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 d'égalité; moins tremblante ainsi, elle osa  demander  à Balthazar la raison de son changem  RdA-X:p.688(30)
ient à la fin de chaque vacation et venaient  demander  à Bongrand le résultat des perquisit  U.M-3:p.925(37)
ouvez le souhaiter pour celui de la justice,  demander  à cette dame...  Foi...     — Poiret  SMC-6:p.756(33)
s recueillir en entrant en classe, mettait à  demander  à chacun la sienne !  Aux difficulté  L.L-Y:p.609(.9)
 y jeter mon âme, y engloutir mes forces, et  demander  à chaque heure les joies qu'elle nou  L.L-Y:p.668(27)
quette de voyage, comme si elle eût voulu me  demander  à chaque instant ce que je venais fa  Lys-9:p1224(25)
n, après ? tu te feras placer.  Que viens-tu  demander  à Dauriat ?  Ah ! il est convenu que  I.P-5:p.362(.6)
us viendrons casser une croûte chez lui, lui  demander  à déjeuner sur le midi.  Dites-lui l  Pay-9:p.280(23)
ins pour ne pas les mépriser, allant jusqu'à  demander  à des feuilles chinoises, à des fève  Phy-Y:p1068(39)
de, je n'y connais personne, et comment oser  demander  à des indifférents ?  Vergniaud, le   Ven-I:p1097(27)
u !  Si vous nous pardonniez, si vous alliez  demander  à Dieu de nous conserver notre fils,  U.M-3:p.985(41)
 les mains se lèveront toujours au ciel pour  demander  à Dieu de répandre ses bénédictions   CéB-6:p.255(21)
ant les espaces que j'ai franchis pour aller  demander  à Dieu de te laisser encore à moi, l  Lys-9:p1075(41)
rouettes des tourelles gothiques, comme pour  demander  à Dieu la raison de ce déménagement   Cab-4:p.968(.2)
s compromette.  Vous aviez vraiment l'air de  demander  à Dieu le pardon des péchés qui pouv  DFa-2:p..63(.2)
ne de tes belles pelures, tu viendras ici me  demander  à dîner et passer la soirée.     — M  Bet-7:p.362(11)
sse de Gondreville paraissait libre pour lui  demander  à elle-même le nom de cette dame mys  Pax-2:p.107(35)
es rebuffades, le pauvre garçon s'enhardit à  demander  à Flore la cause de ce changement, e  Rab-4:p.404(25)
ions de la haute pègre avaient des comptes à  demander  à Jacques Collin, comptes assez diff  SMC-6:p.834(36)
à sa marraine, la vieille Mme Hochon, de les  demander  à Jean-Jacques Rouget, pour sauver P  Rab-4:p.354(24)
s publiques; il suggérait les pétitions pour  demander  à l'administration les chemins et le  V.F-4:p.927(39)
ités du repos; l'autre perd trop pour ne pas  demander  à l'amour ses mille métamorphoses.    F30-2:p1129(12)
 jeune et fraîche.  Pourquoi refusez-vous de  demander  à l'amour tout ce dont l'amour vous   F30-2:p1137(37)
cteur Haudry fut obligé d'écrire un mot pour  demander  à l'hôpital de la Charité une camiso  Rab-4:p.341(43)
maladie de Lucien, elle ne pouvait plus rien  demander  à la caisse du théâtre; malgré son b  I.P-5:p.543(11)
ent de sa royale carrière, Rome, étant allée  demander  à la Grèce les principes d'une légis  Phy-Y:p1001(.8)
it, monsieur, si vous ne serez pas obligé de  demander  à la justice quelque bienveillance p  Mus-4:p.763(38)
resque fait disparaître.  Le monde aurait pu  demander  à la marquise un compte sévère de ce  F30-2:p1203(.5)
, lui fit tant de mal à voir qu'il descendit  demander  à la mère Vauthier si son grand-père  Env-8:p.397(29)
olphe.  Aussitôt l'intrépide amoureux voulut  demander  à la Politique ce que l'Industrie lu  A.S-I:p.967(.2)
maison de Montriveau, faites-moi la grâce de  demander  à la porte s'il est chez lui. »       DdL-5:p1028(23)
ge, et qui ne me coûta que le plaisir de les  demander  à la première demoiselle d'une lingè  ZMa-8:p.853(24)
ne jeune première le força d'aller à Paris y  demander  à la science des ressources contre l  I.P-5:p.732(38)
 sa confiance à un étranger, il le priait de  demander  à la vicomtesse, lors de sa première  Aba-2:p.472(32)
jolie bague, dit Eugénie, est-ce mal de vous  demander  à la voir ? »     Charles tendit la   EuG-3:p1089(19)
cette époque les femmes étaient autorisées à  demander  à leurs maris en accouchant, une dot  EnM-X:p.894(32)
us aucune tentative, d'ailleurs, j'irai leur  demander  à Londres des avis, eh bien, je me m  eba-Z:p.642(27)
  Priée par Monseigneur, Naïs fut obligée de  demander  à Lucien quelque morceau qu'il sût p  I.P-5:p.202(26)
ifat, Florine et Lousteau leur souper, et de  demander  à Lucien s'il avait quelque invitati  I.P-5:p.422(22)
mpait si naïvement une démonstration pour se  demander  à lui-même comment allait son ami, q  Pon-7:p.600(37)
onheur.  Mme Graslin écrivit à Grossetête de  demander  à M. de Grandville la liberté complè  CdV-9:p.783(16)
 Contenson envoya le portier quai Malaquais,  demander  à M. de Rubempré s'il consentait à v  SMC-6:p.630(.1)
 régisseur de Presles eut le courage d'aller  demander  à M. le comte de Sérisy sa protectio  Deb-I:p.876(30)
je suis venu ce soir ici avec l'intention de  demander  à M. le président la main de sa fill  Pon-7:p.561(10)
rancs, répétés quatre fois, lequel viendrait  demander  à M. Nathan une lettre de change de   FdÈ-2:p.373(.9)
d'emprunt, et Mme Chardon se chargea d'aller  demander  à M. Postel mille francs pour un an.  I.P-5:p.252(23)
.  Pour toute réponse à ce reproche, je vais  demander  à madame votre mère la permission de  Pon-7:p.555(.8)
de l'Absolu.  M. Raparlier, le notaire, alla  demander  à Marguerite et à sa soeur si toutes  RdA-X:p.822(13)
 la comtesse l'aimait donc, elle était venue  demander  à Marie-Eugénie les sommes dues au v  FdÈ-2:p.357(41)
 l'eût compris et aimé !     « Je vais aller  demander  à Mme Cibot où sont les draps, dit l  Pon-7:p.720(17)
 bonne ? » fit Rogron.     Sylvie, occupée à  demander  à Mme Garceland où elle avait acheté  Pie-4:p..67(33)
ir tous les obstacles, arriver à moi pour me  demander  à moi-même, afin de savoir si ce fur  Mem-I:p.277(25)
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 « La Bourguignonne, dit le vieillard, allez  demander  à mon compère Lallier s'il veut veni  Cat-Y:p.223(34)
endemain, je me disais : " Dois-je aller les  demander  à mon oncle ou me confier au comte ?  Hon-2:p.544(.1)
ment le notaire et M. de Solis, je n'ose les  demander  à mon oncle qui a déjà fait le cauti  RdA-X:p.806(31)
on cher vidame, un service que je ne saurais  demander  à mon père, ni à mon oncle Grandlieu  DdL-5:p1024(19)
 vous m'accordez les ménagements que je dois  demander  à mon voisin.  Voilà tout ce que j'a  Env-8:p.343(24)
ec les six cents francs de l'État, sans rien  demander  à Monseigneur, et j'en donne le tier  Pay-9:p.220(.1)
ton, le message de la veille.  « Madame fait  demander  à monsieur le comte s'il a bien pass  DFa-2:p..69(32)
el se tenait un prêtre.     « Il ne faut pas  demander  à monsieur pourquoi il vient, dit à   Mel-X:p.377(36)
 veux-tu que je te croie, farceur ?     — Va  demander  à Nathan, qui maintenant cherche la   FdÈ-2:p.378(23)
se, dans leur parfaite innocence, comptaient  demander  à ne pas être exceptés de l'amnistie  Ten-8:p.585(31)
fille, et doivent nous faire vivre sans rien  demander  à nos créanciers.     — Ils croiront  CéB-6:p.256(.4)
erions complices du forfait !  J'ai envie de  demander  à notre capitaliste s'il est honnête  PCh-X:p..97(.4)
as d'artiste ni d'intelligence qui ne vienne  demander  à Paris ses lettres de maîtrise.  Il  M.M-I:p.644(33)
'eut alors rien de mieux à faire que d'aller  demander  à Paris son grade de chef de bataill  Rab-4:p.369(25)
es de sa classe.  Il est descendu, et a fait  demander  à parler à mon père.  Au dîner, mon   Mem-I:p.249(22)
geste d'autorité, je sais que vous pouvez me  demander  à quel titre je me mêle de vos affai  Env-8:p.334(34)
naissait lui-même; enfin, elle finit par lui  demander  à quelle heure ce M. Camusot venait.  SMC-6:p.736(34)
 tombante, au moment où il sortit pour aller  demander  à quelques personnes où était situé   Sar-6:p1071(38)
 quelque temps M. de Merret se contentait de  demander  à Rosalie si sa femme était couchée;  AÉF-3:p.724(36)
 sortit pas sans aller, suivant son habitude  demander  à sa femme si elle voulait profiter   Fer-5:p.845(25)
e, répondit Mme de Sérizy.     — Pourrait-on  demander  à sa majesté le roi des sorciers, re  DdL-5:p.990(11)
 Agathe.     — Il devrait alors être sage et  demander  à servir...     — Ceux-ci ? s'écria   Rab-4:p.300(18)
veau les yeux en faisant un geste comme pour  demander  à son ami de l'arracher à ce spectac  Adi-X:p.983(26)
 la marquise.     La baronne n'osa plus rien  demander  à son fils, ses réponses accusaient   Béa-2:p.838(18)
  Une fois installé, son premier soin fut de  demander  à son hôte, un ancien bijoutier, s'i  A.S-I:p.958(24)
'eux le plus profond silence; puis, elle fit  demander  à son mari de venir la voir; mais qu  RdA-X:p.697(20)
ittance, alla chez Swedenborg, et le pria de  demander  à son mari où pouvait être la preuve  Ser-Y:p.768(19)
 me perds dans l'esprit de Marguerite qui va  demander  à son père pourquoi je voulais procé  RdA-X:p.769(19)
veau qui revint précipitamment chez lui pour  demander  à son portier s'il n'avait pas vu da  DdL-5:p1029(28)
Palais, ai prié notre gracieux patron de les  demander  à son prédécesseur, car il importait  Deb-I:p.851(23)
 trouble, Marie pouvait bien avoir oublié de  demander  à son Raoul un titre pour Schmuke.    FdÈ-2:p.373(14)
gueur, où l'on était à son aise au point d'y  demander  à souper.  Les deux soeurs écrivaien  MNu-6:p.363(20)
t à Vinet », se dit le sous-préfet.     « Va  demander  à ton maître s'il peut recevoir le s  Dep-8:p.796(32)
 lion moins pour donner de l'eau que pour en  demander  à tous les passants, fut sans doute   CéB-6:p.108(27)
té passionnée, d'une intrépidité militaire à  demander  à tout le monde une bonne comme une   CéB-6:p..73(.7)
n leur bon plaisir, sans les tracasser, leur  demander  à tout moment des papiers...  Je sui  Dep-8:p.798(.5)
 sagesse dans la vie consiste peut-être à se  demander  à tout propos : « Pourquoi ? »  Mais  PCh-X:p.271(23)
e pour un perroquet qui vous plaît...  Allez  demander  à un ara du Brésil s'il doit de la r  SMC-6:p.646(23)
d'État.  Veuillez m'écouter.  On ne peut pas  demander  à un gendre le dévouement qu'on est   Bet-7:p.173(15)
je vinsse vous cajoler ?...  Autant vaudrait  demander  à un lièvre fatigué par les chiens e  Env-8:p.271(17)
eiller des passions endormies, vous avez été  demander  à un médecin, chevalier de la Légion  Lys-9:p.960(37)
sur cette étourderie...  Il ne faut pas trop  demander  à un nouvel arrivé, qui n'a pas eu d  Env-8:p.254(13)
l me doit d'être tout ce qu'il est !  Autant  demander  à un père s'il est sûr de son enfant  I.P-5:p.569(33)
e et multiplicamini n'implique pas l'amour.   Demander  à une fille que l'on a vue quatorze   Phy-Y:p.957(.1)
hemin.  Le lendemain matin, il s'empressa de  demander  à Vautrin s'il avait encore sa lettr  PGo-3:p.187(33)
spirer, jamais il ne voulut en profiter pour  demander  à voir Juana, pour faire ouvrir la p  Mar-X:p1059(.2)
 Quoique dévoré de curiosité, Rodolphe n'osa  demander  à voir la princesse, il retourna len  A.S-I:p.960(25)
  « Madame Poupart, dit Antonin, voulez-vous  demander  à votre monsieur...  monsieur !...    Dep-8:p.796(22)
 envoie quelque émissaire assez rusé pour me  demander  afin de savoir si Madame est seule,   Fer-5:p.862(18)
ue de se servir de cette affection pour leur  demander  aide et secours.  Quoique criblé de   Env-8:p.290(.4)
o ? dit le Premier consul à Piombo.     — Te  demander  asile et protection, si tu es un vra  Ven-I:p1037(37)
ouvoir des personnages.  On ne doit pas plus  demander  au baron de Nucingen l'esprit de con  SMC-6:p.605(11)
t. »     Et elle sonna de nouveau pour faire  demander  au baron s'il pouvait recevoir M. De  Fer-5:p.859(.1)
 de Pen-Hoël et Mariotte.     « Qu'ont-ils à  demander  au chevalier ? dit la vieille Zéphir  Béa-2:p.784(34)
ifs. »  Entre le roi de Hollande.  Il venait  demander  au comte le résultat de la mission q  Phy-Y:p1111(38)
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n gant jaune à sa main droite, et, sans rien  demander  au concierge, se dirigea vers le per  Bet-7:p..56(.6)
même la monnaie de Napoléon, s'éventrer pour  demander  au creux de ses entrailles un Richel  DdL-5:p.931(.9)
   — Garçon ! cria Bixiou.     — Que veux-tu  demander  au garçon ? lui dit Blondet.     — C  MNu-6:p.337(31)
pour avoir trop pressé la vie, en viennent à  demander  au jeu ses exorbitantes jouissances,  Mar-X:p1081(.9)
r du bois tout fait, tout prêt, vient lui en  demander  au lieu d'en prendre et de faire du   CdV-9:p.770(15)
ême.  Ainsi, dans votre position, au lieu de  demander  au maréchal la place de M. Coquet po  Bet-7:p.283(15)
en ! si je veux tenter, seulement tenter, de  demander  au maréchal une place pour Marneffe,  Bet-7:p.285(.5)
enant à l'extrême gauche, trouva plaisant de  demander  au Ministère si le nouveau sous-lieu  eba-Z:p.376(10)
mons, ne fût-ce qu'une semaine, je lui ferai  demander  au ministère un encouragement de vin  I.P-5:p.674(.5)
tendaient la conversion de Lucien pour faire  demander  au ministre par Châtelet, disaient-e  I.P-5:p.493(38)
ent de valse furieuse, et il ne fallait rien  demander  au monde, qui ne regarde qu'à l'exté  Pon-7:p.526(.9)
Raphaël un bassin d’or plein d’or, sans rien  demander  au pinceau de l’artiste.  Aujourd’hu  PLM-Y:p.508(.9)
ulier du comte d'aller, de la part du comte,  demander  au préfet des renseignements sur l'a  SMC-6:p.636(27)
as étouffé l'ambition, elle était capable de  demander  au prochain des actions blâmables po  Emp-7:p.937(33)
uoi l'homme qui veut de l'énergie va-t-il la  demander  au repos, au silence et à la solitud  Pat-Z:p.301(22)
on entrée sur la scène du monde, que peut-on  demander  au reste de l'humanité ?  Soyez jeun  PGo-3:p.236(17)
e cent mille francs de rente au moins, et de  demander  au roi la faveur de faire succéder l  M.M-I:p.557(41)
, avait promis à la duchesse de Grandlieu de  demander  au Roi le titre de marquis pour Luci  SMC-6:p.648(.9)
paix de Nemours n'avait-il eu besoin de rien  demander  au vicomte et à la vicomtesse.  Comm  eba-Z:p.418(21)
 mille francs, je vous laisse le droit de me  demander  autant de cent mille francs que votr  SMC-6:p.642(.3)
ieux finaud de papetier, il est temps de lui  demander  autre chose que des paroles. »        I.P-5:p.617(41)
ublime.  Elle s'amuse des bouffons sans leur  demander  autre chose que du plaisir, et les o  I.P-5:p.580(.4)
des chefs de la révolte à qui l'on promit de  demander  aux Chambres la suppression des rats  Rab-4:p.360(10)
 constant ne se trouve que dans l'âme, et le  demander  aux choses de la vie est une volupté  Hon-2:p.596(28)
alors comme une madone.  Il ne faut pas plus  demander  aux différents caractères de se ress  Béa-2:p.817(35)
ons que l'imagination la plus exigeante peut  demander  aux montagnes et aux rivières, aux l  A.S-I:p.939(.5)
 croire que ces pages sont un hors-d'oeuvre,  demander  avec arrogance pourquoi ce préambule  eba-Z:p.572(33)
 de toutes les classes, le politique doit se  demander  avec non moins d'effroi que l'histor  eba-Z:p.572(11)
t consacré aux mariages légitimes.     C'est  demander  bien peu pour cet article, dira-t-on  Phy-Y:p.926(41)
  « Messieurs, reprit Achille, je me borne à  demander  catégoriquement à mon ami Simon Gigu  Dep-8:p.740(.1)
oisettes au marchand forain qui s'avisait de  demander  ce breuvage littéraire.     La décor  Pay-9:p.291(22)
'on ne peut pas liquider.  Delphine vient de  demander  ce matin même au Palais sa séparatio  MNu-6:p.384(.6)
ngeance marche !  Le baron Châtelet est venu  demander  ce matin ton adresse, il y a eu ce m  I.P-5:p.447(14)
ien, reprit-elle.  Elle s'interrompt pour se  demander  ce qu'il fait à Paris, et prie Dieu   U.M-3:p.833(32)
dre met sa belle-mère à la porte.  J'entends  demander  ce qu'il y a de dramatique aujourd'h  PGo-3:p.113(41)
sans lui rendre son salut.     « Va donc lui  demander  ce qu'ils ont tous contre moi, dit l  Pon-7:p.567(13)
sic à Saint-Nazaire, sans avoir à s'entendre  demander  ce qu'on a sous le bras.  Pierre che  DBM-X:p1173(22)
fin.  Je n'eus rien de plus pressé que de me  demander  ce que j'étais à celle que je quitta  Phy-Y:p1141(.2)
 par certaines soirées la plaisanterie de se  demander  ce que Mme Mollot a vu.     Maxime a  Dep-8:p.808(19)
un air imposant.     « Vous pouvez bien nous  demander  ce que nous vous devons sans crier,   Env-8:p.347(30)
 « Monsieur, est-ce une indiscrétion de vous  demander  ce que vous comptez faire de moi ? »  DdL-5:p.992(19)
s sots qui puissent employer leur temps à se  demander  ce qui se passe, si madame une telle  Gob-2:p.969(42)
sèchement.  Je ne savais pas que je dusse la  demander  ce soir.  Vous voulez peut-être que   Cat-Y:p.457(.4)
ature ?  N'y a-t-il pas un peu de modestie à  demander  ce triomphe à des combinaisons habil  FdÈ-2:p.266(38)
, commencer par acheter son pardon, avant de  demander  celui de Dieu.  Quittons-nous !...    Bet-7:p.335(27)
our éviter d'en arriver là, mais je viens te  demander  cent louis.  La somme est forte, dit  Env-8:p.262(12)
iers de Louviers et de Sedan, n'eussent qu'à  demander  cent mille francs pour les avoir, le  MCh-I:p..46(24)
 ces voluptueuses sollicitations, à me faire  demander  ces premières grâces qu'une femme re  L.L-Y:p.672(15)
Mon cher ami, lui dit-il, je ne voudrais pas  demander  cette faveur au maréchal sans que no  Bet-7:p.282(10)
votre mariage...     Mais à quelle politique  demander  cette ressource ?...  Existerait-ell  Phy-Y:p1083(16)
loyers avec l'aubergiste, il n'avait osé lui  demander  cette somme.  Faute de mille francs,  Deb-I:p.743(16)
becq, à qui elle disait d'aller, en son nom,  demander  chez Derville communication des acte  CoC-3:p.362(38)
rais tâter ton gousset et croire qu'on va te  demander  cinq francs; mais il n'est extrait d  CSS-7:p1183(26)
à son visage impassible.     « Je viens vous  demander  cinq mille francs pour mon ami qui a  SMC-6:p.549(27)
lle francs du procès-verbal Hulot et je puis  demander  cinquante mille francs à Henri !      Bet-7:p.332(17)
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, une très belle sérénade.  Je commence à me  demander  combien il faut de sots pour compose  I.P-5:p.664(.7)
 vie vous appartient, à qui vous pouvez tout  demander  comme à un esclave, et qui s'honorer  Mem-I:p.264(32)
 Maufrigneuse, d'Esgrignon fut obligé de lui  demander  comment il devait s'y prendre, car i  Cab-4:p1021(43)
déchirements, même triomphe !     On peut se  demander  comment un fils unique, dont la fort  Dep-8:p.724(21)
a plus insolente.     Bien des maris vont se  demander  comment un homme qui a la prétention  Phy-Y:p1077(.5)
Ce Barbet m'a circonvenu...  Vous allez vous  demander  comment un libraire a pu entortiller  Env-8:p.361(18)
 comme font beaucoup de femmes, sans plus se  demander  comment venait l'argent, que certain  Mel-X:p.361(12)
un inquiet bonheur dont ils n'osaient pas se  demander  compte : mais en descendant le long   F30-2:p1092(33)
ndant que je remontais vers la terrasse pour  demander  compte à cette chère enfant du froid  Lys-9:p1204(33)
voir de venger la société, la famille, et de  demander  compte à cette femme de tous ses cri  Bet-7:p.371(35)
 dernier rang de la société ne doit pas plus  demander  compte à Dieu de sa destinée qu'une   Pat-Z:p.217(40)
é songea qu'il y aurait peu de délicatesse à  demander  compte à son client des sommes qu'il  CoC-3:p.339(41)
e à une autre.  L'homme était-il en droit de  demander  compte à son créateur de l'inégalité  Pro-Y:p.540(.2)
r Halpersohn, à qui naturellement il voulait  demander  compte d'une pareille conduite.  Le   Env-8:p.398(.2)
le levait souvent les yeux au ciel, pour lui  demander  compte de cet arrêt bizarre.  Ses ye  EnM-X:p.908(.4)
dit la marquise.  Une seule personne pouvait  demander  compte de cette fille.  Christemio e  FYO-5:p1108(29)
aute, Michaud semblait avoir le droit de lui  demander  compte de discours évidemment destin  Pay-9:p.120(40)
oir promenés pendant deux ans.     « Je vais  demander  compte de la souscription pour le Ch  Rab-4:p.314(10)
e, plaise au ciel que vous ayez eu l'idée de  demander  compte de ma fortune assez à temps p  PGo-3:p.239(42)
r ?  D'autres hommes ne pouvaient-ils pas me  demander  compte de ma vie ? pourquoi j'avais   PCh-X:p.199(41)
    — Mon père, je n'ai pas le droit de vous  demander  compte de quatre millions que vous a  RdA-X:p.781(27)
nes qui font tant de plaisir aux mères, pour  demander  compte de sa destinée au présent et   F30-2:p1076(.6)
aperçut Nathan, ne le salua point, parut lui  demander  compte de son audace, et se retourna  FdÈ-2:p.329(38)
ux et frémit.     « Vous venez, dit-elle, me  demander  compte de vos amis ?  Ils sont morts  Cho-8:p1066(.1)
entrer le fils de Vanda, vous venez aussi me  demander  compte de votre mère...     — Oui, m  Env-8:p.399(14)
ut à la jouissance de la possession, sans se  demander  compte des moyens par lesquels il re  RdA-X:p.819(35)
ire, et celui qui le fait pleurer, sans leur  demander  compte des moyens.     Marguerite av  RdA-X:p.759(21)
ect pour tout ce qui s'est grandi, sans trop  demander  compte des moyens.  En ce moment, Ga  Aba-2:p.470(27)
e jeta qu'un regard à son ami en l'entendant  demander  compte du surcroît de chagrin qui co  F30-2:p1133(29)
dame, maintenant je ne serai pas seul à vous  demander  compte, non pas de mon bonheur, mais  Fer-5:p.834(.9)
n curieux de procureur du roi arrive vous en  demander  compte.  Avec ce capital noir, en di  PGo-3:p.141(41)
tre le comte et sa femme.  En ayant l'air de  demander  conseil à Adam, Thaddée lui avait la  FMa-2:p.229(14)
 chapeaux de Mlle Virginie, et je viens vous  demander  d'abord un abonnement d'un an; mais   I.P-5:p.332(26)
dement.  Michu, au moment de partir, n'osait  demander  d'autre faveur que de baiser la main  Ten-8:p.683(17)
écoutaient sans entendre.     « Faut-il vous  demander  d'être ma caution, monsieur d'Hautes  Ten-8:p.635(33)
eux pas en dire davantage, mais je puis vous  demander  d'être particulièrement charmante po  P.B-8:p..99(28)
ur.  Oh ! fouiller dans les tombes pour leur  demander  d'horribles secrets; essuyer des mai  Pro-Y:p.549(40)
rée, obtiens d'eux qu'ils la gardent sans me  demander  d'indemnité; s'ils se refusaient à c  EuG-3:p1127(11)
 participer la messe offerte à Dieu pour lui  demander  d'inspirer à leur fils un repentir q  CdV-9:p.722(39)
e pleure en dedans, mais elle ne tarde pas à  demander  d'un son de voix qu'elle a pu rendre  Pet-Z:p.177(.7)
lonté votre femme dès cet instant.  Allez me  demander  dans la matinée à mon père. Il veut   Mem-I:p.295(29)
   Rastignac laissa partir de Marsay sans en  demander  davantage : il savait son Paris.  Il  Cab-4:p1017(.8)
omme, venu chez elle une ou deux fois pour y  demander  de ces bagatelles souvent aussi impo  CéB-6:p.268(42)
wski.     — Monsieur, vous êtes venu pour me  demander  de guérir cette dame, et non pour me  Env-8:p.378(11)
prirent quand Charles fit un geste pour leur  demander  de l'abandonner à lui-même.  Elles d  EuG-3:p1097(33)
e entreprise mercantile, toute obligation de  demander  de l'argent à autrui, me conduirait   L.L-Y:p.647(22)
njugale !  La parole par laquelle il fallait  demander  de l'argent à mon mari me déchirait   PGo-3:p.172(19)
ix mois de gages.  J'ai voulu déjà deux fois  demander  de l'argent à mon père, et je ne l'a  RdA-X:p.752(.4)
m'a défendu, sous peine de renvoi, de jamais  demander  de l'argent à Monsieur.  Mais quant   Bet-7:p.203(32)
uiétude vague des gens habitués à s'entendre  demander  de l'argent et qui en ont.  Il parai  I.P-5:p.352(15)
 prix de ses oeuvres.  Cette manière de nous  demander  de l’argent nous déplut.     « Nous   Lys-9:p.951(.1)
épargner la peine, la pudeur, la honte de me  demander  de l'argent ou de chercher vainement  FMa-2:p.208(37)
istres, c'est tout dire !... allez donc leur  demander  de l'argent pour un vieux serviteur   Bet-7:p.341(30)
antage à s'arranger avec lui.  Cependant lui  demander  de l'argent, ce serait le prévenir,   PGo-3:p.193(25)
ettre.     — Mon Dieu ! dit du Tillet, allez  demander  de l'argent, Nucingen en lisant mon   CéB-6:p.221(30)
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 Paris ne pensant à la province que pour lui  demander  de l'argent.  Autrefois, Paris était  Mus-4:p.652(17)
ntamer une discussion de ce genre, et de lui  demander  de l'argent.  Il aurait reconnu dans  V.F-4:p.836(10)
re enfin à tous autres qu'aux percepteurs de  demander  de l'argent; il a beau paver, tant b  Phy-Y:p1051(23)
une lorette, alla droit chez Mme Schontz lui  demander  de l'argenterie en lui racontant ce   Mus-4:p.746(18)
ques jeunes gens vinrent, un autre jour, lui  demander  de l'eau pour empêcher les cheveux d  eba-Z:p.734(27)
 pour son bonheur, je n'hésiterais pas à lui  demander  de la quitter.  Constantin m'a dit q  FMa-2:p.230(12)
é la place en manoeuvrant avec audace.  Mais  demander  de la reconnaissance aux loups-cervi  SMC-6:p.592(28)
on travail.  Déjà la pauvre mère était allée  demander  de la tapisserie à remplir au Père d  Rab-4:p.330(14)
me.  Ah ! ah ! Post-scriptum.  " Je n'ose te  demander  de m'écrire comme je le fais, tous l  Mus-4:p.736(.7)
suivrait !  Envoie plutôt chez le commandant  demander  de ma part des écus de six francs. »  Cho-8:p1110(42)
 Allez, messieurs, chez le procureur général  demander  de ma part un sursis, j'attendrai sa  CdV-9:p.703(29)
 ici demain à neuf heures du matin, de venir  demander  de mes nouvelles, en ayant l'air de   Pon-7:p.695(10)
me toit, en s'ignorant !  Et vous venez nous  demander  de nous évanouir de douleur à cette   M.M-I:p.594(.9)
 Latournelle y exprimer ses craintes et leur  demander  de nouveau aide et secours.     « Ou  M.M-I:p.566(14)
 frais de cinq mille francs, et le priant de  demander  de nouveaux ordres au comte de Montc  Pay-9:p.171(32)
revint pour organiser de nouvelles forces et  demander  de nouveaux sacrifices à la France.   Rab-4:p.296(.9)
ître ?  Quand on est aimé ainsi, que peut-on  demander  de plus ?  Pauvre femme ! elle a bie  Lys-9:p1227(41)
les sanglots, elle lui dit qu'elle vient lui  demander  de quelle manière il ordonne qu'elle  eba-Z:p.726(21)
ans que jamais la baronne eût l'idée de leur  demander  de quoi il s'agissait.  Cette adorab  MNu-6:p.363(23)
 lieu le testament de Chapeloud, sans lui en  demander  de reçu; que Birotteau n'était pas d  CdT-4:p.229(11)
 est, vous lui ferez parvenir ce billet sans  demander  de réponse; s'il n'y est pas, vous r  PGo-3:p.108(14)
mercier d'un grand service que je viens vous  demander  de sa part, reprit-elle.     — Fitte  FdÈ-2:p.366(.2)
it-ce pas le comble de l'égoïsme que de vous  demander  de sacrifier à un avenir impossible   Lys-9:p1171(.4)
de Virginie et de celle de Joseph, pour leur  demander  de se mesurer.  Ces niaiseries prépa  MCh-I:p..64(30)
sar, elle alla le jour même chez Popinot lui  demander  de tenir chez lui la caisse, les écr  CéB-6:p.270(.6)
oix basse.  Aussi me permettrez-vous de vous  demander  demain des arrhes sur notre marché..  SMC-6:p.921(15)
s Sceaux lui rie au nez quand il viendra lui  demander  des changements dans le personnel de  Pay-9:p.280(29)
on tilbury...     — Mais alors vous allez me  demander  des choses par-dessus mes forces !    Béa-2:p.916(18)
avec un fanandel par qui le Dab se serait vu  demander  des comptes impossibles à rendre.     SMC-6:p.856(12)
tretenir le luxe de feu Lucien, et on va lui  demander  des comptes.  Ce sera, m'a dit Bibi-  SMC-6:p.808(12)
 Ah ! tu te lèves dès le matin pour venir me  demander  des constructions à ruiner un roi.    I.P-5:p.228(.4)
 !     Aussi n'allez pas, fashionables, nous  demander  des divans, des tentures, des écrans  eba-Z:p.668(39)
s frais de la guerre ? »  Elle se proposa de  demander  des explications sur la teneur du co  CdM-3:p.594(29)
 dans mon cabinet, à quatre heures, pour lui  demander  des explications sur les faits qui l  Int-3:p.468(.7)
êter, mais il s'est contenté de vous envoyer  demander  des explications sur votre conduite   SMC-6:p.632(39)
res, les seigneurs pouvaient à leur aise lui  demander  des grâces et de l'argent, et aujour  Bal-I:p.111(15)
 J'accours, lui dit-il d'une voix émue, vous  demander  des grâces.     — Vous ! reprit le g  ElV-X:p1138(10)
uchant !  Que de nuits vainement employées à  demander  des inspirations au silence !  La vi  Pat-Z:p.274(24)
r, il est économe !)... et j'ai l'infamie de  demander  des intérêts à Mlle Claës !  Je suis  RdA-X:p.808(14)
t autre qu'à mon fils, je serais en droit de  demander  des intérêts; car, après tout, les a  I.P-5:p.227(.3)
t peut-être y faire savoir quelque chose, en  demander  des nouvelles ?     — Je ne le crois  DdL-5:p.916(38)
d, et vint le voir en prenant le prétexte de  demander  des nouvelles de Séraphîta.  Quoique  Ser-Y:p.798(.9)
tre voiture et nous en descendîmes, moi pour  demander  des nouvelles et lui pour m'en donne  Lys-9:p1192(.9)
Je n'ai pas besoin, mon pauvre garçon, de te  demander  des nouvelles, lui dit le menuisier.  Pie-4:p.157(38)
? et que deviendrez-vous si Claës continue à  demander  des réactifs, des verreries, des pil  RdA-X:p.695(42)
ement bonne, qu'il y a peut-être crime à lui  demander  des récompenses autres que les pures  PCh-X:p.135(15)
ère, nous flanquer un bal et deux mois après  demander  des renouvellements !  Vous pouvez a  CéB-6:p.243(32)
est nécessaire de trouver des capitaux; mais  demander  des renouvellements est, dans la jur  CéB-6:p.237(22)
norables.  Avez-vous donc des motifs pour me  demander  des renseignements ? »     Godefroid  Env-8:p.237(20)
Dès le premier jour, je revins ici pour vous  demander  des renseignements sur cette créatur  Ser-Y:p.760(39)
 il eut une place.  Le vieux prêtre comptait  demander  des renseignements sur David Séchard  I.P-5:p.558(.1)
nom, j'ai l'honneur de vous écrire pour vous  demander  des renseignements sur vous-même.  V  eba-Z:p.805(.4)
 pèlerinage avec leurs pères et leurs frères  demander  des ruses et des absolutions à des v  Cho-8:p.920(.9)
s de guerre.  Alors seulement l'État pouvait  demander  des sacrifices au sol, car alors il   Emp-7:p.913(18)
icaire de Saint-Étienne venait chez eux pour  demander  des secours, Sauviat ou sa femme all  CdV-9:p.647(28)
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ier viendra de Châteauroux, et aura l'air de  demander  des secours.  J'espère cependant ne   Rab-4:p.512(19)
e ? reprit l'usurier.  On dit qu'il est allé  demander  des troupes à la préfecture, afin de  Pay-9:p.252(17)
le Tapissier est allé voir el Parfait et lui  demander  des troupes pour maintenir l'ordre.   Pay-9:p.231(19)
 !...  Mais toi-même, tu ne voudrais pas lui  demander  deux liards.  Il t'écouterait gravem  SMC-6:p.655(36)
s cotes riches), ne valait-il pas mieux leur  demander  directement un droit de vin qui ne s  Emp-7:p.914(24)
 répondit le vieux Sauviat, elle pourrait me  demander  dix écus, je les lui donnerais tout   CdV-9:p.650(21)
 il lui dit :     « Bon ami, trouve moyen de  demander  dix mille francs à ta soeur, et qu'e  P.B-8:p.160(34)
ssuyant les yeux.     — Eh bien ! essayez de  demander  dix mille francs au baron », reprit   Bet-7:p..67(43)
e avaient pâli.  Mme de Listomère sonna pour  demander  du bois, et contraignit ainsi Rastig  ÉdF-2:p.179(29)
socialement parlant, était moi; il venait me  demander  du feu, m'empruntait un livre, un jo  Gob-2:p.966(.4)
s routes.  Un jour, l'orpheline, étant allée  demander  du pain au château de la comtesse, y  Med-9:p.486(42)
s-tu de mon mariage pour avoir imaginé de me  demander  du secours ! »     En entendant cett  FdÈ-2:p.284(40)
it un matin avec la triomphante idée d'aller  demander  du service à quelque colonel de ces   I.P-5:p.328(36)
ons formées à son égard : il irait à la Cour  demander  du service au Roi; en voyageant, il   Cab-4:p1001(22)
 »  Il pensait à laisser l'hôtel Laginski, à  demander  du service dans les spahis et à se f  FMa-2:p.233(16)
illes provençales; il lui reprocha de ne pas  demander  du service en l'assurant que rien n'  M.M-I:p.706(.8)
plaisir à quelques pas d'elle, et sonna pour  demander  du thé.     « Si vous voulez des cig  Béa-2:p.712(13)
eait le ministère.  Il sonna vivement et fit  demander  Dutocq pour l'envoyer au journal.  Q  Emp-7:p1042(19)
 habits à boutons d'or, serait capable de te  demander  en mariage !  Ce n'est pas tout, va   Pay-9:p.209(11)
rmissant ses lunettes, sont capables de vous  demander  en mariage pour leur fils. »     La   U.M-3:p.852(38)
il arrivé ?     — Un jeune homme est venu me  demander  en mariage.     — Vous le nommez ? .  eba-Z:p.683(.2)
ccès aux personnes qui pouvaient penser à la  demander  en mariage.  Un jour, après le déjeu  RdA-X:p.765(27)
 le nom de vos ancêtres maternels, est de la  demander  en récompense des services que vous   I.P-5:p.464(28)
 fit un mouvement, et s'interrompit pour lui  demander  en rougissant : « Comment dirai-je e  CoC-3:p.363(26)
sité polie des gens bien élevés qui semblent  demander  en voyant un inconnu : « Est-il des   Bou-I:p.429(22)
 pour rendre ses devoirs à son maître et lui  demander  environ onze cents francs, somme à l  Pay-9:p.171(38)
inutes à nous...  Le procureur général va me  demander  et je vais avoir une conférence avec  SMC-6:p.867(26)
s; mais au Tribunal de commerce, Florine fit  demander  et obtenir vingt-cinq jours pour pay  FdÈ-2:p.352(15)
cquittement que les deux frères ne pouvaient  demander  et qu'il fallait obtenir !  L'essent  Cat-Y:p.427(41)
un consentement entier.  Ce que je vais vous  demander  exige de votre part une abnégation b  Mem-I:p.252(39)
s gens-là, ne vous croyez-vous pas obligé de  demander  grâce pour celui-ci ?  C'est Casteln  Cat-Y:p.306(24)
.  Il tranchait déjà du sultan, et pensait à  demander  impérieusement à Mme Jules de lui ré  Fer-5:p.822(28)
 revint par le parc de Mme de Beauséant, fit  demander  Jacques, l'attendit; et, quand le va  Aba-2:p.500(43)
din s'arma de la déposition du sénateur pour  demander  l'acquittement des gentilshommes.     Ten-8:p.671(29)
oir sa boutique de la rue des Cinq-Diamants,  demander  l'adresse du propriétaire, afin de t  CéB-6:p.137(19)
deux ou trois fois comme s'il se disposait à  demander  l'appel nominal : il entendait le pa  Bal-I:p.126(14)
rier, avec le ton de la supplication, de lui  demander  l'argent qui lui serait nécessaire.   Rab-4:p.330(.7)
ussé par un désespoir qui lui conseillait de  demander  l'aumône pour enterrer sa maîtresse,  I.P-5:p.546(25)
ervent un extérieur décent et qui hésitent à  demander  l'aumône.  Tôt ou tard ces deux viei  RdA-X:p.831(12)
 espérant y découvrir quelque gîte où il put  demander  l'hospitalité.  En arrivant à un car  Adi-X:p.976(39)
res de gants, à l'envoi du tailleur !  C'est  demander  l'impossible, je le sais.  Mais la v  I.P-5:p.663(27)
incipaux faits sur lesquels je me fonde pour  demander  l'interdiction de M. d'Espard ?       Int-3:p.460(28)
il existe dans les motifs qui vous portent à  demander  l'interdiction de monsieur votre mar  Int-3:p.464(40)
les principales révolutions de notre pays ?   Demander  l'origine des souliers à la poulaine  Pat-Z:p.250(16)
dangers.  En se confiant leurs idées pour se  demander  l'une à l'autre une approbation, Cél  Pie-4:p.101(27)
Claparon en regardant Lebas.  Je venais vous  demander  la bagatelle de vingt-cinq mille fra  CéB-6:p.194(29)
 son fils est au billard; pour lors, il fait  demander  la bonne femme qui tient le café, et  DBM-X:p1174(13)
Mme Claës ne trouva pas nécessaire de lui en  demander  la cause.  Un soir, son mari se couc  RdA-X:p.685(15)
ma chère enfant, je vais voir l'hôtesse, lui  demander  la chambre voisine, nous serons seul  F30-2:p1198(34)
e ce vieux artiste !...     — Eh bien ? vint  demander  la Cibot.     — Votre monsieur est u  Pon-7:p.708(20)
nt la première qualité de vin.  Il aurait pu  demander  la croix de la Légion d'honneur.  Ce  EuG-3:p1031(29)
la au poste de la porte Saint-Léonard pour y  demander  la demeure du commandant.  À peine é  Cho-8:p1192(26)
 prend envie de faire des neuvaines, d'aller  demander  la fécondité à certaines madones ou   Mem-I:p.347(10)
e, et fit une ardente prière à Dieu pour lui  demander  la force d'accomplir les rudes trava  RdA-X:p.806(.2)
poir, il alla proposer à M. de Grandville de  demander  la grâce de l'assassin de son oncle,  CdV-9:p.697(.7)
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dame, répondit le baron, c'est à moi de vous  demander  la grâce de vous voir.     — Eh bien  Bet-7:p.139(28)
a cervelle, conspirer pour la république, ou  demander  la guerre...     — Émile, dit avec f  PCh-X:p..93(18)
it-elle en tremblant, mais sans positivement  demander  la lettre.     Calyste lui montra le  Béa-2:p.789(35)
lonel s'était avisé de lui dire qu'il allait  demander  la main de Bathilde; Rogron avait pâ  Pie-4:p.114(40)
nsieur, reprit le futur pair de France, pour  demander  la main de ma petite-fille ?     — O  Pon-7:p.560(33)
 de l'hiver, en 1822, Paul de Manerville fit  demander  la main de Mlle Évangélista par sa g  CdM-3:p.552(.4)
pulence de la famille Taillefer : j'ai voulu  demander  la main de Victorine.  Alors j'ai fu  Aub-Y:p.118(30)
rin.     — Quien, c'est cela !  Pourquoi pas  demander  la maison ?  Deux de champagne ! mai  PGo-3:p.201(32)
ù il ne rencontra personne; il fut obligé de  demander  la maison du maire à un tisserand qu  Req-X:p1116(10)
Je l'ai laissé écrivant à M. Mouilleron pour  demander  la mise en liberté de votre fils, ma  Rab-4:p.464(.5)
.  Vous serez obligés de m'accorder, sans me  demander  la moindre explication, un fait biza  eba-Z:p.350(.7)
de plaisanter, et ne pensait nullement à lui  demander  la moindre instruction touchant son   Ser-Y:p.770(34)
s doivent être les ouragans qui le forcent à  demander  la paix de l'âme à la bouche d'un pi  PCh-X:p..64(30)
hez les Popinot, surtout quand je viens vous  demander  la paix, en reconnaissant que tous l  Pon-7:p.543(.9)
l bonheur ! »     Le lendemain, Rodolphe fit  demander  la permission de visiter les serres   A.S-I:p.943(.8)
Madame.     Justine sort quelquefois sans en  demander  la permission, elle sort mise comme   Pet-Z:p.153(24)
 moindre refus, ils ne sortent point sans en  demander  la permission; d'ailleurs ils sont h  Mem-I:p.382(23)
  Si vous y tenez absolument, si vous voulez  demander  la place de M. Coquet, qui sera vrai  Bet-7:p.282(22)
un autre à la Madeleine et lui recommanda de  demander  la porte rue Taitbout.     À onze he  SMC-6:p.514(36)
 n'un amour ! »  Pourquoi ?  Autant vaudrait  demander  la raison de son indifférence en mat  Pon-7:p.522(11)
nses presque inintelligibles et à s'en faire  demander  la répétition.  Les germanismes de M  SMC-6:p.746(23)
 célèbre villa Mignon, l'acquéreur oublia de  demander  la résiliation de ce bail.  Dumay, p  M.M-I:p.475(18)
 — Un vieillard de quarante-cinq ans, allant  demander  la santé, des distractions à l'Itali  Hon-2:p.595(11)
ant à en porter de faux.  Elle se décidait à  demander  la somme à Vandenesse pour sa soeur,  FdÈ-2:p.359(.2)
ait par s'en apercevoir.  Elle voulait aller  demander  la somme aux Rothschild qui avaient   FdÈ-2:p.359(.8)
ez fort pour dire oui, disparaître et ne pas  demander  la voiture.     Vous avez un ami, vo  Pet-Z:p..44(21)
utilité d'un ami.     Mais vous finissez par  demander  la voiture.  Votre femme y monte ave  Pet-Z:p..44(26)
vous que j'ai dû vous offrir ma main et vous  demander  la vôtre; mais souvenez-vous aussi q  V.F-4:p.835(25)
a vie de famille vers huit heures, Reine fit  demander  le baron.  Hulot, craignant une cata  Bet-7:p.302(38)
qu'elle appela par un signe de tête pour lui  demander  le bras, je vais vous remettre les d  M.M-I:p.705(.6)
mur où il ne s'était informé de lui que pour  demander  le chemin de Froidfond, mais, en le   EuG-3:p1057(.1)
e ces augustes personnes n'eut l'idée de lui  demander  le compte de ses pertes, ni celui de  Bal-I:p.110(29)
il est capable de vous faire bien du mal, de  demander  le déplacement de votre gendre, des   Pay-9:p.249(38)
tte affreuse Valérie, avait-elle dit, a fait  demander  le docteur Bianchon pour savoir si l  Bet-7:p.368(35)
ie, qui venait aussi.  Rastignac partit, fit  demander  le marquis d'Ajuda à l'hôtel de Roch  PGo-3:p.265(.1)
 des crédits.  Mme Claës chargea Pierquin de  demander  le mémoire des fournitures faites à   RdA-X:p.692(30)
eur me blessaient, il savait revenir sans me  demander  le moindre pardon; mais ses manières  Hon-2:p.542(20)
ne fois que les deux militaires seront allés  demander  le mot d'ordre au père Éternel. »     M.M-I:p.671(11)
e Trailles.  Je venais donc à vous pour vous  demander  le mot d'une énigme, et vous prier d  PGo-3:p.109(33)
 une indiscrétion, madame, dit Godefroid, de  demander  le nom de ces messieurs; je suis prê  Env-8:p.240(40)
ention.  Est-ce une indiscrétion que de vous  demander  le nom de la science dont il traite   Phy-Y:p1203(.9)
é.  Il s'approcha de celui-ci comme pour lui  demander  le nom de leur hôte; mais le peintre  ChI-X:p.423(24)
 ses aides de camp ecclésiastiques, et parut  demander  le nom du sculpteur.  Quand il eut o  Sar-6:p1073(.2)
 procureur général, dit Massol qui pensait à  demander  le nom et l'adresse de la cliente qu  SMC-6:p.737(28)
rner au couvent, il est dans notre nature de  demander  le plus après avoir obtenu le moins;  Mem-I:p.251(41)
témoigné de l'amitié, je l'invoque pour vous  demander  le plus léger des services.  Vous so  I.P-5:p.288(.6)
, un Allemand dans le malheur.  J'ai donc pu  demander  le plus profond secret.     — Tu as   FdÈ-2:p.361(15)
 est petit les intéresse.  Armand commence à  demander  le pourquoi de toute chose, il est v  Mem-I:p.354(16)
 ne répondit plus rien à tout ce que put lui  demander  le prétendu capitaine, car il avait   Cat-Y:p.288(14)
'orgueil que dépourvue de modestie pour m'en  demander  le récit après ce que vous venez d'e  Gam-X:p.483(.3)
re, à payer les dettes d'un État sans lui en  demander  le remboursement ou des garanties, e  Emp-7:p1114(.5)
    « Je n'ai pas besoin, caro carino, de te  demander  le résultat de ma négociation, disai  Mas-X:p.600(25)
.  Qui de vous veut écrire une brochure pour  demander  le rétablissement du droit d'aînesse  I.P-5:p.477(40)
l aurait dû déchirer les traités de 1815, et  demander  le Rhin à l'Europe.  On joue trop au  P.B-8:p..53(.8)
on bourgeoise faire ce bacchanal sterling et  demander  le sang d'un fils de famille.     —   U.M-3:p.957(.8)
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nheur de toute ma vie, et qui m'obligerait à  demander  le secours de Dieu si tu me désobéis  U.M-3:p.916(24)
 M. de Cadignan n'a pas cru nécessaire de me  demander  le secret.  Vous voulez donc plus qu  SdC-6:p.987(14)
x fonctionnaires, je n'ai pas besoin de vous  demander  le secret. »     Les deux magistrats  Bet-7:p.306(19)
vid et de Lucien, je n'ai pas besoin de vous  demander  le secret...     — Soyez sans aucune  I.P-5:p.711(14)
 mère, et la dernière avait eu pour objet de  demander  le service de ce mensonge si nécessa  SMC-6:p.668(35)
ngt francs.  Elle comptait, à la vérité, lui  demander  le service de sonder Goriot et de la  PGo-3:p..66(43)
servée et presque timide; elles ont l'air de  demander  le silence à chacun, ou pardon de le  FdÈ-2:p.298(.6)
le prit par le bras et le lui serra pour lui  demander  le silence.  Quelques moments après,  Mus-4:p.730(.2)
 lui-même.  Plus Mme Claës avait tardé à lui  demander  le sujet de ses occupations, moins e  RdA-X:p.686(21)
 Coralie, comme c'est rue des Bourdonnais de  demander  les adresses des fournisseurs !  All  I.P-5:p.428(39)
avec les contrastes de mon caractère sans en  demander  les causes ?  As-tu dans le coeur de  Lys-9:p.969(25)
 vous ne serez pas étonné de m'entendre vous  demander  les causes de votre retraite.  Si ma  Med-9:p.538(19)
lles seraient selon son coeur.     — Envoyez  demander  les chevaux ! dit le maréchal, je va  Bet-7:p.340(.1)
i demander, comme vous savez d'homme à homme  demander  les choses, car vous avez entre vous  DdL-5:p1024(25)
 après, Goupil vint de la part de son patron  demander  les comptes entre Savinien et M. Min  U.M-3:p.887(30)
t sa belle-mère, et ne voyant pas son client  demander  les diamants, il dit : « Je ne pense  CdM-3:p.601(26)
e n'aime que toi dans le monde; tu peux m'en  demander  les preuves que tu voudras.  — Relev  AÉF-3:p.685(28)
, monsieur Savinien, dit Zélie de venir nous  demander  les raisons d'une chose qui nous sem  U.M-3:p.955(24)
eur, lui dis-je, serait-il indiscret de vous  demander  les raisons de cette bizarrerie ? "   AÉF-3:p.714(14)
 n'était pas assez intime avec eux pour leur  demander  leur aide; d'ailleurs il voulait si   CéB-6:p..90(23)
n.  Mais, Mademoiselle, ne pensons plus qu'à  demander  leur grâce à l'Empereur.     — Leur   Ten-8:p.672(35)
s fossoyeurs jettent sur le corps pour venir  demander  leur pourboire.  En ce moment, deux   SMC-6:p.929(42)
à les trouver les attendant et prêtes à leur  demander  leurs impressions du jour pour jamai  Rab-4:p.299(35)
 maître, en profitant de cette largesse pour  demander  leurs noms.     « Oh ! monsieur, dit  Deb-I:p.781(30)
 qui représente la vindicte publique, allait  demander  lui-même de rendre l'honneur au négo  CéB-6:p.306(10)
tées chez le sieur Doisy, qui me menaçait de  demander  lui-même son argent à mes parents.    Lys-9:p.977(36)
sursis de trois jours, afin de pouvoir aller  demander  ma grâce au général Augereau, qui la  Aub-Y:p.107(10)
rd'hui Lousteau me caresse, demain il pourra  demander  ma tête...  Ah ! pardon de cette pla  Mus-4:p.763(17)
ture y réclamer l'exécution des jugements et  demander  main-forte.     — C'est sa perte, di  Pay-9:p.278(33)
e livres à vendre à Barbet; puis vous pouvez  demander  mensuellement à vos théâtres dix bil  I.P-5:p.382(39)
tranger.  Lebas, qui avait averti son ami de  demander  Mlle Virginie en mariage, vit ses es  MCh-I:p..66(38)
n plaisir évident au bonhomme qui sonna pour  demander  Mme Brazier.  Flore n'était pas loin  Rab-4:p.444(13)
etés au garçon de bureau que tu verras venir  demander  Mme de Saint-Estève.  C'est le de qu  SMC-6:p.911(39)
ent Valérie posait en Dalila.  Trop fin pour  demander  Mme Marneffe, Stidmann passa roide d  Bet-7:p.267(25)
dit Mme Marneffe en sonnant Reine pour faire  demander  Mme Olivier.     Dix minutes après l  Bet-7:p.276(20)
iant.     — Que dites-vous donc là ?... vint  demander  Modeste à sa marraine.     — Mon enf  P.B-8:p.116(.3)
en toute chose la médiocrité.  Vous venez me  demander  mon appui, mais vous appartenez à ce  ZMa-8:p.851(16)
 M. des Lupeaulx, qui m'a fait venir pour me  demander  mon Charlet, m'a dit que M. Rabourdi  Emp-7:p1026(20)
ydrauliques.  Elle a la manie de toujours me  demander  mon opinion, je suis obligé d'avoir   PCh-X:p.167(16)
is vous voir et vous parler.  Adieu, je vais  demander  mon pardon à la muse.  Nous dînerons  Gam-X:p.513(24)
ront et lui dit à l'oreille : « Je suis allé  demander  mon passeport. »  Le son de la voix,  RdA-X:p.803(43)
gageait en se communiquant à l'âme, sans lui  demander  ni les efforts de l'attention ni les  DdL-5:p1034(24)
que en quatre bateaux dans Vouvray pour nous  demander  nos capitaux, sous prétexte que nous  I.G-4:p.595(30)
'avons point de porteurs de contraintes pour  demander  notre dû.  Et comme il faut se rempl  Med-9:p.458(34)
ir qu'il faudrait bientôt agir, s'intriguer,  demander  ou demeurait la Zambinella, savoir s  Sar-6:p1063(17)
u'au moment où nous verrons qui de nous peut  demander  ou doit accorder une réparation à l'  Fer-5:p.859(17)
eut un soupçon, et il commit l'imprudence de  demander  où étaient les sept cent cinquante m  SMC-6:p.692(18)
emme égarée les traverser en courant, et lui  demander  où était M. Nathan.     « Il est san  FdÈ-2:p.356(22)
ent en sûreté.     « M'n p'a (mon papa) fait  demander  où faut mettre el brigadiais qui ne   Ten-8:p.589(14)
oires, disant des riens.  Babette avait beau  demander  où pouvait être Christophe, la mère   Cat-Y:p.231(.9)
ic, inscrite en marge du nom de Blondet, fit  demander  par l'Empereur à Cambacérès s'il n'y  Cab-4:p1064(16)
ois, je hasardai de me présenter, en faisant  demander  par la Gobain si je pouvais être reç  Hon-2:p.590(14)
oh ! il irait...  Dès son arrivée, il a fait  demander  par M. Bonnet le petit Curieux au pè  CdV-9:p.771(12)
 comment vous n'avez aucun scrupule de faire  demander  par Mlle Florine trente mille francs  I.P-5:p.382(12)
ontre un trésor, sa seconde pensée est de se  demander  par quel hasard il l'a trouvé.  Voic  Pat-Z:p.265(19)
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ne inexprimable curiosité.  Elle semblait se  demander  par quel sortilège il était là, par   FYO-5:p1083(.7)
e lutter avec vous; et je viens à vous, vous  demander  par quels moyens je puis triompher d  MCh-I:p..87(35)
eine mère, et je n'ai pas eu le temps de lui  demander  par qui.     — Mais ces papiers, qui  Cat-Y:p.291(30)
quelles je serai seule; car il faut se faire  demander  par tout le monde, même par ses enfa  Mem-I:p.335(.5)
Mme Thomas, dit Europe au baron.  Vous ferez  demander  par votre domestique la capote de Mm  SMC-6:p.616(43)
 tout spectateur intelligent devine qu'il va  demander  pardon à Desdemona.  Aussi, tuer une  AÉF-3:p.682(27)
u ciel ses yeux froids et macérés comme pour  demander  pardon à Dieu de ne pas les avoir ar  FdÈ-2:p.281(39)
stant immobile comme une statue.     « Viens  demander  pardon à Son Excellence ! dit Moreau  Deb-I:p.827(21)
 d'une voix émue : « Mon cousin, j'ai à vous  demander  pardon d'une faute grave que j'ai co  EuG-3:p1128(41)
ent des sillons dans le coeur.  Elle voulait  demander  pardon de cette faute, mais la Certi  Béa-2:p.882(32)
rvée, regarda Rodolphe en ayant l'air de lui  demander  pardon de l'avoir trompé sur sa cond  A.S-I:p.961(41)
e et tomba à ses pieds qu'il baisa, non sans  demander  pardon de l'oubli que la joie lui fa  Cab-4:p1077(31)
'individu qui se plaint, il sera quitte pour  demander  pardon de la liberté grande.  S'il e  I.P-5:p.405(23)
de prier Dieu de m'accorder la force de vous  demander  pardon de mes fautes.  J'ai pu porte  Lys-9:p1209(.7)
rreur de son ouvrage, se repent et veut vous  demander  pardon en présence de ces messieurs,  U.M-3:p.953(37)
x devant une madone.  Il venait s'accuser et  demander  pardon, Massimilla priant le transfo  Mas-X:p.564(15)
gros, qui vous a envoyé ses domestiques vous  demander  pardon... de la sottise de sa femme.  Pon-7:p.609(39)
de se faire offrir ce que les femmes se font  demander  pendant des années, témoin le pauvre  Mus-4:p.700(32)
pêtes, jusqu'à ce qu'en sombrant, j'aille te  demander  place dans ta grotte, mon vieux !     Int-3:p.427(.1)
tionnaire qu'on avait la bonté de ne pas lui  demander  plus de mille, de cinq cents, ou mêm  MNu-6:p.372(21)
me Graslin de lui envoyer des arbres et d'en  demander  pour elle à ses amis.  Évidemment, l  CdV-9:p.831(26)
e contradictions ? ne serait-ce pas folie de  demander  pour l’oeuvre chétive d’un homme la   F30-2:p1037(25)
r un moment d'audience dans la soirée, et de  demander  pour La Billardière une audience de   CéB-6:p.269(18)
 point d'honneur...  C'est un Corse !  Allez  demander  pour moi, dit-il, cinq minutes d'aud  SMC-6:p.862(32)
pluie et le beau temps, qu'il vous suffit de  demander  pour obtenir n'importe quoi dans le   CSS-7:p1176(39)
, malgré l'état de souffrance où elle est, y  demander  pour Savinien la main de Mlle du Rou  U.M-3:p.938(.3)
bien, reprit le père, j'ai fait positivement  demander  pour toi la permission d'acheter une  Cat-Y:p.365(41)
t : « Ah ! bonjour, Dutocq.  Je vous ai fait  demander  pour vous prier de me prêter votre C  Emp-7:p1011(43)
rs devoirs et à leurs maris, pourront ici se  demander  pourquoi ces hommes si forts et si b  Bet-7:p.310(.1)
de place que la Science.     « Vous allez me  demander  pourquoi cette différence entre votr  Med-9:p.442(.1)
 rien, je puis contempler le moi détruit, me  demander  pourquoi la vie y est venue et quand  Mem-I:p.226(39)
es habillements de satin blanc.  J'ai osé me  demander  pourquoi les gigantesques démons Éna  Ser-Y:p.775(42)
re, l'imperturbable notaire, incapable de se  demander  pourquoi Mme d'Aiglemont envoyait au  F30-2:p1149(.4)
u Tillet.  C'est pour ne jamais rien avoir à  demander  qu'elles se donnent des tantes ou de  SMC-6:p.615(28)
e, est-il beau ! dit Bixiou à Blondet, il va  demander  qu'on lui élève des statues comme à   MNu-6:p.374(27)
 de la destinée qu'on imposait à son fils et  demander  qu'on ne le reçût plus à son atelier  Rab-4:p.293(.1)
mise ?     - Un cabriolet est capable de lui  demander  quarante francs pour aller et venir;  Deb-I:p.746(.5)
ns trois mois, un pauvre prêtre viendra vous  demander  quarante mille francs pour une oeuvr  Bet-7:p.388(28)
ot mariage, vous me permettrez de ne vous en  demander  que cinquante mille pour éviter un m  DFa-2:p..53(20)
emanda sa collaboration en paraissant ne lui  demander  que des conseils.  Maxime écouta jus  Béa-2:p.910(12)
ésiastiques supprimés, les réformés comptent  demander  que les nobles et bourgeois soient é  Cat-Y:p.232(12)
mois d'ici pour les articles que j'irai vous  demander  que pour votre poésie invendable !    I.P-5:p.441(13)
danges ?...     — Mon père, je ne viens vous  demander  que votre consentement.     — Ah ! c  I.P-5:p.226(26)
 jeté dans les bras d'Étienne, il n'osait se  demander  quel accueil il lui ferait.  Le jeun  I.P-5:p.465(10)
où j'en suis arrivé ? je suis obligé de vous  demander  quel avenir vous réservez à ma passi  SMC-6:p.602(10)
 Y a-t-il de l'indiscrétion, dit Lousteau, à  demander  quel est l'heureux mortel chez qui s  Mus-4:p.679(28)
mps à se décider.  Il me fit l'honneur de me  demander  quel était celui des jeunes gens ent  Lys-9:p1108(30)
 du silence qui y règne.  Mais, puis-je vous  demander  quel intérêt vous avez à m'éloigner   Env-8:p.335(25)
encore fait son testament; elle comptait lui  demander  quelles étaient ses intentions à l'é  Rab-4:p.445(26)
ir de deux nobles familles, et je viens vous  demander  quelles sont vos intentions ?... »    M.M-I:p.591(41)
s voulu par la loi !...  Il fallait bien lui  demander  quelque chose à ce petit malheureux,  SMC-6:p.876(22)
ras sa journée ! » disait-elle en lui voyant  demander  quelque chose à la première ouvrière  Pie-4:p..80(18)
hristophe, allons, trotte chez l'apothicaire  demander  quelque chose contre l'apoplexie. »   PGo-3:p.213(10)
oi qu'il faudra désormais vous adresser pour  demander  quelque chose ici !... lui dit-il sa  Phy-Y:p1113(16)
ec dédain, il me semble que l’on est loin de  demander  quelque chose, et la lettre de M. Pi  Lys-9:p.948(31)
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amp que le moyen de ne rien obtenir était de  demander  quelque chose.  À Paris, si le premi  Cab-4:p1009(.1)
laient énergiquement.     « Seriez-vous venu  demander  quelques services à ces arabes, dit   CéB-6:p.216(.6)
sera pas abuser de l'hospitalité que de vous  demander  quelques stances...     — Ah! madame  Mus-4:p.674(36)
je ressens...     — Je voudrais vous voir me  demander  quinze jours, dit gracieusement Mme   Mus-4:p.675(.6)
as d'avoir sonné deux fois, en dix ans, pour  demander  quoi que ce fût.  Voilà vivre !  N'a  CdT-4:p.188(.4)
rmande, mon frère n'a jamais pu se décider à  demander  quoi que ce soit à Chesnel.     — À   Cab-4:p.994(27)
 nous, M. de Bargeton est le seul qui puisse  demander  raison à Stanislas...  Quand ce peti  I.P-5:p.242(18)
n'est à Dieu même, les savants pouvaient-ils  demander  raison d'une invisible créature si a  L.L-Y:p.629(.3)
s la vie est indifférente, était prêt à vous  demander  raison de la moindre parole aigre, m  Rab-4:p.304(.4)
 s'y trouvaient, ne purent s'empêcher de lui  demander  raison de son hilarité.     « Che su  SMC-6:p.615(18)
incial se proposa d'éclaircir le fait, et de  demander  raison de son impertinence au peintr  CSS-7:p1154(26)
fleurs, étudiaient des insectes, et venaient  demander  raison de tout à leur mère.  C'était  Gre-2:p.431(36)
 Un matin, l'un d'eux ne viendrait-il pas me  demander  raison des onze lettres de change qu  PCh-X:p.199(32)
 d'État comme maître des requêtes; il venait  demander  raison des promesses qui lui avaient  I.P-5:p.265(.9)
 de Chandour, Bargeton vient sans doute vous  demander  raison des propos que vous tenez sur  I.P-5:p.245(.2)
est-il passé ? dit Lucien.     — Il est venu  demander  raison dit Vernou.  L'ex-beau de l'E  I.P-5:p.434(24)
ageait en Italie, il renonça momentanément à  demander  raison, et douta de voir reconnaître  CSS-7:p1154(31)
 de s'en laisser chasser comme un valet sans  demander  raison.     — Certes, répondit sèche  Rab-4:p.503(28)
i, il s'est caché, voilà tout.     — Va donc  demander  rue du Mail, à l'hôtel du Mail, s'il  FdÈ-2:p.378(33)
iment patriarcal ?     — Oui, mais allez lui  demander  s'il a fait la guerre en Allemagne,   Aub-Y:p.113(23)
demanda Boucard.     — Je l'appelle pour lui  demander  s'il est colonel ou portier, il doit  CoC-3:p.317(19)
n de la rue de Séez fut assez osé pour venir  demander  s'il était arrivé quelque chose à la  V.F-4:p.895(31)
oc de granit.  En ce moment un gendarme vint  demander  s'il fallait laisser entrer le fils   Ten-8:p.588(43)
 passe jamais devant ce jeune marbre sans se  demander  s'il ne faut pas des femmes plus for  MCh-I:p..93(39)
le but de tous les moyens terrestres pour se  demander  s'il ne sera le moyen d'aucune fin ?  L.L-Y:p.652(39)
deux voyageurs se regardaient, comme pour se  demander  s'il ne serait pas prudent de contin  eba-Z:p.458(11)
nt être mis au secret, il fut inutile de lui  demander  s'il réclamait les bénéfices de la p  SMC-6:p.713(43)
s aptitudes de l'homme d'État, on pouvait se  demander  s'il se savait être un grand politiq  AÉF-3:p.677(.5)
entiments que vous oubliez avec nous, de lui  demander  s'il voudra bien la lire, non pas en  DdL-5:p1024(27)
issa la tête et rougit.     « Il ne faut pas  demander  s'il y a de l'amour là-dessous, dit   M.C-Y:p..57(24)
is suivre, j'allais à chaque bureau de poste  demander  s'il y avait une lettre et de l'arge  CoC-3:p.332(10)
 le desservant.  J'en suis, entre nous, à me  demander  s'ils ne me tireront pas un coup de   Pay-9:p.125(17)
circonstances, il eut la finesse de se faire  demander  sa fille en mariage par Philéas.      Dep-8:p.754(.2)
t droit ?  Ne comprends-tu pas que la mer va  demander  sa proie ? »     Le prince baissa la  Mas-X:p.585(40)
es :     « M. le baron Hulot d'Ervy vient de  demander  sa retraite.  Les désordres de la co  Bet-7:p.347(21)
 disait-elle, jusqu'aux portes du sanctuaire  demander  sa vie à Dieu. »  Elle avait eu des   Lys-9:p1102(13)
tel changement qui me permettrait de vous la  demander  sans dot.     — Je vous le jure, dit  M.M-I:p.675(38)
nfait constant pour nous.     — Puis-je vous  demander  sans indiscrétion de m'accompagner a  Med-9:p.601(28)
icola Masson, dit Léon à Bixiou, je vais lui  demander  séance pour ce soir à cinq heures, a  CSS-7:p1196(24)
heur, quand il entre chez quelqu'un pour lui  demander  secours !... et tout ce qui s'ensuit  Env-8:p.270(43)
t la morale.  Je suis venue, mon frère, vous  demander  secours au milieu d'une grande affli  Rab-4:p.444(34)
ls eussent été des êtres; elle semblait leur  demander  secours ou protection; mais ce luxe   EnM-X:p.868(27)
sir de voir les tableaux, et la hardiesse de  demander  secrètement à sa cousine de l'accomp  MCh-I:p..55(.7)
à deux pas du théâtre, pensa naturellement à  demander  ses appointements au directeur, en v  Pon-7:p.754(21)
s ou de son fils, auquel il venait par forme  demander  ses loyers.  Son ancien prote devenu  I.P-5:p.139(30)
au ! reprit Pierrotin qui pensait toujours à  demander  ses mille francs au régisseur, un ho  Deb-I:p.745(13)
    — J'en suis arrivé, répondit Jules, à me  demander  si c'est toi qui me fais parvenir ce  Fer-5:p.849(.4)
oment sur M. de Maulincour, qui finit par se  demander  si cette Ida ne serait pas une paren  Fer-5:p.820(22)
st aveugle.  Permettez-moi seulement de vous  demander  si cette somme vous sauve entièremen  CéB-6:p.247(30)
rance.  Si elle s'interrogea, ce fut pour se  demander  si elle méritait un si grand bonheur  SdC-6:p.979(.5)
traire, pour déplorer votre état et pour lui  demander  si elle ne connaissait point quelque  Deb-I:p.823(27)
ne.  Je vais aller chez Mme de Beauséant lui  demander  si elle peut me présenter à la maréc  PGo-3:p.147(29)
ur légal des veuves et des orphelins, de lui  demander  si elle pouvait libérer David en s'o  I.P-5:p.619(.1)
mère des petites plaisanteries, comme de lui  demander  si elle voulait qu'elle lui rapportâ  eba-Z:p.529(40)
e n'en peux rien faire.  Il me sonne pour me  demander  si j'ai vu son mouchoir ou sa tabati  Emp-7:p1116(17)
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 ans, Jacquotte n'a jamais manqué à venir me  demander  si j'en prenais, elle nous interromp  Med-9:p.540(.4)
-même.  Ce vieux truand n'est-il pas venu me  demander  si je n'avais pas emporté hier par m  M.C-Y:p..33(15)
 pour une affaire purement commerciale, vous  demander  si je puis obtenir un crédit chez vo  CéB-6:p.210(16)
ce monstre qui m'entraîne après lui, sans me  demander  si je puis suivre son vol.  Qui est-  Ser-Y:p.763(14)
e ne put retenir la jeune fille, pourquoi me  demander  si je suis noble ? »     « Parlerait  Bal-I:p.153(13)
 Nucingen est venu ce matin chez moi pour me  demander  si je voulais sa ruine et la mienne.  PGo-3:p.240(23)
se de Lucien de Rubempré.     Il ne faut pas  demander  si l'hôtel du duc de Grandlieu, l'un  SMC-6:p.506(28)
 dans toutes ses parties de plaisir; il vint  demander  si le bon plaisir de son maître étai  Cat-Y:p.425(.2)
 gardes nationaux ou en sauvages, et de leur  demander  si le bonheur d'un jeune homme de vi  MNu-6:p.348(17)
, j'ai agi en honnête homme.  On est venu me  demander  si les deux cent mille francs de dot  Bet-7:p..61(28)
rsonne attendait à sa porte après avoir fait  demander  si Mademoiselle pouvait la recevoir.  Bet-7:p.376(21)
t une énigme indéchiffrable.  Il semblait me  demander  si mes paroles étaient une déclarati  Mem-I:p.235(42)
abîme que nous faisait le mur.  Il a paru se  demander  si nous pouvions mourir ensemble écr  Mem-I:p.295(20)
 se regardent avec étonnement, comme pour se  demander  si Tschoërn ne les mystifie point.    eba-Z:p.739(12)
r d'être écoutés, je n'ai pas besoin de vous  demander  si vous avez retrouvé vos belles épa  Lys-9:p1006(16)
e dans le jardin, M. le curé m'a dit de vous  demander  si vous aviez déjeuné.  Vous avez dû  CdV-9:p.721(.2)
  « Je n'ai pas besoin, dit le militaire, de  demander  si vous êtes M. Benassis.  Étranger,  Med-9:p.400(14)
ccord, Francine restait muette, sans oser se  demander  si, chez sa maîtresse, c'était de la  Cho-8:p1142(26)
 voudrais pouvoir évoquer ces femmes et leur  demander  si...     — Mais, dit la marquise en  SdC-6:p.958(25)
de ne nous convient pas.  Je viens donc vous  demander  simplement de nous donner à ferme le  CdV-9:p.831(41)
éplaise à la préfecture de Police, aurait pu  demander  six vers à l'aimable Parny, ce poète  MNu-6:p.349(43)
, mais par ses amis.  Il ne faut jamais rien  demander  soi-même pour soi-même, il faut se f  P.B-8:p..85(39)
, savoir ce qu'il pense de mon frère, et lui  demander  son active protection pour ma soeur.  Bet-7:p.339(36)
n vous irez voir M. l'abbé Troubert pour lui  demander  son appui, et vous verrez comme vous  CdT-4:p.219(33)
rpétuellement à faire ce qu'elle veut, à lui  demander  son avis en tout et sur tout.  Comme  Phy-Y:p1057(24)
l est étrange que Calyste ne continuât pas à  demander  son bonheur aux violences, mais l'am  Béa-2:p.816(24)
 »     La comtesse regarda son mari pour lui  demander  son bras par une de ces oeillades qu  FdÈ-2:p.307(18)
pis.  Quoi qu'il en fût, quand elle vint lui  demander  son bras, sa femme lui trouva le fro  FdÈ-2:p.313(31)
es, depuis longtemps on l'aurait contraint à  demander  son changement; mais il appartenait   Pay-9:p.182(18)
s nippes, sans linge, sans talent, est venue  demander  son compte en robe de mérinos bleu,   Pet-Z:p..85(12)
e a voulu danser son pas, j'ai prié Finot de  demander  son début; mais mon neveu m'a dit :   Rab-4:p.311(35)
e comte, sans regarder son frère, sonna pour  demander  son factotum, le vieux soldat qui le  Bet-7:p.349(10)
, j'enverrai le brigadier ou M. Groslier lui  demander  son passeport... »     Il n'est pas   Dep-8:p.774(.7)
tre près d'elles, et qui ne pensent jamais à  demander  sottement l'intérêt de leur galanter  V.F-4:p.821(34)
ferais donc mieux de chasser avec nous, sans  demander  tes os par avance, d'autant plus que  Pay-9:p.250(28)
on cher ange, je veux lui parler de toi, lui  demander  ton bonheur pour prix de ma mort, et  SMC-6:p.762(34)
s, et ma mort approche.  Vous pouvez donc me  demander  tout ce que vous désirerez, je suis   Fer-5:p.859(31)
olontiers, mais vous êtes bien égoïste de me  demander  tout mon avenir pour un moment de pl  DdL-5:p.966(38)
rapprochait de son chef, voulut répondre, et  demander  toutes les nouvelles politiques dont  Cho-8:p.923(16)
ayer mille francs par an à un homme pour lui  demander  toutes ses journées, n'était-ce pas   Emp-7:p.911(11)
es siennes.  Un agréé serait en droit de lui  demander  trente à quarante mille francs d'hon  EuG-3:p1191(34)
 du mois, Barbet et Métivier, ayant chacun à  demander  trente mille francs à Mlle Brigitte,  P.B-8:p..56(10)
-tu pourquoi venait Pierquin ?  Il venait te  demander  trente mille francs que tu dois, san  RdA-X:p.721(32)
 de vingt à trente millions !...  Allez donc  demander  trente millions aux Chambres pour le  SMC-6:p.895(30)
t, accompagné d'un garde nommé Courtecuisse,  demander  très fièrement au général son quitus  Pay-9:p.139(29)
tiques et militaires qui l'obligeaient à lui  demander  un asile pour sa jeune femme.  Penda  F30-2:p1058(29)
, comme si elle traversait un ruisseau, pour  demander  un asile.  Cette maison était fermée  Cho-8:p1097(27)
bligé de consolider ma position, que je puis  demander  un avancement scandaleux.     — Si v  Bet-7:p.295(28)
ur, tu peux compter sur moi... Je vais aller  demander  un congé d'un mois...     — Ah ! Mod  M.M-I:p.600(13)
quier, je n'ai plus de famille, et je venais  demander  un conseil financier à l'ancien banq  Env-8:p.234(41)
était, pour ainsi dire, quêter du courage et  demander  un cordial, comme les criminels qui   PCh-X:p..68(13)
s que celles par lesquelles il avait passé.   Demander  un crédit est une action toute simpl  CéB-6:p.237(19)
e votre chère maman m'a fait l'honneur de me  demander  un éventail, reprit Pons.  J'ai vu t  Pon-7:p.512(26)
bureau de loterie, se gardait bien de jamais  demander  un liard à Joseph.  Aussi n'avait-el  Rab-4:p.526(13)
 son rôle en actrice consommée.  Elle se fit  demander  un loto, prétendit savoir seule où i  Req-X:p1114(.3)
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e, comme qui dirait moi, je le chargerais de  demander  un million à Malin, contre une ratif  Ten-8:p.614(21)
e essayait de passer derrière le canapé pour  demander  un moment d'entretien à Modeste, un   M.M-I:p.703(22)
lleurs je me couperais plutôt la main que de  demander  un morceau de pain ou un centime à m  Rab-4:p.473(.1)
vient ce changement ?  J'ai le droit de vous  demander  un peu compte de votre âme.  Elle es  Cho-8:p.968(31)
depuis trois jours, et je viens de lui faire  demander  un rendez-vous à deux heures par Mon  M.M-I:p.595(24)
 Baudoyer.     Pardon, monsieur, il est allé  demander  un renseignement pour vous chez les   Emp-7:p1004(.6)
Clergeot, qui m'a fait l'honneur de venir me  demander  un renseignement, entendait vos prop  Emp-7:p.998(.1)
me Joséphine avec Napoléon, et je venais lui  demander  un service.     — Elle peut vous le   FdÈ-2:p.288(28)
, avait dit César à son associé, je viens te  demander  un service.     — Que faut-il faire   CéB-6:p.246(17)
age et retourna brusquement sur ses pas pour  demander  un sou à l'enfant, mais le drôle éta  eba-Z:p.536(10)
ge, et retourna brusquement sur ses pas pour  demander  un sou à l'enfant.     Ce petit drôl  eba-Z:p.553(25)
librairie une seule maison ayant droit de me  demander  un sou, ni une page, excepté Mme Béc  Lys-9:p.925(.7)
ent où le comte nous laissa seuls pour aller  demander  un verre d'eau de fleurs d'oranger,   Lys-9:p1164(37)
udence, ayant très chaud, au mois d'août, de  demander  un verre d'eau que Montecuculli lui   Cat-Y:p.190(35)
oi cela ? »  Ou bien : « Je vais sonner pour  demander  un verre d'eau sucrée, en voulez-vou  I.P-5:p.187(35)
 l'arrière, n'y vit pas de place, et alla en  demander  une à ceux qui se trouvaient sur l'a  JCF-X:p.313(19)
 donc une dernière tentative.  Il avait fait  demander  une audience au ministre des Relatio  Ten-8:p.674(14)
 te parlé-je de mes dispositions que pour te  demander  une autre grâce, celle de ne jamais   Mem-I:p.364(.2)
indres places de la magistrature, a fini par  demander  une certaine fortune aux solliciteur  ZMa-8:p.832(21)
e coucha, non sans avoir ordonné à Lucien de  demander  une chambre au-dessus de l'apparteme  I.P-5:p.257(.2)
'espoir au médecin désespéré, qui parlait de  demander  une consultation aux plus illustres   U.M-3:p.950(27)
s soucis des pauvres !  Si tu te fais encore  demander  une fois ton véritable nom, voici mo  Cho-8:p.955(.3)
s il prend à part Chaussard l'aîné, pour lui  demander  une hache.  L'aubergiste étonné, s'i  Env-8:p.297(38)
r déposer hardiment ton or chez un banquier,  demander  une lettre de crédit pour Hambourg,   SMC-6:p.866(13)
rvir, rien que pour lui éviter la peine d'en  demander  une neuve.  C'te imagination !  Au f  PCh-X:p.213(43)
nd un habitant du pays venait de bonne heure  demander  une place appartenant à un oiseau de  Deb-I:p.737(11)
accommodées ici.  M. de Kergarouët aurait pu  demander  une place pour son petit-neveu dans   U.M-3:p.867(10)
aux, il se plaint qu'on ne soit pas venu lui  demander  une rectification; mais demandez-la-  I.P-5:p.405(25)
ez nommé proviseur !  Ne pouviez-vous pas me  demander  une rente viagère de mille écus plut  PCh-X:p.219(28)
e la porter sur-le-champ à son adresse et de  demander  une réponse. »     Le baron, qui lis  Bet-7:p.317(.8)
ors pour les enfants.  Elle se contentait de  demander  une séparation de domicile sans exig  Mus-4:p.777(12)
oulangeoises, qu'un étranger qui serait venu  demander  une tasse de chocolat aurait mis le   Pay-9:p.291(.3)
du dévouement de Popinot, auquel il comptait  demander  une trentaine de mille francs d'effe  CéB-6:p.202(29)
'oeuvre.     — Que dites-vous donc là ! vint  demander  Valérie en se joignant à Lisbeth.  S  Bet-7:p.259(.8)
ère se levant avec rage de son sépulcre pour  demander  vengeance à Dieu !     « Tiens ! le   Elx-Y:p.481(11)
sinerais le Tapissier et son garde pour leur  demander  vingt écus de réparation; M. Sarcus   Pay-9:p.229(.1)
ux.  La rageuse est venue vingt-sept fois me  demander  vingt francs.  Elle ne savait pas qu  HdA-7:p.779(.7)
ue nous avons prises hier, et je venais vous  demander  vos conseils, vos ordres... »     Le  SMC-6:p.892(25)
d'hui que nous avons un peu le droit de vous  demander  vos raisons, dit Genestas en interro  Med-9:p.509(15)
que.     « Y a-t-il de l'indiscrétion à vous  demander  votre âge, cara Francesca ? fit Rodo  A.S-I:p.948(.3)
négation vive que fit Ursule.  Je viens vous  demander  votre main pour Désiré; vous portere  U.M-3:p.975(.3)
omme si vous étiez mort, elles vous envoient  demander  votre mémoire et le trouvent horribl  Int-3:p.423(40)
 et interrompant le Chevalier.  Il a pu vous  demander , à vous, vingt-cinq louis...     — Q  Cab-4:p.995(.2)
e sais-tu pas que la seule grâce que je veux  demander , après avoir sauvé le Roi, est la vi  Cat-Y:p.320(39)
— Ne trouverez-vous pas bien mauvais de vous  demander , avant de partir, une promesse forme  U.M-3:p.899(37)
ssent leurs exercices.  Le politique doit se  demander , avec non moins d'effroi que le mora  eba-Z:p.581(.1)
s l'aimassiez, et [f° 28] si je suis venu la  demander , c'est à cause de ses seize cent mil  eba-Z:p.685(10)
 coeurs.  Ce qu'on doit raisonnablement leur  demander , c'est de rechercher les causes d'un  Fer-5:p.826(.8)
e et de vous.     Ici, nous sommes forcés de  demander , comme à la Chambre, la division :    Pet-Z:p..22(34)
lumée, et que Marianne l'eut quitté sans lui  demander , comme elle le faisait jadis : « Mon  CdT-4:p.190(29)
    — Je me trouve dans la nécessité de vous  demander , comme une grâce personnelle, la pro  Bet-7:p.311(.9)
iveau, de le voir, de la lui montrer, de lui  demander , comme vous savez d'homme à homme de  DdL-5:p1024(25)
in, à l'instant.  Monte chez elle, essaie de  demander , de vouloir impérieusement ce que l'  DdL-5:p.982(18)
 me dire, s'il n'y a pas d'indiscrétion à le  demander , dis-je au petit vieillard quand nou  Gob-2:p.982(21)
us êtes bien aimable, je n'osais pas vous le  demander , dit Natalie.  Le mariage est une in  CdM-3:p.585(38)
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vie ?...     — Je sais ce que vous voulez me  demander , dit Ursule en l'interrompant.  Tene  U.M-3:p.899(24)
rez une absolution inutile, vous la viendrez  demander , elle ne vous sera imposée ni par l'  Hon-2:p.588(31)
nements sur l'état de sculpteur.  À force de  demander , elle réussit à découvrir l'atelier   Bet-7:p.113(.7)
tente elle se décidait à user de son droit à  demander , en louant une loge, une pièce à laq  MCh-I:p..47(31)
ils, quoique Desroches m'ait dit de vous les  demander , et que je vous prie de ne pas me le  Rab-4:p.475(.3)
tre entier, auquel une main habile peut tout  demander , il peut tout exprimer.  N'est-ce pa  DdL-5:p.912(23)
cher monsieur Crevel, j'ai un service à vous  demander , je vous attends ce matin, et je com  Bet-7:p.317(.1)
oulut apprendre ce secret, sans toutefois le  demander , le caissier révéla piteusement l'ex  Mel-X:p.356(27)
oits de succession que le fisc va venir vous  demander , le fisc n'a pas de coeur, il ne s'i  RdA-X:p.768(.9)
ous leur bonnet...     — Nous pourrions vous  demander , lui dit Corentin à l'oreille, de qu  Ten-8:p.584(.1)
t le premier appelé.     « Qu'avez-vous à me  demander , mon cher ? dit le baron en cachant   Bet-7:p.295(14)
. »     « Eh bien, c'est ici le lieu de vous  demander , mon respectable lecteur, quelle est  Phy-Y:p1196(.5)
, répondit le vigneron.     — Je venais vous  demander , outre votre consentement à mon mari  I.P-5:p.227(40)
 de Talleyrand s'y trouvait.  Je lui ai fait  demander , par M. de Vandenesse, un charmant j  Mem-I:p.246(24)
ui s'était jadis alliée aux d'Esgrignon, fit  demander , par Me Chesnel, la main de Mlle d'E  Cab-4:p.970(40)
i courut en cabriolet chez la présidente lui  demander , pour le lendemain, la procuration q  Pon-7:p.720(33)
 à trouver autant de plaisir à prendre, ou à  demander , qu'à offrir et à recevoir.     Enfi  eba-Z:p.663(23)
 pendant son sommeil, ou pour aller prendre,  demander , recevoir un baiser de cet ange, une  Mem-I:p.374(.7)
a te convient.     — C'est bien humiliant de  demander , reprit Philippe.  J'aimerais mieux   Rab-4:p.332(23)
.     « J'ai quelques petits sacrifices à te  demander , reprit-il en dégageant ses mains et  Bet-7:p.180(22)
x chapitres et en plein vent.     On peut se  demander , sans insulter Son Altesse impériale  eba-Z:p.580(31)
maladie physique, et il mourait sans pouvoir  demander , sans savoir se procurer l'argent d'  Bet-7:p.119(25)
  Voilà ce qui me donne la hardiesse de vous  demander , si vous n'aimez encore personne, de  U.M-3:p.894(16)
re Jacques auquel grands et petits pouvaient  demander , suivant le prospectus : boîtes, éch  L.L-Y:p.599(18)
 d'une vieille aïeule à qui vous pouvez tout  demander , un père de qui vous pouvez réclamer  Mem-I:p.265(11)
é de voir le vieillard s'en allant sans rien  demander , vous vous dites un chasseur de lout  Pay-9:p..74(18)
 ai-je répondu, vous avez quelque chose à me  demander  ! »  Il s'est levé dans une grande a  Mem-I:p.241(15)
la chambre de la reine, qui sans doute va le  demander  », dit le cardinal au chirurgien en   Cat-Y:p.274(17)
estion, Mme Évangélista l'avait employé à se  demander  : « À quoi pense-t-il ? » car les fe  CdM-3:p.553(27)
qui ne parlait que par désoeuvrement, fut de  demander  : « Est-il venu quelqu'un aujourd'hu  Phy-Y:p1099(28)
ée, qu'on éprouve un invincible besoin de se  demander  : " M'aimes-tu ? m'aimeras-tu toujou  AÉF-3:p.684(27)
u de la route, le commandant commençait à se  demander  : « Me trompé-je ? »  Il regardait d  Cho-8:p.925(28)
ffreuses, si la pauvre Pépita se hasardait à  demander  : « Mon ami, souffres-tu ? » quelque  RdA-X:p.687(30)
ieusement à plusieurs reprises comme pour se  demander  : « Nous tiendra-t-il longtemps rigu  Cho-8:p.962(21)
 moustache hérissée, Gérard se hasarda à lui  demander  : « Part-on sur l'heure ?     — Oui,  Cho-8:p.962(.8)
absolu; apparence qui induit tant de niais à  demander  : " Qu'est-ce que le bonheur ? "  Un  MNu-6:p.341(36)
re bouleversée.  À son aspect, chacun de lui  demander  : « Que vous arrive-t-il donc, monsi  CdT-4:p.215(10)
e comprirent, et Ginevra ne craignit plus de  demander  : « Qui est-ce ?     — L'ami intime   Ven-I:p1054(12)
er ! Elle ne m'oublie certes pas, et doit se  demander  : ' Où est-il, mon pauvre Prosper ?   Aub-Y:p.100(24)
vînt en tête à ces courageuses fourmis de se  demander  : À quoi bon ?  À la faveur de ce tu  MCh-I:p..60(.8)
 lui avoir jeté un fin regard comme pour lui  demander  : Est-ce encore une épreuve ?  — Je   CdV-9:p.728(43)
mille écus dans un bassin d’or sans lui rien  demander  : le peintre répondait par La Transf  Emp-7:p.889(18)
rien de mal sur moi, quoi que je puisse vous  demander  ?     — Non.     — Êtes-vous disposé  PGo-3:p.170(33)
.  Pour tout concilier, que venons-nous vous  demander  ?  De tourner habilement la loi des   DdL-5:p1019(.5)
en donna pas pour huit jours.  À qui donc en  demander  ?  Et il s'agissait de ma vie !  Je   Lys-9:p1021(15)
me marie, je viens vous demander...     — Me  demander  ?  Quoi ! rien du tout, mon garçon.   I.P-5:p.226(16)
sieur, quelques autres éclaircissements à me  demander  ? »     En ce moment le bruit de plu  Int-3:p.488(22)
cher, vous avez peut-être quelque chose à me  demander  ? »  Il lui donna le bras et l'entra  RdA-X:p.705(21)
îné; puis il me disait : " Que venez-vous me  demander  ? " au lieu de déverser sa joie en m  Hon-2:p.545(.7)
   « Est-ce que vous avez quelque chose à me  demander  ? dit-elle.     — Un rien, une misèr  CéB-6:p.265(.8)
ardant ainsi: « N'ai-je pas des pardons à te  demander  ? reprit-il.  N'ai-je pas été souven  Lys-9:p1209(32)
us ai fait l'honneur de vous dire et de vous  demander  ?... »     Butscha salua sans rien r  M.M-I:p.574(21)
n mari lui cachait et ce qu'elle n'osait lui  demander ; elle trouvait Lemulquinier plus fav  RdA-X:p.690(30)
 Faites de confiance tout ce qu'il veut vous  demander ; en l'obligeant, vous obligez     «   CéB-6:p.221(.7)
Ah ! dit-elle, j'ai encore un serment à vous  demander ; mais engagez-vous d'avance à le sou  Lys-9:p1080(.6)
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s ne pouvons qu'attendre Henri, je l'ai fait  demander ; mais tout dépend du personnage que   SMC-6:p.883(20)
...  Rassurez-vous, je ne viens pas vous les  demander ; mais, pressé par moi, ce fripon qui  SMC-6:p.565(31)
ours.  Une femme ardemment désirée peut tout  demander ; ne fais pas la folie que j'ai vu fa  CdM-3:p.611(31)
r dans le bois en attendant que je les fisse  demander .     « Laisse-nous, dit-elle à Gasto  Mem-I:p.399(23)
i devait venir, et auquel il ne voulait rien  demander .     Le marquis d'Esgrignon avait al  Cab-4:p.996(30)
ui dérobe !... sans le prévenir, sans la lui  demander .  Adeline me filoute mon bonheur !    Bet-7:p.147(10)
itouflet, son huissier, et j'allais le faire  demander .  Allez-vous-en, Mitouflet.  Et toi,  Bet-7:p.312(31)
ine de France et qu'elle eût une grâce à lui  demander .  Depuis son explication avec le doc  U.M-3:p.885(39)
er, je ne sais ce qu'aucun d’eux pourrait me  demander .  Des livres ? quand ils ont eu les   Lys-9:p.925(23)
 »  Mais il avait soin de ne lui jamais rien  demander .  Il le craignait, et sa crainte, qu  FYO-5:p1062(38)
qui me le proposerai.  J'ai une grâce a vous  demander .  Je ne sais pas le temps que je doi  Fer-5:p.819(40)
vous conformerez à tout ce qu'il pourra vous  demander .  Je vous engage à garder la plus en  Dep-8:p.798(24)
 à Jonathas, venu, comme chaque jour, le lui  demander .  L'Auvergnate croyait sans doute Va  PCh-X:p.283(10)
ter les explications que sa femme allait lui  demander .  Mais, en commentant avec sa mère c  I.P-5:p.576(41)
: « Venez, Maxime; j'ai quelque chose à vous  demander .  Messieurs, nous vous laisserons na  PGo-3:p..99(41)
, ne t'offense donc pas de ce que je vais te  demander .  Ne t'ai-je pas remis quarante mill  Fer-5:p.848(.9)
 ni l'autre en droit de rien exiger, de rien  demander .  Nous n'avions pas seulement la res  Phy-Y:p1136(38)
hal, prince de Wissembourg, qui l'avait fait  demander .  Quoiqu'il n'y eût rien d'extraordi  Bet-7:p.340(25)
 peut-être ?  Vous savez ce que je veux vous  demander .  Soyez auprès de M. de Mortsauf com  Lys-9:p1219(.5)
s la crotte.  C'est une honte que j'aie à le  demander .  Vous auriez dû deviner mes perpétu  PrB-7:p.835(22)
ai déjà passé devant la porte sans oser vous  demander .  Vous ne connaissez pas encore la l  Mus-4:p.756(.1)
science ? je les avais évoquées pour le leur  demander .  — Vous croyez donc à l'apparition   eba-Z:p.742(32)
u dernier terme à tous ceux qui viennent les  demander . »     Ce bavardage fit espérer à Go  Env-8:p.331(33)
e La Baudraye, à peine aurais-je osé vous la  demander ...     — Elle n'est pas de moi, mada  Mus-4:p.682(32)
.     — Mon père, je me marie, je viens vous  demander ...     — Me demander ?  Quoi ! rien   I.P-5:p.226(15)
 forcez sa porte, vous avez un service à lui  demander ...     — Oh ! elle est plus généreus  SMC-6:p.442(29)
 toi, ma soeur, dit Henri.  La justice va te  demander ...     — Rien, répondit la marquise.  FYO-5:p1108(27)
rtante, ayez la bonté, Melchior, de la faire  demander ... »     Entre un ange et un tigre é  M.M-I:p.700(21)
rte ce que vous m'avez fait le plaisir de me  demander ... »     Et le pauvre Pons, qui scia  Pon-7:p.508(22)
   — Chan, cria le baron à son jardinier, fa  temanter  fint vrancs à Cheorche, et abborde-l  SMC-6:p.527(.7)
 qu'il y a cinq cents francs à gagner, et il  demandera  à ma grand-mère si elle le veut.  C  Pay-9:p.335(29)
r un coup de pistolet dans la tête.  On vous  demandera  ce que vous êtes devenue : vous rép  SMC-6:p.570(28)
os qu'elle a entendu tenir sur vous, et vous  demandera  compte d'actions que vous n'aurez p  Phy-Y:p1125(.5)
ant moi, j'y serai seule, et personne ne m'y  demandera  compte de mes larmes.  Encore un re  PGo-3:p.266(10)
chi que la tête; mais quand le coeur froissé  demandera  conseil à l'intelligence, croyez-mo  Mem-I:p.287(.1)
s avoir l'occasion de se distinguer, on leur  demandera  du dévouement, votre mari sera mis   SMC-6:p.883(42)
s donc : Plus vous en ferez, plus on vous en  demandera  et l'on vous laissera sans avanceme  Emp-7:p.966(43)
le dites, vous ferez une chose qu'il ne vous  demandera  jamais, mais que moi, sa femme je n  FMa-2:p.232(23)
our ne reculer devant aucun des services que  demandera  la cour...     — Eh bien, trouvez-v  I.P-5:p.639(20)
 le costume d'une riche dame de la Halle, il  demandera  Mme de Saint-Estève.  N'oubliez pas  SMC-6:p.926(19)
jeuna qu'à dix heures.     « Ici ton père ne  demandera  pas à voir ton or, dit Mme Grandet   EuG-3:p1151(35)
connues.  Si Mlle Amanda réussit, elle ne me  demandera  plus rien : sa fortune est faite.    HdA-7:p.779(23)
é de la sauvage Bretagne.  Personne alors ne  demandera  pourquoi le pauvre enfant, ennuyé c  Béa-2:p.707(31)
lle-ci veut toute votre vie, l'autre ne vous  demandera  qu'un moment, une attention.  Raill  Lys-9:p1094(21)
ussir, il faut attendre le moment où l'on me  demandera  quelque service à moi.  Je pourrai   Bet-7:p.285(13)
cier de ce qu'il veut être historien, on lui  demandera  raison de sa politique.  J'obéis ic  AvP-I:p..14(11)
arqué leur couleur...     « Quelle couleur ?  demandera  sans doute un épicier, les livres s  Pet-Z:p.102(11)
avoir reconduit Stidmann; mais ce travail-là  demandera  six mois, et il faut pouvoir vivre   Bet-7:p.249(.3)
 règne authentique, à partir de Charlemagne,  demandera  tout au moins un ouvrage, et quelqu  I.P-5:p.313(27)
possible le fatal moment où votre femme vous  demandera  un livre.  Cela vous sera facile.    Phy-Y:p1018(21)
 mille francs à vous !     — Mon père me les  demandera , dit-elle avec effroi, et je ne sau  RdA-X:p.776(21)
pinions qu'à vos paroles.  Quand on vous les  demandera , vendez-les.  Un homme qui se vante  PGo-3:p.144(21)
tre millions.  Si je réussis, personne ne me  demandera  : " Qui es-tu ? "  Je serai M. Quat  PGo-3:p.141(43)
a sans doute besoin d'argent, peut-être t'en  demandera -t-il, déploie alors toute la tendre  RdA-X:p.752(23)
ux louis que je lui ai donnés et ce qu'il me  demandera ; puis du tout il souscrira une acce  Env-8:p.266(30)
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é.     — Mais je connais Marie, elle vous le  demandera .     — Elle en est incapable, dit R  FdÈ-2:p.331(18)
ais che ne l'aurais bas plidôt lâgé qu'on en  temantera  ein segond.     — Oui, je comprends  SMC-6:p.608(17)
u m'as fait faire un mensonge.     — Oh ! je  demanderai  à Dieu de m'en punir seule.     —   EuG-3:p1158(27)
rois points ?  Je parlerai à des paysans, je  demanderai  à un ouvrier de partager son pain   Lys-9:p1176(28)
a dit assez sur lui, je pense.     — Je vous  demanderai  alors comment vous pourriez le pré  Cho-8:p1010(18)
êtes presque le père de M. de Camps, je vous  demanderai  ce que vous penseriez d'une femme   Fir-2:p.154(12)
ignore, répondit Pardaillan.     — Je le lui  demanderai  chez la reine, se dit le Balafré,   Cat-Y:p.256(43)
e cours lui dire que vous êtes là, et je lui  demanderai  comme ça : " Faut-il le faire mont  PCh-X:p.216(10)
l'incompréhensible et l'absurde.  Et je vous  demanderai  comment, adoptant ces choses, vous  Ser-Y:p.818(.7)
e baronne à Mme de Vandenesse.     — Je vous  demanderai  de joindre à tant de complaisances  FdÈ-2:p.368(43)
r, je gagnerai.     — Si tu perds ?     — Je  demanderai  de l'argent à ses gendres et à ses  PGo-3:p.268(26)
 n'ai jamais rien demandé à Corentin, je lui  demanderai  de m'aider à me venger de cette st  SMC-6:p.558(33)
d'elle.     — C'est à vous, monsieur, que je  demanderai  de me dire, s'écria Lucien, où les  SMC-6:p.773(.1)
 permit de prendre la main d'Arthur, je vous  demanderai  de rendre pure et sainte la vie qu  F30-2:p1089(26)
à Dieu, que j'implorerai pour vous, à qui je  demanderai  de vous faire une belle vie; car,   L.L-Y:p.662(33)
é.     — Si tu ne veux pas me le dire, je le  demanderai  demain à...     — Mon Dieu, les ge  F30-2:p1154(25)
'oeuvre difficile de votre bonheur.  Je vous  demanderai  donc alors, en ami parlant à son a  Phy-Y:p1118(10)
rvitude, vous ne vous exposez à rien : je ne  demanderai  jamais autre chose que le plaisir   Mem-I:p.265(19)
Marius sur les ruines de Carthage ! je ne te  demanderai  jamais rien, je ne suis pas une me  Pet-Z:p..87(28)
hier à Dieu, je l'ai demandé ce matin, je le  demanderai  jusqu'à ce qu'il m'ait exaucée. »   U.M-3:p.835(22)
nt.     — Mais nous pouvons aller à pied, je  demanderai  l'aumône...  Je suis robuste, et l  FaC-6:p1032(.3)
 petites bêtes intéresse les femmes, je vous  demanderai  la permission d'aller à Séverac mo  I.P-5:p.197(40)
i demanderai raison; c'est-à-dire, je lui en  demanderai  la raison.  Au total, j'ai tort, p  F30-2:p1154(10)
is.  Allez au fait sans digression.  Je vous  demanderai  moi-même les éclaircissements qui   CoC-3:p.323(.8)
h ! s'écria-t-elle en pâlissant.     — Je ne  demanderai  pas de qui », lui dit Mme de Wimph  F30-2:p1097(.5)
 lui dit-elle d'un air riant.     — Je ne te  demanderai  pas si tu es bien ici, dit César e  CéB-6:p.287(.4)
rais... en maçonnerie.  Rassurez-vous, je ne  demanderai  point d'indemnité pour le rétablis  CéB-6:p.112(20)
time.     « Dieu m'entendra, marquis, je lui  demanderai  pour vous une belle journée sans l  Cho-8:p1053(28)
s à vous, homme de soixante-sept ans, que je  demanderai  raison des insultes faites à Mlle   U.M-3:p.956(.9)
des bêtises et dit que des sottises.  Je lui  demanderai  raison; c'est-à-dire, je lui en de  F30-2:p1154(10)
esserai, mais sans hésiter.  Jamais je ne te  demanderai  rien de compromettant, ni pour toi  SMC-6:p.906(33)
git jusque sur le front.     « Oh ! je ne te  demanderai  rien que tu ne puisses me dire, di  U.M-3:p.835(.8)
e à celle où il a toujours vécu.  Je ne vous  demanderai  rien sur vos revenus, vous les emp  RdA-X:p.801(27)
 ma mère.  - Ma mère croyez-vous que je vous  demanderai  toujours si Mme de Staël est morte  Mem-I:p.231(11)
n'ai rien, je suis indigent, répondit-il, je  demanderai  un certificat...     — Qu'est-ce q  Pay-9:p.230(41)
fille; si vous la voulez voir absolument, je  demanderai  une consultation de trois médecins  Env-8:p.398(25)
, je sais si peu le Français que je vous les  demanderai , si vous voulez, en Bourguignon, p  Pay-9:p.116(.4)
que vous venez d'entendre.     — Et à qui le  demanderai -je ? s'écria le comte, chez qui la  Gam-X:p.483(.5)
idées qui nous étaient communes.  Aussi vous  demanderai -je la permission de mettre cet ent  Phy-Y:p1058(.7)
nald, et, puisqu'il est si savant, je le lui  demanderai .  Dieu est bien heureux de pouvoir  Mem-I:p.274(23)
 qu'elle soit prête à Issoudun dès que je la  demanderai .  La luronne arriverait alors cour  Rab-4:p.511(41)
    — Celle de me répondre à ce que je vous   demanderai . »     Le comte de Soulanges se le  Pax-2:p.111(.3)
nerez la vente de vos biens quand je vous le  demanderai . "     — Ne signe pas, cria le pèr  PGo-3:p.247(26)
disaient : « Quand je verrai ma mère, je lui  demanderai ... »  Et la mère réalisait toujour  eba-Z:p.548(20)
ines; mais il n'en serait pas ainsi, je vous  demanderais  ce que vous risquez en croyant à   Med-9:p.504(42)
n visage que je ne puis souffrir, et je vous  demanderais  d'inviter monsieur un tel, vous n  Phy-Y:p1128(.9)
 Si vous les donniez à Saint-Gatien, je vous  demanderais  de me laisser offrir à l'église d  CdT-4:p.238(43)
 trouvait ni secours ni tendresse en toi, je  demanderais  éternellement vengeance à Dieu de  EuG-3:p1065(10)
e.  Si j'étais encore ce que je fus, je vous  demanderais  le nom de mon critique, de cet an  Env-8:p.391(13)
ut servir d'excuse à votre curiosité.  Je ne  demanderais  pas mieux que de vous laisser lib  AÉF-3:p.713(38)
francs, c'est bien loin d'un million.  Je ne  demanderais  pour fortune que la différence, j  SMC-6:p.665(41)
eminée.  Il se défie de moi.  Tout ce que je  demanderais  pour moi-même est refusé d'avance  FdÈ-2:p.286(22)
omme toi; seulement, avant de prendre, je te  demanderais  si cela te convient.     — C'est   Rab-4:p.332(22)
litique ?     — Ce n'est pas à toi que je le  demanderais  si je voulais le savoir, dit Jule  Fer-5:p.864(11)
z-vous qu'un voisin est impossible ?  Je lui  demanderais  tant de choses, que je lui aurais  Env-8:p.342(31)
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, Louise, que si Dieu se manifestait, je lui  demanderais  toutes les peines, et pour toi to  Mem-I:p.309(11)
deux cent mille francs, enfin tout ce que je  demanderais  !...  Mais c'est un petit malheur  Env-8:p.390(14)
ente sur le Grand-Livre.  - Mais pourquoi ne  demanderais -tu pas la place de juge de paix à  Deb-I:p.754(15)
tre admis.  Si Gabriel s'y décidait, je vous  demanderais ... me l'accorderez-vous !  Dites   RdA-X:p.767(.3)
n, je te les demande en crédit, comme on les  demanderait  à Florine en plaisir.  Nous avons  I.P-5:p.662(31)
risquant sa vie peut-être dans une question,  demanderait  à Perez où était son hôte, après   Mar-X:p1059(34)
evé à la première fatigue et mon pauvre père  demanderait  aujourd'hui la charité. »     J'a  DBM-X:p1164(12)
 armé de la consultation des trois médecins,  demanderait  d'abord la destitution du tuteur.  Pie-4:p.144(.9)
t.  Donnât-il la France par morceaux, on lui  demanderait  encore quelque chose. »     Ce lo  Béa-2:p.653(36)
é.  La comtesse est un admirable monstre qui  demanderait  grâce, et n'est pas Othello qui v  PCh-X:p.191(26)
tions.  Ce serait un ouvrage tout entier qui  demanderait  le génie de Goldsmith, et tout le  eba-Z:p.689(13)
illeurs partagé par toute la commune, qui ne  demanderait  pas mieux que de le nourrir.  S'i  Med-9:p.456(13)
rizon.     La connaissance du temps conjugal  demanderait  peut-être un livre tout entier, t  Phy-Y:p1174(26)
gros imbécile vers six cent mille, et lui en  demanderait  quatre cents pour le bien aimer.   SMC-6:p.586(16)
rétendus malheurs, dont une petite maîtresse  demanderait  raison à nos dogmes absolus, ne p  Pat-Z:p.243(29)
  Quand même il t'aimerait, quand sa mère me  demanderait  ta main pour lui, je ne consentir  U.M-3:p.858(22)
n cent mille francs; cette singesse vous les  demanderait , vous ne pourriez pas les refuser  SMC-6:p.552(.9)
vas aller chez la comtesse de Cinq-Cygne, tu  demanderas  à lui parler; quand tu la verras,   Ten-8:p.532(26)
 matin, à dix heures, à quelque bureau où tu  demanderas  une place, et quitte les Arts.      PGr-6:p1097(10)
 bourgeois, dit vivement Cérizet, tu leur en  demanderas  vingt...  À trente, je suis ton ho  P.B-8:p.148(10)
« Tais-toi ! me diras-tu; dis-moi plutôt, me  demanderas -tu, comment tu es sortie de ce cou  Mem-I:p.196(.6)
tat de cet interrogatoire, se montrèrent, et  demandèrent  à Christophe de dire incontinent   Cat-Y:p.293(20)
ir salué la compagnie et décliné leurs noms,  demandèrent  à parler en particulier à Mme Séc  SMC-6:p.670(.4)
 sans savoir la cause de son chagrin, et lui  demandèrent  à plusieurs reprises : « Qu'avez-  RdA-X:p.733(40)
de sa persistance, de sa physionomie, et lui  demandèrent  ce qu'il voulait.  Joseph répondi  Rab-4:p.289(41)
     L'accusateur public et le président lui  demandèrent  d'expliquer comment il était à la  Ten-8:p.657(10)
belle Mme Moreau par le jardinier, à qui ils  demandèrent  des renseignements, qu'ils sentir  Deb-I:p.814(10)
ucien.  Sa contenance fut gênée, ses regards  demandèrent  en quelque sorte l'indulgence; pu  I.P-5:p.203(.6)
soudun, dont la délibération existe, dit-on,  demandèrent  la direction par Vatan, en object  Rab-4:p.361(14)
s époux Stopfer se proposaient de faire, ils  demandèrent  le paiement du troisième mois d'a  A.S-I:p.941(36)
urent circulé convenablement, les créanciers  demandèrent  le reste de leur argent.  Il leur  EuG-3:p1143(27)
.  Les trois premiers Royalistes qui vinrent  demandèrent  les journaux, et entre autres La   Rab-4:p.372(18)
 Venez-vous au Croisic, monsieur Calyste ? »  demandèrent  les marins qui le connaissaient e  Béa-2:p.737(10)
e des Grassins.     — Que voulez-vous dire ?  demandèrent  Mlle Grandet et le curé.     — Ne  EuG-3:p1190(39)
es aubergistes et les autorités du pays n'en  demandèrent  pas davantage.     Armand et les   DdL-5:p1032(.3)
se donner des torts.  Le père et la fille ne  demandèrent  pas mieux que de retourner le qui  A.S-I:p1010(25)
d étonnement des gens de l'hôtellerie qui se  demandèrent  pourquoi Mme de Mortsauf était à   Lys-9:p1171(38)
nu par quelques-uns des assaillants, qui lui  demandèrent  s'il ne dirigerait pas bien une a  DFa-2:p..32(31)
 la figure mal grimée de la marquise, et lui  demandèrent  s'il ne lui était rien arrivé de   CdM-3:p.591(30)
ans s'agenouillèrent devant le prêtre et lui  demandèrent  sa bénédiction, que l'abbé leur d  Cho-8:p.951(30)
pour ses filles un maître de musique, toutes  demandèrent  son nom et son adresse.  Schmuke   FdÈ-2:p.279(11)
 Lys; 2º les Mémoires d’une jeune mariée, et  demandèrent  une somme exorbitante de dommages  Lys-9:p.940(19)
édiatement accordée.  Ces anciens jardiniers  demandèrent , chose étrange ! à voir le passep  A.S-I:p.943(12)
sion de son visage.     « Qu'avez-vous ? lui  demandèrent -ils quand Ursule les eut laissés   U.M-3:p.901(.6)
ivre de musique ouvert sur le piano, vous me  demanderez  à rester.  Je vous permets d'être   Béa-2:p.769(42)
homme de faire, ce sera fait dès que vous le  demanderez  à votre heureux serviteur,     « F  Mem-I:p.265(34)
rons sans rencontrer des abîmes ! "  Vous me  demanderez  ce que l'anatomie comparée a de co  L.L-Y:p.652(35)
quand il en sera temps, dans deux mois, vous  demanderez  cette jeune personne en mariage.    I.P-5:p.589(25)
 vingt et un ans, vous jeune et pur, vous me  demanderez  comment une femme peut accepter de  PGo-3:p.173(.1)
rté de conscience agitées par eux, vous vous  demanderez  de quel côté sont les bourreaux ?   Cat-Y:p.172(22)
re des entraves aux concessions que vous lui  demanderez  de vous faire à la mort de sa mère  EuG-3:p1165(21)
e, proche Saint-Germain-l'Auxerrois.  Vous y  demanderez  Jean-le-Breton, qui vous mènera à   Cat-Y:p.221(29)
t le préfet.  Puis, dans quelques mois, vous  demanderez  la suppression de ces conditions,   Ten-8:p.600(27)
elles et de cachemires. "  On viendra.  Vous  demanderez  le chevalier.  On vous répondra :   Bet-7:p.391(16)
heures et demie chez M. de Rochefide, vous y  demanderez  le marquis d'Ajuda.  Si M. le marq  PGo-3:p.108(12)
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ous le commande.  Vous irez au roi, vous lui  demanderez  mes grandesses et mes biens, ma ch  Mem-I:p.224(31)
  À ces interrogations, nulle réponse.  Vous  demanderez  où est l'enfant insoucieux qui tra  eba-Z:p.768(39)
comme ces guenons de la haute ville, vous ne  demanderez  pas des toilettes de duchesse à un  Pie-4:p..84(.3)
tes-moi que, si j'obtiens leur aveu, vous ne  demanderez  pas mieux que de leur obéir.        M.M-I:p.659(28)
 logis surprend votre imagination, vous vous  demanderez  peut-être pourquoi l'époque actuel  Béa-2:p.649(26)
ur moi que larmes et que prières.  Vous vous  demanderez  peut-être pourquoi vous écrire ?    DdL-5:p1026(17)
llement aux axiomes de ma théorie ?     Vous  demanderez  pourquoi tant d'emphase pour cette  Pat-Z:p.262(28)
À quiconque m'apportera des manuscrits, vous  demanderez  si c'est des vers ou de la prose.   I.P-5:p.368(26)
i votre Esculape est le féal de madame, vous  demanderez  une consultation, à laquelle inter  Phy-Y:p1160(11)
  Allez ! quand M. Poulain viendra, vous lui  demanderez  une garde !     — Mais, sacrebleu   Pon-7:p.606(42)
 frère, autorisés à exercer vos droits, vous  demanderez  votre part dans le prix des bois,   RdA-X:p.775(30)
..     — On vous y fournira tout ce que vous  demanderez , j'en ferai donner l'ordre par l'h  SMC-6:p.775(36)
 Puis, à vingt ans, quel compte sévère ne me  demanderez -vous pas de ma vie et de la vôtre   Gre-2:p.438(34)
dre à dessiner, payera-t-il tout ce que vous  demanderez .     — Son père était chef de divi  Rab-4:p.291(16)
t de la tête aux pieds, au besoin.  Vous lui  demanderiez  cent fois ce qu'elle a, la Suisse  Pet-Z:p..46(.4)
de garçon, vous n'hésiteriez pas, et vous me  demanderiez  pardon.  J'avais de l'argent à vo  PGo-3:p.229(.8)
de Fleurus.     Si vous alliez là, vous vous  demanderiez  :  « Qui est-ce qui peut demeurer  eba-Z:p.532(37)
de Fleurus.     Si vous alliez là, vous vous  demanderiez  : « Qui est-ce qui peut demeurer   eba-Z:p.550(11)
 ou moins instruits et plus incrédules, nous  demanderions  à l'apôtre à quoi bon ce mouveme  Pro-Y:p.543(34)
eds de Thésée.  Eh bien, madame, pourquoi ne  demanderions -nous pas à la mythologie de veni  Phy-Y:p.986(27)
marche ainsi, s'écria-t-il insolemment, nous  demanderons  d'autres juges pour cause de susp  Pie-4:p.149(.6)
 dans quelques heures à Provins, et nous lui  demanderons  de vous faire prendre pour candid  Dep-8:p.747(10)
s meurtriers ni les années de bagne que nous  demanderons  pour les complices.  À peine obti  Pay-9:p.189(19)
athée, il est protestant...        — Nous le  demanderons  », dit-elle frappée de cette répo  CdV-9:p.808(28)
à celle que donneront les escompteurs qui se  demanderont  ce que vaut chaque signature.  Le  I.P-5:p.505(.8)
Bridau ne voudront pas de ton argent; ils te  demanderont  chacun un groupe, et ils auront r  Bet-7:p.174(42)
dront qu'on soit l'arbre de la machine et se  demanderont  comment on peut en rester l'écrou  SMC-6:p.728(16)
s serez dans les mains des ouvriers qui vous  demanderont  le prix-bourgeois, au lieu du pri  Pay-9:p.157(42)
roprement tirée, et les Angoumoisins ne t'en  demanderont  pas davantage.  Imprime avec du f  I.P-5:p.132(13)
pectacle; quand ces petits jeunes gens ne la  demanderont  pas insurrectionnellement, car ce  V.F-4:p.878(20)
s placements hypothécaires.  Nos notaires ne  demanderont  pas mieux que de faire des transp  Rab-4:p.418(23)
aire et les Scènes de la vie de campagne, ne  demanderont  pas un plus grand laps de temps;   I.P-5:p.109(14)
 de ma mère », avait dit Clotilde.  « Ils te  demanderont  plus tard d'où provient ton argen  SMC-6:p.509(17)
sse des paysans, une exception.  Les curieux  demanderont  pourquoi ?  De toutes les raisons  Pay-9:p..91(23)
t ordre éphémère, la plupart des lecteurs se  demanderont  quel en était l'insigne : il se p  Rab-4:p.279(38)
es doigts plus lourds à mes pages fanées      Demanderont  raison des riches destinées     Q  I.P-5:p.170(14)
.  Quelque jour des écrivains à paradoxes se  demanderont  si les peuples n'ont pas quelquef  Cat-Y:p.453(24)
cher des intérêts en France, car ils nous en  demanderont  un jour le capital; tandis que si  Emp-7:p1053(35)
t l'activité que j'y mette.  Vos adversaires  demanderont  une enquête à laquelle nous ne po  CoC-3:p.341(.5)
orte dans la région des idées tout ce que tu  demandes  à tes vanités.  Folie pour folie, me  I.P-5:p.325(35)
na ne t'a-t-elle pas fait rire ?     « Tu me  demandes  comme va la santé ? mais bien mieux   A.S-I:p.981(28)
les à l'entrée de la vie prenne un corps; tu  demandes  des sacrifices pour les récompenser;  Mem-I:p.299(24)
u me refuseras ?     — Mais, si ce que tu me  demandes  est possible, je suis prêt...     —   Pet-Z:p.167(24)
 homme... franchise pour franchise.     — Tu  demandes  l'impossible ! s'écria Théodose.  En  P.B-8:p.148(13)
e ils donnent une poignée de main ?     — Tu  demandes  pourquoi ? » répondit une voix.       Cho-8:p.914(22)
e de deux années a piqué ta curiosité, tu me  demandes  pourquoi je ne t'ai pas écrit; mais,  Mem-I:p.377(.6)
us saurez ce soir s'il y a gras.     — Tu ne  demandes  que des prétextes pour virer autour   Pay-9:p.229(34)
ils, toi qui as le bonheur inquiet et qui te  demandes  si tu auras demain ce que tu tiens a  CéB-6:p..48(11)
faire deux jeunes filles ignorantes ?  Tu te  demandes  souvent, m'écris-tu, pourquoi je n'a  F30-2:p1063(31)
nt raison.  Aussi mon avis, puisque tu me le  demandes , est-il que ta mère reste à Issoudun  Rab-4:p.451(37)
 autre.     — Et si je te donne ce que tu me  demandes , me diras-tu qui t'as promis deux mi  Pay-9:p.345(36)
 Mme de... ? »  « Je songerai à ce que tu me  demandes  », dis-je à mon camarade; et je m'es  Phy-Y:p1015(.4)
'en séparait.     « Et c'est à moi que tu le  demandes  », répondit en riant le chasseur cou  Adi-X:p.974(20)
   — Que te faut-il ?...     — Ingrat, tu le  demandes  ? » dit-elle en posant sa tête sur l  Pet-Z:p.101(32)
 s'était empreint de mélancolie.     — Tu le  demandes  ? » répondit Mlle de Verneuil.  « Ma  Cho-8:p.994(37)
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quement à lui.     « Et toi, lui dit-il, que  demandes -tu ?     — Oh ! monsieur le marquis,  Cho-8:p1129(36)
âlin.     — Non, ma petite; mais pourquoi me  demandes -tu cela ?     — Bien vrai ? dit l'in  Bet-7:p.442(11)
gifles ?     — Non, certes...     — Pourquoi  demandes -tu cela, mon petit homme ? dit Mme F  Pet-Z:p.162(12)
quante mille francs...     — Pourquoi ne les  demandes -tu pas toi-même ? dit Mme du Val-Nob  SMC-6:p.683(31)
aient d'Ostende, les coqs de bruyère étaient  demandés  à l'Écosse, les fruits venaient de P  RdA-X:p.725(10)
simples vêtements de deuil que Charles avait  demandés  à Paris, il fit venir un tailleur de  EuG-3:p1136(43)
rdre naturel, tout abus se paie.  Les fruits  demandés  avant le temps en serre chaude à un   CdV-9:p.795(13)
trouvait alors les sept ou huit cents francs  demandés  avec lesquels le paysan achetait un   U.M-3:p.793(32)
 à l'envoi des fonds qu'il avait secrètement  demandés  depuis deux mois pour payer ses lett  Bet-7:p.293(14)
ont rarement en harmonie avec les honoraires  demandés  et dus pour les services que rend un  I.P-5:p.587(16)
 Moi, j'y suis de dix mille francs qu'il m'a  demandés  il y a quinze jours je les lui ai do  CéB-6:p.263(25)
 l'intention de lâcher les cent mille francs  demandés  par Asie, mais il voulait lui soutir  SMC-6:p.572(10)
nts d'intelligence, ces efforts gigantesques  demandés  par l'État.  L'État m'a fait compter  CdV-9:p.798(.1)
les adversaires.  Pendant les quelques jours  demandés  par les apprêts de cette solennité f  M.M-I:p.690(.4)
nistériel, où il écrivait aussi les articles  demandés  par les ministres : position connue,  Emp-7:p.962(29)
prêté mille francs et tu ne me les as encore  demandés  qu'une fois.  Défie-toi du jeu.  Si   I.P-5:p.500(23)
vait faite et des renseignements qu'il avait  demandés  sur Peyrade.  Le préfet, tout en pro  SMC-6:p.557(12)
ande en avait dans son panier, je les lui ai  demandés , et il me les a donnés pour m'être a  EuG-3:p1086(25)
er en billets de banque les six mille francs  demandés , et six cents francs pour le premier  Pon-7:p.761(40)
tre aussi fidèlement transmis que fidèlement  demandés , la mère, la soeur, Jean et le prêtr  CdV-9:p.736(25)
: « Nous en avons trois cents exemplaires de  demandés , nous lui allongerons son règlement,  I.P-5:p.302(25)
s secours sont bien remis à ceux qui les ont  demandés , pénétrer chez les pauvres honteux,   Bet-7:p.365(24)
x débattus au comptant, quelques bons livres  demandés , puis il leur rendait leurs propres   I.P-5:p.352(27)
 Royalistes qu'elle n'avait pas les journaux  demandés .  « Quels journaux recevez-vous donc  Rab-4:p.372(32)
ent de ses croissants désirs les lui avaient  demandés .  Parmi ses qualités se trouvait cet  PGo-3:p.133(.3)
erez le cynisme d'un vieux drôle comme moi.   Demandez  à Bianchon, je n'ai plus d'illusions  Mus-4:p.673(.5)
a sincérité, malgré son ardeur immortelle ?   Demandez  à Camille comment je me suis conduit  Béa-2:p.783(25)
. Bixiou.     BIXIOU     C'est votre faute !  demandez  à ces messieurs ?...  Messieurs, ave  Emp-7:p1106(.2)
ur reproduire uniquement la Forme.  Aussi ne  demandez  à cette patrie de la poésie plastiqu  RdA-X:p.660(15)
ue j'en ai pleuré dans le chemin en venant.   Demandez  à Charles ?...  Je ne peux pas les a  Pay-9:p.116(.9)
faisait de son bonnet un enjeu perpétuel.  «  Demandez  à de Marsay, et vous verrez ! »       FYO-5:p1063(.3)
a-t-il, on m'a offert onze cents manuscrits,  demandez  à Gabusson ?  Enfin j'aurai bientôt   I.P-5:p.366(42)
perdu vingt mille francs l'année dernière !   Demandez  à Gabusson ?  Il peut y avoir dans l  I.P-5:p.369(.2)
e plaisir dont les prophéties lui manquent.   Demandez  à l'âme la plus intrépide pourquoi e  CdM-3:p.617(37)
t et l'objet mû, entre la créature et Dieu.   Demandez  à l'amour divin ses ailes, et vous f  Ser-Y:p.822(.6)
e francs d'articles et mille écus de dîners,  demandez  à l'auteur du Solitaire ?  Si M. Ben  I.P-5:p.370(.1)
ssance de l'heure du berger en toute chose.   Demandez  à la diplomatie si le plus beau de t  M.M-I:p.668(35)
ques; elle a le don de se rendre invisible.   Demandez  à la voir ? il vous répondra qu'elle  Ser-Y:p.788(42)
 par la longe, et sa femme par la mangeoire;  demandez  à Lupin ?     — Que peut-il faire ?   Pay-9:p.284(43)
e vous avez traité ceux de la Restauration.   Demandez  à M. Thiers et à M. Guizot ce qu’ils  Lys-9:p.926(37)
t pas toujours travailler nous jouions !...   Demandez  à ma soeur et à la Péchina ?     — C  Pay-9:p.215(11)
 Mollot.     — Oh ! répliqua le sous-préfet,  demandez  à mademoiselle Beauvisage qui elle p  Dep-8:p.781(33)
nant respectueusement vers le colonel.     —  Demandez  à Modeste, répondit le père, si elle  M.M-I:p.613(15)
t sans dot ? dit-elle après une pause.     —  Demandez  à monsieur votre père ? répliqua But  M.M-I:p.660(22)
issant être dénués de cervelle, et vous vous  demandez  à quelle tribu parisienne ils peuven  Pon-7:p.598(28)
 rire de l'attention de Godefroid, vous vous  demandez  à quoi cela sert ?     — Vanda ! dit  Env-8:p.373(20)
ité un mort, je ne lui croyais pas de coeur,  demandez  à sa femme ? il en a juste de quoi d  Emp-7:p1068(.1)
llin, comment vous avez tenu votre parole !   Demandez  à votre agent à double face où il m'  SMC-6:p.916(12)
  En ce moment, elle a de l'esprit.     Vous  demandez  à votre chère Caroline, que vous ten  Pet-Z:p..28(40)
 coeur, ce n'est pas donné à tout le monde.   Demandez  aux femmes quels hommes elles recher  PGo-3:p.137(25)
croyez être grand, et vous êtes petit.  Vous  demandez  bien plus...  (Ah ! dit-elle en sais  PGo-3:p.229(11)
 dégoûter de l'argent à force d'en manier ?   Demandez  ce produit à quelque Religion, à que  Mel-X:p.345(28)
i de Marsay le définissait ainsi : « Vous me  demandez  ce que c'est que Paul.  Mais Paul ?.  FYO-5:p1063(14)
e, vous donnerez gain de cause à la Gamard.   Demandez  chez l'archevêque à l'abbé Troubert   CdT-4:p.233(38)
 Eh bien, vous êtes dans une belle position,  demandez  compte de la souscription.  Voici ce  Rab-4:p.313(28)
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une aumône.  Le regard d'un homme à qui vous  demandez  de l'argent fait tant de mal !  Cert  PCh-X:p.176(32)
ut de garantie à offrir à ceux auxquels vous  demandez  de l'argent, quand, momentanément pa  I.G-4:p.583(33)
s...  Maintenant voici la preuve que vous me  demandez  de la complicité de cette petite fem  Bet-7:p.308(22)
où tout le monde est obligé de passer.     «  Demandez  donc à ces messieurs si M. Camusot e  SMC-6:p.737(41)
 dit le docteur en appelant à lui le bedeau,  demandez  donc à votre femme si elle veut gard  Pon-7:p.715(40)
ertin ! s'écria la cousine Bette, vous ne me  demandez  donc pas des nouvelles de vos enfant  Bet-7:p.218(13)
es actes, rectifiez-les, tout ce que vous me  demandez  est entendu; signons demain, échange  CéB-6:p.112(34)
oline par un regard oblique.  Ce que vous me  demandez  est une forfaiture, je suis magistra  Pet-Z:p.159(26)
odefroid, son nom !  Mais, malheureux, ne le  demandez  jamais ! ne cherchez jamais à le sav  Env-8:p.411(.1)
rchiques, parce qu'il y avait de la foi.  Ne  demandez  jamais rien de grand aux intérêts, p  Cat-Y:p.191(36)
n jeu semblable, et l'appelât la vie ?  Vous  demandez  l'impossible pour avoir le plaisir d  M.M-I:p.680(39)
e, madame dit Crevel d'un air fin; mais vous  demandez  l'impossible...  Oh ! je ne suis pas  Bet-7:p.321(10)
s les ramènerai.     — De force, de force !   Demandez  la garde, la ligne, tout ! tout, dit  PGo-3:p.277(42)
res, un mémoire, dit Peyrade en continuant.   Demandez  la place pour moi, faites que le com  SMC-6:p.543(34)
t soulevez votre Ordre contre les Lorrains.   Demandez  la reine mère pour régente, le Roi d  Cat-Y:p.316(27)
 qu'elle reçut :     « Madame,     « Vous me  demandez  la vérité sur la vie que mène à Pari  I.P-5:p.578(.7)
ué par les réponses de votre femme, que vous  demandez  le mot.     « Mal », vous crie une p  Pet-Z:p..32(29)
z donc jamais quand nous signons des actes.   Demandez  le nom de ce...  Est-ce un homme ou   Pon-7:p.762(21)
elle.  Il n'y a qu'une porte sous la voûte.   Demandez  M. Gondureau. »     Bianchon, qui re  PGo-3:p.193(14)
gnait son désespoir.     « Mon père, vous me  demandez  ma vie ! dit-elle, prenez-la si vous  Bet-7:p.289(32)
et de ma main, par un papier !...  Sonnez et  demandez  ma voiture.  Je vais à Neuilly », di  Bet-7:p.353(.7)
 lui disant à l'oreille : « Qu'as-tu ?     —  Demandez  ma voiture. »     Ce ma est l'accomp  Pet-Z:p..44(14)
té les meilleures amies du monde.  — Vous me  demandez  maintenant ce que j'allais faire là   Pon-7:p.670(19)
des bonnets aussi cher qu'ils les vendent ?   Demandez  mille écus d'un bouquet, vous les au  Hon-2:p.576(25)
 sa chaufferette, puis elle lui dit : « Vous  demandez  Mme Étienne, est-ce Mme Étienne Grug  Fer-5:p.867(.9)
ettre, que ma bienveillance.  Ce que vous me  demandez  ne dépend pas de moi seul.  Au Roi s  SMC-6:p.928(15)
 homme qui sait avoir son temps à lui.  Vous  demandez  où est votre femme, vous la croyez s  Pet-Z:p..36(30)
êtes singulier avec votre fille ! vous ne me  demandez  pas à moi si j'aime les Rouxey ?      A.S-I:p1009(13)
r pour aller faire sa partie; il pensait, ne  demandez  pas à qui ni à quoi ?  Rarement une   Cab-4:p1027(28)
 si j'étais devant Dieu; mais maintenant, ne  demandez  pas à une infortunée le compte des s  Cho-8:p1145(.9)
 ?  — Oh ! répondit-elle avec terreur, ne me  demandez  pas cela, monsieur Horace ! "  Sa be  AÉF-3:p.723(38)
 la fange se fera avec du sang !  Oh ! ne me  demandez  pas d'explication !... fit-elle à un  Bet-7:p.324(.2)
nnue et qui s'intéressent à vous...  Ne m'en  demandez  pas davantage.     — Quel est donc l  Env-8:p.386(31)
s l'abandonnerai certes avec plaisir.  Ne me  demandez  pas de mourir déshonorée, criminelle  Bet-7:p.289(35)
rmer mon front, corrompre mon geste... ne me  demandez  pas de tels mensonges.  Je puis me p  Lys-9:p1122(40)
 peut-être à des tours de force.     — Ne me  demandez  pas mon avis, ma chère, mes yeux se   I.P-5:p.200(22)
-même, il veut tout savoir et sait tout.  Ne  demandez  pas où est le télégraphe inconnu qui  Mar-X:p1073(10)
tre raison bornée l'entendra-t-elle ?  Et ne  demandez  pas pourquoi l'homme ne comprend poi  Ser-Y:p.817(15)
 une histoire, un scandale, une nouvelle; ne  demandez  pas qui le remue.  Ce télégraphe est  Mar-X:p1073(13)
passion vit par les contrastes.  Aussi ne me  demandez  pas s'il exerçait sur les femmes ces  AÉF-3:p.705(34)
 et la regardait avec un entier abandon.  Ne  demandez  pas s'ils s'aimaient; ils s'aimaient  Mas-X:p.546(31)
ifiantes, de ces ravissantes grimaces, et ne  demandez  pas un sentiment dans les coeurs.  P  F30-2:p1123(.7)
it pas vous résister; soyez généreux, ne lui  demandez  pas un sou, car elle n'aura que ce q  RdA-X:p.795(15)
us estime; mais, quant à de l'amour, ne m'en  demandez  pas; ce sentiment est étouffé dans m  Sar-6:p1070(.8)
t muette à vos paroles et à vos soins, ne me  demandez  plus : « À quoi pensez-vous ? »       Lys-9:p1220(34)
gales criaient, tout y était mélodie.  Ne me  demandez  plus pourquoi j'aime la Touraine ! j  Lys-9:p.988(.8)
-vous-en donc, on nous a donné pour vous, ne  demandez  plus rien !     — Quelle verve ! » d  MNu-6:p.358(.2)
dans le monde ?  Aussi le pardon que vous me  demandez  pour l'auteur de tant de maux est-il  A.S-I:p1016(37)
 magnanimité de M. Feuillide :     « Vous me  demandez  pour quelle cause M. de Balzac ne do  Lys-9:p.950(15)
 boue pour le reste de vos jours.  Vous vous  demandez  pourquoi ce dévouement ?  Eh bien, j  PGo-3:p.185(43)
t dans un éther infranchissable.  Si vous me  demandez  pourquoi, jeune et plein de fougueux  Lys-9:p1048(36)
mais fermée, n'exige pas mieux, et vous vous  demandez  presque à quoi peut servir une parei  Pay-9:p..81(39)
rite docteur.  J'ai déjà constaté le décès.   Demandez  quelqu'un de la maison pour vous acc  Pon-7:p.723(20)
oyez venger la Société, monsieur, et vous me  demandez  raison d'une vengeance !...  Vous n'  SMC-6:p.898(.7)
menez dans les rues de l'île Saint-Louis, ne  demandez  raison de la tristesse nerveuse qui   Fer-5:p.793(24)
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vous que c'est à la nièce d'un pape que vous  demandez  raison de son catholicisme ? "  Elle  Cat-Y:p.451(39)
e sais pas encore le pourquoi.  Mais si vous  demandez  raison, je suis prêt, ajouta-t-il en  I.P-5:p.329(33)
sur lesquels il n'y a rien à dire. »  Ne lui  demandez  rien de plus !  Les Positifs expliqu  Fir-2:p.142(43)
t peut-être le comble de la noblesse; ne lui  demandez  rien, attendez tout de sa reconnaiss  Bet-7:p.324(.7)
cide et l'ai complètement approuvé.  Vous me  demandez  si Lucien a conservé mon estime et m  I.P-5:p.578(24)
peut-être.  Mais pourquoi est-ce que vous me  demandez  son adresse quand votre femme la sai  Fer-5:p.854(.3)
 pas le supprimer; mais, sachez-le ! si vous  demandez  tout, vous n'obtiendrez rien.     —   Ten-8:p.673(38)
à vous comme vient un ami intime auquel vous  demandez  un billet de mille francs.  Elles au  Mel-X:p.346(.7)
'il est encore dans son cabinet; s'il y est,  demandez  un moment d'audience pour moi.  Oh !  SMC-6:p.776(30)
leur dernier louis au jeu quand vous leur en  demandez  un, mais ayant toujours un mauvais c  Aba-2:p.488(36)
s à ma place ? dit Hulot.     — Oh ! vous me  demandez  une consultation, vous qui en vendez  Bet-7:p.390(27)
n trop dire.  « Mais est-ce bien vous qui me  demandez  une ruse ? reprit-il en souriant de   Cho-8:p1188(26)
 Mes chevaux, dit-elle au valet de chambre.   Demandez  Virginie, je veux m'habiller.         FdÈ-2:p.370(20)
s faire restituer.  Donnez vos démissions et  demandez  votre retraite ! reprit-il en faisan  Bet-7:p.345(17)
onel.     « J'obtiendrai tout ce que vous me  demandez , car tout me semble juste », dit le   Rab-4:p.468(15)
tution, reconstruisez-la sur d'autres bases;  demandez , comme avant la Révolution, d'immens  SMC-6:p.718(34)
eur : " Voulez-vous être aimé, comme vous le  demandez , je m'engagerai même à ne jamais rev  SMC-6:p.762(20)
TATS SARDES)     Paris, 183...     « Vous me  demandez , ma chère maman, si je suis heureuse  Pet-Z:p.128(32)
us envoyer les cent mille francs que vous me  demandez , ma position n'est pas tenable, si v  Bet-7:p.293(25)
lions dans les affaires, il fera ce que vous  demandez , monsieur le président. »     Le pré  Pon-7:p.552(.5)
izy, que vous m'avez promis de sauver.     —  Demandez , monsieur le procureur général, dit   SMC-6:p.930(40)
amour trompé pour accepter l'amitié que vous  demandez , que vous offrez.  Vous êtes la dupe  Aba-2:p.490(.6)
M. de Bauvan, et vous aurez tout ce que vous  demandez  !     — Je ne demande rien, reprit J  SMC-6:p.931(.3)
dangereuse.     « Est-ce là tout ce que vous  demandez  ? dit le procureur général.     — Je  SMC-6:p.901(37)
er, je vous servirai; mais prenez une garde,  demandez -en une à M. Poulain. »     Et elle s  Pon-7:p.675(10)
as venu lui demander une rectification; mais  demandez -la-lui ? il la refuse en riant, il t  I.P-5:p.405(26)
tence vous est démontrée par votre pensée ?   Demandez -le au plus beau des génies humains,   Ser-Y:p.818(16)
ce de la somme représentée par les diamants,  demandez -les : les affaires sont les affaires  CdM-3:p.600(40)
 laissez pas enfoncer par les entrepreneurs,  demandez -leur toujours le prix d'avance, et c  CéB-6:p.101(12)
 de manière à se faire entendre du baron : «  Demandez -lui donc quel est ce singulier jeune  I.P-5:p.280(.7)
 voler, cet homme pour fêter votre cousin ?   Demandez -lui du beurre, de la farine, du bois  EuG-3:p1077(11)
le.  Si vous louez à un principal locataire,  demandez -lui la dernière année d'avance, et r  P.B-8:p.160(11)
on, il s'est étendu là, tout de son long...   Demandez -lui pourquoi, il n'en sait rien...    Pon-7:p.618(.9)
fende.  Allez à l'instant chez Stanislas, et  demandez -lui sérieusement raison des insultan  I.P-5:p.243(22)
pper un mouvement de bonheur.     « Eh bien,  demandez -lui, reprit Corentin, si je n'ai pas  SMC-6:p.920(.7)
dit Steinbock en montrant Valérie à Crevel.   Demandez -lui. »     En ce moment, Valérie app  Bet-7:p.261(29)
l souffre, que c'est une pitié.  Mais aussi,  demandez -moi ce que c'est que cette invention  Fer-5:p.872(.1)
doute il voulait les voir se détruire.     «  Demandez -moi pourquoi ! ajouta-t-elle, il ne   Int-3:p.478(23)
 tête de côté comme pour l'interroger.     —  Demandez -moi tout, même mon nom et mon honneu  Cho-8:p1107(40)
 envoyé par Oosterlinck de Bruges.     — Que  demandez -vous ?     — À entrer.     — Votre n  M.C-Y:p..36(42)
x sortilèges de Mme Nourrisson.     « Que me  demandez -vous ?     — Ce que vous croyez devo  Bet-7:p.426(24)
iant : « Qui êtes-vous ? où allez-vous ? que  demandez -vous ?     — L'Empereur, dit le marq  Ten-8:p.678(33)
le s'était accroupie dans un coin.     « Que  demandez -vous ? dit-elle.  Il est à moi, je l  PCh-X:p.292(29)
 l'Opéra, rue Chauchat.     « Monsieur ! que  demandez -vous ? lui dit le portier, à son gra  Bet-7:p.120(11)
acception as-tu donc pris ce mot, ma chère ?  demandez -vous à Caroline.     — Eh bien, mâle  Pet-Z:p..32(40)
 l'or battu entre des feuilles de parchemin,  demandez -vous ce qu'est la vie humaine ?  Che  V.F-4:p.853(23)
sa la plus grande surprise.  " Pourquoi nous  demandez -vous ce que vous savez si bien ? lui  Ten-8:p.694(40)
d ils se trouvèrent seuls.     — Pourquoi me  demandez -vous cela ? dit-elle en le regardant  Rab-4:p.397(13)
rché pendant si longtemps.     — Pourquoi me  demandez -vous d'être fidèle à ma meilleure am  SdC-6:p.999(11)
accomplirai, même dussé-je en souffrir.  Que  demandez -vous de plus à un homme ?... »     C  P.B-8:p.163(20)
ns ses mains et les y tapotant.  Pourquoi me  demandez -vous deux cent mille francs ? qu'en   Bet-7:p.324(41)
Aimes-tu mieux que nous perdions le cheval ?  demandez -vous en croyant avoir répondu péremp  Pet-Z:p..39(40)
 francs, suivant l'acte...     — Pourquoi ne  demandez -vous pas à M. le comte de faire hic   CdM-3:p.569(.1)
 ôta toute amertume à ces paroles.     « Que  demandez -vous pour la carabine ? dit le comte  Cho-8:p1108(36)
 ai fait hommage à monsieur.     — Et que me  demandez -vous pour un déjeuner pareil, tous l  Env-8:p.355(32)
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 et les ténèbres, deux sources d'horreur, et  demandez -vous si ce n'est pas à devenir fou ?  SMC-6:p.850(41)
rédestination.  Pesez ces considérations, et  demandez -vous si Fouquier-Tinville a fait pis  Cat-Y:p.339(37)
la seule absolution d'un vieillard amoureux,  demandez -vous si je ne joue pas un rôle ridic  SMC-6:p.601(19)
iastiques ».  Réfléchissez à cette sentence,  demandez -vous si les plus horribles tyrannies  Cat-Y:p.339(16)
sur la conscience, vous tous qui lirez cela,  demandez -vous si Tibère et Omar exigeaient da  Ten-8:p.499(27)
 regardez bien Henri et regardez-vous.  Puis  demandez -vous si une femme, surtout quand ell  Bet-7:p.237(18)
tre enfant que le duc d'Enghien.  « Pourquoi  demandez -vous une chose que vous savez si bie  Cab-4:p1049(13)
urai pas l'air d'une abandonnée...     — Que  demandez -vous, monsieur ? dit à Thaddée la po  FMa-2:p.225(.8)
ment as-tu fait, qu'as-tu dit à ton mari ? »  demandez -vous.     Un mari !...  Ah ! nous vo  Phy-Y:p.939(24)
, dit Bixiou.  Vous ne savez rien de Paris.   Demandez -y cent mille francs pour réaliser l'  CSS-7:p1190(17)
 ne peut se dire que des efforts que vous me  demandez .     — Taisez-vous, dit Béatrix sais  Béa-2:p.810(20)
tre au gré de mon caractère et comme vous le  demandez .  Je ne vous parle pas du ridicule a  Béa-2:p.787(11)
s, ce serait plus franc que ce que vous nous  demandez .  La ruine du comte de Manerville ne  CdM-3:p.569(.4)
s cette excellente soeur de charité que vous  demandez .  Quant à aimer, à tressaillir d'un   Lys-9:p1228(36)
tribunal, du Lys dans la vallée, que vous me  demandez .  Que faisais-je, moi ?  Moi, armé d  Lys-9:p.964(.6)
haud d'un air navré; mais puisque vous me le  demandez ... eh bien, c'est le surnom que ces   Pay-9:p.178(15)
finesse.  — Je n'ai pas la somme que vous me  demandez ... Venez demain à huit heures, l'hui  Mus-4:p.789(15)
me les ponnes chosses, hâlez au Gatran-Pleu,  temandez  ein bedid tinner vin : tes angeois,   Pon-7:p.525(36)
erais, car cheu neu fais blis à la Pirse...   Temantez  à ti Dilet.     — Oui, répondit du T  SMC-6:p.498(28)
 le laisser exécuter !     — Quoique vous me  demandiez  à peu près ma tête en me commettant  Cat-Y:p.325(38)
ntretien.     « Ce gros homme de qui vous me  demandiez  le nom est un homme redoutable, l'a  Cho-8:p1036(17)
s; entre votre héroïsme et le sien vous vous  demandiez  qui céderait le dernier.  Vous pour  Gam-X:p.484(19)
ardais cette trouvaille impossible.  Vous me  demandiez  un poète ou si vous voulez un fou;   CdV-9:p.792(20)
ans le bal, devant tout le monde, si vous le  demandiez .  Ce monde horrible, il ne m'a pas   DdL-5:p.999(34)
erspective d'une nuit de délices.  Nous n'en  demandions  pas tant alors.  Les camarades pou  AÉF-3:p.704(21)
: vous ne pouvez comprendre ce que nous vous  demandions .  Vous ne me trouverez point d'une  Mem-I:p.204(.5)
féminine, la modestie enchanteresse que nous  demandons  à ces anges de paix et d'amour.  Se  F30-2:p1158(30)
dit Mistigris d'un air insinuant, et nous ne  demandons  à croquer que les belles têtes.  De  Deb-I:p.816(.3)
e qu'orateur, mais cela suffit à ce que nous  demandons  à la politique.  Sa finesse, ses co  Mem-I:p.373(.8)
en ravi à cette précieuse innocence que nous  demandons  à une épouse.  Vous êtes bien la fe  M.M-I:p.679(18)
, leur plaire et dissiper leurs ennuis, nous  demandons  au diable de nous aider...     — Le  Béa-2:p.799(34)
Dieu responsable de l'avenir, et nous ne lui  demandons  aucun compte du passé.  Cependant i  L.L-Y:p.653(37)
homme instruit peut nuancer ce tableau, nous  demandons  aux événements leurs leçons et non   Phy-Y:p1004(39)
achions le chiffre de leur dette...  Nous ne  demandons  jamais, nous attendons.  Nous calcu  Env-8:p.381(23)
-terre.     — D'ailleurs, cousin, nous ne te  demandons  pas de raisons, mais ton couperet.   Cho-8:p1175(38)
ons attachent au gouvernement.     — Nous ne  demandons  pas mieux que d'être avec vous, rép  Dep-8:p.779(35)
u système d'éducation et de liberté que nous  demandons  pour les filles au nom de la raison  Phy-Y:p.974(15)
vons mangé les millions absents, nous qui ne  demandons  qu'à résoudre des difficultés dont   CdM-3:p.571(20)
teur doit être destitué de sa tutelle.  Nous  demandons  que la mineure ne rentre pas au dom  Pie-4:p.148(12)
tin, nous ne sommes pas des Turcs, nous vous  demandons  seulement de nous jurer devant ces   SMC-6:p.671(36)
r ce rôle pour nous perdre.  Ainsi nous vous  demandons  un sacrifice entier.     — Si vous   Cat-Y:p.221(.4)
mprenez-moi bien.  On parle à Dieu, nous lui  demandons  une foule de choses, il reste muet.  M.M-I:p.543(.6)
te minute de vie nous fait pitié.  Nous nous  demandons , écrasés que nous sommes sous tant   PCh-X:p..75(38)
ui nous donnent notre argent dès que nous le  demandons , et voilà cinq fois que je viens.    Env-8:p.347(37)
e cher monsieur, que c'est une pitié.  Je me  demandons , moi et mon homme, où il prend la f  PCh-X:p.283(16)

demandeur
t, comme il arrive dans une conférence où le  demandeur  commence par exposer les faits, écl  ZMa-8:p.850(31)
ritis, effrayée par un procès dans lequel le  demandeur  devait avoir raison, apporta les vi  I.G-4:p.598(10)
de pois, qui allait de main en main jusqu'au  demandeur , dont le dessert arrivait par la mê  L.L-Y:p.598(24)
ir si l'on céderait à l'injuste agression du  demandeur , ou si l'on se défendrait contre lu  L.L-Y:p.635(16)
Nous sommes forcés d'examiner les motifs des  demandeurs  aussi bien que d'écouter les défen  Int-3:p.465(.7)
mandes et conclusions;     « Et CONDAMNE les  demandeurs  pour tous dommages-intérêts aux dé  Lys-9:p.966(16)

démané
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te-hors se rompirent, et il fut complètement  démané .  Une rage inexprimable rendit le capi  F30-2:p1183(.9)

démangeaison
ouchoir déplié sur le devant de la loge; une  démangeaison  au nez, la couleur particulière   Phy-Y:p1095(18)
déshonneur se sentir, comme je l'éprouve, la  démangeaison  d'aller tourner autour de cette   Cho-8:p.964(16)
 leur atroce pouvoir; il sentit une horrible  démangeaison  de dominer ce monde de rois, il   I.P-5:p.408(16)
rces, leur adresse à côtoyer l'injuste, leur  démangeaison  de prendre ce qui est bon à gard  CéB-6:p..73(.3)
e, n'en éprouveront pas moins une invincible  démangeaison  de publier, comme les nobles d'a  Pat-Z:p.223(10)
ait perdu de ridicule, mais il éprouvait une  démangeaison  violente de sauter à la gorge du  I.P-5:p.369(12)
s dans une belle assiette et qui donnent des  démangeaisons  à l'acier du couteau.     « Val  Bet-7:p.212(24)
e Mascarille et de tous ceux qui sentent des  démangeaisons  de conscience au bout des doigt  Cab-4:p1024(35)

démanger
sis...     — Ah ! dit Ursule à qui la langue  démangeait  d'avoir à répandre cette nouvelle,  CdV-9:p.721(15)
ous chaufferons cette huile-là, les pieds me  démangent  et la langue aussi.  J'ai les commi  CéB-6:p.158(21)

démanteler
irienne, allait être à Ursule.  Dans ce fort  démantelé , sur ces ruines ruisselait une lumi  U.M-3:p.838(11)
 quelques châtaignes, consiste en deux tours  démantelées , réunies par un pan de muraille r  M.M-I:p.511(41)

démarcation
u chemin vous appartient.  Le chemin sert de  démarcation .     — Coule-t-il donc beaucoup d  CdV-9:p.777(14)
 servir.  Mais monsieur le baron connaît les  démarcations  qui existent entre les gens de d  SMC-6:p.519(19)

démarche
-> Théorie de la démarche

vons !     Si la lenteur bien entendue de la  démarche  annonce un homme qui a du temps à lu  Pat-Z:p.284(.5)
nsacrerait le pouvoir de la noblesse.  Cette  démarche  annoncée par l'abbé Chaperon avait o  U.M-3:p.950(25)
te de son argent à Coralie en lui cachant sa  démarche  auprès de Camusot; il calma les inqu  I.P-5:p.528(21)
mies pour savoir si elle devait hasarder une  démarche  auprès du criminel.  Le sieur des Va  CdV-9:p.697(.4)
ice-président du Conseil d'État de faire une  démarche  auprès du directeur général de la Po  Rab-4:p.468(.8)
 une fille adorée par sa mère a pu faire une  démarche  aussi capitale que celle d'écrire à   M.M-I:p.602(12)
ela est vrai.     Le mouvement doux est à la  démarche  ce que le simple est au vêtement.  L  Pat-Z:p.297(42)
 l'équilibre entre les parties du corps.  La  démarche  cesse à l'obésité.  Un obèse est néc  Pat-Z:p.286(.4)
e bleuâtre et décomposée de Philippe, par sa  démarche  chancelante, par l'état horrible de   Rab-4:p.339(39)
marcher à la diable, assimilant une pareille  démarche  comme manque d'usage et de bon ton,   Pat-Z:p.263(18)
si haut que sa voix.  S'il en est ainsi, une  démarche  contraire ne doit pas causer de moin  RdA-X:p.669(39)
ue chose. »     Mme de Portenduère, à qui la  démarche  convenue pesait tant que depuis le d  U.M-3:p.872(39)
omènes nous surprennent toujours.  La lourde  démarche  d'un buveur attardé, ou le bruit d'u  F30-2:p1155(43)
e commotion électrique.  La lourde et sonore  démarche  d'un homme d'armes dont l'épée, dont  Pro-Y:p.554(33)
s et lourd d'un vieillard, ou la majestueuse  démarche  d'un penseur qui entraîne des mondes  RdA-X:p.670(.6)
Véronique venait d'un pas majestueux par une  démarche  d'une admirable élégance, la Sauviat  CdV-9:p.849(14)
oudry démontrèrent la nécessité de faire une  démarche  dans l'intérêt de son gendre, était   Pay-9:p.147(.7)
ême secrètement à Mme Beauvisage.     Aucune  démarche  de ce genre n'est secrète en provinc  Dep-8:p.746(30)
  « Vous n'avez aucune idée sur le but de la  démarche  de ce gros butor ? dit-il.     — Auc  U.M-3:p.969(33)
mme pouvait avoir une voix de harengère, une  démarche  de grenadier, un front de courtisane  AÉF-3:p.692(14)
 à qui d'Arthez avait confié le secret de la  démarche  de Lucien en justifiant le malheureu  I.P-5:p.541(12)
ns le coeur et devait se distinguer entre la  démarche  de mille femmes.  Son port rappelait  Hon-2:p.563(42)
ou une fée, je leur prêtais les traits et la  démarche  de Mlle d'Esgrignon.  Quand mon maît  Cab-4:p.972(32)
eu d'une ville que je connais très bien, une  démarche  de nature à compromettre les immense  A.S-I:p.992(.2)
se du boulevard de Gand, afin d'y étudier la  démarche  de tous les Parisiens qui, pour leur  Pat-Z:p.275(.6)
n naturaliste qui a physiquement expliqué la  démarche  de toutes les vieilles filles en pré  CdT-4:p.208(40)
a seconde vue de l'amour, qu'elle se fit une  démarche  de vieille femme.     « Ma femme, di  M.M-I:p.577(32)
is je vous déclare, monsieur, que la moindre  démarche  de votre part serait le signal d'un   Phy-Y:p1098(27)
seule avec Lucien hors de la ville était une  démarche  décisive : il aurait été moins dange  I.P-5:p.236(40)
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ur pas était égal et harmonieux comme est la  démarche  des amants, leur mouvement accusait   Béa-2:p.820(33)
 chair, il est impossible de prétendre à une  démarche  dès que le ventre a rompu l'équilibr  Pat-Z:p.286(.2)
e un voyage autour du monde pour examiner la  démarche  des sauvages ? »     Au moment où je  Pat-Z:p.295(43)
oi, que tout étant homogène dans l'homme, sa  démarche  devait être au moins aussi éloquente  Pat-Z:p.262(39)
e rapport, la connaissance approfondie de la  Démarche  devenait une science complète.     N  Pat-Z:p.270(35)
La parole n'est-elle pas en quelque sorte la  démarche  du coeur et du cerveau ?     Alors,   Pat-Z:p.270(30)
n'entendit que le bruit lourd de la prudente  démarche  du curé qui finit par s'affaiblir da  Béa-2:p.678(40)
     Et pour en finir sur l'importance de la  démarche  en ce qui concerne les diagnostics,   Pat-Z:p.289(19)
audacieux de l'aigle, à la physionomie de la  démarche  en chaque animal, je résolus de puis  Pat-Z:p.297(.2)
 d'un homme qui relève de maladie, enfin une  démarche  entre l'indolence du promeneur et la  Emp-7:p.898(39)
 teint espagnol, à la taille espagnole, à la  démarche  espagnole, une Espagnole de pied en   I.P-5:p.397(.9)
ns dévoué que M. Godard.     — Une semblable  démarche  est au moins consolante, dit Baudoye  Emp-7:p1030(24)
 devez croire, lui dis-je en souriant que ma  démarche  est excessivement hasardée... »       Mem-I:p.282(42)
     Il existe deux natures d'hommes dont la  démarche  est incommutablement viciée.  Ce son  Pat-Z:p.291(43)
irent, refusent, parlent ou se taisent; leur  démarche  est innocemment savante; leur voix d  Sar-6:p1045(29)
s; de là ce premier aphorisme :     I     La  démarche  est la physionomie du corps.     N'e  Pat-Z:p.280(.6)
aussi éloquente que l'est sa physionomie; la  démarche  est la physionomie du corps.  Mais c  Pat-Z:p.262(41)
nimée par cette volonté forte qui donne à la  démarche  et au corps je ne sais quel caractèr  Cho-8:p1111(10)
 chapitre donnera une théorie complète de la  démarche  et du maintien.     Un de nos meille  Pat-Z:p.235(22)
ge de paix, qui vint en ce moment, apprit la  démarche  et l'offre que venait de faire Zélie  U.M-3:p.977(16)
soit par le vivre et le couvert, soit par la  démarche  et la parole, etc.  (Supposez trente  Pat-Z:p.304(28)
le Verbe, traduction de ses pensées; puis la  Démarche  et le Geste, accomplissement plus ou  Pat-Z:p.270(18)
 ans avait quelque chose de solennel dans la  démarche  et le maintien; quand son oeil fauve  DFa-2:p..22(42)
 cour, et l'imprimeur parut aussitôt avec la  démarche  et les façons d'un homme pressé d'ar  I.P-5:p.183(30)
 beauté pour se retourner.  Lucien étudia la  démarche  et les manières des jeunes gens, et   I.P-5:p.289(39)
curieux que présentent les gestes, l'air, la  démarche  et les vêtements, ou par quelque reg  Fer-5:p.900(37)
nomie du mouvement est un moyen de rendre la  démarche  et noble et gracieuse.  Un homme qui  Pat-Z:p.283(31)
.  Tout était silencieux en cette femme : sa  démarche  et ses mouvements avaient cette lent  F30-2:p1207(.8)
à de la simple amitié permise.  Le front, la  démarche  et surtout les regards de Véronique   CdV-9:p.811(36)
, chez cet homme, le caractère spécial de la  démarche  était complètement aboli.  Il ne mar  Pat-Z:p.286(13)
u, pour ne pas se trouver seule avec moi; sa  démarche  était hâtée, significative.  Elle me  Lys-9:p1204(38)
s, qui toutes ont un sens pour une mère.  Sa  démarche  était lente et noble.  Elle conserva  Gre-2:p.426(21)
, dont les couleurs avaient disparu, dont la  démarche  était lourde.     — D'où viens-tu ?   EnM-X:p.956(12)
arche du coeur et du cerveau ?     Alors, la  Démarche  étant prise comme l'expression des m  Pat-Z:p.270(31)
es, de leurs moeurs, de leurs habitudes : la  démarche  étant, selon moi, le prodrome exact   Pat-Z:p.275(.2)
btenue ainsi ?...  Bien certainement.  Votre  démarche  eût repris tôt ou tard son caractère  M.M-I:p.531(27)
e affaire », dit le vieux juge furieux de la  démarche  faite par le président chez les Blan  Cab-4:p1086(17)
ui dominent singulièrement la question de la  démarche  féminine, surtout à Paris, m'a longt  Pat-Z:p.288(.2)
t produits par une mécanique imparfaite.  Sa  démarche  froisse toute idée d'ordre par des z  FdÈ-2:p.301(18)
 Maigre et d'une taille élevée, il avait une  démarche  grave, mystérieuse.  Ses petits yeux  RdA-X:p.709(21)
oir les plus funestes résultats.  La moindre  démarche  hasardée devenait alors presque touj  Req-X:p1105(26)
er la clef des hiéroglyphes perpétuels de la  démarche  humaine !...     À cette pensée, à l  Pat-Z:p.261(25)
centre de gravité.  Certes, la dignité de la  démarche  humaine doit singulièrement dépendre  Pat-Z:p.273(39)
.  Quelques jours auparavant, Lucien fit une  démarche  humiliante à laquelle il se résolut   I.P-5:p.527(24)
 et svelte, Émilie de Fontaine possédait une  démarche  imposante ou folâtre, à son gré.  So  Bal-I:p.120(33)
son regard, qui ne s'accordait plus avec une  démarche  indécise, gênée, sans élasticité.  T  PCh-X:p.270(33)
 dirigea vers le quai Voltaire en prenant la  démarche  indolente d'un désoeuvré qui veut tu  PCh-X:p..66(13)
 suivre sans qu'elle me vît, à étudier cette  démarche  indolente de la femme inoccupée, mai  FYO-5:p1065(19)
nterai l'affaire. »     Trois jours après la  démarche  inutile faite par Lucien chez Louste  I.P-5:p.495(.4)
sa prudence acquise ne laissait faire aucune  démarche  inutile, venait de quitter Grenoble   Med-9:p.390(42)
s, aux sentiments réels de la nature.     La  démarche  la plus capitale et la plus décisive  F30-2:p1129(39)
de la liberté donnait à sa physionomie, à sa  démarche  le je ne sais quoi du noble, il port  Pay-9:p.223(39)
 auquel ils sont assujettis ont tous dans la  démarche  le principe locomotif fortement déte  Pat-Z:p.291(.8)
 et une soif inextinguible de vengeance.  Sa  démarche  lente et mesurée annonçait je ne sai  Cho-8:p1192(22)
airée.  La jeune fille fut charmée par cette  démarche  lente et presque solennelle des gens  A.S-I:p.934(.4)
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eaux de formes passées en harmonie avec leur  démarche  lente et solennelle, on dirait qu'el  U.M-3:p.810(34)
sur les fenêtres de l'appartement; c'est une  démarche  lente ou oisive; le frottement des m  Phy-Y:p1048(10)
le j'ai fait à peine attention, mais dont la  démarche  m'a paru fort insolente, elle est de  V.F-4:p.881(27)
ces d'une pétulante jeunesse à dépenser.  Sa  démarche  n'accusait rien de gêné, ni d'artifi  PCh-X:p.222(22)
ts.  " Vous devez comprendre, madame, que ma  démarche  n'est point indiscrète, repris-je.    Gob-2:p.998(30)
e la nature a destinées à la maternité; leur  démarche  ne se brise pas par un mouvement dou  Béa-2:p.695(35)
pectueux, vous ne me devez rien.  Quoique ma  démarche  ne soit pas dans les habitudes du Tr  Int-3:p.458(27)
lle a la voix douce, des manières douces, la  démarche  noble, elle est femme de qualité.     Pet-Z:p.142(.2)
 affaire où tout est péril, une seule fausse  démarche  nous perd.  En tout cas, il faut l'a  Cab-4:p1045(16)
 idées qu'inspiraient les singularités de sa  démarche  ou de sa physionomie.  L'âme, le cor  Pro-Y:p.533(.7)
é ni de forcé dans les poses, le sourire, la  démarche  ou la voix, ne trahissait sa prémédi  Cho-8:p1104(.3)
ges qui attestent l'importance attachée à la  démarche  par les anciens.  Mais qui de nous,   Pat-Z:p.263(15)
e des diplomates.     Les militaires ont une  démarche  parfaitement reconnaissable.  Presqu  Pat-Z:p.292(.8)
nis d'une dentelle invalide.  Elle avait une  démarche  passablement cavalière, qui, pour un  Béa-2:p.761(24)
ent point les gens décorés, vêtus de bleu, à  démarche  pesante; enfin ils connaissent les r  Bet-7:p..56(10)
c laquelle les aigles déploient leurs ailes,  démarche  pleine d'audace, lorsque je vis une   Pat-Z:p.296(14)
haut à leurs cravates en taffetas noir, à la  démarche  pleine d'autorité qu'ils ont contrac  Bet-7:p..94(26)
 alla dans l'embrasure de la fenêtre par une  démarche  pleine de motifs magnifiques.     D'  SdC-6:p.996(21)
belle, la plus grande et la mieux faite.  Sa  démarche  possédait un caractère de noblesse e  Ven-I:p1046(26)
s, elle n'a pas depuis un an fait la moindre  démarche  pour le voir.  À la vérité, le petit  Béa-2:p.912(20)
, madame.     — Vous n'avez donc fait aucune  démarche  pour retrouver sa mère, demanda Véro  CdV-9:p.773(32)
ait impossible de l'écouter froidement.  Une  démarche  précipitée ou saccadée effraie.  Qua  RdA-X:p.669(37)
ite fille peut nous faire plus de mal par sa  démarche  précipitée que ne nous en a fait mon  Bet-7:p.287(29)
ndon.  Cent fois elle avait voulu tenter une  démarche  près de moi, cent fois sa fierté de   Med-9:p.551(14)
 l'actrice comprit la terrible et humiliante  démarche  qu'avait dû faire son poète, pour el  I.P-5:p.542(27)
 dans une douce impatience le résultat de la  démarche  qu'elle avait ordonnée.  Valérie ava  Bet-7:p.396(32)
moi-même; et les observations relatives à la  démarche  que j'entassais depuis plusieurs jou  Pat-Z:p.296(37)
me, dit Augustine d'une voix entrecoupée, la  démarche  que je fais en ce moment auprès de v  MCh-I:p..87(25)
 terminant, m'a jugée défavorablement sur la  démarche  que je me suis permise à l'insu de M  Deb-I:p.756(.4)
nt il t'a justifiée à tes propres yeux d'une  démarche  que pourrait se permettre une femme   M.M-I:p.604(.8)
ute raillerie et justifie à tout tribunal la  démarche  que vous avez faite en m'écrivant.    M.M-I:p.522(16)
ne pouvait pas expliquer autrement sa légère  démarche  qui fut d'une noblesse incomparable.  M.M-I:p.701(.8)
vait.  Ce fut, au milieu de ses malheurs, la  démarche  qui lui coûta le plus.  Lousteau ne   I.P-5:p.543(31)
  Elle seule avait le secret de cette chaste  démarche  qui met innocemment en relief les be  Fer-5:p.798(.7)
érir le grand avocat à la maison Watteville,  démarche  qui révèle le tact et la finesse que  A.S-I:p.990(19)
ne reconnut alors à son énorme fouet et à sa  démarche  rampante, quoique agile dans l'occas  Cho-8:p.973(30)
voix de cette fille chérie, ses manières, sa  démarche  sa physionomie, ses gestes, tout en   F30-2:p1202(30)
 plus en plus embarrassé, eut la honte de la  démarche  sans en tirer aucun fruit, car il n'  Env-8:p.237(25)
i de ne pas te permettre désormais une seule  démarche  sans me consulter.  Conte-moi tout,   DdL-5:p1022(17)
 terrain; mais je n'ai pas voulu faire cette  démarche  sans vous en prévenir.     — Allons   CoC-3:p.342(33)
    — Je le sais ! dit la reine.  Une fausse  démarche  sera un prétexte promptement saisi p  Cat-Y:p.250(.6)
I     Le regard, la voix, la respiration, la  démarche  sont identiques; mais comme il n'a p  Pat-Z:p.280(21)
ie, sa seule héritière.  Attitude, manières,  démarche  tout en lui, d'ailleurs, attestait c  EuG-3:p1036(15)
'un vieux domestique en cheveux blancs, à la  démarche  tremblante, aux sourcils contractés;  Elx-Y:p.476(18)
rps au mouvement général, introduire dans sa  démarche  un léger balancement qui détruise pa  Pat-Z:p.297(27)
un chambranle de porte; je remarquai dans sa  démarche  un mouvement brisé si doux, une ondu  PCh-X:p.150(32)
 le caractère tranché de sa physionomie.  Sa  démarche  un peu saccadée seyait à sa manière   Int-3:p.476(32)
ssée et de dédain, mais elle déploya dans sa  démarche  une noblesse et un désespoir qui cha  Cho-8:p1028(14)
laquelle Asie avait écrit : « Venue pour une  démarche  urgente concernant Lucien. »  Au pre  SMC-6:p.741(.2)
e service militaire imprime aux gestes, à la  démarche , à l'air des hommes une décision mêl  U.M-3:p.906(11)
 loi sur les déchéances.  Je n'ai fait cette  démarche , à laquelle des amis m'avaient pouss  Bou-I:p.427(.4)
surpris par un ouragan animait sans doute sa  démarche , alors plus vive que ne le comportai  Req-X:p1116(.1)
 hommes eux-mêmes et qui tient à l'air, à la  démarche , au son de voix, au lancer du regard  U.M-3:p.865(32)
 le beau idéal de l'Art, la Fantaisie...  La  démarche , blâmable chez les jeunes filles vou  M.M-I:p.532(24)
i, des gants de chevreau couleur sombre.  Sa  démarche , cavalière et simple à la fois, ne m  Emp-7:p.976(34)
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 ?     Trouver les moyens de faire mentir la  démarche , comme les courtisans, les ambitieux  Pat-Z:p.275(21)
t de haute taille et gros; mais rien dans sa  démarche , dans son air ni dans sa physionomie  Epi-8:p.441(23)
bien portants, ce qui alourdissait un peu sa  démarche , déjà lente, comme celle de tous les  Dep-8:p.769(11)
 se sent et ne se définit pas.     Une belle  démarche , des manières douces, un parler grac  Pat-Z:p.298(26)
g Saint-Germain, elle avait su sanctifier sa  démarche , elle marchait avec une grâce chaste  PrB-7:p.824(26)
cessairement la physionomie, la tournure, la  démarche , enfin la manière de faire les plus   Mem-I:p.249(.2)
Restaud lui avait démontré l'inutilité de sa  démarche , et il comprit qu'Anastasie n'était   PGo-3:p.281(13)
 que personne ne fût dans le secret de cette  démarche , et ne pût même présumer que la duch  Cab-4:p1077(40)
grandes manches gracieuses, et sa séduisante  démarche , et son corsage tentateur.  Quand j'  PCh-X:p.152(27)
ts dosages du mouvement, l'homéopathie de la  démarche , était essentiellement asiatique.     Pat-Z:p.298(39)
ance de sa tournure, pour son maintien et sa  démarche , eût été vaincue peut-être en ce mom  CdV-9:p.849(25)
ennel que, quelque faible que fût ce vice de  démarche , il devait frapper un oeil exercé co  SMC-6:p.839(26)
quelle l'affluence des curieux condamnait sa  démarche , il semblait habitué à l'allure nobl  Gam-X:p.459(30)
  Aussi Canalis avait-il fini par scander sa  démarche , inventer des attitudes, se regarder  M.M-I:p.624(11)
jambes pour une fraction) dont j'analysai la  démarche , je ne trouvai pas une personne qui   Pat-Z:p.295(38)
t l'aigreur d'Alceste; puis, figurez-vous la  démarche , l'attitude, les regards de cet homm  Pon-7:p.624(14)
de société soit par le vivre, le couvert, la  démarche , l'hippiatrique, soit par la parole   Phy-Y:p1161(15)
 le grand air de ce vieillard mystérieux, sa  démarche , la pensée qui habitait son front et  Env-8:p.336(15)
s les glaces de la Russie.  Les manières, la  démarche , la pose, tout annonçait un diplomat  V.F-4:p.898(26)
is que lui, venus sans leur mère, et dont la  démarche , la toilette, les façons trahissaien  Deb-I:p.763(38)
 dentelle, à la prépondérante sécurité de sa  démarche , le jeune homme devina dans ce perso  ChI-X:p.414(36)
vait étudié les variations de sa voix, de sa  démarche , le langage de sa canne traînée sur   Rab-4:p.330(28)
mme un lion.  Quand il marchait, sa pose, sa  démarche , le moindre geste trahissait et je n  DdL-5:p.946(40)
mes, les particularités du maintien et de la  démarche , le mouvement de la taille, le port   SMC-6:p.444(16)
ses et notre personne.  Ainsi, la parole, la  démarche , les manières sont des actes qui pro  Pat-Z:p.234(.3)
 province se signe le plus, est le geste, la  démarche , les mouvements, qui perdent cette a  Mus-4:p.655(40)
te queue, le petit oeil de poudre, la petite  démarche , les petits airs de tête, le petit t  HdA-7:p.787(.3)
ndré, leur blancheur de teint, leur élégante  démarche , leurs extrémités gracieuses, des do  Cab-4:p.986(24)
 je suis l'homme le plus malheureux de cette  démarche , mais je ne sais pas parler aux usur  CéB-6:p.186(17)
es pauvres, je pouvais prendre sur moi cette  démarche , mais servir les pauvres gens vaut p  P.B-8:p..93(18)
chez vous...     — Je vous remercie de votre  démarche , mon cher maître, dit Théodose, et j  P.B-8:p.167(.7)
rturbable égalité dans la voix, d'une habile  démarche , n'a pas su dompter le bout de son n  Pat-Z:p.281(43)
s, ma chère, tout est en harmonie : on a une  démarche , on a une voix !  L'on se souvient d  Mem-I:p.212(38)
 été revue.  Si tu te plains, si tu fais une  démarche , on commencera par où je t'ai dit qu  SMC-6:p.661(20)
u sont dissemblables en tout point, stature,  démarche , physionomie, moeurs, occupations, j  Med-9:p.444(.9)
  De là vient la prodigieuse éloquence de la  démarche , prise comme ensemble des mouvements  Pat-Z:p.294(34)
lgence Ridal allèrent, malgré le péril de la  démarche , retirer son corps à Saint-Merry, po  I.P-5:p.320(12)
! comme elle sent le prix d'une minute !  Sa  démarche , sa toilette, son visage commettent   Phy-Y:p1049(25)
laisir des bottes criant sur le parquet.  Sa  démarche , semblable à celle d'un homme jeune   RdA-X:p.704(19)
pantalon et en redingote de drap noir, et sa  démarche , ses regards, ses gestes, tout fut d  SMC-6:p.933(23)
r M. Savinien donnant le bras à sa mère : sa  démarche , ses vêtements, tout jusqu'au bruit   U.M-3:p.856(20)
ession sur Rosalie que sa manière d'être, sa  démarche , son attitude, tout, jusqu'à son vêt  A.S-I:p.933(43)
i, mon ange : " Attends sans faire une seule  démarche , souffre en silence, puisque tu l'ai  SMC-6:p.649(30)
circonstances imprévues.  Le secret de cette  démarche , tour à tour indolente et pressée, n  SMC-6:p.430(.2)
rojets, il hésitait à risquer cette dernière  démarche , tout en sachant qu'il allait la fai  M.C-Y:p..34(31)
aissait pas, le son mat de sa voix grêle, sa  démarche , tout l'effraya; elle comprit qu'une  Cho-8:p1152(28)
ste.  Et quel adorable laisser-aller dans la  démarche  !  Comment rendre ce sentiment qui r  Phy-Y:p1049(36)
 passez-moi cette expression, la coupe de la  démarche  !  Examinez bien cette façon d'avanc  AÉF-3:p.693(33)
 Vous vous étonnerez, dans dix ans, de votre  démarche  !  Vous êtes dans une ville où l'on   M.M-I:p.594(.3)
norance, qu'il ne se permette pas la moindre  démarche  ! »     Un étonnement profond glaça   Env-8:p.411(.5)
tée !...  Enfin quel calme effrayant dans sa  démarche  !...  S'il y avait eu de la place da  RdA-X:p.714(18)
es dans le regard, sans appui précis dans la  démarche  : il ne souriait jamais, ne levait j  Fer-5:p.903(11)
issant, de léger dans la personne et dans la  démarche  : la femme semble peser moins, elle   Fer-5:p.798(19)
 si le climat est pour quelque chose dans la  démarche  ?     Brrr ! les questions jaillissa  Pat-Z:p.275(27)
nait ?  N'allait-il pas faire quelque fausse  démarche  ?  Il se souvint alors de la table d  Gam-X:p.465(14)
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st-il de me convaincre de l'imprudence de ma  démarche  ?  Jugez de mon embarras !...  — Des  Phy-Y:p1134(13)
, vous sentirez donc l'inconvenance de votre  démarche ; je vous la pardonne, et vous en par  Aba-2:p.480(.4)
 voir ce soir, il sera très sensible à votre  démarche ; oubliez un moment que vous êtes Ker  U.M-3:p.868(21)
tée, vint apprendre à Paul le résultat de sa  démarche .     « Mon enfant, lui dit-elle votr  CdM-3:p.552(11)
patuit dea...     La déesse se révéla par sa  démarche .     Ces fragments de vers de Virgil  Pat-Z:p.263(11)
t pour naviguer; ce sont les galériens de la  démarche .     Il y a des niais qui écartent t  Pat-Z:p.295(10)
redoute.  À la femme de Paris le génie de la  démarche .  Aussi la municipalité lui devait-e  AÉF-3:p.693(40)
, entend le bruit de ses pas et reconnaît la  démarche .  Elle voit à travers les murs une f  Phy-Y:p1073(19)
codifier !     Codifier, faire le code de la  démarche .  En d'autres termes, rédiger une su  Pat-Z:p.278(38)
e, il ne peut jamais se défaire de ce tic de  démarche .  En termes de police, il tire la dr  SMC-6:p.839(18)
tte, trahissaient encore les habitudes de la  démarche .  Il existe une anatomie comparée mo  Pat-Z:p.282(19)
uelle importance les barbares attachent à la  démarche .  Le sauvage, en présence de ses sem  Pat-Z:p.283(18)
 gens à qui leur invitation coûta plus d'une  démarche .  Les Birotteau furent effrayés par   CéB-6:p.161(36)
te ministériel procède le naïf langage de la  démarche .  Qui de nous pense à marcher en mar  Pat-Z:p.283(10)
 Connaissez bien toute l'importance de votre  démarche . »  Si vous trouvez les portes fermé  I.P-5:p.258(30)
ent, l'on se démène.  N'aurez-vous pas mille  démarches  à faire pour arriver aux juges...    A.S-I:p.989(31)
s le croyez ! dit-elle.  Vous aurez bien des  démarches  à faire.  Mais vous recueillerez le  Pon-7:p.591(23)
ction d'un majorat exige des formalités, des  démarches  à la chancellerie, une ordonnance r  CdM-3:p.581(40)
La députation pourra plus tard favoriser mes  démarches  à Paris.  C'est toi, mon enfant ché  I.P-5:p.249(12)
t contre elle ?  En voyant l'insuccès de ses  démarches  à propos de son premier roman, Luci  I.P-5:p.327(30)
oir été mis en dehors d'une résolution et de  démarches  accomplies pour lui, Balthazar se s  RdA-X:p.800(35)
Avez-vous fait, madame, demanda le juge, des  démarches  auprès de lui pour obtenir vos enfa  Int-3:p.460(31)
 de Grancey de lui obéir en espérant que ses  démarches  auraient peut-être pour résultat de  A.S-I:p1014(38)
 l'Administration entière sera soulevée, vos  démarches  auront l'assentiment général.     B  Emp-7:p1084(.2)
rce.  L'amour lui fit alors entreprendre des  démarches  auxquelles elle ne serait jamais de  Mus-4:p.761(20)
dissiper, elle se résolut à faire une de ces  démarches  conseillées par le désespoir.  M. d  I.P-5:p.577(.4)
s, une fois dans sa vie, espionné les pas et  démarches  d'une fourmi, glissé des pailles da  PCh-X:p.281(37)
 Paris en mendiant son pain, il y a fait des  démarches  dans les bureaux du ministère de la  Med-9:p.455(35)
ès à présent, devaient observer les moindres  démarches  de cet homme, malheureusement si di  I.P-5:p.620(40)
 après deux ans d'habitation, après quelques  démarches  de l'ambassadeur pendant les séjour  Hon-2:p.528(37)
ment pour dettes va sans doute paralyser les  démarches  de l'amiral.  Payez les dettes de S  U.M-3:p.867(12)
journée à tamiser les paroles, à scruter les  démarches  de leurs voisins et des gens placés  CdT-4:p.227(.3)
onneaux, mais en réalité chargée d'épier les  démarches  de Mme Jules Desmarets.  Il avait e  Fer-5:p.830(12)
ouver leur fidélité.  Il avait surveillé les  démarches  de sa mère, et lui avait dérobé la   Cat-Y:p.387(16)
c Cérizet, chargé de surveiller les moindres  démarches  de son ancien patron.     « Il lui   I.P-5:p.584(14)
uif et de son cabinet, car elle ignorait les  démarches  de son père.  M. Bernard avait reco  Env-8:p.385(.9)
 la galanterie du cuirassier.     Toutes les  démarches  du général furent admirablement pré  Pay-9:p.147(20)
ident du Ronceret contrariait sourdement les  démarches  du juge et faisait travailler les B  Cab-4:p1063(29)
ille francs.  Ce mariage est procuré par les  démarches  du marquis d'Espard auprès de son b  Int-3:p.444(12)
sible de faire au coeur de son ministère des  démarches  en faveur des condamnés; il fatigua  Ten-8:p.673(15)
neaux du serpent.  Tout le secret des belles  démarches  est dans la décomposition du mouvem  Pat-Z:p.287(34)
on père.  Je ne me refuserai pas à faire des  démarches  et à t'aider; seulement, que ton ch  Bal-I:p.129(.6)
on ne perdait point à aller venir, faire des  démarches  et courir après les excuses de l'im  CéB-6:p..79(21)
nt ou punis ou récompensés tant de soins, de  démarches  et de ruses !  Et, cependant, il n'  Fer-5:p.813(31)
ce moment, après avoir épuisé l'humilité des  démarches  et l'humiliation des tentatives, il  CéB-6:p.154(32)
 sont point milanais.  Il a fallu de grandes  démarches  et la protection que le pape accord  A.S-I:p.958(37)
s boutiques ?  Je ne vous raconterai pas mes  démarches  et mes sollicitations inutiles, ni   I.P-5:p.343(25)
place lucrative et honorable que, malgré nos  démarches  et nos protections, nous n'aurions   RdA-X:p.802(17)
cour où chacune de leurs paroles et de leurs  démarches  était étudiée, mais où ils étudiaie  Cat-Y:p.247(17)
hormis la maison Blandureau, il ignorait les  démarches  faites à la sourdine par le préside  Cab-4:p1069(40)
 formalités préliminaires du mariage, et les  démarches  faites à Paris pour l'érection du m  CdM-3:p.594(.2)
 nom d'un peintre célèbres.  On devinait des  démarches  faites auprès des marchands cités p  eba-Z:p.377(21)
ta pour le faire mettre en liberté; mais ses  démarches  furent si maladroites, qu'un observ  Rab-4:p.275(.1)
rde comme votre enfant et ne ferai jamais de  démarches  importantes sans vous les soumettre  CdV-9:p.801(38)
a femme !  Oui, monsieur.  Aussi, après cent  démarches  infructueuses chez des gens de loi   CoC-3:p.324(13)
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ion la plus puissante, celle de l'or, ni les  démarches  les plus actives ne donnèrent au sy  Cat-Y:p.303(20)
alité que celle des geôliers.  Aucune de ses  démarches  ne pouvait être secrète.  Celles de  Cat-Y:p.242(32)
steau reconnaissant lui proposa de faire les  démarches  nécessaires pour placer L'Archer de  I.P-5:p.494(40)
er passer cette semaine à Paris, y faire les  démarches  nécessaires, mes préparatifs et mes  U.M-3:p.898(19)
uvaient aposter des gens pour surveiller ses  démarches  pendant son sommeil, et deviner l'a  M.C-Y:p..72(11)
indre demande.  Des amis lui épargnèrent les  démarches  personnelles auxquelles il se serai  DdL-5:p.943(32)
 « Ce qu'il m'a fallu de soins, de pas et de  démarches  pour arriver à être le sosie de Mme  Pet-Z:p.122(18)
re de servir le gouvernement, et faisait des  démarches  pour entrer dans quelque administra  Emp-7:p.987(33)
umay la trouve faisable, il a déjà tenté des  démarches  pour former une compagnie. Gobenhei  M.M-I:p.707(41)
    — Les Matifat, dit Césarine, on fait des  démarches  pour M. et Mme Colleville, M. et Mm  CéB-6:p.163(43)
réfet, chambellan de l'Empereur, faisait des  démarches  pour y être reçu : il y envoyait hu  Cab-4:p.974(33)
Aujourd'hui Louise fera pour Petit-Claud des  démarches  que, dans trois mois, elle ne voudr  I.P-5:p.658(.3)
 mais des soins, une sollicitude, des pas et  démarches  qui prouvent un dévouement absolu.   CéB-6:p.129(18)
ropriétés.  On ne sut rien à Issoudun de ces  démarches  si discrètement et si habilement fa  Rab-4:p.448(43)
ique nous ne sortions que bien rarement, nos  démarches  sont connues, nos pas sont épiés.    Epi-8:p.439(14)
i Parisot.     Trouver en quoi péchaient les  démarches  vicieuses ?     Trouver les lois à   Pat-Z:p.275(18)
l'honneur serait engagé.  Informe-toi de ses  démarches , de ce qu'il fait, des gens qu'il f  Cab-4:p1004(15)
long, dispendieux, qui veut des courses, des  démarches , des conférences; chacun de ces tri  Lys-9:p.922(41)
nommé chanoine.  Le vicaire lui expliqua ses  démarches , et lui dit naïvement quelles étaie  CdT-4:p.200(38)
se ! »     Mais en observant les différentes  démarches , il s'éleva dans mon âme un doute c  Pat-Z:p.285(.3)
r, j'ai fait ma restitution.  Après quelques  démarches , j'ai fini par trouver les Bourgneu  Fir-2:p.159(36)
on ami, il n'a qu'à me charger de toutes les  démarches , je les ferai...     — Qu'est-ce qu  Pon-7:p.727(30)
omprit sa peine et la nécessité de faire des  démarches , lui donna un congé de quinze jours  Rab-4:p.354(.6)
éloignement pour les femmes.  Pas une de ses  démarches , même la plus indifférente, ne pass  Mus-4:p.643(13)
 mais n'empêche pas M. le comte de faire des  démarches , on ne sait pas comment les choses   Pay-9:p.150(21)
  Enfin, un dernier mot, madame.  Toutes mes  démarches , quand il s'agira de vous, vous ser  Pon-7:p.668(32)
 regards, faisait des observations sur leurs  démarches , sur leurs toilettes, sur leurs phy  DFa-2:p..21(12)
rrêtons-nous.     Autant d'hommes, autant de  démarches  ! tenter de les décrire complètemen  Pat-Z:p.295(31)
servation desquelles étaient dues les belles  démarches  ?     Trouver les moyens de faire m  Pat-Z:p.275(20)
 devons-nous être compromis par suite de vos  démarches  ?...     — Je ne serais pas venu vo  Pon-7:p.668(23)
; mais il trouva Lousteau très irrité de ces  démarches .     « Ce que je faisais, monsieur,  Mus-4:p.764(.8)
t vouloir faire faire simultanément quelques  démarches .  (Les deux fonctionnaires sortent   Emp-7:p.999(19)
nants, une bataille de mots, de discours, de  démarches .  Il n'osait aller chez le vicaire   A.S-I:p.999(23)
 m'avez obéi, quelle que soit l'issue de vos  démarches .  Il s'agit d'aller, muni de cette   DdL-5:p1024(23)
 leurs courses chez les avoués et pour leurs  démarches .  Pour se faire payer d'un débiteur  HdA-7:p.792(.1)
ible bonheur dont je jouis ici dépend de vos  démarches .  — Cela veut dire que vous vous en  Hon-2:p.574(.5)
ul entreras ici pour me rendre compte de tes  démarches ...  Va, n'épargne rien. »     Penda  Fer-5:p.888(39)

démarquer
t des cartes, auriez-vous la complaisance de  démarquer  ? »     Il fit passer assez précipi  Aub-Y:p.114(39)

démarrer
'était assis, salut, messieurs.  Allons-nous  démarrer , Pierrotin ?     — J'ai deux voyageu  Deb-I:p.771(19)
 allons partir, répondit Pierrotin.  Allons,  démarrons  », dit-il au facteur, qui ôta les p  Deb-I:p.771(27)

démasquer
avoir jamais vu nulle part. »     L'homme se  démasqua , Rastignac hésita pendant un moment   SMC-6:p.446(.2)
Vandenesse, arrivèrent chez l'actrice qui se  démasqua .  Mme de Vandenesse ne put retenir u  FdÈ-2:p.379(38)
emme; elle comptait régaler son amant en lui  démasquant  mille vertus après le mariage, com  V.F-4:p.855(36)
 Son Excellence, au moment où il fallait, en  démasquant  ses batteries, éblouir le Poiret,   PGo-3:p.189(10)
é ! Venez ! oh ! revenez promptement.  Je me  démasque  avec plaisir.     « Vous avez dû san  M.M-I:p.583(10)
d'observation avec laquelle Corentin l'avait  démasqué  chez Peyrade (voir Splendeurs et mis  SMC-6:p.917(.3)
uctidor, dit Malin; mais le Consulat à vie a  démasqué  les desseins de Bonaparte, il sera b  Ten-8:p.525(.7)
lu détromper Modeste avant qu'elle ne se fût  démasquée , et il se répandit en apostrophes a  M.M-I:p.651(16)
 cause commune avec le ministre tombé.  Sans  démasquer  encore toutes les batteries de sa s  ZMa-8:p.844(.1)
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s prétentions.  « Nous voulons s'écria-t-il,  démasquer  les fraudes de ces hommes qui déplo  I.P-5:p.611(15)
 homme, ni même au pouvoir de l'autorité, de  démasquer  mon incognito.  Je resterai voilée,  M.M-I:p.536(.7)
t naturellement, d'un de ceux qui peuvent me  démasquer . »     À sept heures du soir, la ve  SMC-6:p.694(39)
son.  J'ai toujours prétendu qu'un jour elle  démasquerait  son artillerie.     — Mais dans   V.F-4:p.881(.4)

démêlé
ortune et que tout ce qui avait rapport à ce  démêlé  regardait mon avoué, que j'étais de la  PGo-3:p.240(27)
 chargera d'aimer Mme de Rochefide avait des  démêlés  avec Calyste, qu'il s'ensuivît quelqu  Béa-2:p.892(21)
lement, les personnes qui n'auront jamais de  démêlés  avec la justice conçoivent les idées   SMC-6:p.715(23)
de ces comédiens, soit par suite de quelques  démêlés  avec la justice, soit à cause de ses   eba-Z:p.818(35)
 un jeune élégant sans le sou qui n'avait de  démêlés  qu'avec la Sixième Chambre.  Elle se   M.M-I:p.506(13)

démêler
rt prirent des proportions plus étendues, il  démêla  dans ses acquisitions des vérités épar  L.L-Y:p.623(39)
s pensées et des soins d'un homme.  Pierquin  démêla  facilement la préférence que Félicie l  RdA-X:p.797(40)
 sans la moindre émotion.     En effet, elle  démêlait  en Paz une sorte de servitude volont  FMa-2:p.206(28)
, elle ne s'appuie que sur sa faiblesse, et,  démêlant  les commodes maximes du beau monde,   Phy-Y:p.973(12)
 nous devons son départ à Petit-Claud, qui a  démêlé  les intentions du père Séchard et qui   I.P-5:p.669(35)
pas savoir qu'il faut ne jamais rien avoir à  démêler  avec elle.  Tu mettras nos deux locat  Pro-Y:p.530(.2)
et ne se connaissant aucun point litigieux à  démêler  avec qui que ce fût au monde, quitta   CdT-4:p.214(24)
nistrateur habile ou le souverain obligés de  démêler  d'un coup d'oeil l'amour, la trahison  Phy-Y:p1044(36)
che-à-terre; mais l'ironie sauvage qu'il sut  démêler  dans le regard terne du Chouan lui pe  Cho-8:p.925(32)
ien mieux.  Un des devoirs d'une mère est de  démêler  dès le jeune âge les aptitudes, le ca  Mem-I:p.375(28)
e peigne d'os, mettait toute son attention à  démêler  la longue chevelure noire de Stéphani  Adi-X:p1002(42)
t pas facile au public des petites villes de  démêler  la vérité dans les mille conjectures,  Rab-4:p.391(19)
serions mieux placés ici qu'à Angoulême pour  démêler  la vérité. »     « Au surplus, pensa   SMC-6:p.664(.2)
 plus fortement intéressé que sa curiosité à  démêler  le fil de cette intrigue.  La préoccu  Pax-2:p.123(12)
 le pouvoir de lire dans la conscience et de  démêler  les motifs afin de rendre d'équitable  Int-3:p.432(39)
 pas laisser voir sa confusion, s'occupait à  démêler  les rênes de son cheval.  Benassis re  Med-9:p.479(24)
euds, et ne se sentit pas la patience de les  démêler , il ne pouvait être ni l'Arétin, ni l  I.P-5:p.522(.2)
es qui ont reconnu l'inutilité du bruit, ils  démêlèrent , à travers les vapeurs du tabac, l  Aub-Y:p..96(36)

démembrer
ur des roses, comparés à moi, car on ne leur  démembrait  que le corps, et j'ai le coeur tir  Bet-7:p.323(24)

déménagement
lligence.  Ceci veut une explication.     Le  déménagement  de 1830 enfanta, comme chacun le  I.G-4:p.566(12)
 : il se faisait justice.     La nouvelle du  déménagement  de Birotteau fut d'autant plus é  CdT-4:p.236(10)
parut singulière à Christophe; mais le grand  déménagement  de la cour avait sans doute empê  Cat-Y:p.288(23)
e surprise qui ne l'empêcha pas d'achever ce  déménagement  en roulant vivement près du chev  Ven-I:p1044(12)
a Fortune.  Bérénice eut ordre de veiller au  déménagement  et à l'installation de Lucien.    I.P-5:p.431(17)
a douleur d'un homme pour qui le tracas d'un  déménagement  et de nouvelles habitudes étaien  CdT-4:p.219(42)
 rien renverser.  À deux heures du matin, le  déménagement  était opéré.  César et sa femme   CéB-6:p.135(37)
installer rue de Cluny dans la journée.  Son  déménagement  ne lui coûta qu'une course de fi  I.P-5:p.290(10)
tir, et d'aller hors barrière...  D'abord un  déménagement  peut me coûter la vie de ma fill  Env-8:p.336(41)
, comme pour demander à Dieu la raison de ce  déménagement  social.  Chesnel seul pouvait co  Cab-4:p.968(.3)
tique.     — Nous connaissons la cause de ce  déménagement , dit Célestin en parlant au nom   CéB-6:p.135(12)
is le jour de ses noces jusqu'au jour de son  déménagement , il n'y eut jamais qu'un lit à c  CdV-9:p.644(14)
nsé.  Mais n'est-ce pas risquer un troisième  déménagement  ?  Le dernier me coûte cent cinq  Hon-2:p.557(42)
'une promenade et d'un meuble à placer, d'un  déménagement .     Cette logique, d'une simpli  Pet-Z:p..51(30)
récautionné de plusieurs grandes voitures de  déménagement .  Maxime, refasciné par la beaut  HdA-7:p.793(37)
nt préoccupée pour chercher la raison de son  déménagement .  Rien n'est plus mortifiant pou  Ven-I:p1049(21)
re où les bureaux avaient été agités par des  déménagements  de fond en comble.  Cette révol  Emp-7:p1116(.8)
oment où il fallait faire une recherche, des  déménagements  partiels commencés et oubliés,   Int-3:p.441(.3)
e la lenteur en politique, et j'aime peu les  déménagements  sociaux auxquels tous ces grand  CdV-9:p.793(13)
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innovations qui tendent à opérer de complets  déménagements  sociaux ont besoin d une sancti  Med-9:p.513(.7)
a subi tant de désastres.  Aussi de tous les  déménagements , les plus grotesques de Paris s  Emp-7:p.956(32)

déménager
ne à Schmucke l'état d'une tête où la raison  déménage , et dit :     « Ne le contrariez pas  Pon-7:p.674(.5)
s adieux.  Comme on se trouve riche quand on  déménage , hein ?     — Est-ce que je me marie  Mus-4:p.746(39)
Mais je ne savais pas que vous viendriez, je  déménage . »     Il était heureux de s'être at  PGo-3:p.250(23)
 — Non ! non ! s'écria Schmucke effrayé, ché  téménache , ché m'en fais. »     La vie de Sch  Pon-7:p.749(.1)
és de ce vieux fiérot-là.  Bah ! l'on a tout  déménagé  en vingt-quatre heures, et, ni vu, n  Env-8:p.406(31)
emande onze ans après... (il aura sans doute  déménagé  trois fois, le malheureux).  C'est d  Pet-Z:p.138(27)
tuée pour savoir quelque chose.  Cet homme a  déménagé , ne demeure plus rue des Vieux-Augus  Fer-5:p.827(26)
te pas un seul trait d'elle !  Et l'esprit a  déménagé  !  Oh ! c'est effrayant !... »     «  Bet-7:p.432(21)
 d'aventures, Lafeuillée était admirable, il  déménageait  le théâtre, les acteurs, les déco  eba-Z:p.818(27)
 femmes.  Néanmoins, ce capitaliste parle de  déménager  encore.  Maintenant, monsieur le vi  Fer-5:p.828(.4)
omme un enragé !...  Vous allez les entendre  déménager  les fleurs qui sont chez la dame, c  Env-8:p.345(21)
écemment estimable, qui, certes, aurait fait  déménager  un romantique, s'il eût logé en fac  RdA-X:p.664(40)
ger.  Qui prendra-t-elle ?     — Il fait bon  déménager , dit tout bas Eugène au père Goriot  PGo-3:p.235(.7)
 Il demanda son mémoire en homme qui voulait  déménager , il se vit débiteur d'une centaine   I.P-5:p.290(.2)
musante ?     — Non, dit Marie, il s'agit de  déménager .     — Je gage, ma mie, que vous av  Cat-Y:p.269(15)
 loge, et l'on vous donnera deux heures pour  déménager ...     — Quéque ça me ferait !... d  Pon-7:p.641(.5)
 et tu me diras comment il va.  Demain, vous  déménagerez  monsieur.  Voyons votre chambre.   PGo-3:p.253(32)
ancs par mois rien que pour dire qu'ils sont  déménagés  du dernier terme à tous ceux qui vi  Env-8:p.331(32)

démence
preniez en considération l'état où me met la  démence  de mon mari, vous devriez vous occupe  Int-3:p.464(.5)
e, dans la voiture, il lui explique[rait] la  démence  du jeune savant.     Une heure après   P.B-8:p.166(28)
 l'abus, à la folie.  L'arbitraire, c'est la  démence  du pouvoir.  Chez la femme, l'arbitra  Bet-7:p.233(29)
stance; elle sut opposer un front calme à la  démence  et aux cris; elle s'habitua, le prena  Lys-9:p1135(18)
 qui précèdent prouvent évidemment l'état de  démence  et d'imbécillité de monsieur le marqu  Int-3:p.449(28)
, qu'elles constituent aujourd'hui l'état de  démence  et d'imbécillité prévu par l'article   Int-3:p.443(22)
tait un couvre-pieds et non une preuve de la  démence  particulière à ces femmes qui se veng  PrB-7:p.828(38)
 s'accordait avec une certaine expression de  démence  triste, avec les dégradants symptômes  CoC-3:p.321(41)
re de qui seuls nous connaissions la secrète  démence , devenu le tuteur de ces êtres si dél  Lys-9:p1210(23)
 Quand un homme est interdit pour le fait de  démence , il lui faut un curateur, qui serait   Int-3:p.465(40)
 beaucoup, s'il avait enfin un petit brin de  démence , laisse-le aller.  Ce ne sera pas un   PGo-3:p.269(20)
inquiétude y gravaient les diagnostics de la  démence , ou plutôt de toutes les démences ens  RdA-X:p.814(27)
 naguère.  Au lieu d'un vieillard presque en  démence , ses enfants, sa femme et le notaire   RdA-X:p.704(31)
ix heures et demie, en proie à une espèce de  démence , tantôt marchant à pas précipités et   M.M-I:p.631(12)
blesse du testateur quand il était en pleine  démence ;     « Attendu que le sieur Schmucke,  Pon-7:p.759(20)
ère fois, je fus témoin d'un de ses accès de  démence ; Henriette me jeta des regards suppli  Lys-9:p1116(12)
r à mort.  Son fanatisme allait presque à la  démence ; il ne priait point pour lui, il ne c  eba-Z:p.748(14)
ins jeune qu'Augustine aurait attribués à la  démence .     Sur les huit heures du matin, le  MCh-I:p..93(.3)
bles crises ne s'expliquaient que par le mot  démence .  Henriette, la céleste créature, éta  Lys-9:p1078(38)
stics de la démence, ou plutôt de toutes les  démences  ensemble.  Tantôt il y apparaissait   RdA-X:p.814(28)
 gardait ses silences mornes, il imitait ses  démences  soudaines.  Enfin, il avait épousé l  EnM-X:p.914(.5)

démener
Trois jeunes dames de Nantes assez jolies se  démenaient  sur le pont atteintes de ce que j'  Béa-2:p.854(.6)
ellerie, les remises où Toby, Joby, Paddy se  démenait  et frétillait comme une marmotte déc  MNu-6:p.382(32)
même chose ! et tournant, virant, allant, se  démenant , se désespérant, comme un chien qui   Pet-Z:p..75(.5)
l est malheureusement sans fortune, et il se  démène  comme un diable dans un bénitier, voil  Int-3:p.443(16)
êt dans la vie, l'on va, l'on vient, l'on se  démène .  N'aurez-vous pas mille démarches à f  A.S-I:p.989(31)

démenti
rdial, une routine de bonheur qui donnait un  démenti  à nos capucinades philosophiques, et   PCh-X:p.279(42)
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xiste personne au monde qui puisse donner un  démenti  à son crâne dont les os impénétrables  Phy-Y:p1163(11)
commettez en ce moment la faute de donner un  démenti  à un ministre d'État, à un pair de Fr  Deb-I:p.825(32)
ns mon coeur, en l'entendant ainsi donner un  démenti  aux perfections que je lui trouve.     M.M-I:p.651(34)
ifférence d'architecture donnerait encore un  démenti  cruel à cette calomnie.  Les bossages  Cat-Y:p.356(36)
  Elle donnait, en recueillant Birotteau, le  démenti  le plus formel à toutes les assertion  CdT-4:p.226(30)
Childe-Harold, je n'ai pas voulu en avoir le  démenti , j'ai eu la simplicité de me mettre à  M.M-I:p.496(.5)
 le plus, et à qui j'ai donné injustement un  démenti , le prince de Wissembourg !...  Est-c  Bet-7:p.350(10)
 lui répugna de placer sa femme en face d'un  démenti .  Dans une telle situation, tout doit  Fer-5:p.847(30)
occace, Le Sage ne donnaient pas d’éclatants  démentis  à leurs niaises assertions; comme si  Pie-4:p..27(28)
en lui, et non en moi.  J'ai donné de cruels  démentis  à ta cruelle lettre.  Ai-je jamais s  Mem-I:p.388(10)
ussi la nature donne-t-elle à chaque pas des  démentis  à toutes vos lois : trouvez-en une s  Ser-Y:p.822(18)
dernière fête un luxe qui donnât d'éclatants  démentis  aux sots mensonges de la société.  C  CdM-3:p.593(37)
e était jolie, et elle le croyait malgré les  démentis  de son miroir, elle vendait alors se  eba-Z:p.618(34)
it qu'un seul.  Les débats ne furent que des  démentis  qu'ils se donnèrent l'un à l'autre a  Phy-Y:p1107(26)
rs.     « Je vous conseille de me donner des  démentis , reprit-elle, vous qui mériteriez de  Pie-4:p.112(39)
st bonne personne et ne nous donne jamais de  démentis .     — Y a-t-il bal demain ? demanda  DdL-5:p.958(31)

démentir
 s'est héréditairement conservée, toi qui ne  démens  pas le portrait de Margherita, l'une d  Mas-X:p.559(.5)
us égaux constitue un non-sens que la nature  dément  à toute heure.  Reconnaître la nécessi  Cat-Y:p.173(41)
de gens, elle est une grimace sociale qui se  dément  aussitôt que l'intérêt trop froissé mo  Lys-9:p1088(.2)
 jette un regard à la dérobée, un regard qui  dément  ces artifices, un regard qui me sacrif  PCh-X:p.143(.2)
onasse de leurs considérants.  Le Monde, qui  dément  la loi, et dans ses fêtes, et par ses   Hon-2:p.548(.2)
 la neige !  Un sourire jeté sous l'éventail  dément  la réserve d'une attitude imposée, et   Int-3:p.425(41)
te pas, elle doute, tant elle aime ! et elle  dément  le cri de sa puissance de pythonisse.   Bet-7:p.264(31)
monde imparfait ?  Si la création imparfaite  dément  les facultés que l'homme attribue à Di  Ser-Y:p.811(.3)
ant ! »; qui gouaille les voyageurs timides,  dément  les gens instruits, règne à table et y  I.G-4:p.565(20)
cheveux noirs abondants semble rêveur, et ne  dément  pas l'expression de la figure, qui est  M.M-I:p.575(42)
Mais le double chiffre qui se voit au Louvre  dément  tous les jours ceux qui sont assez peu  Cat-Y:p.196(38)
ur de la dame et la fit pâlir, sa générosité  dément  votre suppositions.  Souvenez-vous bie  Cho-8:p.993(11)
.  Ceci me semble d’une excessive clarté, et  dément , pièces à l’appui, la lettre de M. Feu  Lys-9:p.953(18)
s n'avez encore pris nulle part en faute, la  dément .  Qui prononcera donc entre la géométr  Ser-Y:p.821(23)
emme de chambre, des tournures de phrase qui  démentaient  l'élégance de la toilette, firent  Deb-I:p.815(21)
 lèvres douées d'un sourire presque fixe, ne  démentaient  pas cette idée.  Elle eut, dans c  P.B-8:p..37(20)
e tomber.  Ces deux signes touchants, qui ne  démentaient  pas leur amitié, mais qui recomma  Pie-4:p.100(28)
ouge, sa perruque à tire-bouchons égrillards  démentaient  sa tenue, comme ses pensées comba  CéB-6:p.148(27)
rématurées, offrait des signes de dureté que  démentaient  ses manières souples et liantes.   PGo-3:p..61(.1)
le, des regards d'une froideur venimeuse qui  démentaient  ses redoublements de politesse et  Mus-4:p.664(40)
é de ses yeux, l'innocence de son beau front  démentaient  si magnifiquement les mille idées  CéB-6:p.298(21)
il y avait en elle une noble courtisane, que  démentaient  vainement les religions de la duc  DdL-5:p.948(.2)
ccents de sa voix, ses gestes et ses regards  démentaient , il se leva précipitamment, s'env  EnM-X:p.878(42)
egards, son attitude et ses moindres actions  démentaient .  De l'autre côté, la fierté natu  Bal-I:p.151(.2)
ais, le coeur me battit; j'en rougissais, je  démentais  mon origine, mes sentiments, ma fie  PCh-X:p.148(.5)
ssion de tristesse; mais l'éclat de ses yeux  démentait  la contraction de son masque, et Bé  Béa-2:p.823(43)
, allumée par la joyeuse flamberie du punch,  démentait  la gravité des affaires.  Aussi fal  CéB-6:p.147(20)
tre semblerait-elle parcimonieuse si elle ne  démentait  la médisance par un noble emploi de  EuG-3:p1198(22)
eur génie; tandis que Rabelais, homme sobre,  démentait  les goinfreries de son style et les  PCh-X:p..47(22)
es souffrances.  En elle, rien d'ailleurs ne  démentait  les idées qu'elle inspirait tout d'  F30-2:p1125(20)
resque centenaire, regard clair et jeune qui  démentait  les rides nombreuses par lesquelles  DdL-5:p.919(.1)
ète d'une phrase qui, pour la première fois,  démentait  mon rôle.  — Un joli enfant à cheve  Hon-2:p.572(21)
t une haute réputation militaire que rien ne  démentait  parce qu'il n'avait jamais commandé  F30-2:p1073(.5)
abondait dans ses yeux bleus et enfantins ne  démentait  pas ce perpétuel et insupportable s  Dep-8:p.729(.4)
eur de la ferme, car c'était une ferme, n'en  démentait  pas l'extérieur.  Mlle de Verneuil   Cho-8:p1098(.5)
des traits d'une excessive douceur et que ne  démentait  pas la belle nuance grise de ses ye  CdV-9:p.827(35)
.  Ainsi, chez Minoret-Levrault, le moral ne  démentait  pas le physique.  Aussi parlait-il   U.M-3:p.772(.8)
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ait sans me voir, et dont l'immobilité ne se  démentait  pas.  Était-il mort, et s'était-il   eba-Z:p.741(23)
s; et son coeur, essentiellement bon, ne les  démentait  pas.  La résolution qu'il prit en e  Aba-2:p.474(30)
ariée à Gaudissart, bruit que le voyageur ne  démentait  pas.  Pour maintenir son despotisme  I.G-4:p.570(10)
et, la montre et les bas.  Sa physionomie ne  démentait  point cette singulière alliance : i  I.P-5:p.304(12)
ut-être un peu trop sur l'oreille droite, et  démentait  sa gravité par un air tant soit peu  Gam-X:p.460(.4)
t-il d'un ton de voix dont la fierté sauvage  démentait  ses paroles précédentes, je ne veux  PCh-X:p..81(27)
tait l'objet de tous ses soins.  Sa conduite  démentait  tellement sa vie antérieure qu'il p  CoC-3:p.348(17)
ombres, et refouillé comme un masque romain,  démentait  toutes les lois de l'anatomie.  Le   Pon-7:p.485(12)
eille Sauviat accourut avec une vivacité qui  démentait  toutes ses années.  « Je le reverra  CdV-9:p.852(38)
 lui donnaient un air de candeur que rien ne  démentait .  Le plaisir semblait rendre Caroli  DFa-2:p..29(10)
our où Bordin m'a demandé un titre pour vous  démentant  ainsi le sublime contrat que nous a  Env-8:p.271(.9)
 yeux qu'elle avait tenus baissés, et dit en  démentant  sa parole par un angélique sourire   I.P-5:p.230(23)
s sera d’avoir à lire ma réplique : qu’il me  démente , qu’il cite ce que j’ai fait insérer,  Lys-9:p.956(21)
 encore arrivée à Naples.  Tous les journaux  démentent  le fait quinze jours après !  Eh bi  Lys-9:p.927(12)
he d’une des lumières du barreau; ces pièces  démentent  les allégations et les dates de l’a  Lys-9:p.939(27)
ui dit le duc.  Cette noblesse, cette fierté  démentent  si bien vos écarts que je commence   M.M-I:p.674(17)
x que les saints.  Les inspirations célestes  démentent  souvent leur origine, et si le comp  Gam-X:p.500(32)
r d'assises, moment où bien des criminels se  démentent .     M. Graslin fut un des jurés dé  CdV-9:p.689(40)
ort.     — Soit, reprit le mari.  Si vous ne  démentez  pas ce propos en présence de la soci  I.P-5:p.245(15)
i bien que la loi morale, tous et chacun ont  démenti  le début au point d'arrivée leurs opi  I.P-5:p.700(.5)
ièces de théâtre et un roman qui n'ont point  démenti  le succès obtenu par sa première publ  Béa-2:p.688(21)
use ?  Combien de fois le coeur n'a-t-il pas  démenti  les mensonges de la bouche ?  Enfin,   PCh-X:p.181(42)
vues philosophiques, Barchou de Penhoën, n'a  démenti  ni sa prédestination, ni le hasard qu  L.L-Y:p.602(31)
 mais je puis bien dire, sans crainte d'être  démenti  par aucun de mes camarades, qu'il n'y  FYO-5:p1068(.5)
ue chose de hautain, de dédaigneux, aussitôt  démenti  par sa modestie et par sa parole, mai  CdV-9:p.675(18)
e de son visage se trouvait en quelque sorte  démenti  par un front de marbre où se peignait  Ven-I:p1046(36)
a dit : « Et pourquoi s'en effrayer ?  Ai-je  démenti  par un geste, par un regard, mes prom  Mem-I:p.305(32)
sonnes comparues attestent que, loin d'avoir  démenti  ses écrits, Swedenborg en a constamme  Ser-Y:p.772(32)
rétextes.  Jusqu'à présent les faits avaient  démenti  ses paroles, et le silence était déso  RdA-X:p.695(14)
hique.     Nous pensons, sans crainte d'être  démenti , que les époux qui ont vingt ans de m  Phy-Y:p.925(33)
ment, reprit le vieux propriétaire, il s'est  démenti .  Jusqu'alors, sa contenance avait ét  CdT-4:p.241(40)
  Enfin, son ubiquité, son omniscience n'est  démentie  par aucun de ses critiques, ni par s  Ser-Y:p.775(27)
 faiblesse générale de son jeune corps était  démentie  par des yeux bleus où toute la vie s  PCh-X:p.216(41)
odiguait des paroles dont la dureté semblait  démentie  par la grâce de ses gestes, par ses   Phy-Y:p1152(.8)
n souvenir impérieux.  La faiblesse du corps  démentie  par la richesse de cette tête, la vo  eba-Z:p.824(20)
cune de ces proclamations n'avait encore été  démentie  par la victoire.     « HABITANTS,     Cho-8:p.958(11)
it sur le front presque mystique était quasi  démentie  par la voluptueuse expression de la   M.M-I:p.482(22)
e rejoignent et lui donnent un air de dureté  démentie  par le réseau plissé de ses lèvres,   FYO-5:p1064(32)
e la Cibot, dans son trouble, se serait-elle  démentie , au moment où l'innocent Schmucke ét  Pon-7:p.688(37)
vec la bonté de mon père qui ne s'est jamais  démentie , avec l'indulgence de mon adorable m  M.M-I:p.654(24)
, dont l'attention ne s'était pas un instant  démentie , mais tu n'es pas un homme, toi qui   eba-Z:p.790(26)
z bien ça...  La loyauté qui ne s'est jamais  démentie ... une religion éclairée... (le pauv  Emp-7:p1011(12)
e.  Ses familiarités étaient capricieusement  démenties  par les fiertés que lui inspiraient  I.P-5:p.169(.5)
 dont les paisibles moeurs ne se sont jamais  démenties , même après sept invasions.  L'étra  Aub-Y:p..89(15)
ère créature est de caractère à ne jamais se  démentir  !...  Et où trouver un pareil chef-d  SMC-6:p.689(10)
ception; vous verrez à la bien entourer et à  démentir  ce bruit ridicule.  Il y a mille moy  DdL-5:p1015(20)
pas vêtu comme un pauvre. »  Rien ne pouvait  démentir  ces inductions.  Aussi, vers la fin   PGo-3:p..73(34)
pas la main, l'amour-propre les empêchait de  démentir  cette rumeur amicale; et, semblables  Phy-Y:p1128(36)
remplacer par l'un d'eux un homme capable de  démentir  en un moment vingt-huit mois d'amour  Cab-4:p1041(.7)
.  Dans une débauche, La Rovère aurait pu se  démentir  et commenter l'Apocalypse.     Toute  Elx-Y:p.488(.2)
scret comme une tombe d'où rien ne sort pour  démentir  l'inscription destinée aux passants,  Emp-7:p.919(37)
à ce sujet, je ne voulais pas être forcée de  démentir  la bonne nouvelle.  Aujourd'hui je s  CdM-3:p.633(.9)
t autrement; mais le fait vient trop souvent  démentir  la fiction à laquelle on voudrait cr  I.P-5:p.175(33)
ses au château d'Anzy pour avoir le droit de  démentir  le bruit qui courait sur celle qu'il  Mus-4:p.730(37)
fin les moindres accessoires ne devaient pas  démentir  le luxe patrimonial.  D'ailleurs le   RdA-X:p.725(12)
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étais étranger; par fierté, je dédaignais de  démentir  les calomnies, et j'acceptais par am  Med-9:p.550(16)
er de perles agrafé par le Discreto, afin de  démentir  les calomnies.     Pour l'intelligen  CdM-3:p.595(23)
des lois somptuaires qui prennent à tâche de  démentir  les lois de l'anatomie.  À Paris, on  V.F-4:p.880(.3)
ces faits qui restent dans les langages pour  démentir  les niaiseries philosophiques dont s  PGo-3:p.148(12)
a Bourse, sans seulement prendre la peine de  démentir  les rumeurs calomnieuses qui avaient  MNu-6:p.388(22)
tre ans bientôt que mes amis me supplient de  démentir  mille billevesées dont je ris.  J’ai  Lys-9:p.926(30)
vérité.  Ma mère a déjà trouvé l'occasion de  démentir  quelques calomnies qui courent sur t  CdM-3:p.634(14)
t spirituelle, la soeur malheureuse semblait  démentir  sa situation réelle par son extérieu  Bet-7:p.369(41)
r notaire écrivit à Savinien une lettre pour  démentir  ses aveux relativement à Minoret, en  U.M-3:p.958(26)
 vu, après tout ? »  Mais, entre la honte de  démentir  ses propos devant toute la ville, en  I.P-5:p.245(26)
, je ne sais absolument rien qui puisse soit  démentir  soit autoriser votre soupçon.  Le se  CdV-9:p.738(40)
se modifie dans ses applications au point de  démentir  son principe.  Ce fait se déclare pl  Pay-9:p.179(.7)
galement dans la sphère littéraire.  Vouloir  démentir  un journal, c’est imiter le chien qu  Lys-9:p.926(41)
stique, mais le monde a tant d'intérêt à les  démentir , à se dire calomnié; puis ces magnif  CdM-3:p.646(22)
 Mme du Bruel où elle posait, sans jamais se  démentir , en femme sage, simple, vertueuse.    PrB-7:p.828(.2)
arifla, fla, fla !... le père ne peut pas me  démentir , fla, fla... ni la fille... larifla   Mus-4:p.745(.2)
prit-elle d'un air moqueur, pour ne pas vous  démentir , je vais être comme ces créatures-là  Cho-8:p1104(37)
 bénit le travail.     — Je ne veux pas vous  démentir , monsieur l'abbé, car vous êtes plus  Pay-9:p.117(.9)
ude amoureuse, Paul ne savait ni comment les  démentir , ni comment en changer; il aurait vo  CdM-3:p.568(11)
 et il n'existera pas un homme qui puisse me  démentir .  D'ailleurs, M. de Maulincour doit   Fer-5:p.877(29)
llez pas plus loin, ne me forcez pas de vous  démentir .  Je vous aime, Marianna, comme on a  Gam-X:p.485(29)
èrent donc les bruits qu'elle s'était plus à  démentir .  Sa jeunesse l'avait habituée à con  RdA-X:p.689(27)
is assez sa modestie pour croire qu'il ne me  démentira  pas si je doute de sa nomination à   Dep-8:p.738(36)
 même pour jouer un beau rôle, mals il ne me  démentira  pas, même sous le manteau de la che  Lys-9:p.952(14)
les planches d'une fruitière, personne ne la  démentira  quand elle voudra la vendre comme u  Mel-X:p.362(31)
n geste, par un regard, mes promesses ?  Les  démentirai -je un jour ? »  Jamais voix, jamai  Mem-I:p.305(33)
 heure, la plus belle du jour, les fleurs le  démentiraient  en l'enivrant de leurs plus pén  CdV-9:p.846(40)
t pris la porte...  J'ai cru que la Cibot se  démentirait  !...  Cette tentative est inutile  Pon-7:p.686(39)
homme, pour savoir si, à l'occasion, l'un ne  démentirait  pas l'autre.  Quoique sans cesse   Cat-Y:p.243(.4)
 une défense désespérée ?  Parlerait-il ? se  démentirait -il ? qui gagnerait le pari ?  Ire  CdV-9:p.698(10)
s autres non.  Les deux notaires questionnés  démentirent  ces calomnies et parlèrent des di  CdM-3:p.590(25)
say, M. de Grandlieu, le duc de Maufrigneuse  démentirent  victorieusement les bruits offens  DdL-5:p1022(41)
ous m'aurez vu la main droite dégantée, vous  démentirez  ce bruit impertinent, et vous vous  Mem-I:p.293(.8)
endant les premiers jours de son arrivée; il  démentit  alors entièrement les prédictions de  L.L-Y:p.606(15)
ns de ses souliers sans vouloir répondre, et  démentit  bientôt les belles espérances que sa  Cho-8:p.976(42)
e un songe, au sein d'une félicité qui ne se  démentit  jamais.  Elle avait toujours vu à ce  DFa-2:p..41(30)
   Michu avoua ses menaces à Marion, mais il  démentit  la violence qu'on leur prêtait.  Qua  Ten-8:p.656(35)
 plus.  Cette contenance dérouta les rieurs,  démentit  les bruits qui couraient sur du Bous  V.F-4:p.925(16)
ut toujours héroïque, si votre énergie ne se  démentit  pas une fois dans l'exercice de vos   Gam-X:p.484(12)
ourage, de privations et de dévouement ne se  démentit  point durant cinq années; mais tout   RdA-X:p.813(17)
t alors jaune comme un coing, et son état ne  démentit  point les dires de ceux qui prétenda  Rab-4:p.274(15)
 profond silence sur cette scène de nuit, et  démentit  une vieille femme qui croyait l'avoi  U.M-3:p.959(.1)
une condamnation à mort.  Jamais Calvi ne se  démentit .  Il ne se coupa jamais : il dit qu'  SMC-6:p.854(42)

démériter
our que je la perde jamais, car jamais je ne  démériterai  vos bontés. »     Cette réponse f  M.M-I:p.569(13)

démesuré
loche, entre son nez et sa bouche, un espace  démesuré  par rapport aux lois du dessin, qui   Ten-8:p.543(.3)
heveux en coup de vent, son cou nu, le front  démesuré  que tout barde doit avoir.  Le front  M.M-I:p.510(29)
'une grande taille, doué d'un nez grassement  démesuré , et jetant autour de lui, par moment  Gam-X:p.465(33)
donnant la croyance.  L'illusion est une foi  démesurée  !  Or, il a foi en l'Administration  Emp-7:p.946(37)
ociété moderne ?  Mon ambition est-elle donc  démesurée  ? je voudrais être utile à mon pays  CdV-9:p.800(29)
ormait alors un passage étroit d'une hauteur  démesurée  et si mal couvert qu'il y pleuvait   I.P-5:p.357(.7)
es anciens moyeux, dont la longueur était si  démesurée  qu'il a fallu des lois pour les rog  SMC-6:p.705(21)
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 sec, à lèvres pincées, couvant une ambition  démesurée , d'une jalousie sans bornes, heureu  I.P-5:p.416(42)
poétique, que le chiffre soit d'une grandeur  démesurée , tracé en or, écrit au crayon, ce n  Lys-9:p1089(29)
ent de silence qui lui sembla d'une longueur  démesurée .     — Mon cher, dit gravement Étie  I.P-5:p.341(18)
varre, il sévit contre elle avec une rigueur  démesurée .  Catherine vit donc cette cour et   Cat-Y:p.193(31)
taient armées de cils d'une longueur presque  démesurée .  Les cheveux, d'un noir bleu, fins  Pay-9:p.211(.7)
toire ? c'est que je vous crois une ambition  démesurée ...     — Oui, mon père !     — Je l  I.P-5:p.697(10)
un élément funeste.  Oui, j'ai des ambitions  démesurées , qui m'empêchent d'accepter une vi  I.P-5:p.686(10)

démesurément
 des lois du goût.  Aussi le parterre fut-il  démesurément  agité.  Les Vénitiens crurent à   Mas-X:p.596(37)
alices embaumés sous les voûtes de ton crâne  démesurément  agrandi  Ton coeur grossi a reçu  Mas-X:p.600(35)
 l'objet de l'ambition d'un clerc de notaire  démesurément  ambitieux.  En effet, le second   Mel-X:p.386(20)
lytechnique.  Dans ce temps, mes travaux ont  démesurément  cultivé mon cerveau, j'ai failli  CdV-9:p.794(37)
 que néanmoins ils avalent.  Elle prodiguait  démesurément  des superlatifs qui chargeaient   I.P-5:p.157(27)
es organes intérieurs dont la portée s'était  démesurément  étendue : il laissait, suivant s  L.L-Y:p.594(11)
te ardente, dont tous les traits avaient été  démesurément  grossis par de continuelles ivre  Pay-9:p..99(15)
es, elle compara les méthodes, elle augmenta  démesurément  la portée de son intelligence et  CdV-9:p.670(18)
ur de posséder un homme à elle, tout agitait  démesurément  le coeur de cette fille.  Éprise  Bet-7:p.119(.6)
 bras à sa belle écolière, qui sentit battre  démesurément  le coeur du vieillard.     « Vou  FdÈ-2:p.367(31)
t des culottes dont les oreilles dépassaient  démesurément  les boucles, des bas de coton ch  Emp-7:p.938(10)
ralement oblongues, tout, jusqu'à son menton  démesurément  long et plat, contribuait à donn  I.G-4:p.582(36)
e avait laissé deux chandelles dont la mèche  démesurément  longue formait champignon, et je  Int-3:p.442(10)
lui dit le vieillard en allumant les bougies  démesurément  longues dont on se sert en Norvè  Ser-Y:p.748(.5)
ssets en obéissant à son habitude.  L'habit,  démesurément  plissé par-devant et par-derrièr  Int-3:p.450(39)
dait comme le toit d'un chalet suisse, assez  démesurément  pour qu'il y eût au second étage  Cat-Y:p.209(28)
»     Les pupilles de César se dilatèrent si  démesurément  qu'il ne vit plus qu'une flamme   CéB-6:p.188(.3)
n avait jaunie.  Son masque pâle et flasque,  démesurément  ridé, semblait d'autant plus hor  P.B-8:p..78(20)
pos; le désir de reconquérir l'honneur agita  démesurément  sa vie; il perdit entièrement la  CéB-6:p.294(30)
er de la puissance de son regard, en ouvrant  démesurément  ses yeux toujours pour imprimer   Pie-4:p.112(37)
s, absorbait les dernières forces de son âme  démesurément  tendue.  On vantait son désintér  A.S-I:p.985(16)
ens dépérir mes forces et mes facultés, qui,  démesurément  tendues, s'affaissent.  Je me la  CdV-9:p.800(16)
onnaissances, des protecteurs.  Tous mangent  démesurément , jouent, veillent, et leurs figu  FYO-5:p1048(.1)
.     Vers Montégnac, où la vallée s'élargit  démesurément , les deux côtes forment un immen  CdV-9:p.775(13)
t-il ? en quoi ceci peut-il vous émouvoir si  démesurément  ?     SÉBASTIEN, à travers ses s  Emp-7:p1086(21)
contentement d'un bonheur bourgeois, se rida  démesurément ; son front se plissa, sa mâchoir  PGo-3:p..72(25)
riorité dans l'art d'aimer, et il le grandit  démesurément .  C'est ici le lieu de constater  Béa-2:p.928(15)
oindres inflexions de voix devaient l'agiter  démesurément .  La pièce où débutait Coralie é  I.P-5:p.531(18)
ches; les lézardes des murailles s'ouvraient  démesurément .  Le domaine du Gua se composait  eba-Z:p.628(.6)
hes.  Les lézardes des murailles s'ouvraient  démesurément .  Un seul mot expliquera cet éta  eba-Z:p.632(.2)

Démétrius
rd'hui sa gloire ?     — Blondet, parlant de  Démétrius  dans le foyer de l'Opéra, me semble  SMC-6:p.441(.8)
 Catulle sans Lesbie, Properce sans Cynthie,  Démétrius  sans Lamie, qui fait aujourd'hui sa  SMC-6:p.441(.7)

démettre
ment M. de Bourbonne, je lui conseille de se  démettre  d'abord de son vicariat.     — Nous   CdT-4:p.225(.9)
ité, ses mots étaient redits, elle ne put se  démettre  des fonctions dont elle était invest  Béa-2:p.699(17)
 pauvre fille ne pouvait plus bouger sans se  démettre , soit les reins, soit les épaules ou  Env-8:p.339(.1)
s députés sa démission, et s'était également  démis  de ses fonctions de juge au tribunal de  EuG-3:p1083(.4)
temps inspecteur général de l'Université, se  démit  de ses fonctions pour mieux jouir de so  RdA-X:p.826(12)

démeublé
nu notaire.  Mais, hélas ! le château pillé,  démeublé , n'était-il pas trop vaste, trop coû  Cab-4:p.967(32)
vont, une à une, laissant le salon désert et  démeublé .  Enfin ses mains hardies tremblèren  Elx-Y:p.489(29)
flasques et froides, il entrouvrit sa bouche  démeublée  aux lèvres noires sur lesquelles il  Bet-7:p.224(.3)
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sionnaires ?  Rien du tout.  Voilà ma maison  démeublée  de ses hommes.  La vie est dans les  PGo-3:p.233(.8)
irs par ses yeux que d'injures par sa bouche  démeublée  et couverte d'écume, en se tenant s  Pay-9:p.105(.6)
êmes qui ne s'effrayent de rien.  La bouche,  démeublée  et où se voyaient quelques dents no  P.B-8:p..78(33)
u jour, tint les diamants près de sa bouches  démeublée , comme s'il eût voulu les dévorer.   Gob-2:p.988(41)
ncs, le menton menaçant et pointu, la bouche  démeublée , l'oeil brillant comme celui de ses  Pon-7:p.598(.9)
 de brique, ses pommettes animées, sa bouche  démeublée , mais menaçante et gourmande, ses o  Ten-8:p.513(35)
is, sans sourcils, dénués de cils, sa bouche  démeublée , ses rides pleines de tons noirs, s  Fer-5:p.869(19)
e avait quitté la Grande Bretèche et l'avait  démeublée .  Quelques personnes prétendent mêm  AÉF-3:p.715(.4)
rits se réveillèrent dans les murs froids et  démeublés  de la misère, pleins de marques de   FdÈ-2:p.325(40)

demeure
, et son fils donna ce pavillon délabré pour  demeure  à Michu.     Ce noble bâtiment est en  Ten-8:p.505(.4)
.  Nous avons des terres à faire valoir, une  demeure  à orner, à embellir; j'ai un intérieu  Mem-I:p.236(25)
té.  Je viens donc pour apprendre de vous la  demeure  actuelle de l'être mystérieux qui exe  Fer-5:p.859(20)
s tout d'abord.  À l'aspect de cette modeste  demeure  assise au milieu d'un jardin entouré   CdV-9:p.772(.8)
oirs, mot significatif.  Pour avoir servi de  demeure  au Roi à une époque où la cour déploy  Cat-Y:p.310(.4)
 des communs.  Pour faciliter l'entrée de sa  demeure  aux personnes qui la venaient voir, l  Deb-I:p.810(17)
 grandes institutions ecclésiastiques, cette  demeure  avait abrité des industries et des ha  Int-3:p.471(.9)
es de rentes.  M. le comte lui arrangera une  demeure  chez lui.  Lanstrac est grand.  Vous   CdM-3:p.572(28)
et à établir la fille de Beauvouloir dans la  demeure  d'Étienne.  Quand Bertrand vit Gabrie  EnM-X:p.936(15)
s y verront le plus doux refuge, elle est la  demeure  d'un bon bourgeois de Tours; elle a d  Gre-2:p.424(30)
XIV, celui d'un président au parlement ou la  demeure  d'un savant tranquille.  Elle avait,   P.B-8:p..25(14)
s les arc-boutants de la cathédrale était la  demeure  d'un vieux chanoine octogénaire, qui   eba-Z:p.796(26)
oué de quinze à vingt mille francs de rente,  demeure  dans un joli entresol, le monde ne lu  Pon-7:p.546(25)
 de celle du professeur.  M. Des Fongerilles  demeure  dans un pavillon situé à l'extrémité   eba-Z:p.526(16)
lâtre badigeonnée en couleur jaune.  Dans la  demeure  de ce poète harmonieux, il ne règne a  eba-Z:p.356(40)
avocat; mais il ignore toujours le nom et la  demeure  de ce protecteur mystérieux.  Après t  P.B-8:p..65(18)
our considérable, il a fini par découvrir la  demeure  de cet oncle trois jours après la mor  P.B-8:p..64(22)
plus d'un jeune homme y venait contempler la  demeure  de Dinah en enviant le privilège des   Mus-4:p.648(28)
uillotine, comme votre ami vous indiquera la  demeure  de l'usurier, l'une des cent portes d  Mel-X:p.346(10)
 rente, mais vous me direz tout : le nom, la  demeure  de la Dulcinée.  Je puis vous l'avoue  Bet-7:p.163(39)
 fond.  Les Gravelot devaient vous mettre en  demeure  de mieux garder les bois.  On ne dema  Pay-9:p.159(.6)
ers mots, en tendant un billet sur lequel la  demeure  de Mme de Dey était indiquée.  Le jeu  Req-X:p1116(38)
combien de petits palais tombent, comme la    demeure  de Petitot aux mains de Thuillier !    P.B-8:p..28(.7)
La colonnade fut svelte, jeune, fraîche.  La  demeure  de saint Louis reparut telle qu'elle   SMC-6:p.794(.9)
affection; je me suis procuré les noms et la  demeure  des acquéreurs qui doivent les deux c  RdA-X:p.775(22)
aint-Honoré le vieil hôtel d'Alençon.  Cette  demeure  des comtes de ce nom, toujours compri  Cat-Y:p.395(.8)
s'élevaient les tours de l'hôtel de Bourbon,  demeure  des princes de cette maison jusqu'au   Cat-Y:p.394(24)
us tard, déploya François Ier à Chambord, la  demeure  des rois de France eût été pour toujo  M.C-Y:p..52(43)
avait été sa première bastille.  La première  demeure  des rois de France, le palais de sain  SMC-6:p.708(19)
mplir des blancs ménagés pour les noms et la  demeure  des témoins, l'heure de la comparutio  SMC-6:p.736(31)
n certificat de vie, et comme on ignorait la  demeure  du baron Hulot, les semestres frappés  Bet-7:p.425(.2)
 santé fonctionne, rue des Batailles, sur la  demeure  du chevalier Pierre Bayard du Terrail  P.B-8:p..28(.1)
de la porte Saint-Léonard pour y demander la  demeure  du commandant.  À peine était-elle so  Cho-8:p1192(27)
a Fontaine, rien n'est plus grandiose que la  demeure  du fastueux François 1er.  Grâce à je  Cat-Y:p.237(.8)
e.  Il ne sembla pas étranger aux luxe de la  demeure  du fastueux receveur général.  Quoiqu  Bal-I:p.144(21)
eusement l'hôtel d'Esgrignon en désignant la  demeure  du marquis.     Le nom de Carol (les   Cab-4:p.966(18)
agnes. Vous n'eussiez pas autrement voulu la  demeure  du prince qui régnait sur le Paris du  Cat-Y:p.239(18)
.     — Vous serez là, dit Canalis, dans une  demeure  en harmonie avec votre fortune...      M.M-I:p.629(.6)
J'essayai de pénétrer dans cette mystérieuse  demeure  en y cherchant le noeud de cette sole  AÉF-3:p.722(32)
es du commandant de la caserne (cette royale  demeure  est une caserne), lors du choléra.  L  Cat-Y:p.241(19)
e et la levée par laquelle il avait joint sa  demeure  favorite à la ville de Tours.  Le car  M.C-Y:p..52(39)
ait-il dit chez Dionis le jour où la mise en  demeure  fut signifiée à Savinien et à sa mère  U.M-3:p.928(11)
 le paysan retourne pour une semaine dans sa  demeure  insalubre; il en sort pour le travail  Cho-8:p.919(12)
s par l'importunité.     Le paysan a pour sa  demeure  l'instinct qu'a l'animal pour son nid  Pay-9:p..80(.3)
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 rêvé depuis mon enfance.  Mon costume et ma  demeure  me soustrayaient aux regards des homm  Gam-X:p.485(15)
r que de la prudence de Zélie, fit mettre en  demeure  Mme et M. de Portenduère, dont le rem  U.M-3:p.924(13)
ontrer demain M. Desroches, et si la mise en  demeure  n'est pas lancée avant midi, le délai  F30-2:p1150(32)
le marchand de draperies.  N'était-ce pas la  demeure  naturelle d'un capitaine d'habillemen  Mar-X:p1042(22)
e la rue des Marais.  Ainsi, peut-être cette  demeure  ne manquait-elle pas de poésie nature  eba-Z:p.357(13)
en distribués.  Quiconque entrait dans cette  demeure  ne pouvait se défendre d'un sentiment  Int-3:p.472(24)
tier, il existe un médecin dont le nom et la  demeure  ne sont connus que de la classe infér  Pon-7:p.569(35)
êve l'eût familiarisée par avance avec cette  demeure  où elle vécut de sa haine comme elle   Cho-8:p1065(14)
aute comme celle-ci, et tu me conduiras à la  demeure  où j'ai conduit mon père.  N'aurais-j  PCh-X:p.219(40)
le couple était devant le porche de l'humble  demeure  où M. Becker, le pasteur de Jarvis, l  Ser-Y:p.747(27)
re de trouver dans une ville de province une  demeure  placée au centre, sans méchant voisin  V.F-4:p.847(28)
tant loué à une riche et vieille dame, cette  demeure  présente un aspect tranquille et hono  Pon-7:p.505(34)
ions.  Aussi, peut-être n'existe-t-il aucune  demeure  royale qui soit sous ce rapport compa  Cat-Y:p.235(32)
ents, et vous serez cet aide.  Notre famille  demeure  rue Notre-Dame-des-Champs, dans une m  Env-8:p.326(13)
ie, mieux ils se portent.  Après tout, notre  demeure  s'est embellie, la fortune se répare.  Lys-9:p1033(43)
sur les eaux étalait au pied de cette humble  demeure  ses carrés de choux verts, ses oignon  Pro-Y:p.526(39)
ucun lieu du monde vous ne rencontreriez une  demeure  tout à la fois si modeste et si grand  Gre-2:p.423(42)
horrible crime, il est dans cette somptueuse  demeure  une femme que couronne une renommée d  CdV-9:p.859(18)
fond et par le silence absolu de sa nouvelle  demeure , absolument comme un voyageur fatigué  Env-8:p.238(.2)
harmonie avec les couleurs antiques de cette  demeure , cet enfant n'avait vu que des amis r  Cab-4:p1005(29)
e un voyage, il est nécessaire de quitter sa  demeure , de renoncer à ses projets, de dire a  Ser-Y:p.843(27)
ions.  Ainsi faisait Charles.  Mais la femme  demeure , elle reste face à face avec le chagr  EuG-3:p1146(15)
jadis, et voulut aller à pied à son ancienne  demeure , en essayant de se reporter en idée à  PCh-X:p.227(33)
ranger pouvait embrasser l'ensemble de cette  demeure , et apercevoir jusqu'aux feuillages q  RdA-X:p.665(29)
rotectrice; elle connaissait le secret de sa  demeure , et elle savourait les larmes d'Adeli  Bet-7:p.375(32)
ette en harmonie avec les somptuosités de sa  demeure , et la fit reconstruire sur le modèle  M.M-I:p.474(31)
au vint visiter le chanoine dans sa nouvelle  demeure , il trouva l'appartement parfaitement  CdT-4:p.184(30)
que j'ai tendus pour savoir son vrai nom, sa  demeure , je serais mort de chagrin...  Tenez,  Env-8:p.410(24)
paysans appellent encore en ces contrées une  demeure , le château habité par leurs seigneur  Cho-8:p1097(19)
cour, les écuries, les dispositions de cette  demeure , les fleurs qui garnissaient l'escali  Int-3:p.456(.2)
ments hauts d'étage, sombres et nus de cette  demeure , les larges glaces encadrées dans de   Ven-I:p1067(14)
hez nous, un excellent chirurgien, presque à  demeure , occupé, de concert avec le médecin o  Env-8:p.339(.3)
uberge; tandis qu'autrefois en bâtissant une  demeure , on travaillait, on croyait du moins   Béa-2:p.649(32)
our les anciens propriétaires de cette belle  demeure , regarda, sur l'invitation du préside  Ten-8:p.668(30)
reville devenir le nom d'un Malin !     — La  demeure  ! s'écria le cadet.     — Mansard l'a  Ten-8:p.616(.1)
ion à monsieur votre frère pour le mettre en  demeure ; nous procéderons à l'inventaire, et   F30-2:p1150(18)
ge riant et le visage de l'escompteur mis en  demeure .     « Mon cher, dit Vauvinet en rega  CSS-7:p1179(.7)
 la veille peut-être, il y avait péril en la  demeure .     En effet, souvenez-vous un peu d  Phy-Y:p.967(17)
t et vont nous forcer de quitter cette belle  demeure .     — Que parles-tu de méchants, ma   Cat-Y:p.268(.7)
armes de regret pour cette paisible et douce  demeure .  Après avoir une dernière fois conte  U.M-3:p.921(30)
... se dit le baron, elle m'indique ainsi sa  demeure .  C'est un peu trop vif, surtout dans  Bet-7:p.102(.2)
chevaux, des remises, ni des écuries dans sa  demeure .  D'ailleurs la solidité de la partie  eba-Z:p.357(.4)
nous accompagnâmes la comtesse à sa dernière  demeure .  Elle était portée par le vieux piqu  Lys-9:p1211(28)
saient le corps de Mme Graslin à sa dernière  demeure .  Il fut posé dans sa fosse au milieu  CdV-9:p.871(.9)
ut comme épouvantée de la magnificence de sa  demeure .  La pierre est rare dans le pays, le  CdV-9:p.749(33)
e Blangy, fut maintenu aux Sibilet pour leur  demeure .  Le général ne supprima point le che  Pay-9:p.149(30)
it aux superstitions qui planaient sur cette  demeure .  Le jeune homme se rappela successiv  M.C-Y:p..34(25)
és de tout et les riches qui possédaient une  demeure .  Les plus faibles succombèrent.  Enf  Adi-X:p.987(10)
la décoration et le mobilier de cette pauvre  demeure .  Maintenant, voici le drame auquel a  Med-9:p.392(18)
re père soit décemment conduit à sa dernière  demeure . »     Il cacheta ce mot, et pria le   PGo-3:p.288(30)
s habitudes, les vêtements, les paroles, les  demeures  d'un prince, d'un banquier, d'un art  AvP-I:p...9(28)
bords sauvages et cultivés à la fois, où les  demeures  des hommes sont rares, serait le dés  eba-Z:p.630(12)
semblent gigantesques; elles écrasent et les  demeures  frêles et les plus hauts peupliers d  F30-2:p1142(26)
ce au bonheur.  Toi qui, seule de nous deux,  demeures  intacte, chère, ne te risque pas san  Mem-I:p.279(16)
stique sans troubles ni soucis.  Beaucoup de  demeures  ont l'apparence d'un rêve, l'éclat d  Ser-Y:p.760(.8)
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Joyeuse, où, comme dans toutes les anciennes  demeures  seigneuriales, il se trouvait une lo  Lys-9:p.976(41)
  Au-dessus de ces humbles, de ces paisibles  demeures , est une église construite avec une   Ser-Y:p.733(19)
 heure, les lucioles sortent de leurs frêles  demeures , et se suspendent comme autant de di  Pro-Y:p.545(30)
et de richesse dans la construction de leurs  demeures , témoin à Varangeville, le splendide  Cat-Y:p.309(33)

demeurer
curé, dit le vieillard à l'abbé Chaperon qui  demeura  auprès de son ami après l'avoir admin  U.M-3:p.913(.2)
plus personne, s'enveloppa de sa douleur, et  demeura  avec tant de volonté dans le monde in  Cho-8:p1020(21)
e allant et venant dans sa chambre.  Si elle  demeura  calme et pure, je fus travaillé par d  Lys-9:p1106(28)
 chaque regard de Lucien la courrouçât, elle  demeura  calme.  De Marsay revint à l'entracte  I.P-5:p.282(16)
emps après le départ de la duchesse; mais il  demeura  cependant assez pour laisser deviner   Cab-4:p1018(43)
s ordres formels sur l'emploi de ses heures,  demeura  chez elle pour lui ôter tout prétexte  FdÈ-2:p.342(31)
crut, elle s'évanouissait insensiblement, et  demeura  comme endormie.  La jeune comtesse tr  F30-2:p1213(31)
nsées de mort et de fantasques images.  S'il  demeura  comme étourdi, s'il se laissa momenta  PCh-X:p..79(.1)
conduisirent jusque dans la cour.  Balthazar  demeura  comme foudroyé et regarda sa femme en  RdA-X:p.754(14)
ensera, ma petite. »     La femme de chambre  demeura  comme frappée de la foudre en entenda  Cab-4:p1079(37)
ient pygmées en sa présence.  Clément de Ris  demeura  comme il était, parce qu’il se repent  Ten-8:p.487(.1)
pper aux ravages du fléau, il devint brun et  demeura  comme martelé.  Rien n'est plus disco  CdV-9:p.648(42)
e arrivèrent à temps pour la conserver; elle  demeura  comme un modèle de Rubens, en gardant  Pon-7:p.521(.6)
 les dire et de quitter le jeune Breton, qui  demeura  comme un voyageur à qui, dans les Alp  Béa-2:p.749(14)
é par le propriétaire.  Aussi Mme Willemsens  demeura  constamment un mystère pour les gens   Gre-2:p.427(20)
 conversation des délices inconnues; mais il  demeura  convaincu que la marquise était de ce  F30-2:p1131(19)
es deux amants furent seuls, Mme de Langeais  demeura  couchée sur son divan, muette, immobi  DdL-5:p.970(.8)
s la société comme un phénomène; mais elle y  demeura  dans l'attitude simple et modeste d'u  CdV-9:p.667(26)
mme d'État fit partie d'un ministère, Marcas  demeura  dans l'opposition pour empêcher qu'on  ZMa-8:p.843(23)
l'air adouci permettait de sortir, Séraphîta  demeura  dans la solitude.  La passion de Wilf  Ser-Y:p.832(30)
ra sa vie somnambulique de sa vie réelle, il  demeura  dans le doute philosophique recommand  PCh-X:p..77(29)
 ses opinions à celles de ses supérieurs, il  demeura  dans les termes de la plus rigoureuse  CdV-9:p.674(15)
il été démoli depuis; mais jusqu'en 1824, il  demeura  dans son intégrité; l'on y remarquait  eba-Z:p.588(21)
 à Lucien sa force et son courage.  Le poète  demeura  dans un complet abattement, assis dan  I.P-5:p.546(15)
dans le coeur comme autant de flèches, et il  demeura  dans un morne silence en mesurant pou  EnM-X:p.940(38)
a rêverie, et ses yeux se voilèrent.  Daniel  demeura  dans une attente pleine d'anxiété, pé  SdC-6:p.986(23)
tapis, mit un doigt entre ses petites dents,  demeura  dans une de ces attitudes enfantines   DFa-2:p..40(.5)
 de Nivron, mon fils, ici présent ! »     Il  demeura  dans une humilité profonde, agenouill  EnM-X:p.920(14)
 la gouvernante, accompagnait son maître, et  demeura  debout devant le lit, les poings sur   CdM-3:p.619(16)
eur de Lucien et y mit un froid glacial.  Il  demeura  debout et silencieux pendant un momen  I.P-5:p.348(10)
 le médecin.     La musique cessa.  Genestas  demeura  debout, immobile et stupéfait.  Un nu  Med-9:p.490(20)
désespoir, les yeux étincelants, la comtesse  demeura  debout, interdite, au milieu de harde  Gob-2:p1007(.2)
 degrés au sentiment de ses maux.  Le prêtre  demeura  debout, perdu dans une sombre méditat  SMC-6:p.449(31)
tit plus la force de lire ni de chanter.  Il  demeura  des journées entières accroupi dans l  EnM-X:p.912(.4)
préparatifs pour aller à la campagne où elle  demeura  deux mois environ, et d'où elle ne re  RdA-X:p.724(21)
à sa liquidation.  La famille de Portenduère  demeura  donc à Nemours.  Minoret crut avoir é  U.M-3:p.933(22)
t douloureux et importun, même l'amour, elle  demeura  donc agenouillée, la tête sur les gen  Cat-Y:p.416(.1)
énibles fonctions de juge d'instruction.  Il  demeura  donc juge d'instruction pendant la pl  Int-3:p.433(32)
aissa tomber son fouet, joignit les mains et  demeura  en extase.  Une faible rougeur illumi  Cho-8:p.997(.4)
 L'infortunée fut contrainte de descendre et  demeura  entre les deux Chouans, qui la tinren  Cho-8:p1057(42)
 une jeune fille de vingt ans ? »     Ernest  demeura  fasciné par le gouffre de l'inconnu.   M.M-I:p.540(.1)
e remuèrent par un mouvement lent, son corps  demeura  fixe, comme s'il eût été pétrifié; pu  DBM-X:p1169(10)
omme le métal sous un coup de balancier : il  demeura  fixe, regarda sans la voir la muraill  CéB-6:p.198(33)
n de lord Byron.     L'ancienne mousquetaire  demeura  fort impertinemment le dernier dans l  Fir-2:p.152(28)
 Mignon en voyant rougir Ernest.     Modeste  demeura  froide, et reprit sa broderie.     «   M.M-I:p.627(14)
iane pencha sa tête, la mit dans sa main, et  demeura  froide, immobile, implacable, comme d  Cab-4:p1040(15)
que vive que fût la muette interrogation, il  demeura  grave et roide, autant que la statue   Int-3:p.458(.5)
t tout à coup un spectacle si funeste, qu'il  demeura  immobile de surprise, en accusant ses  ElV-X:p1135(10)
e à se grandir aux yeux de l'être aimé, elle  demeura  immobile et tâcha d'examiner froideme  Cho-8:p1016(21)
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ph dans sa bonne foi d'enfant de treize ans,  demeura  immobile pendant environ cinq minutes  Rab-4:p.290(26)
 questionnez-vous sur ma naissance ? »  Elle  demeura  immobile, froide et muette.  « Mademo  Bal-I:p.153(.7)
bien des lâchetés, pensait-elle.)     L'abbé  demeura  impassible, mais son attitude calme é  CdT-4:p.239(18)
ie est-il donc coupable ?... »     Le prêtre  demeura  indécis.  Heureux de l'embarras dans   Epi-8:p.447(.6)
rler ainsi, se plut à lui tout dire, mais il  demeura  inflexible; et quand la main de la du  DdL-5:p1001(.7)
é qui fut mis tout habillé sur un lit, où il  demeura  jusqu'au soir de Noël.  L'administrat  Rab-4:p.334(42)
ombèrent comme une rosée.  Dans la région où  demeura  l'Ange, l'air prit la couleur des opa  Pro-Y:p.552(27)
lques instants, il avait oublié Matifat.  Il  demeura  là durant un temps inappréciable, peu  I.P-5:p.386(.6)
vait rien su, les journaux se taisaient.  Il  demeura  les bras pendants, immobile, sans ape  I.P-5:p.538(40)
r, la poésie que j'ai dans l'âme. »     Elle  demeura  les bras pendants, la tête appuyée su  Béa-2:p.710(.3)
réellement Mlle de Verneuil ? »     Francine  demeura  les bras pendants, les paupières bais  Cho-8:p1042(.3)
e diable seul les connut; car la jeune femme  demeura  les yeux penseurs mais vagues, sans r  FMa-2:p.219(.1)
onfident de mille confus désirs.  Montefiore  demeura  longtemps debout, ivre d'un bonheur i  Mar-X:p1055(16)
ège et par les crises de sa vie physique, il  demeura  méditatif, devina les sentiments, ent  L.L-Y:p.644(.3)
orable sous lequel il avait été peint.  Elle  demeura  muette et immobile, en proie à une co  Bou-I:p.434(25)
en grommelant de vagues paroles.     Charles  demeura  pantois au milieu de ses malles.  Apr  EuG-3:p1071(20)
attribuer le mouvement de cette femme, il ne  demeura  pas pendant longtemps dans ses perple  Env-8:p.245(20)
une haine aussi profonde que secrète, car il  demeura  patemment fidèle à ses opinions.  Il   V.F-4:p.830(.8)
taqua l'âme, le corps fut anéanti.  Hortense  demeura  pendant dix minutes environ sous cett  Bet-7:p.277(29)
oeur de son mari, s'il l'eût entendue.  Elle  demeura  pendant huit jours préoccupée de son   F30-2:p1079(36)
lle poule.  Mme Fontaine se recueillit, elle  demeura  pendant quelques instants immobile; e  Pon-7:p.591(.1)
s une bergère au milieu de ses enfants, et y  demeura  pendant quelques instants, comme mort  RdA-X:p.732(20)
re ouf !  Rien ne le distrait. »     Raphaël  demeura  pendant quelques jours plongé dans le  PCh-X:p.288(42)
façable.     Quoiqu'il voulût s'éloigner, il  demeura  pendant quelques moments debout, occu  Ser-Y:p.756(23)
nerte.  Paul fut porté dans sa cabine, où il  demeura  pendant trois jours, étendu, tour à t  CdM-3:p.627(40)
rçait sur lui la puissance du magnétisme, et  demeura  pendant un moment comme charmé.  Fran  Cho-8:p1041(21)
regarda le Maître clerc d'un air stupide, et  demeura  pendant un moment immobile.  Habitués  CoC-3:p.316(24)
s liens.  Comme une blanche colombe, son âme  demeura  pendant un moment posée sur ce corps   Ser-Y:p.851(.6)
 le classement des dossiers.  Le jeune avoué  demeura  pendant un moment stupéfait en entrev  CoC-3:p.321(13)
ire.  Quand il parvint en haut de la vis, il  demeura  pendant un moment sur le palier, ince  ChI-X:p.413(24)
 qui échappèrent à Julie, que lord Grenville  demeura  pénétré d'admiration.  L'ombre même d  F30-2:p1090(13)
bstance; mais il ne la détruit pas. »     Il  demeura  pensif, triste à demi.  Peut-être voy  L.L-Y:p.622(41)
e, Mme Graslin laissa tomber les lettres, et  demeura  pensive pendant quelques instants : «  CdV-9:p.792(35)
es dans ce siècle ! » dit Camille Maupin qui  demeura  pensive, appuyée au quai, pendant que  Hon-2:p.597(.4)
 du Châtelet par une inclination de tête, et  demeura  pensive.  Elle était fatiguée, jusqu'  I.P-5:p.242(24)
 à coucher dont la porte était ouverte, et y  demeura  plongé dans son désespoir.     Deuxiè  Béa-2:p.747(28)
ton de feu.  Pendant toute cette scène, elle  demeura  plus belle qu'en aucun moment de sa v  Béa-2:p.752(.3)
ette lettre émut tellement Pierrette qu'elle  demeura  plus d'une heure à la relire et à la   Pie-4:p.127(25)
céphales politiques ou littéraires.  Charles  demeura  plus longtemps en contemplation qu'il  F30-2:p1124(40)
sa figure, y imprimèrent un air sévère; elle  demeura  plus que froide, elle glaçait.  Un ho  CdV-9:p.726(28)
 le capital Virlaz, le jeune enfant prodigue  demeura  pour servir, selon les voeux du Seign  Pon-7:p.534(30)
z s'assit en se disant fatigué, et son frère  demeura  près de lui.  « Tant mieux », pensa l  Cat-Y:p.397(21)
 la beauté, du malheur et de la noblesse, il  demeura  presque béant, songeur, admirant la v  Aba-2:p.477(.8)
par le regard étrange de l'inconnu, Aquilina  demeura  sans force, et incapable de songer à   Mel-X:p.370(19)
Morte à dix-neuf ans (août 1822).     Lucien  demeura  seul jusqu'au coucher du soleil, sur   I.P-5:p.550(.2)
tonnamment d'esprit », pensa Mlle Cormon qui  demeura  seule en proie à ses perplexités.      V.F-4:p.906(10)
en calculant la perte de leur victime.  Elle  demeura  seule occupée à chercher comment elle  Cho-8:p1064(14)
isait avec une telle habileté que d'Orgemont  demeura  silencieux, comme s'il eût craint d'a  Cho-8:p1080(26)
s qui n'ont point failli. »     L'archevêque  demeura  silencieux, occupé sans doute à peser  CdV-9:p.861(22)
échapper quelques larmes.  Genestas lui-même  demeura  silencieux, sans pouvoir s'expliquer   Med-9:p.402(21)
 fauteuil, se mit la tête dans les mains, et  demeura  silencieux.     « Voulez-vous que nou  I.P-5:p.430(.2)
x notaire en rejoignant son client.     Paul  demeura  songeur : il comptait avoir environ c  CdM-3:p.567(38)
nocence.  Pendant un moment bien court, elle  demeura  songeuse et comme plongée dans une pe  Ven-I:p1059(19)
onc eu le temps de réfléchir.  Et elle aussi  demeura  songeuse, sans faire attention à l'he  RdA-X:p.697(24)
quiéta d'autant moins de lui que le néophyte  demeura  sous le charme que doivent éprouver l  ChI-X:p.415(28)
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, l'annonce éternelle ! se dit Birotteau qui  demeura  stupéfait en regardant la devanture d  CéB-6:p.204(.9)
e.  Quand mon père apprit qui j'épousais, il  demeura  stupéfait, il ne retrouva la parole q  Cab-4:p1096(24)
aix et de pardon devaient paraître étranges,  demeura  stupéfait.  M. Ruffin, les yeux attac  CdV-9:p.852(21)
sparut en grondant et emmenant Calyste, elle  demeura  stupéfaite de l'aveu de Calyste, sans  Béa-2:p.779(31)
  — J'ai deux cents voix ?... dit Albert qui  demeura  stupide d'étonnement après s'être dre  A.S-I:p1002(19)
lle-même les cris de la chair révoltée, elle  demeura  stupide en face de sa vie manquée.  O  Lys-9:p1158(30)
phîtüs en allant à sa rencontre.     Wilfrid  demeura  sur le haut du rocher, immobile comme  Ser-Y:p.838(17)
d du torrent.  Le médecin y entra.  Genestas  demeura  sur le seuil de la porte, regardant t  Med-9:p.467(.6)
eintes sans se trahir.  La conversation, qui  demeura  sur Michel Chrestien jusqu'au dessert  SdC-6:p.974(16)
, il ne se sentit pas la force de monter, il  demeura  sur une borne pendant quelques instan  I.P-5:p.530(.4)
r sombre et nu.  Le chanteur, à moitié mort,  demeura  sur une chaise, sans oser regarder un  Sar-6:p1073(29)
it de la Flamande la disparition de Lydie et  demeura  surpris du défaut de prévoyance que P  SMC-6:p.677(18)
endait M. du Châtelet.  Puis la pauvre fille  demeura  tout émue comme si quelque grand évén  I.P-5:p.165(31)
u certain de ce que tu dis là ? »     Joseph  demeura  tout interdit.  Je vis bien qu'il fal  ÉdF-2:p.176(24)
mouvement de tête significatif.  La marquise  demeura  tout interdite et piquée intérieureme  F30-2:p1165(25)
is.     Mais il reprit aussitôt sa place, et  demeura  tout pensif en voyant Adrien; il en é  Med-9:p.584(39)
ur fit taire pendant un moment son amour; il  demeura , durant l'agonie de l'héroïque défens  Béa-2:p.837(26)
e mutisme le plus obstiné.  Tant qu'Esther y  demeura , le portier sembla dominé par une pro  SMC-6:p.629(26)
ucien vint se replacer au coin de sa loge et  demeura , pendant le reste de la représentatio  I.P-5:p.284(34)
 président Lecamus !  Peut-être le président  demeura -t-il en ce pavillon pendant qu'il fai  P.B-8:p..25(36)
était pas une petite affaire.  Aussi Minoret  demeura -t-il pendant le mois de septembre et   U.M-3:p.972(25)
it pendant ce temps, ni dans quel endroit il  demeura .  Cette retraite le sauva de la fureu  FYO-5:p1105(22)
 de poste !  Je fus arrêté par son regard et  demeurai  comme l'oiseau devant le serpent.  P  Lys-9:p.979(37)
n sec et après une pause pendant laquelle je  demeurai  confondu.  — Écoutez-moi, monsieur G  Gob-2:p.979(41)
uoi, jeune et plein de fougueux vouloirs, je  demeurai  dans les abusives croyances de l'amo  Lys-9:p1048(37)
ncibles, je me pris à rire convulsivement et  demeurai  dans un calme morne, hébété comme un  PCh-X:p.176(21)
 Mortsauf », dit-elle en me quittant.     Je  demeurai  debout, confondu, la laissant aller,  Lys-9:p1150(.9)
ligence tardive se refusait au rudiment.  Je  demeurai  là huit ans sans voir personne, et m  Lys-9:p.974(28)
e la tête aux pieds, oh ! mais rudement.  Je  demeurai  là, fumant ma pipe, occupé à regarde  Med-9:p.579(13)
 fusillé dans les vingt-quatre heures. "  Je  demeurai  le soir sous la fenêtre du prisonnie  Aub-Y:p.107(28)
 l'exemple d'un semblable mariage.  Ainsi je  demeurai  pendant deux années l'ami de collège  L.L-Y:p.606(28)
 ma première communication avec la mort.  Je  demeurai  pendant toute cette nuit les yeux at  Lys-9:p1211(12)
rtèrent sur la margelle d'une terrasse où je  demeurai  pendant un moment comme brisé, mais   Lys-9:p1197(39)
 répondit à l'empressement de mon âme, et je  demeurai  pensive après avoir répondu que j'ét  Béa-2:p.847(.9)
l d'Henriette.  Là, j'étais près d'elle.  Je  demeurai  quelques jours dans une chambre dont  Lys-9:p1212(38)
ma fierté s'appuya sur cette observation, je  demeurai  seul.  Ainsi se continua l'impossibi  Lys-9:p.974(19)
s à ses soins maternels par des familles qui  demeuraient  à Bourbon et à la Martinique.  M.  P.B-8:p.114(35)
naissaient intimement.  Le frère et la soeur  demeuraient  alors au huitième étage d'une mai  Rab-4:p.310(42)
de distribution des prix où les deux garçons  demeuraient  au logis paternel et y couchaient  FdÈ-2:p.281(30)
and-Rue.  Ce nom indique suffisamment que là  demeuraient  autrefois le Grand chantre, ses é  CdT-4:p.182(32)
ixer au Louvre, beaucoup de grands seigneurs  demeuraient  aux environs.  Or, l'hôtel de Bou  Cat-Y:p.395(.5)
ffrit à ses regards, au fond de la maison où  demeuraient  ces braves gens, rue Saint-Lazare  Bet-7:p.438(.3)
u'il s'en croyait le maître; mais les portes  demeuraient  consciencieusement ouvertes.  Tou  I.P-5:p.236(22)
.  Ces indigents, choisis avec discernement,  demeuraient  dans cinq communes environnantes   Pay-9:p.171(27)
u en médecine, et deux ou trois habitués qui  demeuraient  dans le quartier, abonnés tous po  PGo-3:p..56(36)
devaient seuls être assis, et les assistants  demeuraient  debout devant eux à distance.  À   RdA-X:p.821(35)
it donc un sanctuaire où le père et ses fils  demeuraient  depuis le dîner jusqu'au lendemai  Int-3:p.473(.6)
ai mes couronnes dans le poêle.  Les parents  demeuraient  en ville pendant la semaine emplo  Lys-9:p.975(10)
trèfle, tandis que les architectes chrétiens  demeuraient  fidèles à la Trinité.  Sous ce ra  Béa-2:p.649(24)
reuse par des voleurs dont les coups de main  demeuraient  impunis : le site les favorisait,  CdV-9:p.708(30)
 occupé par un vieillard et par sa fille qui  demeuraient  là depuis 1809, époque à laquelle  eba-Z:p.358(.4)
mps nécessaire à la pêche aux sardines.  Ils  demeuraient  là-bas, tenez ! dit le pêcheur en  DBM-X:p1172(.2)
le servait à cacher les horreurs de celle où  demeuraient  le petit-fils et le grand-père.    Env-8:p.354(.8)
 partout, même en spéculation.  La maison où  demeuraient  les deux musiciens est un ancien   Pon-7:p.520(.7)
 et aux combles éclairés par des lucarnes où  demeuraient  les enfants, la servante, les app  Cat-Y:p.211(24)
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ez-vous pas ? » dit-elle aux deux frères qui  demeuraient  pensifs.     « Quelle femme ! » s  Cat-Y:p.295(14)
ant huit heures, moment où les quatre femmes  demeuraient  seules et se vengeaient du silenc  PGo-3:p.181(18)
eleine, ni le comte n'étaient avec nous, ils  demeuraient  seuls à Clochegourde.  Manette vo  Lys-9:p1212(20)
ne également située dans les montagnes; tous  demeuraient  silencieux et recueillis, comme s  Med-9:p.452(17)
t que ces détails concernaient les Anges qui  demeuraient  sur la terre sous forme humaine.   Ser-Y:p.776(.5)
epuis leur mariage à l'antique maison où ils  demeuraient , et qui appartenait à madame.  Ce  Cab-4:p1062(.9)
 les magistrats qu'ils venaient de visiter y  demeuraient .  Un jardin assez vaste donnait,   DFa-2:p..57(37)
                          FACINO CANE     Je  demeurais  alors dans une petite rue que vous   FaC-6:p1019(.2)
   J'achevais mon droit en 1836, à Paris. Je  demeurais  alors rue Corneille, dans un hôtel   ZMa-8:p.830(17)
d, je vins un matin de la Croix-Rouge, où je  demeurais  alors, rue des Moineaux, où il deme  Env-8:p.264(17)
nce.  Sevré de littérature au collège, où je  demeurais  chez le proviseur, j'avais une soif  Hon-2:p.533(18)
roidi debout dans un équilibre parfait ?  Je  demeurais  en de croissantes perplexités, quan  eba-Z:p.741(25)
coutez-moi, reprit-il après une pause, si je  demeurais  là pendant la capture de cette dili  Cho-8:p.945(20)
es moments que je passais sans vous voir, je  demeurais  occupé de vous, les yeux fermés à t  Mem-I:p.275(10)
deau mena Philippe chez Mlle Florentine, qui  demeurait  à deux pas du Théâtre, rue de Cruss  Rab-4:p.310(10)
 d'aller chercher elle-même un serrurier qui  demeurait  à deux pas, rue Guénégaud, et qui v  Rab-4:p.333(21)
nné le préfet, apprit que le comte de Funcal  demeurait  à l'ambassade de Portugal.  En ce m  Fer-5:p.833(33)
nir était sans bornes.  Cette pauvre famille  demeurait  à l'Houmeau dans un logement loué p  I.P-5:p.141(26)
rable mansarde à lucarne où le petit Chardon  demeurait  à l'Houmeau; il n'était plus un hom  I.P-5:p.233(10)
al de Saxe.  La femme supérieure de Sancerre  demeurait  à La Baudraye, maison de ville et d  Mus-4:p.632(27)
aient donnés ses inscriptions.  Des Grassins  demeurait  à Paris.  Voici pourquoi.  D'abord   EuG-3:p1145(22)
 de grandes réformes parmi les employés.  Il  demeurait  à un cinquième étage, rue Saint-Lou  Emp-7:p.962(12)
uille à faire des adieux à une Polonaise qui  demeurait  à un demi-quart de lieue de la vill  Med-9:p.580(43)
t s'en retournait de même rue Greneta, où il  demeurait  à un troisième étage.  Son métier c  Emp-7:p.938(19)
serand qui travaillait encore.  Ce magistrat  demeurait  à une faible distance, et le réquis  Req-X:p1116(12)
ir se posant au bord du gouffre .  Séraphîta  demeurait  ainsi devant tous les gouffres sans  Ser-Y:p.797(32)
ar le kiosque dans le jardin de la maison où  demeurait  Albert, à profiter du sommeil de l'  A.S-I:p.968(19)
 médecin polonais, devenu depuis si célèbre,  demeurait  alors à Chaillot, rue Marbeuf, dans  Env-8:p.344(10)
de la durée aux constructions.  La maison où  demeurait  alors M. d'Espard, rue de la Montag  Int-3:p.471(.1)
 je lui ai donné l'adresse de ce logement où  demeurait  alors une de mes amies qui a eu la   SMC-6:p.452(32)
le désir d'embrasser son enfant.  Souvent il  demeurait  assis sur le petit banc de bois pou  EuG-3:p1164(.1)
anteau dans une infâme et horrible maison où  demeurait  au cinquième étage un vieil Italien  Gam-X:p.513(35)
 avec vélocité sur sa proie.  Le sellier qui  demeurait  au coin de la rue de Séez fut assez  V.F-4:p.895(30)
e du monde entier, et qui, depuis trois ans,  demeurait  au fond d'une petite vallée, loin d  Aba-2:p.476(31)
journée préférablement à toute autre, et qui  demeurait  au Havre.  Elle emmena dans sa cham  M.M-I:p.510(42)
ez, je crois, tous; mais plus obscure car il  demeurait  au Marais, rue Payenne, et ne recev  Hon-2:p.533(.1)
t toujours dans son vignoble, comme jadis il  demeurait  au milieu de son atelier.  Ces tren  I.P-5:p.137(.6)
i meurt en sauvant Napoléon par un qui vive,  demeurait  au ministère.     En dix minutes, J  Fer-5:p.863(43)
 présent et le passé.  M. Jean-Jules Popinot  demeurait  au premier étage de cette maison où  Int-3:p.429(30)
 au-dessus de leurs magasins, et le libraire  demeurait  au premier, le papetier au second d  P.B-8:p..24(17)
r les passants.  Le vieux maître de chapelle  demeurait  au quatrième étage et jouissait du   FdÈ-2:p.363(.9)
dans ses locataires un seul commensal.  Elle  demeurait  au rez-de-chaussée sur le boulevard  Env-8:p.332(.9)
payait une pension de douze cents francs, il  demeurait  au-dessus du professeur, et il espé  eba-Z:p.527(.6)
nte-huit ans, rue de Condé dans la maison où  demeurait  Beaumarchais avant qu'il n'allât Vi  eba-Z:p.720(17)
rgeoise rue Neuve-Sainte-Geneviève, et où il  demeurait  caché sous le nom de Vautrin. »      SMC-6:p.723(35)
aient, son sang s'agitait, et néanmoins elle  demeurait  calme, digne, tout en mesurant la p  Cat-Y:p.274(40)
nt-Michel dans une petite maison à allée, où  demeurait  ce Chaboisseau, l'un des escompteur  I.P-5:p.505(25)
 aux premières loges.     La Cour Batave, où  demeurait  ce petit vieillard, est le produit   CéB-6:p.108(21)
 le médecin des morts de l'arrondissement où  demeurait  cet infortuné jeune homme.     On n  SMC-6:p.809(26)
aussi beaux que ceux d'une fille entretenue,  demeurait  chez elle, en lui payant une pensio  PGo-3:p..69(.6)
u aux alentours.  Les jours ordinaires, elle  demeurait  chez elle, occupée à remplir de la   CdV-9:p.650(.1)
la Chine, des peaux de poissons séchées.  Il  demeurait  chez sa soeur, fleuriste, rue de Ri  Emp-7:p.965(13)
n, sa voiture, ses chevaux étaient loués, il  demeurait  chez son valet de chambre, pour qui  HdA-7:p.780(16)
elle vivait dans une attente continuelle, et  demeurait  comme morte pendant des journées en  RdA-X:p.731(.3)
ois le comte de Restaud, résigné à son sort,  demeurait  couché, seul, dans sa chambre.  Une  Gob-2:p1003(.2)



- 40 -

s dont l'intelligence s'y absorbe.  Topinard  demeurait  dans cette cité florissante comme p  Pon-7:p.751(23)
e veuve et sans enfants, la femme du carrier  demeurait  dans cette maison avec une seule se  SMC-6:p.852(34)
ingt ans le syndic de sa corporation, et qui  demeurait  dans cette rue.     La maison de Le  Cat-Y:p.208(19)
chercher les provisions, cette vieille femme  demeurait  dans l'autre chambre devant la dern  DFa-2:p..19(31)
 m'avait présenté chez une de mes tantes qui  demeurait  dans l'île Saint-Louis, où je dus a  Lys-9:p.979(.3)
 le compte d'un entrepreneur d'écritures qui  demeurait  dans la cour de la Sainte-Chapelle;  ZMa-8:p.837(18)
y fut en un quart d'heure, l'ancien libraire  demeurait  dans la rue Sainte-Catherine-d'Enfe  Env-8:p.402(33)
e l'ancien subdélégué, et le fils Goddet qui  demeurait  dans le bas de la Grand-Rue, remont  Rab-4:p.455(30)
e quittance que lui avait remise le notaire,  demeurait  dans le faubourg Saint-Marceau, rue  CoC-3:p.336(29)
rt; mais il ne sortait plus de la maison, il  demeurait  dans le jardin, se chauffait au pâl  Béa-2:p.833(26)
avec le présent qui l'eussent accablée, elle  demeurait  dans le parloir.  Les médecins avai  RdA-X:p.746(10)
stion.  Voici donc pourquoi.  Godefroid, qui  demeurait  dans le quartier de la Chaussée d'A  Env-8:p.219(27)
sion La Billardière, qui, depuis trente ans,  demeurait  dans le quartier Saint-Jacques, M.   P.B-8:p..46(40)
 s'en allait de même à la place Royale où il  demeurait  dans le rez-de-chaussée d'un vieil   Emp-7:p.931(32)
ON     Aussitôt il s'élança chez Josépha qui  demeurait  dans les environs, comme tous les a  Bet-7:p.120(.8)
tel à jardin.  On avait respecté l'hôtel qui  demeurait  dans sa forme primitive au fond de   Bet-7:p..55(32)
 employait en niaiseries tout le temps qu'il  demeurait  dans son cabinet : il y lisait long  I.P-5:p.193(43)
r, jusqu'à quatre heures du soir, le marquis  demeurait  dans son cabinet, au troisième étag  Int-3:p.472(43)
s loyers sont d'un prix minime.  M. Molineux  demeurait  dans un des angles, au sixième étag  CéB-6:p.108(42)
ocié de d'Estourny.     Le Courageux-Cérizet  demeurait  dans un entresol, rue du Gros-Chene  SMC-6:p.565(.4)
s sur la route de Brest.  Victurnien anéanti  demeurait  dans un profond silence.  Quand la   Cab-4:p1042(22)
vité, qui est encore de la paresse.  Herrera  demeurait  dans une aile de la maison, au seco  SMC-6:p.473(16)
decin âgé d'environ quatre-vingt-dix ans qui  demeurait  dans une de ces rues étroites situé  eba-z:p.740(20)
 sur sa république.  Et d'abord, Calvin, qui  demeurait  dans une des plus humbles maisons d  Cat-Y:p.337(29)
resses.  Sa prudence égalait sa fortune.  Il  demeurait  dans une excessive humilité.  Jamai  Cat-Y:p.224(.8)
e horrible femme, la mère de Bonnébault, qui  demeurait  dans une masure, entre la porte de   Pay-9:p.322(.8)
 monte ou qu'on en descende le joyeux cours,  demeurait  dans une petite maison entourée d'u  I.G-4:p.578(43)
entre elles laissent à fleur d'eau.  Solonet  demeurait  dans une vaniteuse attitude pleine   CdM-3:p.555(31)
, et il y dîna trois jours après.     Cardot  demeurait  dans une vieille maison auprès de l  Mus-4:p.740(15)
.  Un seigneur allemand, le comte de Solern,  demeurait  debout dans le coin de la cheminée   Cat-Y:p.377(.3)
u se dirigeait donc vers cette maison, où il  demeurait  depuis deux ans.  Son appartement a  CdT-4:p.183(28)
rocédés de la part d'un homme chez lequel il  demeurait  depuis douze ans.  Le marquis fut s  Int-3:p.474(11)
dé.  L'abbé Carlos Herrera, cet Espagnol qui  demeurait  depuis environ sept ans avec lui, s  SMC-6:p.781(36)
 lui étendait des louis sur une table, et il  demeurait  des heures entières les yeux attach  EuG-3:p1175(20)
nce et le culte qui s'attachaient à lui.  Il  demeurait  des journées entières immobile sur   L.L-Y:p.635(33)
omies sur l'éclairage et le chauffage.  Elle  demeurait  donc dans une des maisons auxquelle  Bet-7:p.101(.6)
t nerveux, il avait soutenu tous les feux et  demeurait  droit comme le squelette d'un pendu  eba-Z:p.771(36)
s coeurs de jeunes filles, comme un type, il  demeurait  également dans le souvenir de toute  Sar-6:p1046(11)
 allait en avant à la découverte, et l'autre  demeurait  en arrière afin de protéger la retr  Ten-8:p.540(17)
les églises.  Et, de la rue Saint-Lazare, où  demeurait  en ce temps le banquier, à la rue S  SMC-6:p.499(42)
'église des Capucins noir de pigeons, car il  demeurait  en face.  Il se maudit lui-même pou  Rab-4:p.449(19)
eures.  Mme la duchesse de Maufrigneuse, qui  demeurait  en haut du faubourg Saint-Honoré, f  SMC-6:p.740(40)
ses propriétés et ses exploitations, Charles  demeurait  entre la mère et la fille, éprouvan  EuG-3:p1136(14)
s en 1793.  Enfin la maison dans laquelle il  demeurait  était la sienne.  Ainsi établissait  EuG-3:p1032(15)
teignait doucement.  Chez lui l'intelligence  demeurait  ferme, nette et puissante.  Chez le  U.M-3:p.909(33)
 Palais pour surprendre la vérité.  Bianchon  demeurait  froid et sévère comme un homme qui   Int-3:p.459(32)
hez elle.  Quand la porte de l'hôtel où elle  demeurait  fut fermée, le jeune amant, ayant p  Fer-5:p.800(.8)
sur le lit dans la chambre à coucher.  Oscar  demeurait  immobile et comme foudroyé.     « T  Deb-I:p.875(40)
jouta-t-il en se tournant vers son oncle qui  demeurait  immobile.     — Les chevaux et la v  EuG-3:p1093(.5)
it aimé, le pauvre enfant se désespérait, il  demeurait  indécis, perdu dans ses pensées.  I  Béa-2:p.749(24)
guer pour ou contre les Rogron : la question  demeurait  indécise.  Aussi l'adroit Vinet ava  Pie-4:p.160(16)
 les rencontrent.  Si sa réputation de vertu  demeurait  inexpliquée, elle ne lui servait pa  CdM-3:p.543(23)
née, l'hôtesse de la maigre maison garnie où  demeurait  Jean-François n'avait jamais logé d  CdV-9:p.686(38)
n du vieux M. Hochon est en face de celle où  demeurait  Jean-Jacques Rouget.  Souvent on vo  Rab-4:p.419(10)
res du matin le grand escalier de l'hôtel où  demeurait  l'archichancelier de l'Empire.  Arr  DFa-2:p..47(19)
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t bellement jusqu'au faubourg de la ville où  demeurait  la bossue et où le brigand la quitt  Med-9:p.518(33)
e-Rue, et s'arrêta devant l'hôtel antique où  demeurait  la ci-devant comtesse de Listomère-  F30-2:p1057(29)
tée par mon ami d'un jour.     Le château où  demeurait  la comtesse se trouvait à huit lieu  Mes-2:p.398(31)
eant les Ruggieri. »     La petite maison où  demeurait  la dame de Belleville et où Charles  Cat-Y:p.408(16)
isation parisienne lui apprit que l'hôtel où  demeurait  la Fille aux yeux d'or appartenait   FYO-5:p1067(.9)
es, aux premiers chrétiens solitaires en qui  demeurait  la tradition de la parole de Christ  Ser-Y:p.787(37)
drait bientôt agir, s'intriguer, demander ou  demeurait  la Zambinella, savoir si elle avait  Sar-6:p1063(17)
is le dernier jour où j'en suis parti.  Elle  demeurait  là, mon coeur ne me trompait point   Lys-9:p.987(22)
rt, et se dirigea vers le rez-de-chaussée où  demeurait  le chanoine; mais Marianne lui cria  CdT-4:p.221(23)
lune, un homme s'éloignant vers la maison où  demeurait  le colonel et en face de laquelle B  Pie-4:p.132(23)
 la mairie dont dépend le quai Malaquais, où  demeurait  le défunt, et de le conduire de son  SMC-6:p.809(35)
 à claire-voie, placée au troisième étage où  demeurait  le lapidaire, avertissait les locat  SMC-6:p.539(23)
es espions jusqu'au bas de la porte Palet où  demeurait  le loueur de chevaux.  Là, Kolb pri  I.P-5:p.624(43)
ait de retour à six heures pour dîner, et il  demeurait  le soir au milieu de sa famille.  I  Bet-7:p.302(.3)
 en quelques minutes rue des Saints-Pères où  demeurait  le vicomte, qu'il pria de lui rendr  Béa-2:p.873(19)
ement complet d'un ménage, et un logement où  demeurait  le vieil abbé de Sponde.  Les mansa  V.F-4:p.849(16)
fut foudroyée par le portier de la maison où  demeurait  le vieux Poupillier, son oncle, leq  P.B-8:p.173(.2)
suspendrait ses fleurs et ses couronnes.  Il  demeurait  les bras croisés, perdu dans les mé  Béa-2:p.737(31)
 comprit soudain que l'état de la chambre où  demeurait  Lousteau n'inquiétait guère le jour  I.P-5:p.394(21)
dessus était l'unique chambre en mansarde où  demeurait  Lucien.     « Bonjour, mon fiston,   I.P-5:p.178(39)
l'hôtel garni le plus voisin de la maison où  demeurait  Luigi.  Le fils des Porta vint pass  Ven-I:p1085(17)
Derville leur demanda si c'était bien là que  demeurait  M. Chabert, aucun ne répondit, et t  CoC-3:p.338(22)
d'un garde à cheval, allèrent à l'Arsenal où  demeurait  M. de Rosny, pour lui exposer l'idé  eba-Z:p.785(.3)
noncé du Tillet, et demanda quel était et où  demeurait  M. Gobseck, banquier.     « En seri  CéB-6:p.243(.7)
t heures du matin, vers la rue du Fouarre où  demeurait  M. Jean-Jules Popinot, juge au trib  Int-3:p.427(22)
, et presque toutes celles de la province où  demeurait  M. le marquis d'Esgrignon se replan  Cab-4:p.973(32)
 avec prudence.  Alors, monsieur, sachent où  demeurait  ma femme, je m'acheminai vers son h  CoC-3:p.333(.5)
 je ne jetai pas les yeux sur le pavillon où  demeurait  ma voisine.  Je n'avais pas demandé  Hon-2:p.561(18)
 Coquenard, à deux pas de la rue Pigalle, où  demeurait  Maxime.  Ladite demoiselle Chocarde  HdA-7:p.786(19)
la cour d'une maison située rue Vivienne, où  demeurait  Me Derville, avoué.     « Allons, S  CoC-3:p.311(14)
ndant du dernier duc d'Alençon, la maison où  demeurait  Mlle Cormon avait toujours apparten  V.F-4:p.847(22)
et ? »  Il passa par la rue du Val-Noble, où  demeurait  Mlle Cormon, petit plaisir qu'il se  V.F-4:p.844(33)
t et Jenny montèrent au quatrième étage.  Là  demeurait  Mlle Jenny Courand qui passait géné  I.G-4:p.570(.8)
arrêta sous le porche cintré de la maison où  demeurait  Mme de La Chanterie, le prêtre se r  Env-8:p.225(35)
ur qui remonta jusqu'à la rue des Cloches où  demeurait  Mme des Vanneaulx.  La nièce avait   CdV-9:p.683(15)
ulté, le privait du pouvoir de parler, et il  demeurait  muet; du pouvoir de composer, de co  eba-Z:p.738(19)
r le notaire un regard de tigre.  La baronne  demeurait  muette et passive.  Ginevra, calme   Ven-I:p1083(13)
ituer son caractère, dire des niaiseries, il  demeurait  noble.  Le bourreau et la loi le di  Pat-Z:p.221(27)
irait que le Roi la reconduisît, mais le Roi  demeurait  obstinément dans sa rêverie; elle s  Cat-Y:p.392(30)
r d'une maison située rue de l'Observance où  demeurait  Octave de Camps.  S'il y eut au mon  Fir-2:p.154(32)
coquetterie, manquait souvent de goût.  Elle  demeurait  ordinairement passive, plongée dans  Ven-I:p1069(32)
e somnolence des génies méditatifs.  Étienne  demeurait  pendant de longues journées couché   EnM-X:p.905(37)
ourelles, à la terre et au ciel.  Souvent il  demeurait  pendant des heures entières debout,  M.C-Y:p..71(15)
il suivi : quand elle allait aux champs elle  demeurait  pendant des heures entières occupée  Med-9:p.478(20)
t obscure boutique sur le pas de laquelle il  demeurait  pendant ses heures d'oisiveté, l'ép  PGo-3:p.124(.2)
té; il ne sortait plus, dînait avec Herrera,  demeurait  pensif, travaillait, lisait la coll  SMC-6:p.476(.6)
à ceux dont les maîtres sont en voyage, il y  demeurait  peu, il n'y mangeait pas, il y couc  Béa-2:p.896(.4)
ieries libéral, propriétaire de la maison où  demeurait  Pillerault, et homme honorable.      CéB-6:p.279(34)
Solern, Birague et la reine mère.     Le Roi  demeurait  plongé dans une noire mélancolie.    Cat-Y:p.392(27)
ce était démontrée par Bianchon.  Caméristus  demeurait  plongé dans une profonde rêverie, M  PCh-X:p.258(41)
e notaire s'adressa pour savoir à quel étage  demeurait  Pons, lui désigna l'appartement.  Q  Pon-7:p.713(12)
n d'une femme y manquaient, l'appartement où  demeurait  Popinot avait pris une physionomie   Int-3:p.440(36)
le de quarante-cinq ans, laide à faire peur,  demeurait  porte à porte avec le chevalier.  A  V.F-4:p.821(.6)
Cérizet se laissait donner.     La maison où  demeurait  Poupillier est une de celles qui so  P.B-8:p.177(.4)
n petit appartement désert, nu, froid, où il  demeurait  pour le public des indifférents, po  FdÈ-2:p.314(.2)
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oue [le] chef des Aldermans à Londres, Miron  demeurait  près de l'Hôtel de Ville, rue de l'  eba-Z:p.780(.8)
 et de l'éclairer jusqu'à l'hôtellerie où il  demeurait  près de la rue de la Licorne.  En a  eba-Z:p.784(.5)
inhabitée du château de Saint-Savin, où elle  demeurait  près de sa mère, à quelques lieues   Env-8:p.296(14)
auce verte à la boutique du bon faiseur, qui  demeurait  près du quarroir aux herbes, appelé  M.C-Y:p..64(29)
itoyenne Duplay, femme du menuisier chez qui  demeurait  Robespierre et qui faisait le ménag  Rab-4:p.274(32)
i chez un habile artiste qui, dans ce temps,  demeurait  rue Boucher.  Cet homme avait le mo  AÉF-3:p.683(38)
e, gaie; enfin elle ressuscita !     Herrera  demeurait  rue Cassette, près de Saint-Sulpice  SMC-6:p.472(31)
célèbre courtisane du temps de Henri II, qui  demeurait  rue Culture-Sainte-Catherine, fut m  Cat-Y:p.201(13)
e quérir à la porte de la Belle Romaine, qui  demeurait  rue Culture-Sainte-Catherine, le ca  EnM-X:p.936(24)
ncien marchand de verreries, nommé Cantinet,  demeurait  rue d'Orléans, dans la maison mitoy  Pon-7:p.714(14)
son ami était malade.     Le docteur Poulain  demeurait  rue d'Orléans.  Il occupait un peti  Pon-7:p.620(32)
 d'honneur.  À cette époque, Saint-Vandrille  demeurait  rue de Beaune où il occupait un app  eba-Z:p.540(31)
es plus laides.     Le président de Marville  demeurait  rue de Hanovre, dans une maison ach  Pon-7:p.505(23)
hesse de Maufrigneuse chez Mme de Sérizy qui  demeurait  rue de la Chaussée-d'Antin.  Mais l  SMC-6:p.742(.7)
onstance ils se rendirent chez l'avocat, qui  demeurait  rue de la Comédie.     « Bonjour, m  CdV-9:p.740(.3)
répondit Lucien honteux d'avoir à dire qu'il  demeurait  rue de la Lune.     — Les ducs de L  I.P-5:p.535(17)
de Marsay était venu déjeuner chez Paul, qui  demeurait  rue de la Pépinière.  À deux heures  FYO-5:p1075(30)
quée au coin de la sagesse.     La princesse  demeurait  rue de Miromesnil, dans un petit hô  SdC-6:p.952(.9)
la tribu des artistes.     En 1832, Fougères  demeurait  rue de Navarin, au quatrième étage   PGr-6:p1093(.3)
 le sérieux qui en impose tant aux sots.  Il  demeurait  rue de Ponthieu, à un second étage   Emp-7:p.976(20)
tin jusqu'à trois heures après midi.  Armand  demeurait  rue de Seine, à quelques pas de la   DdL-5:p1009(15)
 que Malaga se nommait Marguerite Turquet et  demeurait  rue des Fossés-du-Temple, à un cinq  FMa-2:p.224(32)
  Voici la raison de ce phénomène.  Lousteau  demeurait  rue des Martyrs, dans un joli petit  Mus-4:p.734(23)
ille.     Pour se rendre chez M. Crevel, qui  demeurait  rue des Saussayes, elle prit par le  Bet-7:p.155(23)
Marneffe ne venait jamais la voir quand elle  demeurait  rue du Doyenné ?     — Ah ! c'est s  Bet-7:p.221(40)
 à l'Opéra en emmenant la cousine Bette, qui  demeurait  rue du Doyenné, et qui prétextait d  Bet-7:p..99(19)
état de donner un liard, le commis-rédacteur  demeurait  rue du faubourg-Saint-Jacques, non   Emp-7:p.968(38)
r la meute de leurs créanciers.  La comtesse  demeurait  rue du Helder, et ma Fanny rue Mont  Gob-2:p.971(17)
nt la conduite était un peu légère.  Antonia  demeurait  rue du Helder, et y était remarquée  PrB-7:p.815(33)
t, qui lui apprit que la comtesse de Restaud  demeurait  rue du Helder.  Être jeune, avoir s  PGo-3:p..77(42)
 Birotteau, joie complète d'ailleurs.  Ragon  demeurait  rue du Petit-Bourbon-Saint-Sulpice,  CéB-6:p.226(11)
Louis-Saint-Honoré, tandis que le dévouement  demeurait  rue du Roi-Doré au Marais.  Ce simp  Emp-7:p.991(13)
s et mit sa carte chez le vieux Bouvard, qui  demeurait  rue Férou, près de Saint-Sulpice.    U.M-3:p.825(.8)
'il advenait de son prédécesseur.  L'Anglais  demeurait  rue Férou, près Saint-Sulpice, dans  Mel-X:p.377(25)
ont groupées, ont été nommées Lorettes, elle  demeurait  rue Fléchier, à deux pas de Loustea  Mus-4:p.735(16)
 la direction de son chemin.     Chodoreille  demeurait  rue Godot; il aurait dû continuer l  CSS-7:p1203(33)
pes françaises, était venu habiter Paris, et  demeurait  rue Saint-Lazare.  Autant par insou  FYO-5:p1058(10)
sa diligence devancé par la haine.  La haine  demeurait  rue Saint-Louis-Saint-Honoré, tandi  Emp-7:p.991(12)
 mes vingt mille francs...  Auparavant, elle  demeurait  rue Taitbout.  Avant de s'en aller   SMC-6:p.573(.6)
ans un pavillon sis à l'un des angles, où il  demeurait  seul, pour ne pas être contrarié pa  eba-Z:p.557(29)
enaient bien.  Quand au matin Mme Willemsens  demeurait  silencieuse, Louis et Marie se tais  Gre-2:p.430(42)
bot examinait, rue de la Perle, la maison où  demeurait  son futur conseiller, le sieur Frai  Pon-7:p.631(42)
is, depuis, il a pris et acheté la maison où  demeurait  son oncle, rue de la Montagne-Saint  P.B-8:p..92(18)
 gâté, le père Doguereau ! vint à l'hôtel où  demeurait  son Walter Scott en herbe.  Il étai  I.P-5:p.305(41)
ur, au temps où la haute noblesse du royaume  demeurait  sur l'ancien emplacement du palais   Deb-I:p.759(.2)
it alors à Paris, brocantait des tableaux et  demeurait  sur le boulevard Bonne-Nouvelle.  F  PGr-6:p1097(29)
.     — Si chaque propriétaire vous imitait,  demeurait  sur ses terres, et y faisait le bie  Pay-9:p.324(23)
is par jour, avant notre réveil, notre local  demeurait  toujours malpropre.  Puis, malgré l  L.L-Y:p.607(38)
était-ce pas s'y soumettre ?  Mais le procès  demeurait  tout entier sub judice.  N'était-ce  CdT-4:p.236(23)
 un de ces nids à rats construits en bois où  demeurait  toute une famille, et où vous n'aur  Med-9:p.578(27)
, remuait le département; tandis que l'autre  demeurait  tranquille et comme annexé au pouvo  Cab-4:p.980(41)
éoptères chez un entomologiste, car Crevel y  demeurait  très peu.     Ce local somptueux co  Bet-7:p.158(13)
 venait d'une maison de l'avenue de Paris où  demeurait  un Anglais pour qui elle avait été   Mel-X:p.367(28)
urs forcés de se cacher.  Au rez-de-chaussée  demeurait  un couple de mauvaise mine, un caba  eba-Z:p.814(39)
olique.  Au cinquième étage de cette maison,  demeurait  un jeune artiste, sans sou ni maill  eba-Z:p.730(26)
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 par Goethe, paraphrase du mot Comédien.  Là  demeurait  un vieillard, nommé Solié, frère du  eba-Z:p.587(.9)
'Esgrignon était tout bonnement la maison où  demeurait  un vieux gentilhomme, nommé Charles  Cab-4:p.966(12)
autre sur la cour.  Au-dessous du chevalier,  demeurait  un vieux paralytique, le grand-père  V.F-4:p.821(11)
de la maison la plus bourgeoisement décente,  demeurait  une de ces délicieuses créatures qu  Mel-X:p.386(12)
x, Anselme, dit-il en entrant dans la rue où  demeurait  Vauquelin, nous allons pénétrer dan  CéB-6:p.124(34)
et, et les deux amis allèrent rue Mandar, où  demeurait  Vernou, dans une maison à allée.  I  I.P-5:p.424(25)
ureur général, M. de Grandville...     — Qui  demeurait  Vieille-rue-du-Temple, au coin de l  Pon-7:p.638(33)
al an, cent bonnes pistoles.  C'était là que  demeurait  [f° 13] Mme la vicomtesse de Chamar  eba-Z:p.673(29)
eoise à Saint-Germain.     La maison où elle  demeurait , accompagnée d'un assez grand jardi  SMC-6:p.851(43)
ptera-t-il les maisons semblables à celle où  demeurait , au moment où cette histoire commen  P.B-8:p..22(41)
La fille brisée par un mot au bal de l'Opéra  demeurait , depuis un mois ou deux, rue de Lan  SMC-6:p.448(.3)
égant, car il visait au gentleman.  Du Bruel  demeurait , et pour cause, dans la maison de F  Emp-7:p.963(.2)
sément la rue Soly.  Là, ce jeune homme, qui  demeurait , lui, rue de Bourbon trouva dans la  Fer-5:p.796(31)
iétés de la famille, et même l'hôtel où elle  demeurait , passer entre les mains de Gobseck   Gob-2:p.999(26)
 sa chambre que pour la laisser arranger, et  demeurait , pendant ce temps, dans un petit sa  F30-2:p1104(21)
 quoique rieuse.  À sa mort, on apprit qu'il  demeurait , proche San-Benedetto, dans un boug  Mas-X:p.581(23)
ille francs de rentes dans le quartier où il  demeurait , rue de Buffault.  Huit jours après  HdA-7:p.787(11)
ée-d'Antin du faubourg Saint-Germain où elle  demeurait , son âme fut en proie aux plus vive  Pax-2:p.128(23)
Il n'y avait rien de changé dans celle où il  demeurait .  Les meubles, que je connaissais s  Gob-2:p1009(12)
 je demeurais alors, rue des Moineaux, où il  demeurait .  Mongenod logeait dans une maison   Env-8:p.264(18)
ante, elle ne sortait jamais seule.  Quoique  demeurant  à deux pas du boulevard du Temple,   Emp-7:p.936(37)
mp et grand-officier de la Légion d'honneur,  demeurant  à Paris, rue du Petit-Banquier, d'u  CoC-3:p.356(25)
ier de l'ordre royal de la Légion d'honneur,  demeurant  à Paris, rue Duguay-Trouin, n° 3, e  eba-Z:p.523(28)
e sieur César Birotteau, marchand parfumeur,  demeurant  à Paris, rue Saint-Honoré, n° 397,   CéB-6:p.257(11)
nts.  Mon ancien professeur de mathématiques  demeurant  à peu de distance de la maison qu'h  Phy-Y:p1011(41)
nt que sur leurs femmes.     Un vieil avare,  demeurant  à T***, ville de plaisir, si jamais  Phy-Y:p1106(.9)
astignac suivit du regard ce joli couple, en  demeurant  abîmé dans ses réflexions.     « D'  SMC-6:p.445(27)
ritier dans le monde brillant de la Cour, en  demeurant  au fond de sa province où l'avait r  Cab-4:p.997(36)
n, échappèrent à toutes les conscriptions en  demeurant  auprès du soleil impérial.  Il avai  I.P-5:p.160(20)
ttre, en la regardant comme une insulte.  Au  demeurant  bonne femme, haute en couleur, ayan  CéB-6:p.114(35)
té deux ans sans parler, respirant rarement,  demeurant  couché dans une étable, buvant du l  F30-2:p1062(.2)
ablissement un de ses billets à une personne  demeurant  dans une autre ville, comme David é  I.P-5:p.591(15)
s à vous reprocher.  Enfin je vous laisse le  demeurant  de cette nuit et la matinée de dema  Cat-Y:p.422(31)
irritable, pourrait périr par le suicide, en  demeurant  là.  Certes, si la police d'une vil  eba-Z:p.342(25)
actice, le vieux prince la mangea très bien,  demeurant  le grand seigneur qu'il était avant  SdC-6:p.982(36)
 eut quelque chose de la Pythonisse, tout en  demeurant  noble et grande, car ce fut la form  Mas-X:p.588(41)
tenu par les Libéraux, protégé par l'Église,  demeurant  royaliste constitutionnel, il côtoy  V.F-4:p.927(.8)
demoiselle Ida Gruget couturière en corsets,  demeurant  rue de la Corderie-du-Temple, n° 14  Fer-5:p.899(12)
oblesse), propriétaire; ladite dame d'Espard  demeurant  rue du Faubourg-Saint-Honoré, n° 10  Int-3:p.443(.7)
r l'Hôtel de Ville devant lequel il passait,  demeurant  rue du Martroi.  De six heures à hu  Emp-7:p.982(24)
un certain Bidault dit Gigonnet, escompteur,  demeurant  rue Greneta.  Ici, d'anciennes écur  CéB-6:p.114(15)
os que par une certaine Mme Angélique Madou,  demeurant  rue Perrin-Gasselin, seule maison o  CéB-6:p.114(.1)
 attention scrupuleuse, en se recueillant et  demeurant  silencieux.  Pendant ce temps, les   Med-9:p.473(40)
z sagement pouvoir saisir quelques lueurs en  demeurant  sur le terrain même de la lutte.  C  SMC-6:p.673(.6)
ment remarquée, et nommée madame Jeanrenaud,  demeurant  tantôt à Paris, rue de La Vrillière  Int-3:p.443(41)
 blessés, pauvres quoique bien élevées, mais  demeurant  toutes demoiselles et n'offensant a  Phy-Y:p.926(13)
 et n'eut aucune innocence d'esprit, tout en  demeurant  vierge.  Son intelligence flotta da  Béa-2:p.689(30)
rgie à comprimer son exubérante jeunesse, en  demeurant  voilée ?  Disons-le, le souvenir de  M.M-I:p.554(29)
ippiste en sa qualité de joli garçon; et, au  demeurant , aussi profond politique que pouvai  Mar-X:p1040(.1)
s passait son père, ouvrit le parloir.  En y  demeurant , elle ranima les souvenirs douloure  RdA-X:p.770(36)
toujours un mauvais cheval à vous vendre; au  demeurant , les meilleurs enfants de la terre,  Aba-2:p.488(37)
à, gloire à l'un, plaisir à l'autre; mais en  demeurant , moi, comme la figure du Destin, im  Ser-Y:p.836(41)
le, ni la rondeur voulue pour que ses formes  demeurassent  belles quoique développées.  Vou  Lys-9:p.996(17)
 rendre à cet homme, ne doutant pas qu'il ne  demeurât  dans la maison suspecte.  Déjà des s  Fer-5:p.818(11)
son, une fortune assez honorable, et qu'elle  demeurât  dans la ville de France où il est le  eba-Z:p.796(40)
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prêtait à ce qu'un jeune homme qui vous aime  demeurât  dans le cabinet noir; je n'ai jamais  Ven-I:p1063(.1)
 est d'Angoulême, il m'a dit que Mme Séchard  demeure  à Marsac, et Marsac n'est qu'à une li  SMC-6:p.663(42)
   — Et qu'est-ce que cela vous fait qu'elle  demeure  à Nemours ? demanda Goupil surpris pa  U.M-3:p.928(24)
r de la robe du matin.  Une femme pieuse qui  demeure  à Paris et qui aime son mari sait cho  Pet-Z:p.143(30)
    Avoir sa belle-mère en province quand on  demeure  à Paris, et vice versa, est une de ce  Phy-Y:p1147(23)
ur père le propriétaire même de la maison où  demeure  actuellement Grévin.  Tous deux ils e  Dep-8:p.766(21)
ments arrivés sous le règne de Louis XIV, et  demeure  alors plongé dans une mélancolie noir  Int-3:p.448(42)
 qui est bien; mais, pour son supplice, elle  demeure  au Marais, et son mari a été avoué, m  Fir-2:p.145(.5)
« Je suis écrivain public et interprète.  Je  demeure  au Palais de Justice et me nomme Poin  FYO-5:p1076(35)
er, et la victoire, c'est-à-dire la liberté,  demeure  au plus adroit.     D'accord.  Ou voy  Phy-Y:p.918(.8)
ient alors à un ferblantier, le propriétaire  demeure  au premier, les quatre autres étages   SMC-6:p.448(16)
n France, il y faut des braves après tout !   Demeure  au service, souviens-toi de moi.  Tu   Med-9:p.592(.4)
e, et a produit un fils, mon petit-fils, qui  demeure  avec moi maintenant, seul rejeton de   Env-8:p.338(17)
e, généreuse, et conséquemment quelle figure  demeure  belle dans le dépravant exercice d'un  FYO-5:p1047(14)
    — Le vieux père Chardin ?  Est-ce que ça  demeure  ça !...  Il est ivre dès six heures d  Bet-7:p.383(22)
à mon oncle ce matin.  De la Cour Batave, où  demeure  ce M. Molineux, à la rue des Bourdonn  CéB-6:p.105(.7)
 moyen de connaître en quel endroit de Paris  demeure  cet homme extraordinaire ?     — Je c  Fer-5:p.860(36)
t peut-être deux cents ans, ajouta-t-il.  Là  demeure  cette femme pour laquelle un garçon e  Med-9:p.469(11)
ièce, non mariée, d'un évêque, et quand elle  demeure  chez lui, peut passer pour une femme   Phy-Y:p.932(35)
e comme Paris, il s'en trouve à chaque pas.   Demeure  chez ta mère, dans une mansarde, va t  Deb-I:p.841(.1)
davre animé.  Au sein des plaisirs, sa femme  demeure  comme ce convive averti par Borgia, a  Phy-Y:p.943(26)
urangeau, si remarquable au-dehors, chez lui  demeure  comme l'Indien sur sa natte, comme le  I.G-4:p.576(16)
voyant sa voiture entrer rue de Bellefond où  demeure  d'Arthez dans une jolie maison à lui,  SdC-6:p.977(18)
 calcul et le dessin linéaire.  Ce menuisier  demeure  dans la Grand-Rue à une centaine de p  Pie-4:p..99(38)
lorer Dieu, quoique à l'Opéra.     — Schmuke  demeure  dans la petite rue de Nevers, sur le   FdÈ-2:p.361(21)
les cloîtres, elle semble humide, froide, et  demeure  dans le silence monastique le plus pr  Env-8:p.227(29)
x nuances : il y a l'avoué honnête homme qui  demeure  dans les termes de la loi, pousse les  MNu-6:p.356(10)
alités de l'esprit s'exercent peu.  Le moral  demeure  dans sa simplicité naturelle.  Quand   Mel-X:p.379(38)
es l'Hermite.  Toutes les fois que la pensée  demeure  dans sa totalité, reste bloc, ne se d  Pon-7:p.588(33)
er à tout prix.  Je ne veux pas que Clémence  demeure  dans un cimetière de Paris.  Je veux   Fer-5:p.888(33)
ant de ne pouvoir faire davantage.  Que ceci  demeure  dans un profond secret, Sa Majesté tr  CéB-6:p.300(.2)
se qu'habile; mais à quelque distance que je  demeure  du plus grand des comiques, je serai   P.B-8:p..21(12)
 le reste regardera mon notaire.  — Qui donc  demeure  en face ? demanda-t-il en sortant.     U.M-3:p.788(17)
is qui est-ce ?     — Le fils d'une dame qui  demeure  en face...     — Mme de Portenduère ?  U.M-3:p.830(13)
n ami après l'avoir administré faites que je  demeure  en paix.  Mes héritiers, comme ceux d  U.M-3:p.913(.3)
iècles.  L'aide du bourreau de Châteauroux y  demeure  encore, s'il faut en croire le bruit   Rab-4:p.377(.9)
z puissant pour se dégager de son enveloppe,  demeure  et commence sa vraie vie.  Les indivi  L.L-Y:p.617(15)
lles, il trace, il talle comme le chiendent,  demeure  fidèle aux professions de ses pères,   eba-Z:p.389(25)
 qui veut rester voleur toute sa vie, et qui  demeure  fidèle quand même ! aux lois de la ha  SMC-6:p.825(33)
 campagne vers laquelle il courut.     « Qui  demeure  ici ? demanda-t-il au jardinier.       A.S-I:p.959(37)
paix et le tribunal de police ordinaire.  Il  demeure  ici près, rue de la Perle.  Allez au   Pon-7:p.629(18)
ous les juges du royaume.  Et cette créature  demeure  ici près, rue Verte, dans un hôtel !   Int-3:p.462(37)
ite et de gauche d'un air improbateur.     «  Demeure  ici, reprit le consul en s'adressant   Ven-I:p1039(15)
ent : ou il prend la route du ciel, ou, s'il  demeure  ici-bas, il rentre dans le monde pour  F30-2:p1106(19)
é d'une courtisane dans les excès, sa pensée  demeure  inaltérable.  Cette intelligence, qui  Béa-2:p.723(15)
illeurs la beauté flamboyante de leurs têtes  demeure  incomprise.  Un visage d'artiste est   FYO-5:p1049(33)
ts Angéliques; et le DIVIN, état dans lequel  demeure  l'Ange avant de briser son enveloppe,  Ser-Y:p.778(25)
ons beaucoup pour les messieurs.     — Et où  demeure  l'homme que vous nommez Ferragus ?     Fer-5:p.853(41)
ordres.     — Monsieur, vous devez savoir où  demeure  l'inconnu, je veux absolument, dût-il  Fer-5:p.859(33)
ice. »     En arrivant rue de la Victoire où  demeure  la célèbre actrice, Bixiou, qui médit  CSS-7:p1209(.7)
omte quand elle rentra ma chère, la terre où  demeure  la famille de monsieur n'est pas loin  PGo-3:p.101(14)
ira chez eux », pensa Godefroid.     « Et où  demeure  la malade ? demanda le médecin en se   Env-8:p.388(.2)
és, ses sensations, tout est intérieur; elle  demeure  la plus grande partie du temps dans l  Ser-Y:p.787(34)
bric-à-brac, de tableaux...     — Ta cousine  demeure  là...     — Je le sais bien; mais il   Bet-7:p.124(41)
 heures, pour dîner à trois, à la bastide où  demeure  le baron de l'Estorade.  Le beau-père  Mem-I:p.219(39)
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dire !  Comment sortir d'embarras ?     — Où  demeure  le beau-père ? demanda étourdiment un  Aub-Y:p.121(.3)
aux-crocs par le val de Gibarry une ferme où  demeure  le Grand-Cibot, dit Galope-chopine, e  Cho-8:p1091(26)
 vous allez voir...     — Mais vous savez où  demeure  le matelassier ?... demanda Josépha.   Bet-7:p.383(20)
nte-six francs pour le loyer des greniers où  demeure  le pauvre couple résigné.  L'épicier   Gam-X:p.516(.6)
utés, et, à force de discuter les moyens, il  demeure  les bras pendants, sans résultat.  C'  Béa-2:p.723(24)
e moment de confiance et de solitude où l'on  demeure  les pieds sur les chenets, la tête ap  MdA-3:p.393(.9)
olée appartenant aux frères Chaussard, et où  demeure  leur oncle, le nommé Bourget, confide  Env-8:p.299(31)
ier; j'y ai ajouté le numéro de la maison où  demeure  M. Berton, rue d'Enfer...  Maintenant  Env-8:p.327(29)
rente, quarante mille francs pour me dire où  demeure  M. Ferragus ?     — Ah ! n, i, ni, mo  Fer-5:p.854(.8)
e trouve une autre petite place sur laquelle  demeure  M. Grévin, et où commence la route de  Dep-8:p.757(42)
ice, répondit Nathan.     — Vous savez, elle  demeure  maintenant rue de Bondy. »     « Qui   I.P-5:p.374(.4)
es n'est pas loin de la ferme de Gibarry, où  demeure  mon cousin Galope-chopine, autrement   Cho-8:p.955(41)
Connais pas...     — Comment, M. Ferragus ne  demeure  pas ici ?     — Nous n'avons pas ça d  Fer-5:p.821(.1)
as un autre Barbet, un chef de claque, il ne  demeure  pas loin d'ici, nous avons le temps,   I.P-5:p.467(17)
e d'hommes, et le sixième le plus vigoureux,  demeure  perpétuellement dans une attitude aus  Phy-Y:p.945(27)
il est impossible, madame, que M. de Restaud  demeure  perpétuellement seul.  — Il a son fil  Gob-2:p.998(25)
une rivalité de femme, puisque le marquis ne  demeure  plus depuis longtemps avec Mme d'Espa  Int-3:p.446(20)
oir quelque chose.  Cet homme a déménagé, ne  demeure  plus rue des Vieux-Augustins, et perc  Fer-5:p.827(26)
de murs féodaux un léger détail de sculpture  demeure  pour faire apercevoir ce que fut le c  Bet-7:p.193(35)
perdu, sauvez-moi de moi-même.  Faites qu'il  demeure  près de moi, et que je reste pure ! »  Lys-9:p1217(.6)
 de jupe qui valent un prix Monthyon.     Il  demeure  prouvé que les femmes ne doivent leve  Pat-Z:p.289(16)
arté qui partait des combles de la maison où  demeure  René, le parfumeur et le gantier de m  Cat-Y:p.418(17)
a fait garde de femmes en couches, et n'alle  demeure  rue Barre-du-Bec.  Elle n'a donc gard  Pon-7:p.604(.6)
iteur se nomme Berton, le docteur Berton, il  demeure  rue d'Enfer.  Et maintenant, voici le  Env-8:p.326(.3)
ns doute affiché demain.  Va voir Biddin, il  demeure  rue de l'Arbre-Sec, il te donnera des  SMC-6:p.585(15)
vec vous.  Je me nomme Adolphe de Gouges, et  demeure  rue de l'Université, n° 54.  Si vous   FYO-5:p1075(.1)
isseur.  C'est le fils d'une pauvre dame qui  demeure  rue de la Cerisaie, et chez qui je po  Deb-I:p.804(14)
fin soyez convenable.  Venez me prendre.  Je  demeure  rue de La Harpe, au-dessus du café Se  I.P-5:p.348(19)
es coquilles.     « Le chantre de la Corrèze  demeure  rue de Paradis-Poissonnière, numéro 2  M.M-I:p.512(.6)
bon ami un grand chasseur nommé Paccard, qui  demeure  rue de Provence, chez un carrossier,   SMC-6:p.550(.3)
 le duc d'Hérouville, le célèbre amateur qui  demeure  rue de Varennes. »     Le marchand ho  Bet-7:p.134(24)
 ? dit Lucien.     — Soit, dit d'Arthez.  Je  demeure  rue des Quatre-Vents, dans une maison  I.P-5:p.311(31)
    — Effectivement, dit Laurent.       — Je  demeure  rue des Trois-Frères, n° 11, au cinti  FYO-5:p1069(20)
e comtesse se nomme Anastasie de Restaud, et  demeure  rue du Helder. »     À ce nom, l'étud  PGo-3:p..86(18)
er par vous-même de la misère où je suis, je  demeure  rue du Houssay, au coin de la rue Cha  Rab-4:p.533(33)
ci, répondit le vicaire général.  M. Savaron  demeure  rue du Perron, le jardin de sa maison  A.S-I:p.916(.8)
ous y serez attendu bien impatiemment.  Elle  demeure  rue du Sentier, n. 7.  Pardonnez-moi   Phy-Y:p1097(18)
 n'a pas pu me dire son adresse ...     — Il  demeure  rue Duguay-Trouin, n° 3.     — Joli q  eba-Z:p.522(15)
a jamais pu me dire son adresse ...     — Il  demeure  rue Duguay-Trouin, n° 3.     — Joli q  eba-Z:p.538(42)
'a jamais pu me dire son adresse...     — Il  demeure  rue Duguay-Trouin, n° 3.     — Joli q  eba-Z:p.556(42)
car Bixiou voulait aller chez lui, et Bixiou  demeure  rue Feydeau, dans une de ces immenses  CSS-7:p1203(37)
rt à M. de Soulas.     — D'abord, madame, je  demeure  rue Neuve au coin de la rue du Perron  A.S-I:p.927(21)
 Ma seule fatuité, c'est de prétendre que je  demeure  rue Pigalle. "     — Voilà l'un des d  HdA-7:p.780(23)
t l'illustre caricaturiste en continuant, je  demeure  rue Richelieu, 112, au sixième.  Si v  CSS-7:p1170(35)
sur l'affiche, dit Paz d'un air piqué.  Elle  demeure  rue Saint-Lazare, dans un petit appar  FMa-2:p.223(32)
portes.     — La maîtresse de M. de Rubempré  demeure  rue Taitbout, dans l'ancien apparteme  SMC-6:p.548(38)
r que Mme Cibot entra chez Mme Fontaine, qui  demeure  rue Vieille-du-Temple, comme les habi  Pon-7:p.589(37)
nt en bonne fortune avec une belle idée, qui  demeure  sobre, patient et chaste, ou à quelqu  FYO-5:p1053(10)
 Berlin, non loin de l'hôtel de Brambourg où  demeure  son ami Bridau, et près de la maison   CSS-7:p1153(24)
 faire une visite.  Il s'agit d'une dame qui  demeure  sur le boulevard du Montparnasse...    Env-8:p.377(23)
la politique du journal.  La Maison Nucingen  demeure  sur les bras de l’auteur.  Eh bien, p  Emp-7:p.890(41)
ur la vie de ce maudit embryon, pourvu qu'il  demeure  sur les rochers qui bordent la mer au  EnM-X:p.898(31)
x, puis il a fait meubler cet appartement où  demeure  ta belle-soeur, en lui promettant tro  Mem-I:p.397(28)
 rêves réalisés, il a le courage du lion qui  demeure  tranquille sans soupçonner sa royauté  Béa-2:p.778(.5)
, qui m'a dit : " N'est-ce pas chez vous que  demeure  un gros monsieur qui a des favoris qu  PGo-3:p..80(38)
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is même pas un verre d'eau dans la maison où  demeure  une femme qui deux fois a tenté de me  Cho-8:p1141(23)
nner à la nation en créant une oligarchie où  demeure  une pensée fixe de gouvernement et qu  CdM-3:p.647(22)
au pied de la terrasse, et qui, sans soleil,  demeure  verte sur sa tige.  Ici, comme dans l  Lys-9:p1033(31)
e de la rue Hillerin-Bertin !  Je sais où il  demeure , j'ai sa carte : F., baron de Macumer  Mem-I:p.266(21)
.  Devant deux femmes il n'osera pas !  Oh !  demeure , je me crains.     — Mais mon mari sa  F30-2:p1097(27)
épondait le Chouan, tout Fougères sait où je  demeure , je suis quasiment de ...     — Coren  Cho-8:p1152(11)
es jardins ?...  Vous pouvez me dire que j'y  demeure , mais moi, monsieur, je ne sors plus   Env-8:p.335(.3)
travail, dans la sombre petite chambre où je  demeure , près de mon oncle, me fait sans dout  RdA-X:p.743(12)
 jeune personne, et pour qu'un jeune homme y  demeure , sa famille doit-elle lui faire une b  PGo-3:p..49(15)
etit-fils, suis-moi cet homme et sache où il  demeure  !... »     Auguste partit comme une f  Env-8:p.411(27)
 Rouget, pourquoi ne voulez-vous pas qu'il y  demeure  ?  — D'ailleurs, après tout, reprit l  Rab-4:p.382(20)
uver mon oncle Bidault.  Et dans quel chenil  demeure -t-il !  Enfin M. Mitral, qui connaît   Emp-7:p1033(41)
ait être de sa connaissance, où M. de Funcal  demeure -t-il ?     — Je l'ignore, mais on vou  Fer-5:p.833(30)
avais conservé, seraient dissipées...  Et où  demeure -t-il ?  Je voudrais l'aller remercier  Env-8:p.391(25)
 malade serait mon père ?... dit Célestine.   Demeure -t-il rue Barbet-de-Jouy ?     — C'est  Bet-7:p.428(40)
 à pied du faubourg Saint-Honoré, où Foedora  demeure .  Entre son hôtel et la rue des Cordi  PCh-X:p.152(.7)
 Gondenson !... cria Nucingen.  Mon gaissier  temeure  au goin te la rie tes Madurins et te   SMC-6:p.583(12)
 serais-je devenue, pensa-t-elle, s'il avait  demeuré  ailleurs ?  Je puis le voir.  À quoi   A.S-I:p.932(.8)
ubir un pareil traitement, si Christophe fût  demeuré  calviniste, car tel fut bientôt le no  Cat-Y:p.372(38)
e ?...  — Oui, monsieur, cette petite dame a  demeuré  cinq ans ici sans en être jamais sort  SMC-6:p.629(37)
j'habitais la mansarde où vous me dites qu'a  demeuré  d'Arthez, celle à la fenêtre de laque  MdA-3:p.394(17)
llerault sans retourner la tête, après avoir  demeuré  dans cette maison le tiers de leur vi  CéB-6:p.270(22)
  Si quelque observateur du coeur humain eût  demeuré  dans cette rue, il aurait toujours su  V.F-4:p.888(.6)
 revenant du ministère, après être longtemps  demeuré  devant la riche et savoureuse bibliot  Phy-Y:p1180(43)
ur.  Notre lac est si beau !  Lord Byron y a  demeuré  il y a sept ans environ, à la Villa D  A.S-I:p.959(.5)
roid ne put voir à la nuit.     « Qui donc a  demeuré  là ? demanda Godefroid au prêtre.      Env-8:p.229(31)
lais qui retourne en Angleterre, après avoir  demeuré  là pendant vingt ans; il a bâti le pl  Pon-7:p.693(21)
 d'énergie, Desplein dit à Bianchon : « J'ai  demeuré  là-haut deux ans !     — Je le sais,   MdA-3:p.394(11)
 s'il eût marché sur un serpent.  Après être  demeuré  longtemps indécis, tout à coup le gra  Ven-I:p1036(15)
ui, enfin l'avarice ecclésiastique, le moine  demeuré  moine pour exprimer le jus du citron   Pay-9:p.237(42)
 gagner les bonnes grâces d'Ursule, il était  demeuré  niais comme un mouton; l'amour l'enni  CéB-6:p..60(19)
ur était aigri, chagrin, révolté; s'il était  demeuré  paisible, aimable, prêt à s'ouvrir au  FdÈ-2:p.291(26)
t bouillonnant inonda son coeur.  Après être  demeuré  pendant un moment comme écrasé sous l  MCh-I:p..53(29)
e Dieu, ce Dieu, plus que Dieu, peut-il être  demeuré  pendant une éternité sans vouloir ce   Ser-Y:p.810(11)
une chose à elle.  D'ailleurs, après y avoir  demeuré  pendant vingt-deux ans, peut-être ava  Med-9:p.410(40)
rps restant où il est, état dans lequel j'ai  demeuré  pendant vingt-six années. "  Nous dev  Ser-Y:p.781(12)
ux intérieurs du génie.  Celui qui n'est pas  demeuré  pensif près d'un ami, pendant ce mome  Bou-I:p.413(24)
sposée à murmurer, mais depuis que vous êtes  demeuré  près de moi, j'ai repris quelque gaie  Lys-9:p1217(19)
ntions de Mme de Staël pour Louis n'est donc  demeuré  que dans quelques jeunes mémoires, fr  L.L-Y:p.596(28)
ué, maintenant maître souverain du château.   Demeuré  seul dans cette chambre, où, la derni  EnM-X:p.937(14)
, je n'ai pas encore eu de voyageur qui soit  demeuré  si longtemps que vous dans mon auberg  AÉF-3:p.720(13)
montagnes jusqu'à Grenoble. »     Après être  demeuré  silencieux pendant un moment, et s'êt  Med-9:p.602(26)
»     Aussitôt le rideau tomba.  Le général,  demeuré  stupide, entendit à peine les portes   DdL-5:p.923(28)
eux notaires et le nourrisseur chez lequel a  demeuré  votre mari, auxquels j'ai confié sous  CoC-3:p.356(34)
 mais où le prince et le fermier général ont  demeuré , ce qui sert à l'expliquer, dépendent  Pay-9:p..55(28)
ut deux ans !     — Je le sais, d'Arthez y a  demeuré , j'y suis venu presque tous les jours  MdA-3:p.394(12)
lé la moindre agitation de mon âme : je suis  demeurée  absolument comme si je n'avais rien   Mem-I:p.262(31)
umission dans laquelle elle était saintement  demeurée  comme épouse.  L'intérêt de ses enfa  RdA-X:p.696(24)
emmes les plus élégantes.  Sa voix lui était  demeurée  dans la tête pendant le tiers de sa   DdL-5:p1011(20)
é pour Moreau, la seule personne qui lui fût  demeurée  fidèle dans le malheur.  Elle n'avai  Deb-I:p.837(22)
é l'ombre d'un huguenot en France, je serais  demeurée  jusque dans la postérité la plus rec  Cat-Y:p.449(30)
 les tulipes ? demanda Marguerite après être  demeurée  pendant un moment dans le plus profo  RdA-X:p.743(.5)
t autre que celle où s'était passée la scène  demeurée  secrète.  La duchesse apprit que le   DdL-5:p1023(19)
 quand, au sortir d'un magasin où elle était  demeurée  un quart d'heure, ses yeux s'étaient  Gam-X:p.462(22)
bjet, n'a connue en entier.  Quoique je sois  demeurée  vertueuse selon les lois humaines, q  Lys-9:p1209(15)
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 pour le moral que pour le physique, étaient  demeurées  dans l'intégrité de l'ancien progra  L.L-Y:p.597(31)
e ou dans un pensionnat.  Monsieur et Madame  demeurent  à un troisième étage, n'ont qu'une   FYO-5:p1046(15)
une société régulière; mais ces avantages ne  demeurent  aux patriciens de toute sorte qu'au  DdL-5:p.928(.2)
ontrent rarement à pied dans les rues, elles  demeurent  cachées, comme des plantes rares qu  FYO-5:p1053(25)
in d'être dépravées, cachent leurs fautes et  demeurent  d'honnêtes femmes en apparence, com  Bet-7:p.187(41)
brassées et religieusement ressenties, elles  demeurent  dans l'âme comme une avalanche qui,  F30-2:p1106(40)
  « D'autant plus que MM. Barbet et Métivier  demeurent  dans votre quartier, ajouta-t-il; m  Env-8:p.400(36)
si a-t-elle emmené Louis à Villenoix, où ils  demeurent  depuis deux ans. »     Au lieu de c  L.L-Y:p.679(28)
e observateur à la manière des crapauds, qui  demeurent  des années entières dans leurs trou  Pat-Z:p.316(15)
r sans un peu de peine.     Les savants, qui  demeurent  des mois entiers à ronger l'os d'un  Phy-Y:p.950(40)
te la femme de ménage de Gondrin.  Tous deux  demeurent  ensemble chez la veuve d'un colport  Med-9:p.457(.2)
s les jours à de nobles sentiments.  Les uns  demeurent  fièrement fidèles à un coeur que la  CdT-4:p.220(17)
st sans doute Mlle Leseigneur et sa mère qui  demeurent  ici depuis quatre ans.  Nous ne sav  Bou-I:p.418(34)
ir si M. Hulot fils, si Mme la baronne Hulot  demeurent  ici, vous lui répondriez que vous n  Bet-7:p.375(17)
atroces perfidies, les plus horribles crimes  demeurent  inconnus, se commettent d'âme à âme  Mem-I:p.286(21)
selines, calicots et toiles peintes en gros,  demeurent  là.  Bon, j'y suis !  Longueville,   Bal-I:p.155(34)
ée, nous aperçûmes au milieu du lac l'île où  demeurent  les Cambremer; nous détournâmes la   DBM-X:p1177(34)
érieur qu'en s'abaissant vers les vallées où  demeurent  les hommes.  Il défaisait les patin  Ser-Y:p.740(.6)
umeau, dit M. de Bargeton, les personnes qui  demeurent  loin arrivent toujours plus tôt que  I.P-5:p.189(27)
entre cour et jardin, rue de la Victoire, où  demeurent  Mme Mongenod la mère et ses deux fi  Env-8:p.233(.5)
in arrivent toujours plus tôt que celles qui  demeurent  près.     — À quoi cela tient-il ?   I.P-5:p.189(28)
 sa qualité de prêtre assermenté, était venu  demeurer  à Blois.  Louis y séjourna pendant q  L.L-Y:p.644(28)
 N'avez-vous pas fait comme moi le projet de  demeurer  à Chiavari, d'acheter un palais à Ve  Béa-2:p.727(39)
f, le duc de Lenoncourt alla lui proposer de  demeurer  à Givry pendant le temps nécessaire   Lys-9:p1010(11)
ans cérémonie à leur hôtesse qu'ils allaient  demeurer  à la chaussée d'Antin.     « Ah, Syl  PGo-3:p.234(16)
sprit, de fine politique et de courage, pour  demeurer  à la cour sous le poids de la défave  Cat-Y:p.195(14)
es gens forcés par devoir ou par habitude de  demeurer  à la ville.  Tous ces personnages ét  V.F-4:p.851(42)
gît là, cette lettre est ma gloire !  J'irai  demeurer  à Lanstrac avec ma mère, j'y serai c  CdM-3:p.632(38)
e ou grand-oncle Minoret allait positivement  demeurer  à Nemours, leurs familles furent pri  U.M-3:p.788(42)
ueras très bien de cette machine, tu pourras  demeurer  à Paris et y devenir, comme dit ma m  Mem-I:p.228(28)
vocat.  Le conseiller d'État dit à Marion de  demeurer  à Paris, et prévint le ministre de l  Ten-8:p.510(24)
re attention à lui.  Quand il est parti pour  demeurer  à Paris, j'étais une enfant, et ne v  U.M-3:p.855(31)
, dans ses salons, disait : « Si, au lieu de  demeurer  à Paris, les sommités sociales venai  Pay-9:p.321(12)
'une princesse, une place qui l'autorisait à  demeurer  à Paris, loin de son mari, sans scan  DdL-5:p.937(.8)
en Europe, dont l'unique pensée est de venir  demeurer  à Paris, seront agréablement surpris  Pon-7:p.524(21)
 qui lui seront propres, Claire continua d'y  demeurer  après le mariage de M. de Nueil.  El  Aba-2:p.500(16)
saisis, que j'explique.  Modeste, au lieu de  demeurer  assise, songeuse, dépense une activi  M.M-I:p.495(.4)
ement de Normandie.  L'ancien rebouteur vint  demeurer  au château.  Dans ce temps, ces plac  EnM-X:p.908(22)
mme un flot amer.     Enfin, lorsqu'elle dut  demeurer  au lit, la duchesse inclina promptem  EnM-X:p.909(.4)
ire était aussi fin que le baron; il pouvait  demeurer  au logis indéfiniment en jouant avec  Bet-7:p.215(18)
.  Je suis trop fière pour ne pas essayer de  demeurer  au milieu de la Société comme un êtr  Aba-2:p.482(37)
en quincaillier.     César voulut absolument  demeurer  au milieu de ses ruines, en disant q  CéB-6:p.267(18)
a femme, tout s'aplanirait : Lucien pourrait  demeurer  au second chez moi pendant que je lu  I.P-5:p.214(43)
me la vicomtesse n'ait beaucoup de plaisir à  demeurer  au sein de ce petit paradis; elle do  Phy-Y:p1050(32)
 et qui existe encore, ils avaient obtenu de  demeurer  au-dessus des appartements du roi Lo  Cat-Y:p.242(.3)
moins chaud que durant la moisson, permet de  demeurer  aux champs sans avoir à craindre ni   Lys-9:p1059(20)
son mobilier, quitta son appartement et vint  demeurer  avec Agathe, en faisant du cabinet d  Rab-4:p.281(.7)
.  Je me suis réservé le second étage pour y  demeurer  avec Césarine, qui ne vous quittera   CéB-6:p.298(12)
s de mariage, dire à mon père que je ne puis  demeurer  avec M. de Mortsauf, quand, si mon p  Lys-9:p1120(34)
tre métier de garde-malade, et vous viendrez  demeurer  avec votre fille et Lucien à Angoulê  I.P-5:p.225(.5)
omte de Rancé un trappiste, moi qui désirais  demeurer  belle et grande dans votre souvenir,  Lys-9:p1201(14)
it de son célibat obstiné, mais elle voulait  demeurer  belle, car alors elle tenait à sa be  Béa-2:p.692(39)
lui fit un signe mystérieux pour l'engager à  demeurer  bien caché.  Il y eut un monde de ch  Pie-4:p.100(.9)
x pour me dire par un regard qu'elle voulait  demeurer  calme et sans bruit; puis il y eut u  Lys-9:p1073(.6)
u.  Mais je puis vous voir, vous entendre et  demeurer  calme...     — Hé bien, Antoinette,   DdL-5:p.920(37)
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de ses rapports avec Mlle Gamard.  En venant  demeurer  chez cette sainte fille, il se trouv  CdT-4:p.195(.2)
. Maxence Gilet a commis la sottise de venir  demeurer  chez le bonhomme Rouget, il serait u  Rab-4:p.503(26)
s m'écrire ou me voir; la sienne était venue  demeurer  chez lui pendant trois jours au risq  Mes-2:p.397(.3)
e il reconnaissait renoncer volontairement à  demeurer  chez Mlle Gamard, comme à y être nou  CdT-4:p.218(38)
uvre Birotteau, ébloui par la perspective de  demeurer  chez Mme de Listomère, oublia la rui  CdT-4:p.219(38)
tai la maison de la rue des Grès, et j'allai  demeurer  chez mon patron, qui me donna la tab  Gob-2:p.978(38)
ctorine me redemandent leurs effets, et vont  demeurer  chez son père.  M. Taillefer permet   PGo-3:p.224(42)
 spectacle des villes, et qui me porterait à  demeurer  couchée au milieu de ces herbes si r  Ser-Y:p.835(33)
un bijou d'appartement dans lequel vous irez  demeurer  d'ici à trois jours.  Ne me vendez p  PGo-3:p.196(33)
geant au bonheur qu'il se promettait à venir  demeurer  dans cette maison.  Eugène fit obser  PGo-3:p.256(42)
ler, il s'engageait à le mettre en mesure de  demeurer  dans l'administration, de devenir dé  ZMa-8:p.851(33)
alors brusquement le Nurembergeois.  Je veux  demeurer  dans l'incertitude et croire qu'il a  Aub-Y:p.112(23)
s du magistrat.  Messieurs, permettez-lui de  demeurer  dans la chambre voisine. »     Les m  Mar-X:p1092(30)
le ressentit des douleurs qui l'obligèrent à  demeurer  dans la complète immobilité de ceux   Ser-Y:p.841(.6)
nir, il se promettait de tout sacrifier pour  demeurer  dans la haute société.  Chemin faisa  I.P-5:p.211(38)
     « Vingt jours après, reprit-il, j'allai  demeurer  dans la maison du maraîcher, qu'on a  Hon-2:p.560(28)
, dit-il à sa maîtresse, si tu peux la faire  demeurer  dans la maison.  — Et, ajouta-t-il,   Cho-8:p1043(.5)
lent faisait déjà si haute.  En le forçant à  demeurer  dans la solitude, cette mère des gra  Bou-I:p.417(43)
lait habiter le champ de bataille au lieu de  demeurer  dans le cabinet à la lueur des studi  Lys-9:p.923(.8)
onné !...  oh ! mais désarçonné de manière à  demeurer  dans le fossé, les jambes cassées.    CdM-3:p.531(11)
 gérer sa fortune, et assez de manières pour  demeurer  dans le monde d'Angoulême sans y com  I.P-5:p.156(.4)
oins Maxime soit libre, honoré, qu'il puisse  demeurer  dans le monde où il saura se faire u  PGo-3:p.248(27)
ergie à la Salle des Pas Perdus.  Au lieu de  demeurer  dans les steppes de l’intelligence à  Lys-9:p.923(.2)
é de me dire sa pensée en me voyant décidé à  demeurer  dans un absolu silence à cet égard.   A.S-I:p1016(31)
pard !  Elle disait qu'un jeune homme devait  demeurer  dans un entresol, n'avoir chez lui r  MNu-6:p.343(.5)
nt établies que sont les vôtres, pouvez-vous  demeurer  dans un taudis pareil ?     — Ma foi  PGo-3:p.160(31)
sément assez d'innocence départementale pour  demeurer  dans une extase fort convenable et n  Cab-4:p1018(.3)
 devrions rester célibataires.  N'est-ce pas  demeurer  dans une situation contraire à l'esp  CdV-9:p.800(27)
urir après Popinot, qui, n'étant pas homme à  demeurer  dans une situation gênante, trottina  Int-3:p.467(42)
     Vous laisserez votre femme s'étendre et  demeurer  des journées entières sur ces moelle  Phy-Y:p1025(27)
e et ses gens, Balthazar en était arrivé à y  demeurer  des journées entières.  Mais, douleu  RdA-X:p.688(15)
son sentiment pour elle, assez de force pour  demeurer  en apparence froide, muette et sourd  EuG-3:p1156(42)
verain le liquidateur d'une société qui doit  demeurer  en état constant de liquidation, il   Med-9:p.513(34)
lle allait exprimer, serait-ce pécher que de  demeurer  en état de virginité dans le mariage  EuG-3:p1192(15)
 famille Vervelle.  Il lui fut impossible de  demeurer  en paix dans son atelier, il se prom  PGr-6:p1105(26)
ne esquisse à terminer, permit au reclus d'y  demeurer  en servant de mentor aux deux jeunes  Ven-I:p1059(26)
e Mme Tiphaine.     — Si l'on a la bêtise de  demeurer  encore mercier, dit le président en   Pie-4:p..56(19)
a réparer ?  Nous ne devons, cher enfant, ni  demeurer  ensemble à Paris, ni laisser soupçon  I.P-5:p.260(23)
.  Savez-vous que le quartier où vous voulez  demeurer  est désert à huit heures du soir, et  Env-8:p.334(42)
 un homme d'État, froid et sans passions, de  demeurer  fidèle à la sainte que j'avais aimée  Lys-9:p1214(.9)
ierge et savante !  Comment un homme peut-il  demeurer  froid, comme saint Antoine, devant u  Phy-Y:p1156(26)
 Monsieur, dit-il à haute voix, vous comptez  demeurer  ici ?     — Oui, monsieur, répondit   Env-8:p.333(26)
ous vous demanderiez : « Qui est-ce qui peut  demeurer  ici ? ... »     Qui ?... vous allez   eba-Z:p.550(12)
us vous demanderiez :  « Qui est-ce qui peut  demeurer  ici ?... »     Qui ?... vous allez v  eba-Z:p.532(38)
Enfin, me dit-elle en terminant, il faudrait  demeurer  ici quelques mois pour savoir combie  Lys-9:p1030(39)
 elle est propre comme mon oeil.  Il va donc  demeurer  ici, ce monsieur ? ajouta-t-elle d'u  Med-9:p.412(.4)
ère Henriette, je n'ai plus qu'une semaine à  demeurer  ici, je veux que...     — Ah ! vous   Lys-9:p1078(.4)
e interrompu par l'hiver, et d'être forcé de  demeurer  ici, mais depuis ces deux derniers m  Ser-Y:p.760(32)
de le mettre là-dessus, vous lui offrirez de  demeurer  ici...  S'il trouve quelque chose à   Rab-4:p.406(35)
 parole glaça le jeune homme, qui n'avait pu  demeurer  insensible à la grâce exquise des mo  CdV-9:p.849(21)
onze ans, me retiennent à Paris, et j'y veux  demeurer  jusqu'à ce que mon petit René ait fi  Mem-I:p.373(15)
nre.  « Je ne sais pas comment elles peuvent  demeurer  là ! se disait-on en tournant autour  M.M-I:p.502(30)
, elle y chercha comme un point d'appui pour  demeurer  la plus magnifique de toutes les fem  Béa-2:p.815(15)
les difficultés de ma position, de manière à  demeurer  là sans être découvert, si les cramp  PCh-X:p.180(.5)
nné, l'âme a froid, l'on se demande qui peut  demeurer  là, ce qui doit s'y passer le soir,   Bet-7:p.100(15)
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visite à votre pays vous permettra-t-elle de  demeurer  là-bas sans souffrir...     — Quitte  CdV-9:p.843(18)
, et l'autre que le maire de la ville devait  demeurer  là.  Une porte-fenêtre surmontait ce  V.F-4:p.848(35)
de son amour à entrer dans cette maison, à y  demeurer  le temps nécessaire pour l'accomplis  M.C-Y:p..34(29)
a marquise d'Espard.  Elle paraissait devoir  demeurer  longtemps à l'horizon parisien, comm  Int-3:p.453(38)
rd avec mes goûts.  J'ai commencé la vie par  demeurer  longtemps dans la solitude; mais l'i  Int-3:p.467(.5)
roi de Suède.  Rastignac ne pouvait donc pas  demeurer  longtemps sous le feu des batteries   PGo-3:p.133(13)
assions et même toute ambition vulgaire pour  demeurer  maître de ses facultés, pour prévoir  Med-9:p.514(26)
elle je me tiens en vous priant seulement de  demeurer  neutre entre vos sentiments et moi.   Lys-9:p1222(27)
ssait de la vie parisienne, moins il voulait  demeurer  obscur et pauvre.  Il chiffonnait so  PGo-3:p.176(14)
e la femme de la gloire en lui permettant de  demeurer  obscure.  Malgré son désir, sa céléb  Béa-2:p.699(12)
rs la fin du premier mois, elle commençait à  demeurer  passive, et Rogron lui demanda si el  Pie-4:p..82(34)
r tous les mois à la préfecture, et tenus de  demeurer  pendant ces deux années dans la comm  Ten-8:p.600(24)
ait se pétrifier parmi ces pétrifications, y  demeurer  pour toujours, comme les compagnons   Aba-2:p.468(.6)
int toutes les objections.  Elle consentit à  demeurer  près de Tours, à la campagne, inconn  Lys-9:p1149(17)
ais scrupuleusement pieuse, et me plaisais à  demeurer  pure devant Dieu.  Ma mère cultivait  Fer-5:p.883(42)
ée de cinquante et un ans, être née à Paris,  demeurer  rue des Poules au coin de la rue des  SMC-6:p.755(20)
e logicien, qu'un jeune homme à la mode peut  demeurer  rue Neuve-Sainte-Geneviève, dans la   PGo-3:p.178(12)
nt ridicule à M. le prince de Montmorency de  demeurer  rue Saint-Martin, au coin de la rue   DdL-5:p.925(19)
propos, je quitte la rue du Doyenné, je vais  demeurer  rue Vaneau.     — Vous faites bien,   Bet-7:p.154(33)
ec ses enfants.  Il avait trop de coeur pour  demeurer  ruiné, sans crédit, à Nantes, au mil  Pie-4:p.139(.2)
 combien de ménagements il fallait user pour  demeurer  sans choc dans ses eaux.  Le domesti  Lys-9:p1004(35)
tte ligne moyenne sur laquelle un homme peut  demeurer  sans rien compromettre.  Oui, croyez  Lys-9:p1088(37)
 le vieil hôtel de la rue Payenne où je puis  demeurer  sans vous, mais que je ne saurais re  Hon-2:p.587(19)
tement arrêtées, toutes ses émotions peuvent  demeurer  secrètes : la rougeur alors ne révèl  F30-2:p1206(.5)
scurs qui se passent en famille et qui, pour  demeurer  secrets, n'en sont pas moins terribl  Pie-4:p..34(.8)
m'asseoir dans la toue, où je me cachai pour  demeurer  seul à dévorer mes pensées.  Je tâch  Lys-9:p1204(.5)
nt de ses enfants, que j'ai dû me résigner à  demeurer  seule à vingt-deux ans, âge auquel b  Int-3:p.460(25)
e.  La comtesse n'était-elle pas condamnée à  demeurer  seule dans la vie, et à trouver tout  EnM-X:p.895(33)
t pas bien, mon enfant, dit-il à Gabrielle.   Demeurer  si tard, ici, sans lumière.     — Po  EnM-X:p.952(.9)
 considéré, vous vous respecterez assez pour  demeurer  sur ce canapé, comme si vous étiez c  DdL-5:p.991(29)
 avais fait changer de logement.  Au lieu de  demeurer  sur la rue, il s'était établi dans u  eba-Z:p.748(22)
es mauvaises de ma vie, si j'étais destiné à  demeurer  tel que je suis ?...  Fatales questi  L.L-Y:p.667(32)
rofondeur et qui se connaissaient assez pour  demeurer  toujours amis, parurent continuer un  I.P-5:p.523(.8)
t les trois dames et la vieille Françoise de  demeurer  toutes quatre dans le salon à se fai  DFa-2:p..45(18)
itté avec notre maire, M. Gaubertin, et pour  demeurer  tranquille il devrait se réconcilier  Pay-9:p.318(34)
 chambres qu'il choisit, en annonçant devoir  demeurer  un certain temps.  Il voulut voir la  Dep-8:p.775(31)
elle m'avait naguère retiré sa main, voulant  demeurer  une irréprochable épouse.  Mais cett  Lys-9:p1059(12)
remontais en voiture, et je me promettais de  demeurer  vieille fille.  L'amour est certaine  Mem-I:p.232(39)
 dit mon père, seront ma propriété, j'y veux  demeurer , c'est ravissant ! Je serais au dése  A.S-I:p.993(28)
 tirer de la campagne, c'est d'y rester, d'y  demeurer , de se faire campagnard, et alors to  Pet-Z:p..77(34)
, installe-toi là comme une femme qui veut y  demeurer , emporte les vingt mille francs qu'i  Rab-4:p.487(.5)
e mauvaise compagnie où vous ne voudriez pas  demeurer , et des rues où vous placeriez volon  Fer-5:p.793(15)
ridional de Montégnac.  Mme Graslin voulut y  demeurer , et s'y logea tant bien que mal avec  CdV-9:p.752(40)
pour lui l'objet d'une monomanie secrète.  Y  demeurer , se coucher dans le lit à grands rid  CdT-4:p.186(10)
 de la maison où les nouveaux époux devaient  demeurer .  Chacun d'eux se fit accompagner pa  Ven-I:p1086(20)
ant vue sur la cour et où il se proposait de  demeurer .  Trois chambres délabrées, qui n'av  CéB-6:p.152(40)
slin, se disait-il en lui-même : « Véronique  demeurera  dans ce palais ! »  Il savait qu'au  CdV-9:p.663(14)
r donc, ma belle enfant, par une matinée qui  demeurera  marquée d'un signet rose dans le li  Mem-I:p.197(31)
pendant le transport, tombe à la mer où elle  demeurera  toujours ignorée.     Octobre 1853.  EuG-3:p1202(11)
 le hasard m'a fait trouver dans ce canton y  demeurera .  Les règlements de cette instituti  Med-9:p.463(.2)
, patience, je lui donnerai tout.  Ainsi, je  demeurerai  près de vous, sans que mon amour,   Lys-9:p1041(40)
dame, que si je veux plaire à ma cousine, je  demeurerai  près de vous.  Avant l'arrivée de   PGo-3:p.155(10)
quième il y a une chambre qui en dépend, j'y  demeurerai , pas vrai ?  Je me fais vieux, je   PGo-3:p.197(14)
ongues et monotones tragédies conjugales qui  demeureraient  éternellement inconnues, si l'a  Mus-4:p.649(.5)
?  Comment deux têtes qui sont si bien unies  demeureraient -elles sur le même oreiller quan  Fer-5:p.842(33)



- 50 -

 cour.  S'il y en avait, m'en irais-je ?  Je  demeurerais  auprès de notre bonne maîtresse.   Cat-Y:p.398(29)
 lècheraient les joues de leurs baisers ! je  demeurerais  dans un hôtel, j'aurais de belles  PGo-3:p.273(30)
aller me loger à quelques pas d'ici; mais tu  demeureras  dans cet hôtel, et nous pourrons n  I.P-5:p.260(27)
 te faisant savoir que tant que je vivrai tu  demeureras  dans le coeur que tu as réjoui, qu  Med-9:p.451(32)
ettrai six mille francs pour ton voyage.  Tu  demeureras  dix ans dans cette ville; si tu ne  AÉF-3:p.727(26)
arti, plus de mansarde au quartier Latin, tu  demeureras  ici, nous ne nous quitterons pas,   I.P-5:p.430(34)
.  Il s'agit seulement de coucher ici, et tu  demeureras  tout le jour chez moi sans qu'on y  I.P-5:p.261(24)
ire, tant que tu voudras y résider; mais n'y  demeureras -tu pas sans cesse ?  Ne m'as-tu pa  L.L-Y:p.670(27)
projetée par la chandelle.  Ces deux enfants  demeurèrent  ainsi pendant une heure, Pierrett  Pie-4:p.129(22)
son cou pour se faire un point d'appui.  Ils  demeurèrent  ainsi sans se dire une parole, ju  EnM-X:p.951(29)
l est nécessaire de dire que Paul et Natalie  demeurèrent  assis au coin du feu, sur une cau  CdM-3:p.595(26)
ait d'affaires importantes, les solliciteurs  demeurèrent  au fond du salon.  Quand des Lupe  Emp-7:p.929(43)
n laissait voir la divine substance.     Ils  demeurèrent  dans le crépuscule de l'Aurore Na  Ser-Y:p.851(26)
'Eugénie devinrent fixes, et ces deux femmes  demeurèrent  dans un effroi mortel pendant la   EuG-3:p1148(18)
Denise jeta un cri de joie.  Tous les autres  demeurèrent  dans une stupéfaction qui les pét  CdV-9:p.724(20)
es enfants, si manifestement troublé, qu'ils  demeurèrent  en proie aux plus vives appréhens  Bet-7:p.294(13)
qui joignait les terres de Gaston, et où ils  demeurèrent  ensemble.  M. de Nueil abandonna   Aba-2:p.492(36)
is il y eut huit ou neuf familles nobles qui  demeurèrent  fidèles à la noblesse proscrite e  Cab-4:p.973(41)
 de la terreur sécha ses larmes, et ses yeux  demeurèrent  fixes     « Es-tu donc aussi dans  FdÈ-2:p.285(.4)
s femmes, les enfants et quelques entêtés me  demeurèrent  hostiles.  Par malheur, mon derni  Med-9:p.405(14)
sseraient de moi ! »     Les deux magistrats  demeurèrent  impassibles et silencieux.     «   SMC-6:p.896(.8)
isit une vive impression.  Les gentilshommes  demeurèrent  impassibles pendant la déposition  Ten-8:p.670(.5)
izarre.  Puis, en un moment, les fourchettes  demeurèrent  inactives dans toutes les mains,   Cho-8:p1047(39)
compagna les pensées de ces trois êtres, qui  demeurèrent  pendant quelques moments réunis s  Ser-Y:p.839(.4)
tionnés.     Mme de Beauséant et M. de Nueil  demeurèrent  pendant trois années dans la vill  Aba-2:p.492(13)
it bois pour y chercher Gudin, les Fougerais  demeurèrent  pour dépouiller les Chouans morts  Cho-8:p1169(37)
ui.  Et, allez donc !     Phellion et Poiret  demeurèrent  seuls.  Le premier aimait trop Ra  Emp-7:p1085(26)
 indices d'une inépuisable tendresse, et qui  demeurèrent  sous un charme inconciliable avec  RdA-X:p.668(37)
qu'elles.  L'étrange silence dans lequel ils  demeurèrent  tous trois dura peu, car l'inconn  Epi-8:p.442(.6)
 jeta dehors; il ne pleura point, les autres  demeurèrent  tout pantois.     « Ils vous donn  Med-9:p.394(16)
le danger qu'elles prévoyaient en ce moment,  demeurèrent -elles muettes et passives, ne con  Epi-8:p.441(11)
gne au juge d'instruction et au médecin, qui  demeurèrent .     « Madame, en cette occasion,  Mar-X:p1092(16)
 des fleurs qu'elle aimait, et ses enfants y  demeurèrent .  Dans les premiers jours de nove  Gre-2:p.438(.6)
 tuteur de mon fils, et, après ma mort, vous  demeurerez  ensemble au château jusqu'à sa maj  CdV-9:p.845(14)
 soumise.  Allez dans votre chambre.  Vous y  demeurerez  jusqu'à ce que je vous permette d'  EuG-3:p1156(.8)
squera point de se gâter.  Au moins, vous ne  demeurerez  pas au pain sec.  C'est que ça n'e  EuG-3:p1159(30)
si pensez à chercher un appartement, vous ne  demeurerez  plus avec nous.  À compter de dema  Rab-4:p.340(10)
embre.  Nous reviendrons par Venise, où nous  demeurerons  la première quinzaine de décembre  Mem-I:p.335(34)
cs de rente sur le Grand-Livre.  Nos enfants  demeureront  ici, je ne les vois pas bien malh  A.S-I:p1009(.8)
ds.  Je puis t'entraîner dans l'abîme, et tu  demeures  dans toute ta gloire au bord, sans s  FdÈ-2:p.354(40)
ui n'avaient pas encore été rangés.     « Où  demeures -tu ? lui demanda Montefiore dans la   Mar-X:p1086(17)
oui, je suis ta Pauline.  Eh bien ?     — Ou  demeures -tu donc ?     — Rue Saint-Lazare.  E  PCh-X:p.232(15)
 et le regarda fixement en lui disant : « Où  demeures -tu, mon cher ami ? j'ai besoin de be  Cho-8:p1152(.8)
mienne !  Combien de fois ne sommes-nous pas  demeurés  assis sur notre banc, occupés tous d  L.L-Y:p.616(10)
la civilisation, la plupart de ceux qui sont  demeurés  dans les grades inférieurs se montre  Mel-X:p.379(41)
 tous les criminels qu'il avait arrêtés sont  demeurés  entre une et quatre semaines avant d  Pat-Z:p.324(.4)
rs du dix-huitième siècle, les Claës étaient  demeurés  fidèles à leurs traditions, à leurs   RdA-X:p.662(30)
mains; mais les pieds sont, depuis sept ans,  demeurés  perclus.  Elle a subi des symptômes   Env-8:p.340(.1)
nt !  Combien de fois déjà n'étions-nous pas  demeurés  silencieux, occupés à regarder un ef  Lys-9:p1021(.1)
    Godefroid garda le silence.       « Vous  demeurez  avec la petite-fille de cet imbécile  Env-8:p.378(24)
uvergne qui peuvent y rester.  Quant à vous,  demeurez  dans la salle basse; mais avant tout  Cat-Y:p.425(.9)
 une bonne nature aigrie; et depuis que vous  demeurez  ici, les mauvais levains se sont aff  Env-8:p.323(24)
otre égard, et vous saurez pourquoi, si vous  demeurez  jusqu'après demain à Montégnac.  — M  CdV-9:p.854(21)
 faites-en tout ce que vous voudrez, mais ne  demeurez  pas ensemble !  Si quelqu'un ici sav  I.P-5:p.258(19)
ste, vous faites des pièces de théâtre, vous  demeurez  rue du Helder, et vous êtes resté av  CSS-7:p1173(41)
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vrier m'a prouvé que cette maison, si vous y  demeurez , doit être salutaire à l'âme.     —   Env-8:p.225(43)
t, dans la soirée j'enverrais chez vous.  Où  demeurez -vous ?     — Je viendrai, répondit L  I.P-5:p.535(15)
 chef suprême de la justice impériale.  « Où  demeurez -vous ? demanda le ministre à l'avoca  DFa-2:p..47(42)
e du jeune homme, et garda le manuscrit.  Où  demeurez -vous ? j'irai vous voir. »     Lucie  I.P-5:p.305(10)
ieur...     — Assez ! assez ! dit Jules.  Où  demeurez -vous?     — Rue de la Corderie-du-Te  Fer-5:p.853(37)
de la Présidence, elle consent à ce que nous  demeurions  chez elle, elle a demandé mon port  Béa-2:p.933(23)
Nous étions si complètement énervés que nous  demeurions  hébétés, sans nous rien dire, atte  FaC-6:p1030(.2)
dée pour entretenir la conversation, et nous  demeurions  la plupart du temps dans un silenc  Lys-9:p1181(37)
re Division.  Presque toujours oubliés, nous  demeurions  là tranquilles, heureux à demi, se  L.L-Y:p.613(38)
     « Je ne vous emmène pas bien loin, nous  demeurons  allée d'Antin, dans une jolie maiso  Env-8:p.408(.5)
ption, qui me semble d'une urgente utilité.   Demeurons  sur ce terrain.     Le mouvement de  Pat-Z:p.323(22)
on ne nous rapporteront rien, puisque nous y  demeurons .  Le produit des biens que possède   RdA-X:p.776(.7)

demi
me Armand, que je n'ai plus que trois ans et  demi  à le garder, il me prend des frissons.    Mem-I:p.354(38)
sieur Bixiou, je n'ai plus que cinq jours et  demi  à rester dans les bureaux, et je voudrai  Emp-7:p1090(18)
que, plein de mépris, de philosophie, mais à  demi  aliéné.  Il paraissait ne pas avoir de c  Fer-5:p.817(.3)
us des cieux inconnus.  Les hommes étaient à  demi  assis sur un grand lit de serge verte.    CdV-9:p.723(38)
 Allons, compère, reprit Louis XI, qui fut à  demi  attendri par le spectacle de cette étran  M.C-Y:p..69(35)
 la finance, il fit des affaires de compte à  demi  avec Ouvrard, tint maison ouverte, et me  V.F-4:p.827(12)
s'y jouent encore, ces délicieuses paroles à  demi  bégayées comme celles des enfants, et qu  L.L-Y:p.672(33)
rançaise.  La peinture de ce mutuel amour, à  demi  biblique et digne des premiers âges du m  CdV-9:p.653(43)
et rieuse figure.  Une redingote de voyage à  demi  boutonnée lui pinçait la taille et laiss  EuG-3:p1057(13)
e pour accueillir à son retour la fugitive à  demi  brisée qui a monté le cheval fougueux du  CdV-9:p.672(.6)
encements de phrase, des mots, des pensées à  demi  brûlées, et qu'il se plut à saisir dans   PCh-X:p.287(34)
s chaises et un lit dans une alcôve, alors à  demi  caché par une table chargée des restes d  Bet-7:p.420(15)
.  Le doux murmure d'une ville de province à  demi  cachée dans l'arc rentrant de la rivière  CdV-9:p.700(28)
ai jamais que vous. »     En voyant Ursule à  demi  cachée dans le massif, le jeune homme ne  U.M-3:p.900(.3)
nfant que lui, dit-elle à demi courroucée, à  demi  calmée.     — Il est bien beau, dit Char  Cat-Y:p.417(21)
n lui lançant le regard à demi despotique, à  demi  caressant par lequel les femmes qui ont   Cho-8:p.945(11)
ner de magnifiques dentelles, elle voilait à  demi  ces produits chimiques.  Elle portait to  Pay-9:p.258(25)
lle vint s'asseoir sur un de ces fauteuils à  demi  champêtres qui se fabriquent avec de jeu  F30-2:p1201(25)
Clémentine en l'interrogeant par un regard à  demi  colère.     — Faut-il vous ouvrir mon co  FMa-2:p.222(.2)
l s'échappe d'entre les voûtes des touffes à  demi  colorées qui verdiront, pour peu que le   Phy-Y:p.938(29)
s de rente ! dit-elle avec un enthousiasme à  demi  comique.  Et Crevel m'aime tant, qu'il e  Bet-7:p.422(39)
it père Cardot se trouva donc sous un joug à  demi  conjugal et d'une force irrésistible.  C  Deb-I:p.857(33)
on acceptait très insouciamment les propos à  demi  consolateurs que ses hôtes lui adressaie  Rab-4:p.538(34)
ue, et qui tenait entre ses bras un cigare à  demi  consumé.  Des meubles élégants, présents  PCh-X:p.194(.4)
cette femme pâle et maigre, tout en deuil, à  demi  consumée, mais encore brillante, passant  Gre-2:p.436(16)
rûla de manière à figurer les ais noirs et à  demi  consumés qui, de chaque côté de la rive,  Adi-X:p1010(35)
ue chose.  Quand le ciel est gris, je suis à  demi  contente, je suis triste, mais calme.  Q  EnM-X:p.934(14)
s resté pendant dix ans sous la discipline à  demi  conventuelle des Oratoriens, et plongé d  Med-9:p.541(.2)
de vaniteuses satisfactions, est une femme à  demi  corrompue qui vous corrompra.  Là, ne se  Lys-9:p1095(29)
in, vers midi, Mme Évangélista se trouvait à  demi  couchée sur le bord du lit de Natalie.    CdM-3:p.606(16)
eux femmes en apparence indolentes étaient à  demi  couchées sur le divan de ce petit salon   Béa-2:p.794(15)
eut donner que la vie », lui répondit Juan à  demi  courroucé.     Diard et Juana, spectateu  Mar-X:p1079(.7)
 « Vous êtes plus enfant que lui, dit-elle à  demi  courroucée, à demi calmée.     — Il est   Cat-Y:p.417(20)
   Adélaïde jetait sur le peintre des yeux à  demi  courroucés, et Mme de Rouville un peu ét  Bou-I:p.442(36)
e le seul appareil d'où résulte un pouvoir à  demi  créateur, la pensée ! est, parmi les cré  RdA-X:p.719(31)
les deux bouts qu'elle gardait entortillés à  demi  dans ses poignets.  Elle avait une figur  Fer-5:p.852(22)
s.  Sans blâmer sa mère, elle fut honteuse à  demi  de ce manège dont le prix était un gain   CdM-3:p.567(16)
ze cent mille francs le jour où le quatre et  demi  dépasserait cent francs ?  Son importanc  Mus-4:p.776(20)
ne avec ses feuilles jaunies et ses arbres à  demi  dépouillés, ni la lueur adoucie du solei  Gre-2:p.438(.1)
 ? demanda-t-elle en lui lançant le regard à  demi  despotique, à demi caressant par lequel   Cho-8:p.945(11)
nt une colonne bleuâtre s'élevant du tuyau à  demi  détruit de la cheminée de cette triste h  Cho-8:p1163(32)



- 52 -

 mois de novembre, j'avais donc deux mois et  demi  devant moi.     Pendant les premiers mom  Lys-9:p1017(37)
e des Grassins, il aperçut enfin une image à  demi  effacée des figures parisiennes.  Il rép  EuG-3:p1061(17)
s de là.  Sous le socle, cette inscription à  demi  effacée rappelle le temps auquel remonte  PGo-3:p..51(30)
naissance, et sur lequel se voyait encore, à  demi  effacée, la fameuse Salamandre royale.    EuG-3:p1127(22)
onçut point que les confidences se fissent à  demi  entre frères abreuvés aux mêmes sources.  Lys-9:p1029(34)
te de toute une journée, un homme imbécile à  demi  et que la misère rendait sournoisement f  Deb-I:p.872(35)
mands.  La mère, assise au coin d'un foyer à  demi  éteint, tricotait des bas, et laissait e  PCh-X:p.162(.7)
    Un éclair de joie brilla dans les yeux à  demi  éteints de la mère, deux larmes en sorti  Gre-2:p.441(22)
 de taille médiocre, Poiret avait des yeux à  demi  éteints, un regard faible et sans chaleu  Emp-7:p.983(.2)
.  Mais nulle autre part que sur ce rocher à  demi  européen, africain à demi, ne pouvaient   DdL-5:p.906(10)
cruelle impression que Felipe m'a emportée à  demi  évanouie sur mon lit.  Mais rassure-toi   Mem-I:p.338(.1)
poste.     Assise sur une petite causeuse, à  demi  évanouie, la tête renversée, ses nattes   U.M-3:p.919(31)
 le balcon, un petit garçon de quatre ans et  demi  faisait un tapage infernal en fouettant   DFa-2:p..39(38)
ués de cette organisation fébrile, mobile, à  demi  féminine, également forte pour le bien e  Mar-X:p1040(33)
moins peu de goût pour ceux dont l'âme est à  demi  féminine.  Toute leur supériorité consis  Fer-5:p.803(.5)
s de force qui trompent toutes ces natures à  demi  féminines, il ne voulut pas abandonner l  I.P-5:p.551(.3)
e que celle de son maître.  Dans le tiroir à  demi  fermé de la table, elle aperçut une reco  RdA-X:p.829(20)
t peu mauvais sujet; ses yeux distraits et à  demi  fermés laissaient tomber un regard dédai  Gam-X:p.460(.6)
 ans de mariage, était étendue, les jambes à  demi  fléchies, le corps plié, la tête comme é  FdÈ-2:p.284(29)
e et sa beauté si passionnément obscurcie, à  demi  flétrie même, avaient tant de charmes qu  Gre-2:p.427(26)
 noir passait sans lui apporter le sourire à  demi  formé par sa bouche éloquente ou le rega  DFa-2:p..25(21)
 naïveté de son caractère; mais le sourire à  demi  formé sur ses lèvres enflammées fut prom  EnM-X:p.866(13)
me qui se dissipait alors comme ces nuages à  demi  formés que le vent emporte.     « Si je   Cho-8:p1020(.2)
iller à Angers, pour y soigner les chevaux à  demi  fourbus, et les ramener lentement après   EuG-3:p1132(29)
e faisait dans cette âme.  Jusqu'à minuit et  demi  Gambara resta si profondément immobile,   Gam-X:p.500(.7)
rissaient l'âme par une sorte d'opposition à  demi  gracieuse avec la longue file de figures  Int-3:p.438(.4)
ère du tableau.  Par quel hasard ce mépris à  demi  haineux, cette persécution mélangée de p  PGo-3:p..63(.8)
s tulipes de votre père. »     Marguerite, à  demi  honteuse, prit le bras de Félicie, regar  RdA-X:p.742(39)
 qui étaient échelonnées depuis deux sous et  demi  jusqu'à dix sous.  C'était des soirées d  Béa-2:p.670(39)
abit marron à boutons dorés, d'une culotte à  demi  juste en pout-de-soie et à boucles d'or,  V.F-4:p.815(.3)
oussé comme la haie de clôture, et cachent à  demi  la maison.  Les plantes que nous appelon  AÉF-3:p.710(32)
la tristesse mêlée d'espérance qui voilait à  demi  les sentiments ineffables empreints dans  Ser-Y:p.742(13)
est nos gens. »     À travers les ténèbres à  demi  lumineuses produites par le soleil couch  EnM-X:p.922(19)
 l'âme de Mme d'Aiglemont; elles y étaient à  demi  lumineuses, tantôt abîmées, tantôt déplo  F30-2:p1205(.9)
it l'objet, Auguste ne vit pas les regards à  demi  magnétiques par lesquels l'inconnu sembl  Fer-5:p.822(13)
me qui avait pour lui un de ces sentiments à  demi  maternels, le sublime du commun.  Sans s  Fer-5:p.825(.2)
t annonçaient à l'observateur le caractère à  demi  mauritain d'un paysan de Grenade que rie  Rab-4:p.410(11)
ignorer l'attrait qu'excitaient la réserve à  demi  mélancolique de son attitude, la retenue  RdA-X:p.740(.8)
ait un esprit doux, elle aimait le sourire à  demi  mélancolique que lui inspiraient d'insig  CéB-6:p.134(12)
oid d'une personne immobile dont la figure à  demi  monastique dépasse l'appui de la croisée  EuG-3:p1027(18)
ience fouillé comme avec une sonde; moeurs à  demi  monastiques qui forcent l'âme à réagir s  Ser-Y:p.735(34)
illets ? »     Et elle montra par un geste à  demi  moqueur le papier brûlé.     « Serait-ce  Mel-X:p.362(24)
et Mme Latournelle échangèrent des regards à  demi  moqueurs qui poussèrent Modeste d'autant  M.M-I:p.646(.7)
 commerce avec l'Orient où les architectes à  demi  moresques, peu soucieux de la grande pen  Béa-2:p.649(21)
 Paré, sur la place de l'Estape, il revint à  demi  mort et rentra dans sa chambre en refusa  Cat-Y:p.313(38)
 Marana en se laissant aller tout épuisée, à  demi  morte, dans un fauteuil.     La fausse c  Mar-X:p1061(16)
 de sa maîtresse.     « Madame est rentrée à  demi  morte, monsieur.  Nous sommes allés cher  Fer-5:p.879(40)
es pleurs enlaidissent une femme.  J'étais à  demi  morte.  Tant d'amour et tant de courage   CdM-3:p.633(27)
. »     Quand elle parlait ainsi, les yeux à  demi  mouillés par le peu de larmes que ces so  Béa-2:p.817(31)
énagée en France, le pays des railleries.  À  demi  mourant, il atteignit le Maine, où, par   Lys-9:p1010(.3)
ses amitiés. »     Ces gracieuses paroles, à  demi  murmurées, tombèrent une à une, et furen  DdL-5:p.952(29)
es rosiers du Bengale végètent tristement, à  demi  noyés par l'eau du toit, qui n'a pas de   Med-9:p.427(39)
jeta la porte à terre, et vit sa maîtresse à  demi  nue se roulant sur un canapé.  Pauline a  PCh-X:p.292(.8)
ient, et sa robe déchirée la laissait voir à  demi  nue, les seins égratignés.  Elle était s  FYO-5:p1107(.9)
sées, Tarragone violée, les cheveux épars, à  demi  nue, ses rues flamboyantes, inondées de   Mar-X:p1041(42)
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rres qui ne sont d'aucun monde; des formes à  demi  nues et blanches meublent les murs, l'om  SMC-6:p.447(.8)
t : un ange aux Variétés devant ces farces à  demi  obscènes et populacières qui la faisaien  Cab-4:p1021(12)
ie offrait ce clinquant d'âme et cette vie à  demi  oisive qui plaît aux femmes.  Le bon sen  Mus-4:p.719(36)
elle lui disait hypocritement en le voyant à  demi  pâmé : « Ne peut-on pas se contenter de   I.P-5:p.170(31)
 Que faudrait-il faire ? dit-elle effrayée à  demi  par ces paroles.     — Vous marier, répo  RdA-X:p.760(40)
onnêtement d'ailleurs, près d'un boisseau et  demi  par jour, reprit le curé; mais la rectit  Pay-9:p.115(.8)
s idées.  Dompté pendant près de deux ans et  demi  par les premiers emportements de l'amour  MCh-I:p..74(10)
figure forte et rouge, un rude travailleur à  demi  paysan, hâlé par le soleil.  Loin de là,  CdV-9:p.719(40)
es du matin.     Mme de Maufrigneuse était à  demi  pensive : les mêmes inquiétudes la dévor  Cab-4:p1035(43)
 sera seul, il ne vous prêtera qu'à trois et  demi  peut-être à trois pour cent, et vous ren  U.M-3:p.868(26)
rcueil, et eut recours à un bol en faïence à  demi  plein de jus d'herbes, qu'il vida.     «  Pon-7:p.636(23)
age, Jules s'était fait un ami véritable, un  demi  Pméja.  L'excessive délicatesse avec laq  Fer-5:p.863(.9)
t de vous. »     Elle descendit chez elle, à  demi  portée par Brigitte et son vieux servite  Req-X:p1119(.9)
 . . . . . . . .   12,35     Commission à un  demi  pour cent . . .    5  »     Commission d  I.P-5:p.592(30)
 connaissance, je me contenterai de douze et  demi  pour cent d'intérêt par... "  Il hésita.  Gob-2:p.980(38)
ncs dus, au protêt de treize francs, et à un  demi  pour cent d'intérêt pour un mois de reta  I.P-5:p.595(13)
Baudraye annonçait le placement en quatre et  demi  pour cent des huit cent mille francs rec  Mus-4:p.778(40)
sentaient un supplément d'intérêt de deux et  demi  pour cent échelonnés pendant la durée du  Rab-4:p.402(28)
ant pas tenu de te donner légalement sept et  demi  pour cent et les intérêts des intérêts,   Pay-9:p.250(30)
leurs à cinq et six mois à raison de sept et  demi  pour cent l'an, et qu'elle en prenait po  P.B-8:p..53(37)
cer au comte de Sérisy de l'argent à deux et  demi  pour cent net en terres de convenance, c  Deb-I:p.753(38)
s, dévore les campagnes.  Ce taux de sept et  demi  pour cent paraissait donc si raisonnable  Rab-4:p.402(32)
 mille francs, il en fit emploi en quatre et  demi  pour cent, à quatre-vingts francs, grâce  Mus-4:p.776(15)
par an, et ce brave homme t'en donne sept et  demi  pour cent, ce qui te fait en ce moment u  Pay-9:p.250(21)
se faite par Doublon.     La commission d'un  demi  pour cent, objet du troisième article, e  I.P-5:p.594(.7)
s, et ne paie que soixante millions, deux et  demi  pour cent, pour avoir la certitude qu'il  Emp-7:p1113(34)
capitaux ne s'y placent pas toujours à un et  demi  pour cent.  Comparé au revenu des terres  Pay-9:p.142(.2)
ritoriales seront placés un jour à quatre et  demi  pour cent.  L'hôtel à Paris doit être ég  CdM-3:p.579(.9)
ir été notaire pendant quarante et un ans et  demi  pour connaître l'espèce de douleur que m  CdM-3:p.620(28)
 jusqu'au-dessus du genou, et cet appareil à  demi  puritain d'un riche Anglais sorti pour s  Mel-X:p.350(25)
t de ne pas entendre.     Il était minuit et  demi  quand les parties cessèrent. L'on se mit  Cat-Y:p.446(10)
 horrible éloquence.     « Voici deux ans et  demi  que M. Hulot a quitté sa famille, et j'i  Bet-7:p.379(13)
 ouvrier avec lequel il commença de compte à  demi  quelques fabrications de savon, d'essenc  CéB-6:p..63(24)
ées en une seule soirée ?  Trois millions et  demi  qui seront hypothéqués pour onze cent mi  CdM-3:p.575(.3)
 du Pêcheur, ce nez puissant, cette bouche à  demi  railleuse qui nargue le malheur, enfin l  Pay-9:p.221(24)
ussi le fini, l'air propre de cette façade à  demi  râpée par le frottement lui donnaient-il  RdA-X:p.664(37)
a barre, enfoncée dans sa bergère, sa robe à  demi  relevée sur le genou par son attitude, p  Mem-I:p.201(20)
islas arriva sans être entendu, vit Lucien à  demi  renversé, les larmes aux yeux et la tête  I.P-5:p.239(43)
 son amie qu'elle trouva les yeux humides, à  demi  renversée sur un sofa.     « Qu'as-tu, F  Béa-2:p.771(26)
e Kergarouët, une demoiselle de Fontaine.  À  demi  renversée sur une causeuse, un mouchoir   FdÈ-2:p.275(26)
s, préféré... »     Montès écouta d'un air à  demi  rêveur, à demi souriant, qui parut terri  Bet-7:p.412(29)
hatouilleuse sensibilité, de cette candeur à  demi  rêveuse, fleurs passagères de toutes les  RdA-X:p.739(28)
 comme dans les statues antiques.  Étendue à  demi  sans mauvaise grâce ni affectation, sur   Béa-2:p.656(31)
à lui, en polissant elle-même ce caractère à  demi  sauvage, sans lui enlever sa verdeur ni   Ten-8:p.539(25)
par des jets de mille couleurs cette scène à  demi  sauvage.  Les tuiles brunes resplendiren  Adi-X:p.978(21)
ins apparaissaient au milieu de ces hommes à  demi  sauvages, comme pour marquer le dernier   Cho-8:p.907(14)
 classe à demi vertueuse, à demi vicieuse, à  demi  savante, ignorante à demi, qui sera touj  Med-9:p.437(.2)
s qui les recevaient, cette joie enfantine à  demi  se peignait si bien sur tous les visages  RdA-X:p.821(29)
de pensées, ou resterait les yeux humides, à  demi  silencieuse, visiblement recueillie.  So  Med-9:p.478(.9)
époux dans les rideaux de son lit; tromper à  demi  son père et sa mère adoptive, et pouvoir  Mar-X:p1060(11)
s le plus profond de son âme; et, oubliant à  demi  son trésor inconnu : « Ma pauvre compagn  M.C-Y:p..69(.9)
isant dépasser de quelques lignes une robe à  demi  soulevée pour ouvrir des horizons au dés  Bet-7:p.318(27)
     Montès écouta d'un air à demi rêveur, à  demi  souriant, qui parut terrible à tout ce m  Bet-7:p.412(29)
bon l'une de ces illustres ladies qui sont à  demi  souveraines.  D'immenses richesses, la n  Lys-9:p1141(28)
 chez tous les jeunes gens de l'étonnement à  demi  stupide que causent aux enfants les prem  RdA-X:p.741(16)
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.  Sa figure fatiguée offrait l'expression à  demi  stupide que donne la préoccupation.  Sa   Int-3:p.438(37)
nce, portait à la jeune fille un sentiment à  demi  superstitieux.  Après avoir préservé sa   Mar-X:p1050(38)
u'en 1822 il a dû placer à huit et à sept et  demi  sur l'État, le bonhomme remue maintenant  U.M-3:p.801(37)
objet de ma visite. »     Genestas s'assit à  demi  sur le bord de la table et garda le sile  Med-9:p.400(20)
ain, après le dîner, nous partîmes à midi et  demi  tous munis d'un cubique morceau de pain   L.L-Y:p.620(31)
uriant.  Son sourire, empreint d'une grâce à  demi  triste, ôtait à ce mot tout ce qu'il ava  Aba-2:p.478(30)
ir.  De longs rouleaux bruns enveloppaient à  demi  un cou majestueux sur lequel la lumière   PCh-X:p.111(42)
de pain deux centimes et demi, un centime et  demi  une écuellée de pommes de terre, et ains  Pon-7:p.576(31)
vient insupportable.  Il existe une classe à  demi  vertueuse, à demi vicieuse, à demi savan  Med-9:p.437(.2)
e.  Il existe une classe à demi vertueuse, à  demi  vicieuse, à demi savante, ignorante à de  Med-9:p.437(.2)
 une vallée profonde, peuplée de fabriques à  demi  villageoises, clairsemée de verdure, arr  F30-2:p1142(16)
e nuées douces et caressantes.  Ces nuées, à  demi  visibles, comme les cimes de marbre qu'a  Mas-X:p.612(11)
nastique rendu presque digne par un regard à  demi  voilé.  La duchesse, femme d'une haute d  M.M-I:p.696(35)
 sueur au front, pâle d'émotions, les yeux à  demi  voilés par les pleurs, restait debout de  Gre-2:p.441(10)
 nous saisir, il faut donc partager l'état à  demi  voluptueux dans lequel nous avaient plon  DBM-X:p1168(33)
san et vit dans Taboureau un homme maigre, à  demi  voûté, au front bombé, très ridé.  Cette  Med-9:p.437(13)
ue d'un cordier de village.     Vers midi et  demi , au moment où Blondet s'asseyait à un bo  Pay-9:p..79(.9)
us sommes restés à Chantepleurs sept mois et  demi , comme deux amants dont l'un a enlevé l'  Mem-I:p.307(21)
utre serrant celle de sa femme en souriant à  demi , comme s'il se fût endormi au milieu d'u  Cho-8:p1207(24)
enant par la main une fille de quinze ans et  demi , d'une beauté tout italienne.     Mlle J  Bet-7:p.439(26)
iplôme de sénateur.  Mais depuis deux ans et  demi , de même que Sénèque et Burrhus auprès d  Cat-Y:p.184(.4)
t-il.     — Oui, je n'ai que dix-neuf ans et  demi , dit l'assassin parfaitement calme.       SMC-6:p.846(35)
...     — Mais il a l'âge, vingt-cinq ans et  demi , dit Latournelle.  Et, pour moi c'est ac  M.M-I:p.570(.6)
es de duvet.  Sa bouche rouge, entrouverte à  demi , laissait apercevoir des dents d'une éti  Med-9:p.494(11)
in le maintien, la gesticulation italienne à  demi , le parler de Diard, la manière dont il   Mar-X:p1075(26)
e coeur qu'une pitié profonde.     À midi et  demi , Lisbeth introduisit dans le cabinet de   Bet-7:p.351(21)
ue par une Mère, vieille femme, bohémienne à  demi , n’ayant rien à perdre, sachant tout ce   Fer-5:p.790(.6)
esta sous les yeux de l'officier, honteuse à  demi , n'osant lever les yeux, calme en appare  Med-9:p.483(10)
ue sur ce rocher à demi européen, africain à  demi , ne pouvaient se rencontrer autant d'har  DdL-5:p.906(10)
.  Chez ce peuple, rien donc ne se façonne à  demi , ni les maisons, ni les meubles, ni la d  RdA-X:p.660(35)
ntrée dans le monde, à l'âge de seize ans et  demi , parée comme le voulait son nom, qui sem  P.B-8:p..48(26)
fini par entrevoir que je ne suis sotte qu'à  demi , que j'ai une éducation inconnue, celle   Mem-I:p.210(29)
laine blanche ornée de filets d'or effacés à  demi , que l'on rencontre partout aujourd'hui.  PGo-3:p..53(.4)
ait cette beauté merveilleuse, et féminine à  demi , qui distinguait le héros quand il avait  FYO-5:p1111(18)
s.     La peur est un sentiment morbifique à  demi , qui presse si violemment la machine hum  CéB-6:p..38(.6)
à demi vicieuse, à demi savante, ignorante à  demi , qui sera toujours le désespoir des gouv  Med-9:p.437(.3)
épondit de Bèze.     — À traître, traître et  demi , répliqua Chaudieu dans l'oreille de Thé  Cat-Y:p.361(25)
 Solonet, nous n'avons pas trois millions et  demi , rien n'est plus évident.  Si vous possé  CdM-3:p.576(18)
ôtel.  Après avoir attendu jusqu'à minuit et  demi , Sabine s'était couchée, accablée de fat  Béa-2:p.872(.1)
 charmante femme, à l'âge de dix-sept ans et  demi , se vit obligée de vivre, elle et la fil  Env-8:p.285(.6)
s, nous demeurions là tranquilles, heureux à  demi , semblables à deux végétations, à deux o  L.L-Y:p.613(39)
le marbre est le livre. »     En deux ans et  demi , Steinbock fit une statue et un enfant.   Bet-7:p.244(40)
comme un peuplier, blanche et rose, muette à  demi , suivant le programme prescrit à toutes   Aba-2:p.498(.5)
es sèches et de mie de pain deux centimes et  demi , un centime et demi une écuellée de pomm  Pon-7:p.576(31)
, il faut rester belle.  À vingt-deux ans et  demi , vous êtes à votre plus haut point de be  SMC-6:p.570(17)
à Paris demain...  Et ça n'a que neuf ans et  demi  !  Qu'est-ce que ce sera donc à vingt an  Dep-8:p.789(.5)
 de faim sur mon grabat, il y a trois ans et  demi  !...  Le cercueil est un lit bien doux e  P.B-8:p.151(18)
t de la troisième année, à vingt-deux ans et  demi  !... »     Ses dents claquaient, elle av  Béa-2:p.876(25)
rd.     — La parade ne commence qu'à midi et  demi  », dit le père qui marchait presque en a  F30-2:p1041(33)
rostrations complètes où il était imbécile à  demi  : caractère à traîner un homme dans la b  Cab-4:p1006(35)
le nombre des enfant trouvés que ces classes  demi -aisées livrent au malheur irait en crois  Phy-Y:p.974(.1)
'Allemagne, qui n'était pas, comme vous, une  demi -Allemande, mais une Allemande tout entiè  M.M-I:p.541(34)
assion, le juste parfait, est un monstre, un  demi -ange qui n'a pas encore ses ailes.  Les   Pon-7:p.494(43)
nces, ils eussent été de grands hommes.  Ces  demi -artistes sont d'ailleurs charmants, les   Bet-7:p.246(38)
 homme fort, éloge alors à la mode entre ces  demi -camarades.     « Oh ! il faudra voir ce   I.P-5:p.454(30)
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 dangers !  En certains cas judiciaires, les  demi -certitudes ne suffisent pas aux magistra  CdV-9:p.689(37)
, elle s'abandonnait à une ivresse que cette  demi -chasteté, sévère, souvent cruelle, allum  M.C-Y:p..47(34)
 un gros bonhomme à figure épanouie, à front  demi -chauve, à ventre de député ministériel,   Ga2-7:p.850(.6)
que ses voitures pesantes et ses sculptures,  demi -chefs-d'oeuvre qui ne satisfaisaient ni   Pat-Z:p.242(.5)
uoi ? de quoi ? un lièvre, des perdreaux, un  demi -chevreuil.  Nous inviterons tes amis et   Mus-4:p.736(40)
age, relativement aux contrées gangrenées de  demi -civilisation qui cerclent Paris à une di  eba-Z:p.424(.1)
ient à souper dans le cabaret, il faisait un  demi -clair de lune, et une de ces gelées qui   Pay-9:p.338(23)
en gilets mirifiques, en pantalons collants,  demi -collants, à plis ou à broderies, en bott  Emp-7:p.972(.8)
'hôtesse venait d'offrir un cigaretto à leur  demi -compatriote.  En ce moment, Montefiore e  Mar-X:p1044(18)
certes la seule âme en qui je verserai cette  demi -confidence.  Même en appartenant à son m  Mem-I:p.255(29)
r d'Ursule étaient loin de se calmer par les  demi -confidences du vieillard, entama la ques  U.M-3:p.910(.3)
et les livres nouveaux qui lui donnèrent des  demi -connaissances desquelles il tirait un as  Med-9:p.390(37)
rage qui termina le dix-huitième siècle.  La  demi -couronne, qui ceignait monastiquement l'  Lys-9:p1002(13)
ui, d'une bonne action mal faite !  C'est un  demi -crime ! dit Crevel très content de ce mo  Bet-7:p.321(35)
 discrétion du juge.  Supposez maintenant un  demi -criminel, comme Lucien, qui, sauvé d'un   SMC-6:p.770(14)
s à Paris; mais il est extraordinaire que ce  demi -démon ne sache pas aller là où il eût tr  Mel-X:p.389(27)
ulevard par Lucien, assez inquiet de voir ce  demi -démon si parfaitement déguisé, que lui-m  SMC-6:p.545(13)
 élégant.  N'avez-vous pas souvent vu de ces  demi -fashionables qui se fatiguent à courir a  Pat-Z:p.246(29)
ion où m'a mise Arthur, il a fait de moi une  demi -femme comme il faut, et toi tu ne pourra  Béa-2:p.903(13)
 un homme aux yeux de qui je ne serais ni un  demi -fripon, ni un dissipateur, ni un homme à  Env-8:p.271(42)
 faisaient, disaient-ils, les affaires.  Ces  demi -fripons passaient tous deux pour habiles  I.P-5:p.498(.3)
 à son écuyer.  C'est assez vous dire que ce  demi -garçon n'avait rien en propre, ni son es  Béa-2:p.895(38)
moment où il fut dans son lit, donne-moi une  demi -goutte de laudanum sur un morceau de suc  PCh-X:p.227(17)
me tous ses commensaux, une seule pêche, une  demi -grappe de raisin; mais elle dit à son no  Env-8:p.242(.5)
ame, vint dire le valet revenu au bout d'une  demi -heure, la mère Bijou est en route; mais   Bet-7:p.381(17)
 plaie sociale dont la source est dans cette  demi -instruction donnée au peuple, et qui ten  CdV-9:p.806(41)
ui répand des teintes grises autour de nous,  demi -malade dont les molles souffrances plais  Fir-2:p.142(.2)
poléon et qui le servait contre son gré; ces  demi -mensonges eurent le succès qu'il en atte  Mar-X:p1043(13)
égion d'honneur, portait l'épée et le frac à  demi -militaire , en drap bleu brodé d'argent q  eba-Z:p.454(18)
ue.     « Bonjour, mon cher du Bruel, dit le  demi -ministre au sous-chef en le voyant entre  Emp-7:p1010(21)
  Mme Gruget avait eu toute la fatuité d'une  demi -misère en parlant de chauffer son hôte.   Fer-5:p.868(36)
les sots, et se logent dans la confiance des  demi -niais; les uns étudient, les autres marc  PCh-X:p.135(.3)
nts, un garçon à peine âgé de cinq ans, qui,  demi -nu, se refusait à se laisser déshabiller  F30-2:p1156(28)
retournèrent et virent Geneviève qui sortait  demi -nue de la chambre basse où elle couchait  Adi-X:p1011(35)
a basquina lascive des Andalouses;  celle-ci  demi -nue en Diane chasseresse, celle-là modes  PCh-X:p.289(38)
t une figure de femme de grandeur naturelle,  demi -nue, et pour laquelle ils furent saisis   ChI-X:p.435(.8)
u dernier baiser ! voir une femme confiante,  demi -nue, mais enveloppée dans son amour comm  PCh-X:p.254(43)
de qui tombait par écheveaux sur ses épaules  demi -nues; ses membres étaient vigoureux, et   Cho-8:p1098(12)
premier que douze heures et le second qu'une  demi -nuit à la Force, il est inutile de dépei  SMC-6:p.700(24)
e de cette république aristocratique.  Si la  demi -nuit est belle quelque part, c'est assur  Hon-2:p.526(27)
nité.  Rien n'était joué.  Ces passions, ces  demi -passions, cette velléité de grandeur, ce  DdL-5:p.935(31)
s, il était tombé dans l'indulgence de cette  demi -paternité que conçoivent les vieillards   Deb-I:p.857(26)
urg. »  Puis se tournant vers un gros homme,  demi -paysan, demi-bourgeois, à figure grossiè  Med-9:p.498(36)
donner, avec une certaine attention, à cette  demi -peinture.  La tapisserie, faite comme do  Hon-2:p.567(24)
ui semblait une même vie, faisait naître des  demi -pensées vagues et caressantes, image de   Gre-2:p.429(14)
bonnet et le cordon noir qui soutenait cette  demi -perruque assez mal bouclée.  Sa robe, de  CdT-4:p.208(17)
 par ce singulier vieillard dont l'intention  demi -philanthropique lui parut clairement dém  PCh-X:p..88(34)
e hotte s'étendait un plancher exhaussé d'un  demi -pied, d'une toise carrée, où se trouvaie  P.B-8:p.123(18)
son, dont le pignon surplombait d'environ un  demi -pied.  Aussi l'autorité municipale et la  CdV-9:p.641(33)
i, reprit le tentateur, je n'aimerais pas de  demi -plaisirs; je voudrais aller là dans ma v  PGo-3:p.163(35)
 bien ! tu boudes ?... dit Caroline après un  demi -quart d'heure donné à l'observation de l  Pet-Z:p..73(25)
  Lorsqu'on passe en cabriolet le long de ce  demi -quartier mort, et que le regard s'engage  Bet-7:p.100(13)
ière phrase, prononcée à voix basse, par une  demi -révérence un peu cérémonieuse, qui révél  Cho-8:p.982(.4)
 se donne pas.  Sans être aussi choquant, ce  demi -sacrifice indispose tout autant l'écoute  M.M-I:p.649(14)
u pauvre; elle était tout.  Ces observations  demi -savantes justifieront peut-être la vérit  M.C-Y:p..17(12)
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 propriétaires mendiants chez le peuple, des  demi -savants chez les petits bourgeois et le   CdV-9:p.820(28)
nt le sourire qu'échangeaient d'impitoyables  demi -savants.  Le vieux gentilhomme, qui aima  V.F-4:p.871(18)
ns de Jacqueline Souday.  Ce demi-bourgeois,  demi -seigneur, ce brave et digne homme, possé  eba-Z:p.670(.4)
rs grotesque.  Les contresens auxquels cette  demi -séparation donne lieu peuvent se réduire  Phy-Y:p1069(20)
 en serait l'orgueil; mais à la faveur de ce  demi -silence, vos magnifiques mains pourront   Béa-2:p.637(11)
tion par une plaisanterie, ou de réparer une  demi -sottise par d'adroites flatteries ...  A  eba-Z:p.664(28)
de Champagne, et accompagna sa libation d'un  demi -sourire approbateur.     « Beethoven, re  Gam-X:p.473(43)
nd, pour séduire, on doit savoir préparer ce  demi -sourire mélancolique des anges tombés qu  Béa-2:p.887(38)
a, qui ne rougit point et laissa échapper un  demi -sourire où perçait peut-être l'orgueil q  Gam-X:p.470(28)
 abonnés, on en avait racolé deux mille.  Ce  demi -succès encourageait à jeter des billets   FdÈ-2:p.346(.1)
les insectes qui veulent un jour doux ou les  demi -ténèbres d'une belle nuit.  Sur une imme  CéB-6:p.209(20)
urprit là perdu dans ses rêveries.  Avec les  demi -ténèbres du couchant vinrent les doutes   CdM-3:p.627(25)
à Robert d'Arbrissel.  Esther avait fait une  demi -toilette délicieuse.  Une redingote de r  SMC-6:p.615(38)
.  Je vous annonce donc le naufrage de cette  demi -vertu.  La dignité n'est qu'un paravent   Béa-2:p.849(11)
édais pas un traître liard.  Ayant encore un  demi -volume de mémoires à écrire, je n'osais   PCh-X:p.176(.5)
ntre des hommes trop galants, ou grossiers a  demi ;     D'avoir à chercher un fiacre à la s  Pet-Z:p..53(.3)
e prêtait serment, il ne devait rien faire à  demi ; dès lors, il a rendu de grands services  Mem-I:p.373(.3)
ant maigre et fluet, haut de quatre pieds et  demi ; sa figure hâlée, ses mains brunies par   L.L-Y:p.605(.8)
antes, qui m'inquiétaient.  Je sommeillais à  demi .     « Ce monsieur sent le vin », dit à   Pat-Z:p.312(37)
t », lui dit la femme du ministre en riant à  demi .     Aucune femme n'aime à entendre fair  Emp-7:p.929(15)
rotteau, mon ami, ne faites pas les choses à  demi .     — Comment ? »     Birotteau expliqu  CéB-6:p.220(27)
oient entrés dans la forêt ?     — À midi et  demi .     — Que pas un lièvre ne sorte de cet  Ten-8:p.589(37)
e qu'un Dalmate, il valait trois Dalmates et  demi .  C'était un Uscoque, un tricoque, un ar  Deb-I:p.791(29)
lui dis-je.  Elle devint alors affectueuse à  demi .  Elle m'apprit que ma grand-tante, la v  Lys-9:p1045(12)
ouvâmes insensiblement apprivoisés, mariés à  demi .  Elle se montra bien noblement confiant  Lys-9:p1131(.1)
on partagée.  Je ne me sentis plus mère qu'à  demi .  En tombant sur mon coeur, ce coup de f  Lys-9:p1215(40)
tabacs, vends-les à Hambourg, ils gagnent un  demi .  Enfin j'ai de tout et il faut tout qui  Gob-2:p1011(.5)
nt une surprise dont elle ne s'affligea qu'à  demi .  Est-ce donc à Madeleine que je suis fi  Lys-9:p1115(29)
, jouaient au whist, il était onze heures et  demi .  Joseph vint dire à son maître que ce m  Pay-9:p.343(17)
ar la fougue de la conception.  Il réussit à  demi .  L'étude le consola sans parvenir cepen  Bou-I:p.440(11)
  Ainsi c'est un placement à plus de deux et  demi .  M. le comte ne sera pas volé.  Pour ne  Deb-I:p.797(20)
truit pas. »     Il demeura pensif, triste à  demi .  Peut-être voyait-il ses rêves de jeune  L.L-Y:p.622(41)
L'une avait seize et l'autre dix-sept ans et  demi .  Rosalie regardait ses deux amies comme  A.S-I:p.979(.6)
 de soleil, l'une colorée, l'autre étiolée à  demi .  Un mot, un regard, une inflexion de vo  Gre-2:p.428(35)
 Ce soir, mon Claës, ne soyons pas heureux à  demi . »     Le lendemain de cette soirée si g  RdA-X:p.724(14)
n'être jamais battu, il n'est négociant qu'à  demi .)  Moi, je n'aurais jamais continué.  Co  CéB-6:p.262(14)
elle, et passait en revue, de huit heures et  demie  à dix heures environ, les gens habitués  DFa-2:p..21(10)
ron neuf heures et demie.  De neuf heures et  demie  à dix heures, elle écouta le bruit des   Bet-7:p.263(41)
du matin.  Le vieillard, venu à une heure et  demie  à la porte du docteur, était retourné s  Env-8:p.398(.5)
 les soixante figures qui, de cinq heures et  demie  à neuf heures, vinrent poser devant lui  Rab-4:p.431(.9)
çons et de passer la soirée de six heures et  demie  à onze heures et demie au théâtre à dir  Pon-7:p.672(15)
elle en lui.  Pourquoi passer deux heures et  demie  à s'étriller, quand il suffit d'entrer   FYO-5:p1071(29)
lle il ne fait plus clair, de cinq heures et  demie  à six heures et demie, pour sceller la   Ten-8:p.658(33)
Briare.  Le lendemain soir, à sept heures et  demie  après avoir causé comme je causais avec  Mem-I:p.305(11)
uit de la Gaîté, resta jusqu'à dix heures et  demie  au lit.  Le long sommeil de Christophe,  PGo-3:p.210(15)
huit heures, et se trouva dès huit heures et  demie  au quai Conti, après avoir passé rue du  FdÈ-2:p.363(.1)
irée de six heures et demie à onze heures et  demie  au théâtre à diriger l'orchestre, il se  Pon-7:p.672(16)
oyes, elle venait d'arriver à onze heures et  demie  chez Frappier où Brigaut, à l'aspect du  Pie-4:p.139(42)
ui vint aussitôt, vous irez à sept heures et  demie  chez M. de Rochefide, vous y demanderez  PGo-3:p.108(11)
que faisait donc M. Gilet à quatre heures et  demie  dans les rues d'Issoudun ? dit M. Hocho  Rab-4:p.460(32)
tance de la voiture.     — À trois lieues et  demie  de Fougères, mademoiselle.     — Nous a  Cho-8:p1021(.5)
toute fortune.     Enfin, après une heure et  demie  de marche, la guimbarde de Martin attei  eba-Z:p.464(38)
fortunés, le convoi parti à quatre heures et  demie  du faubourg Saint-Denis arrivait bravem  Deb-I:p.740(34)
veiller.     En se trouvant à deux heures et  demie  du matin dans ce quartier, le pauvre pè  Env-8:p.398(10)
ève.     Le surlendemain, à quatre heures et  demie  du matin, au moment où le comte Steinbo  Bet-7:p.168(19)
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rouva seule avec son frère, à deux heures et  demie  du matin, dans le salon désert, quelle   P.B-8:p.119(35)
-même deux pains ronds.  Vers deux heures et  demie  du matin, elle se mit en route vers la   Ten-8:p.651(.9)
... »     On entendit sonner trois heures et  demie  du matin, les Chevaliers sortirent alor  Rab-4:p.384(31)
 bateliers.  Nous partirons à huit heures et  demie  du matin.  Quels beaux spectacles ! dit  Béa-2:p.796(.9)
ai la messe tous les jours, à sept heures et  demie  du matin.  Si vous me rencontrez ailleu  Env-8:p.324(21)
ntre ces quatre personnages à huit heures et  demie  du soir sur les marches du Café Riche a  eba-Z:p.603(.9)
 ENTRETIEN     (Décembre 1827, dix heures et  demie  du soir)     Deux étudiants sortant de   eba-Z:p.723(11)
e, vaincue, se coucha sur les cinq heures et  demie  du soir, après avoir pris un léger pota  Pet-Z:p.145(38)
uva devant le bonhomme Alain à dix heures et  demie  du soir, au moment où le vieillard alla  Env-8:p.322(.4)
oreille, elle disparut.     À onze heures et  demie  du soir, cinq équipages étaient arrêtés  SMC-6:p.657(28)
la rue Neuve-des-Mathurins, à onze heures et  demie  du soir, deux femmes étaient assises de  FdÈ-2:p.273(29)
ra pour nous un jour. »     À huit heures et  demie  du soir, deux tables étaient dressées.   EuG-3:p1052(13)
n éprouve à traverser Paris à onze heures et  demie  du soir, emporté rapidement au milieu d  Pat-Z:p.314(15)
 Théodore, déguisé en femme, à dix heures et  demie  du soir, la police fit une descente, ar  SMC-6:p.854(36)
ncore ouvert.  Le lendemain, à six heures et  demie  du soir, le vieillard et la jeune fille  U.M-3:p.874(36)
 le baron entra chez lui, vers dix heures et  demie  du soir, Mariette et Louise, dont la jo  Bet-7:p.286(35)
respire un notaire.  Il était cinq heures et  demie  du soir, moment où le vieillard digérai  Cab-4:p1027(16)
e de Mlle Héloïse Brisetout, à dix heures et  demie  du soir, parut assez naturelle à la Cib  Pon-7:p.699(.2)
extravagants.  Il arriva vers huit heures et  demie  du soir, presqu'à jeun, et tellement ép  Env-8:p.394(.8)
s et celui des auteurs.     À huit heures et  demie  du soir, rue Pagevin, dans un temps où   Fer-5:p.796(20)
u n'était pas encore arrivé à onze heures et  demie  du soir.  Expliquer les angoisses de ce  DdL-5:p1006(41)
! un tour pendable. »     Après une heure et  demie  employée à des bavardages qui n'avaient  CéB-6:p.243(43)
... à six heures en hiver, à trois heures et  demie  en été.  Notre coucher obéit également   Env-8:p.238(37)
, dès cinq heures en été, dès sept heures et  demie  en hiver, nous allions, malgré le vent,  CdV-9:p.786(18)
aucoup les deux agents.     À deux heures et  demie  environ, Jacques Collin entra dans le c  SMC-6:p.930(33)
s, car il est au préau depuis sept heures et  demie  environ.  Il a vu le condamné à mort, q  SMC-6:p.893(.5)
rrogatoire avait commencé vers dix heures et  demie  et l'huissier vint annoncer au juge à v  SMC-6:p.754(17)
eine de votre coeur sera vers onze heures et  demie  ici.  Vous n'y verrez plus Gilet, ne se  Rab-4:p.498(11)
inutes au-delà du temps dû, à huit heures et  demie  il arrivait au café David, le plus célè  Emp-7:p.983(37)
i pris par la Grand-Rue, et à cinq heures et  demie  je regardais la façade de votre paroiss  Rab-4:p.462(36)
un terme de comparaison.  À quatre heures et  demie  la vicomtesse était visible.  Cinq minu  PGo-3:p.105(.3)
arres, vous êtes dans Paris à sept heures et  demie  ou huit heures du matin, en hiver, que   Emp-7:p.947(41)
meil, et je devais être ici à huit heures et  demie  pour ordonner une exécution.  Croyez-mo  SMC-6:p.888(43)
enne recevoir demain matin, à neuf heures et  demie  précises mon testament.  Je veux laisse  Pon-7:p.700(24)
a en fiacre avec son oncle.  À dix heures et  demie  précises, tous trois arrivèrent dans le  CéB-6:p.285(29)
ules de respect.     Il était sept heures et  demie  quand cet homme eut consommé le sacrifi  Emp-7:p1098(17)
Cathédrale.  Il était environ huit heures et  demie  quand il arriva dans le cloître, petite  eba-Z:p.802(.8)
 au ministère, et le soir à quatre heures et  demie  quand il en revenait.  De son côté, Mme  Emp-7:p.917(15)
, à cinq pas...     — Il sera onze heures et  demie  quand il passera là, dit Tonsard, il va  Pay-9:p.339(27)
it à verse.  Il était environ deux heures et  demie  quand M. Desmarets se rendit au Parquet  Fer-5:p.845(30)
sent à un condamné : " Voici trois heures et  demie  qui sonnent. "  Leurs clercs avaient le  PCh-X:p.199(37)
     — Le père Goriot était à huit heures et  demie  rue Dauphine, chez l'orfèvre qui achète  PGo-3:p..83(.9)
n billet, elle serait allée à neuf heures et  demie  rue Neuve-des-Petits-Champs savoir son   Rab-4:p.338(37)
ande route, vous pourriez faire une lieue et  demie  sur vos terres.  Elle a payé cent mille  CdM-3:p.623(39)
mme, tandis qu'Eugène avait à deux heures et  demie  un habit noir.  Le spirituel enfant de   PGo-3:p..97(38)
nvincible curiosité sur les quatre heures et  demie , à la nuit tombante, vers la maison Vau  PGo-3:p.216(18)
 le baron Bourlac frappait, à huit heures et  demie , à la vieille porte de l'hôtel de La Ch  Env-8:p.411(30)
 sert toujours le thé, sur les dix heures et  demie , a mis tout en déroute...     — Lisbeth  Bet-7:p.223(21)
tes d'audience pour moi, vers deux heures et  demie , ajouta M. de Grandville en reconduisan  SMC-6:p.904(38)
érielle emportait souvent à quatre heures et  demie , alors qu'il déployait son parapluie so  Emp-7:p.950(.9)
ombait chez Flicoteaux vers quatre heures et  demie , après avoir remarqué l'avantage d'y ar  I.P-5:p.296(43)
à, j'étais parti de Frapesle à dix heures et  demie , après le déjeuner, pour venir faire à   Lys-9:p1071(.2)
ent », répliqua Bixiou.     À onze heures et  demie , après le spectacle, une citadine emmen  CSS-7:p1210(15)
se amitié du facteur.     — À neuf heures et  demie , après mon service.  Où ?     — Au coin  FYO-5:p1067(35)
 de mourir et qu'elle vienne à dix heures et  demie , après son service.  De là, tu iras che  Pon-7:p.695(.8)
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souper chez la Cognette.  À quatre heures et  demie , au crépuscule, ils rentrèrent chez eux  Rab-4:p.455(16)
 vînt enlever le corps.     À cinq heures et  demie , au mois de mai, l'on peut facilement l  SMC-6:p.818(29)
ône et les grands-livres.  À trois heures et  demie , au moment où la Bourse est dans tout l  Fer-5:p.862(31)
'avait déjà fait poser.     À cinq heures et  demie , au moment où Léon de Lora faisait sa t  CSS-7:p1206(21)
irent d'arriver à son but.  À huit heures et  demie , au moment où son ancien commis passait  CéB-6:p.234(41)
r, je passerai sur la place à neuf heures et  demie , au moment où vous sortez de déjeuner.   Rab-4:p.475(10)
 AUGUSTE DE MERGI. »     Vers deux heures et  demie , Auguste, qui était allé jusqu'aux Cham  Env-8:p.401(35)
maître, a reconnu ce matin, à deux heures et  demie , aux Champs-Élysées, Contenson déguisé   SMC-6:p.631(40)
 le successeur de Chesnel.  À neuf heures et  demie , avant l'audience, le vice-président Bl  Cab-4:p1086(.2)
uée pour le dimanche matin, à sept heures et  demie , avant la messe de huit heures.  Elle c  A.S-I:p.932(27)
quatre heures et qu'il était trois heures et  demie , Baruch alla dans la ville y donner des  Rab-4:p.425(10)
ant une sorte d'horreur.     À dix heures et  demie , Crevel grimpait quatre à quatre l'esca  Bet-7:p.236(29)
oute notre séquelle ! »     À sept heures et  demie , dans le plus beau salon de l'établisse  Bet-7:p.405(.9)
ze heures et midi.     « Vers onze heures et  demie , deux Parisiens, en simple lévite, disa  CSS-7:p1155(35)
, qui les tiendra ?...  Voici deux heures et  demie , dit-il en consultant sa montre, on nou  Pon-7:p.733(18)
accommodages.  De dix heures à dix heures et  demie , elle eut une pensée de défiance, elle   Bet-7:p.264(.4)
rd sans y rien comprendre.  À huit heures et  demie , elle reçut une lettre de Raoul, et l'o  FdÈ-2:p.355(37)
ette, je me disais : « Il est neuf heures et  demie , elle se couche peut-être, que fait-ell  Mem-I:p.298(11)
uand le boston fut fini, vers neuf heures et  demie , elle se plongea dans une bergère au co  Pie-4:p.124(36)
près de trois années.  Il était une heure et  demie , elle trouva là le chevalier de Valois   V.F-4:p.931(.6)
rs la côte où il resta jusqu'à dix heures et  demie , en proie à une espèce de démence, tant  M.M-I:p.631(11)
ce résultat impossible.  Vers deux heures et  demie , Esther avait fini de s'habiller comme   SMC-6:p.595(36)
tre heures traînait jusqu'à quatre heures et  demie , et celui du matin, quoique indiqué pou  Deb-I:p.737(.3)
 heures.  Je partirai sur les cinq heures et  demie , et compte te trouver à notre paradis,   Bet-7:p.413(36)
la maison.  Il était en effet sept heures et  demie , et en les entendant sonner à la cloche  Env-8:p.347(.5)
 !  Oh ! demain, je décampe à huit heures et  demie , et je vais à l'atelier.  Ainsi, je me   Bet-7:p.265(38)
, ils ont reconduit la mariée à une heure et  demie , et l'arrivée du cheval annonce que Mic  Pay-9:p.342(18)
e plus profond silence jusqu'à dix heures et  demie , et nous n'avons rien vu ni entendu.  I  Ten-8:p.576(.1)
rie où l'on faisait queue dès cinq heures et  demie , et où les retardataires étaient obligé  I.P-5:p.299(36)
omment, dit le général, il est dix heures et  demie , et pas un de nos domestiques n'est ren  F30-2:p1161(.8)
r se couchait tous les soirs à dix heures et  demie , et se levait à cinq heures du matin.    M.M-I:p.478(11)
upéfaction.  Je suis sortie à neuf heures et  demie , et suis revenue à une heure bien passé  Ten-8:p.585(23)
t chez moi ?  Le bal a fini à cinq heures et  demie , et vous avez la cruauté de me réveille  Deb-I:p.869(.6)
sses. »     Le médecin vint à huit heures et  demie , et, sans donner un avis favorable, il   PGo-3:p.261(.8)
n mariage.     — Tiens, il est six heures et  demie , fais ta barbe habille-toi, répondit-el  Emp-7:p1054(39)
e décidait ma vie.  Revenue à sept heures et  demie , Gaston me trouva pimpante, en toilette  Mem-I:p.390(18)
second clerc.  Il entendit, à sept heures et  demie , Godeschal qui dictait la signification  Deb-I:p.871(29)
 qu'il eût été malade; mais à huit heures et  demie , il allait se mettre au lit.  Nous pass  Pay-9:p.123(13)
 se dépêcha si bien que, vers sept heures et  demie , il eut fini sa besogne.  Il revenait d  Ten-8:p.631(17)
t de change du Trésor.  Il est dix heures et  demie , il me faut tout ce monde à midi.  Pren  Bet-7:p.349(15)
s continuèrent à jouer.  Vers onze heures et  demie , il ne resta plus que les intimes, M. S  Cab-4:p1049(.4)
tifs de cette disparition.  À onze heures et  demie , il ne restait plus que quinze personne  A.S-I:p1005(20)
chands de bois, est finie à quatre heures et  demie , il reprenait ses occupations domestiqu  Env-8:p.332(27)
 dit-elle, il est sorti dès quatre heures et  demie , il s'est promené toute la nuit dans sa  Rab-4:p.456(14)
dressage de l'échafaud jusqu'à dix heures et  demie , il vous reste donc une heure.  Dans un  SMC-6:p.856(29)
s le repas, de trois heures à cinq heures et  demie , ils avaient regagné la forêt.  Tel fut  Ten-8:p.655(27)
en lui prenant le bras.     À onze heures et  demie , ils laissèrent César aux soins de sa f  CéB-6:p.253(22)
 remettrai les titres, mais à neuf heures et  demie , ils seront chez Louchard...     — Eh b  P.B-8:p.167(26)
ur la sécher.     Ce matin, à sept heures et  demie , je suis allé savoir des nouvelles de n  Emp-7:p.992(32)
 fermeture de l'Odéon, depuis onze heures et  demie , jusqu'au moment où les philosophes s'e  eba-Z:p.723(.8)
ttendu à dîner.  Pour lors, à sept heures et  demie , l'avocat est parti, laissant trois moi  A.S-I:p1007(14)
Ah ! oui », dit Rogron.     À onze heures et  demie , l'avocat eut plein pouvoir et pour le   Pie-4:p.146(.6)
rieure, était exquis.     Vers dix heures et  demie , l'Initié se retira, lassé du spectacle  Env-8:p.374(.8)
nce fut extrême, car il était onze heures et  demie , l'interrogatoire avait commencé vers d  SMC-6:p.754(16)
 Que Dieu le conduise. »     À dix heures et  demie , la famille se mit en route pour accomp  EuG-3:p1141(23)
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, et nous verrons ! »     À quatre heures et  demie , la grande porte verte de l'ancien pres  Pay-9:p.252(28)
uisit de l'état des choses.  À six heures et  demie , la salle à manger illustrée par le pei  MCh-I:p..70(.7)
chez le concierge.  Enfin, à trois heures et  demie , la voiture partit, je pus étudier la p  AÉF-3:p.681(20)
honneurs souverains ?     À quatre heures et  demie , le baron alla droit chez Mme Marneffe;  Bet-7:p.299(.5)
ndit cinq mortelles heures.  À six heures et  demie , le défilé commença; mais le chasseur d  Emp-7:p1091(11)
anquaient faute de foi.     À cinq heures et  demie , le détenteur était un peintre en bâtim  Mel-X:p.386(.3)
emps en temps au salon.     À deux heures et  demie , le lieutenant revint.     « J'ai trouv  Ten-8:p.588(.1)
    Au bout d'une heure, vers deux heures et  demie , le pauvre innocent Allemand recouvra s  Pon-7:p.738(25)
e, dit alors M. Gault; il est huit heures et  demie , le père Sauteloup vient de lire le rej  SMC-6:p.848(26)
s qu'il serait levé.     Vers neuf heures et  demie , le père, condescendant à une demande d  Bet-7:p.124(29)
t aux obélisques de Thèbes.  À dix heures et  demie , le petit clerc de l'étude fut dans un   Deb-I:p.864(.8)
-Élysées; lorsqu'il revint, à deux heures et  demie , le portier lui dit que M. Halpersohn é  Env-8:p.398(.7)
é commis que de deux heures à cinq heures et  demie , les accusés devaient être crus quand i  Ten-8:p.656(15)
ruel ne revint pas.     Vers trois heures et  demie , les apprêts du départ, le brossage des  Emp-7:p1029(22)
 on y parviendra... »     Vers dix heures et  demie , les convives rentrèrent au salon pour   Béa-2:p.922(42)
  En arrivant au château vers cinq heures et  demie , les quatre gentilshommes et Michu se m  Ten-8:p.631(.6)
tes.     Le lendemain soir, à sept heures et  demie , les spectateurs étaient à leurs mêmes   Mas-X:p.586(20)
ences que fit sa femme.  Vers neuf heures et  demie , lorsque Jean fut couché, quand Marguer  RdA-X:p.711(25)
.  Esther vit alors, vers les neuf heures et  demie , Lucien entrant dans la loge de la comt  SMC-6:p.644(37)
heureuse pour sa maîtresse.  À dix heures et  demie , Lucien s'éveilla sous un regard trempé  I.P-5:p.414(21)
e affaire.     — Il n'est que neuf heures et  demie , ma fille a déjeuné, mon petit-fils Aug  Env-8:p.360(35)
 père de la malade amenée à quatre heures et  demie , mais que l'ordre de M. Halpersohn étai  Env-8:p.393(43)
a redoute de Clignancourt.  À huit heures et  demie , Mlle Taillefer héritera de l'amour et   PGo-3:p.195(38)
en fit très peu.  Quand, vers neuf heures et  demie , Mme Granson revint chez elle, sa serva  V.F-4:p.918(.2)
Aussi le lendemain matin, vers six heures et  demie , Mme Rigou, qui veillait elle-même aux   Pay-9:p.299(27)
s quand midi sonne.  Il était neuf heures et  demie , Mme Vauquer n'avait pas encore bougé d  PGo-3:p..80(.6)
reuves.  Dans cette saison, à cinq heures et  demie , moment où Violette avait pu poursuivre  Ten-8:p.627(13)
onnaire en faute : « Il est quatre heures et  demie , monsieur Birotteau.  Vous savez que no  CdT-4:p.210(41)
n'aurait-il pas faim ? il est cinq heures et  demie , nous ne sommes seulement pas à la barr  Pet-Z:p..39(26)
là se moquent de moi ! il est huit heures et  demie , on doit avoir fait pour un million d'a  CéB-6:p.235(40)
me le Paradis. »     Quand, à onze heures et  demie , on entendit le bruit du berlingot dans  Rab-4:p.498(28)
a lecture des actes, et, vers cinq heures et  demie , on passa dans la salle à manger.  Le d  Pon-7:p.547(26)
que 1830 devait réaliser.  À trois heures et  demie , on se mit à officier.  Le dessert n'ap  Deb-I:p.863(32)
e sagesse ?  Hélas ! quand, à deux heures et  demie , Oscar entra dans le salon du Rocher-de  Deb-I:p.863(.1)
cet acte le lendemain matin à sept heures et  demie , Petit-Claud apprit à David et à sa fem  I.P-5:p.723(10)
 pipes, avec lenteur.     Vers dix heures et  demie , Pons et Schmucke se trouvèrent sur un   Pon-7:p.548(.9)
 trouver chez lui ce matin, à onze heures et  demie , pour me donner quittance du paiement i  CéB-6:p.294(.4)
air, de cinq heures et demie à six heures et  demie , pour sceller la barrière à vous seul ?  Ten-8:p.658(34)
sur le papier.  Mais quand, à neuf heures et  demie , Rabourdin examina sa minute, il aperçu  Emp-7:p.991(21)
NE     En débouchant là, vers cinq heures et  demie , Rigou savait trouver les habitués du s  Pay-9:p.274(.9)
rois heures après midi.  Vers cinq heures et  demie , Rose est venue me dire que ma mère éta  Mem-I:p.203(10)
on trois heures du matin.  À trois heures et  demie , selon les prévisions de Pons, qui semb  Pon-7:p.705(33)
ien, trouvez-vous demain, à quatre heures et  demie , sur la place du Mûrier, répondit l'avo  I.P-5:p.639(22)
s vous trouviez demain soir, à dix heures et  demie , sur le boulevard Montmartre, auprès du  FYO-5:p1077(12)
eveux, à la Berthe.     À quatre [heures] et  demie , Théodose était à son poste; il avait p  P.B-8:p.100(.8)
ller à onze heures !...     — Onze heures et  demie , Titine, fit humblement observer Cardot  Deb-I:p.869(.8)
recette.     — Allons, il est neuf heures et  demie , traversons le boulevard, dit Claude Vi  eba-Z:p.607(43)
ravaux.  J'ai dormi de cinq à sept heures et  demie , vaincu par le sommeil, et je devais êt  SMC-6:p.888(41)
à la diligence d'Orléans pour sept heures et  demie , votre malle est faite, venez dîner ?    Rab-4:p.470(10)
it du latin pour vous, il est sept heures et  demie , vous devriez aller vous serrer dans vo  EuG-3:p1110(.2)
nous vous attendons.  Il est trois heures et  demie , vous trouverez encore des juges, avert  SMC-6:p.785(38)
btenir de bons gages.  À râleuse, râleuse et  demie  !  Et l'on épargne sa bile... "  Elle v  CSS-7:p1173(.6)
  Quelle heure est-il ?     — Onze heures et  demie  ! dit Corentin.     — Je me suis sauvée  SMC-6:p.678(13)
j'aille à mon dîner, il est quatre heures et  demie  », dit Sylvie qui faillit se heurter su  PGo-3:p.285(24)
  Quelle heure est-il ?     — Onze heures et  demie  », dit Vautrin en sucrant son café.      PGo-3:p.211(13)
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 Sur deux cent cinquante-quatre personnes et  demie  (car je compte un monsieur sans jambes   Pat-Z:p.295(36)
heures du matin, ce sera pour sept heures et  demie  ?  Ce sommeil est troublé par une pensé  Pet-Z:p..35(29)
ges de Carentan avaient sonné neuf heures et  demie ; les falots s'allumaient dans l'anticha  Req-X:p1117(.5)
garda la pendule qui marquait deux heures et  demie .     « Ainsi, reprit Corentin, vous ne   Ten-8:p.585(26)
 boire.  Il était alors environ une heure et  demie .     « Eh ! c'est le père Léger, s'écri  Deb-I:p.794(42)
e au collège Louis-le-Grand à huit heures et  demie .     Au moment où le jeune homme rentra  Env-8:p.347(.8)
 d'avoir le jugement demain à sept heures et  demie .     — Ah ! Godeschal, s'écria Oscar en  Deb-I:p.860(.2)
heure, demanda Jules.     — À neuf heures et  demie .     — Clémence, répondit M. Desmarets,  Fer-5:p.873(30)
ures ?     — Non ! dit Henri, deux heures et  demie .     — Eh bien, puisque nous sommes ent  FYO-5:p1071(24)
l était neuf heures un quart, neuf heures et  demie .     — Eh bien, répète-moi ta dernière   U.M-3:p.835(15)
ne pouvait pas être visible à neuf heures et  demie .  Birotteau sut intéresser à ses affair  CéB-6:p.230(28)
se l'attendait depuis environ neuf heures et  demie .  De neuf heures et demie à dix heures,  Bet-7:p.263(40)
me m'est apparue avant-hier à deux heures et  demie .  Elle m'a dit comme je vous le dis : "  Cho-8:p1119(14)
renant son café, car il était cinq heures et  demie .  Elle vit bien, à la douleur gravée su  Dep-8:p.771(30)
 mise chez Mademoiselle vers trois heures et  demie .  En ce temps le monde fashionable d'Al  V.F-4:p.869(14)
 rentré si tard, dit-elle, à trois heures et  demie .  Il faut avoir un fier tempérament pou  Rab-4:p.409(15)
it à une heure, et rentrait à deux heures et  demie .  Il ne faisait jamais jour chez elle a  SMC-6:p.491(19)
tre heures de relevée jusqu'à sept heures et  demie .  Il y a eu café, glaces, liqueurs en a  Deb-I:p.850(34)
ns, et prenait une bavaroise à dix heures et  demie .  Il y écoutait les discussions politiq  Emp-7:p.983(40)
 nous serons ici à déjeuner à onze heures et  demie .  J'ai promis à nos convives que l'on n  Bet-7:p.399(26)
our.  Le rendez-vous est pour huit heures et  demie .  J'ai vu, dans le cours de ma vie les   M.M-I:p.708(40)
e de société fut signé vers quatre heures et  demie .  Le grand Cointet offrit galamment à M  I.P-5:p.724(.7)
l me laisse seule ici, pendant six heures et  demie .  Pourquoi me tourmenter ? il n'aime qu  Bet-7:p.264(18)
, remettez l'ordre à Sanson à neuf heures et  demie .  Qu'il attende ! »     Au moment où le  SMC-6:p.856(34)
det n'avait pas encore dîné à sept heures et  demie .  Quand M. Savaron est remonté dans sa   A.S-I:p1007(19)
our prendre le café, il était neuf heures et  demie .  Quelques fiacres avaient amené d'impa  CéB-6:p.173(17)
le paysage.  Il était alors quatre heures et  demie .  Un rayon de soleil jaunâtre enveloppa  CdV-9:p.757(23)
re étude, et me le ramène à quatre heures et  demie .  Un vieux et savant répétiteur, qui lo  Mem-I:p.373(36)
visite nocturne de Graslin, à neuf heures et  demie .  Véronique, prévenue, attendait, vêtue  CdV-9:p.660(.4)
éjeuner, qui ne fut prêt qu'à onze heures et  demie .  Vers cette heure, des cadres oblongs   Rab-4:p.338(33)
  Consommant une limonade vers dix heures et  demie .  Voix de ténor.     Le docteur PHANTAS  eba-Z:p.719(23)
 ne pas nous attarder, il est cinq heures et  demie . »     Cependant, au moment où le corps  PGo-3:p.290(.3)
fille et moi, nous y serons à cinq heures et  demie . »     Madeleine une fois sortie, la pr  Pon-7:p.518(.2)
en militaire inquiet.     — À sept heures et  demie . »     Michaud lança un regard presque   Pay-9:p.123(.2)
ndrai dans la voiture; il est sept heures et  demie . "  Si Béatrix avait dit à son mari : "  Béa-2:p.721(19)
vrai ?     — Soyez chez lui à onze heures et  demie ...     — En voilà de l'honneur, à la bo  CéB-6:p.293(18)
gne à cette heure, car il est neuf heures et  demie ...     — Il paraît que c'est quelque ch  Dep-8:p.788(.9)
   — À quelle heure ?     — À cinq heures et  demie ...     — Si je n'étais pas encore rentr  Fer-5:p.865(39)
ur général.     — Non, il est neuf heures et  demie ... reprit Jacques Collin en regardant l  SMC-6:p.902(28)

demi-année
responsabilité me le rendra sage pendant une  demi-année ; et pour lui, ce sera autant de ga  Med-9:p.586(.5)
enir ici.  Gardez-moi ma cellule pendant une  demi-année .  Si je ne suis pas de retour vers  PCh-X:p.193(20)

demi-arpent
uxueux dans une si vieille enceinte, il a un  demi-arpent  environ, ses murs sont garnis d'e  Béa-2:p.649(.1)
mployés contre eux.  Le jardin, d'environ un  demi-arpent , est margé par la Brillante, ains  V.F-4:p.849(22)
dans le cimetière du village, cimetière d'un  demi-arpent , situé derrière l'église; une égl  Fer-5:p.899(32)

demi-aune
 couvrir sa puissante poitrine d'homme d'une  demi-aune  de satin en forme de cuirasse, mont  AÉF-3:p.689(40)
mince que sa ceinture comportait à peine une  demi-aune .  Ses traits fins, ramassés vers le  Emp-7:p.934(.3)

demi-bonheur
 de la femme et de l'ange, ne sera-ce pas un  demi-bonheur  ?  Vois-tu ces petites mains joi  CdM-3:p.635(34)
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son gré.  Oui, je serais encore heureux d'un  demi-bonheur .  Sois son chaperon, je n'aurai   CdM-3:p.638(40)

demi-bottes
cuse.  La paire de bottes n'était pas de ces  demi-bottes  en usage aujourd'hui, et que jusq  I.P-5:p.411(.6)

demi-bourgeois
 plus élégant et le mieux fait.  Son costume  demi-bourgeois  faisait ressortir les grâces d  MCh-I:p..86(36)
se tournant vers un gros homme, demi-paysan,  demi-bourgeois , à figure grossière, bourgeonn  Med-9:p.498(37)
uf depuis deux ans de Jacqueline Souday.  Ce  demi-bourgeois , demi-seigneur, ce brave et di  eba-Z:p.670(.3)

demi-bourse
rt, due au comte de Sérisy aussi bien que la  demi-bourse  à l'aide de laquelle Oscar avait   Deb-I:p.832(.7)
.  Il devait à la protection de son chef une  demi-bourse  au collège Henri IV pour chacun d  Emp-7:p.968(31)
— Mais ce M. Moreau, par qui vous avez eu sa  demi-bourse  au collège Henri IV, le lancera d  Deb-I:p.839(14)
  Médecin de Fontanes, le docteur obtint une  demi-bourse  au collège Louis-le-Grand pour so  U.M-3:p.790(33)
our faire élever sa fille à Saint-Denis.  La  demi-bourse  obtenue par Keller pour Charles,   P.B-8:p..44(27)
r le mari, l'éducation de Saint-Denis ou une  demi-bourse  pour les enfants, du bouilli pers  Pat-Z:p.213(32)
mpérial avec les deux fils Bridau, y eut une  demi-bourse .  Ce garçon, déjà fin et malicieu  Rab-4:p.282(21)
e sept à huit cents francs par an, malgré la  demi-bourse .  Maintenant que mon espérance s'  Deb-I:p.833(13)
s millions, obtint pour Oscar Husson une des  demi-bourses  de la Ville de Paris au collège   Deb-I:p.761(32)

demi-brigade
otte, ces deux jeunes gens se rendaient à la  demi-brigade  à laquelle ils étaient attachés.  Aub-Y:p..93(18)
bon vouloir, en remplissant les cadres de sa  demi-brigade  avec ses conscrits bretons.  Ce   Cho-8:p.911(.6)
nut, à l'uniforme, le chirurgien-major de la  demi-brigade  cantonnée à Andernach.  Le regar  Aub-Y:p.106(.6)
républicain nommé Hulot, le commandant d'une  demi-brigade  cantonnée dans Alençon de 1798 à  V.F-4:p.852(12)
e.  Ces soldats appartenaient au dépôt d'une  demi-brigade  d'infanterie en séjour à Mayenne  Cho-8:p.908(36)
ux compatriotes à celle d'un bataillon de la  demi-brigade  de Hulot.  Tous immobiles et sil  Cho-8:p1156(33)
mme, se dit douloureusement le vieux chef de  demi-brigade  en voyant Corentin qui remontait  Cho-8:p1185(29)
ert, je vous en donne l'exemple.  Ce chef de  demi-brigade  est plus rusé qu'il ne le paraît  Cho-8:p1154(19)
il s'était assis.  Dès ce moment, le chef de  demi-brigade  ne cessa de regarder attentiveme  Cho-8:p.922(.8)
lendemain, se porter en avant, et le chef de  demi-brigade  ne voulait pas quitter Andernach  Aub-Y:p.109(23)
par une marche forcée, deux bataillons de sa  demi-brigade  sur cette place importante.  Le   Cho-8:p1068(15)
roupe.  En parvenant auprès du vieux chef de  demi-brigade , Corentin ne put s'empêcher de s  Cho-8:p1156(38)
dant la matinée, Hulot faisait manoeuvrer sa  demi-brigade , entièrement concentrée à Mayenn  Cho-8:p.961(.8)
formaient des espèces de degrés qui, pour la  demi-brigade , étaient un sûr thermomètre de l  Cho-8:p.961(29)
 lui donner le nom peu harmonieux de Chef de  demi-brigade , était un de ces militaires qui,  Cho-8:p.914(12)
rs, en deux temps et six mouvements, chef de  demi-brigade , il ne s'agissait que de leur bi  Cho-8:p.971(38)
partir de cette époque.  Le séjour de la 44e  demi-brigade , imposé durant la guerre civile,  Rab-4:p.362(39)
eau, dit le Stuart, ex-lieutenant de la même  demi-brigade , l'un des affidés de Tinténiac,   Env-8:p.294(34)
au plus haut degré la défiance de ce chef de  demi-brigade , nommé Hulot; les traits les plu  Cho-8:p.911(21)
aire reprendre à Hulot le commandement de sa  demi-brigade , que la réponse par laquelle un   Cho-8:p1068(.1)
agnie des lapins de Hulot, soixante-douzième  demi-brigade , surnommé la Mayençaise.  Faites  Cho-8:p1062(32)
ïonnette bien fourbie.  Ça fera honneur à la  demi-brigade , une femme comme ça.     — C'est  Cho-8:p1044(12)
ier, dit Fleur-de-Genêt, déserteur de la 69e  demi-brigade .     « 4º Gabriel Bruce, dit Gro  Env-8:p.294(30)
 pour que Hulot put y remplir le cadre de sa  demi-brigade .  Bientôt se succédèrent des ouï  Cho-8:p.956(28)
t bagages, sous le commandement d'un chef de  demi-brigade .  Il n'est pas inutile de faire   Cho-8:p.908(31)
nt les uniformes et les vieux chapeaux de sa  demi-brigade .  Nous avons agi en vrais Breton  Cho-8:p1160(35)
protecteur par la démission de votre chef de  demi-brigade .  Votre régiment ne s'appelle-t-  Cho-8:p.995(28)
 me voir !  Comme ça vous parle à un chef de  demi-brigade ... »     Et il montrait du poing  Cho-8:p.971(16)
 républicaine était à Coblentz, et l'une des  demi-brigades  appartenant au corps d'Augereau  Aub-Y:p..92(34)

demi-cercle
harbon de terre d'une forge.  Tous rangés en  demi-cercle  autour du feu, attendirent avec i  PCh-X:p.249(31)
 Vouvray jusqu'à Saint-Symphorien, décrit un  demi-cercle  de rocher pleins de joyeux vignob  Gre-2:p.424(20)
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age, à Calais. »     Catherine, au centre du  demi-cercle  décrit à droite et à gauche par s  Cat-Y:p.359(13)
elours vert placée au centre d'une espèce de  demi-cercle  dessiné par les plis moelleux d'u  MCh-I:p..86(10)
roupe vénérable qui décrivait un respectueux  demi-cercle  devant l'auguste famille; puis, a  Bal-I:p.111(.5)
rs fauteuils académiques, ils décrivaient un  demi-cercle  devant une vaste cheminée, où brû  Phy-Y:p1060(15)
 y jeter les yeux.  Le claque, une espèce de  demi-cercle  en feutre qu'on gardait alors sou  Env-8:p.260(29)

demi-circulaire
ée de ce rez-de-chaussée est une antichambre  demi-circulaire , au fond de laquelle on a dis  Pay-9:p..57(40)
obstination de Galope-chopine.     Un bassin  demi-circulaire , entièrement composé de quart  Cho-8:p1116(40)
ception, nous entrâmes dans un petit cabinet  demi-circulaire .  Ma compagne se jeta sur un   Sar-6:p1053(38)

demi-deuil
us rares caprices de la nature, la pensée en  demi-deuil  qui se roulait dans ma cervelle en  Sar-6:p1050(.9)
blanche, si pure et si belle dans sa robe de  demi-deuil , car Ursule s'était levée pour fai  U.M-3:p.976(30)
combinaison de couleurs grises, une sorte de  demi-deuil , une grâce pleine d'abandon, le vê  SdC-6:p.980(.1)

demi-dieu
ée sur ses traits, en faisaient une sorte de  demi-dieu  barbare.  Il gardait une attitude p  Cho-8:p.916(.4)
de Fischtaminel ni Caroline ne veulent de ce  demi-dieu  dans leurs pénates.  Mme de Fischta  Pet-Z:p.174(22)
nstances.  Certaines familles jouissent d'un  demi-dieu  de ce genre, et s'en parent comme o  Dep-8:p.720(39)
Eh bien, jeune homme, croyez-vous au dernier  demi-dieu  de la France, à Napoléon ?  Il a te  I.P-5:p.697(37)
nt de séide les puissantes conceptions de ce  demi-dieu  moderne, qui, trouvant tout détruit  Rab-4:p.278(11)
eilleuse; il se figurait ce colonel comme un  demi-dieu , et s’indignait de ce que les Bourb  Ten-8:p.495(15)
he bijouterie qui ne peuvent venir que de ce  demi-dieu , toujours absent, toujours présent   Bet-7:p.104(23)
qui les dépassent de quelques pouces, et les  demi-dieux  à menacer les institutions, le trô  Béa-2:p.906(12)
t reportées en Grèce par Pythagore, l'un des  demi-dieux  de l'humanité : sa doctrine des tr  Cat-Y:p.440(22)
par des sages que les hommes transforment en  demi-dieux , Mithra, Bacchus, Hermès, Hercule,  L.L-Y:p.656(22)
aisonnables, ils consentent à n'être que des  demi-dieux .  Cette pente de l'esprit public a  Béa-2:p.906(.6)

demi-douzaine
ur cent femmes, il existe au moins une bonne  demi-douzaine  de créatures faibles qui, dans   Phy-Y:p1118(30)

demi-fiacre
de sa chambre; il nommait les cabriolets des  demi-fiacres , et s'étonnait de tout.  Après u  CéB-6:p..54(32)
s, du froid et de la pluie, de la cherté des  demi-fiacres , et tout cela si spirituellement  CSS-7:p1156(15)

demi-fortune
ans les moeurs.  Un ministre va très bien en  demi-fortune  chez le Roi; nous avons vu des f  SMC-6:p.425(19)
e sa salle, attendant le bruit de la vieille  demi-fortune  qui ne se fit pas attendre.  L'i  Rab-4:p.494(18)
ode, et qui s'appelait alors honnêtement une  demi-fortune , car à leur origine on nomma ces  Rab-4:p.448(19)
es voitures des seringues.  Le drap de cette  demi-fortune , vendue pour calèche, était rong  Rab-4:p.448(20)

demi-gros
r les minuties du commerce de la mercerie en  demi-gros , en les ornant des plates plaisante  Pie-4:p..44(30)

demi-heure
er commis, auprès duquel il resta près d'une  demi-heure  à causer.  Dans la journée, ce min  CéB-6:p.230(30)
ock; elle y a dîné, et elle viendra dans une  demi-heure  à l'Opéra.  C'est bien travaillé !  Bet-7:p.419(13)
ce, montre plate, petit lorgnon; passant une  demi-heure  à la toilette de ses ongles.  Fana  eba-Z:p.722(.9)
E, il tire sa montre : Onze heures, j'ai une  demi-heure  à moi.  (Les étudiants se regarden  eba-Z:p.723(25)
trictrac.     La comtesse nous rejoignit une  demi-heure  après et avança son métier près de  Lys-9:p1106(19)
 sinapismes aux pieds, puis d'appliquer, une  demi-heure  après l'effet du topique, de la gl  eba-Z:p.491(13)
ur n’est pas d’un naturel pleureur; mais une  demi-heure  après l’entrée de ces deux vieux h  Ten-8:p.497(16)
emps, car Godefroid voulait y dîner.     Une  demi-heure  après le départ de Vanda, trois ho  Env-8:p.391(38)
aient les plus fortes sommes.  Il sortit une  demi-heure  après riche de sept mille francs.   Rab-4:p.334(16)
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     — Votre petit-fils s'y est présenté une  demi-heure  après vous ?     — Je n'en sais ri  Env-8:p.404(21)
...  Baisez papa.  Adieu... »     Quand, une  demi-heure  après, Europe entra chez sa maître  SMC-6:p.613(36)
sis entra dans la maison suivi du père.  Une  demi-heure  après, il sortit accompagné de la   Med-9:p.468(36)
on, et resta seul avec lui au salon, où, une  demi-heure  après, le caissier vint suivi de C  SMC-6:p.583(23)
rait intrigué une femme ordinaire. »     Une  demi-heure  après, pendant que Boleslas le cha  FMa-2:p.214(13)
x désirs d'une jolie femme, et il revint une  demi-heure  après, suivi du comte de Bauvan.    Cho-8:p1103(38)
 les bosquets, s'égarent et reparaissent une  demi-heure  après.     Ceci, mesdames, sont de  Pet-Z:p.136(.2)
  Puis il dirigea la jeune fille pendant une  demi-heure  au grand galop, en faisant des dét  Ten-8:p.563(40)
icien, demanda le comte.     — Oh ! pour une  demi-heure  au plus.     — Allons voir ça, il   DFa-2:p..53(.8)
ion Mallet, en oubliant qu'ils venaient, une  demi-heure  auparavant, de passer la Bérézina.  Fir-2:p.146(30)
, voyant qu'il pouvait encore disposer d'une  demi-heure  avant le déjeuner, il prit son cha  EuG-3:p1080(13)
 respectueuse.  Il causa pendant environ une  demi-heure  avec beaucoup d'esprit, car il se   I.P-5:p.659(30)
bord extérieur de la fenêtre pour causer une  demi-heure  avec elle.  Le soir, le curé, le j  U.M-3:p.931(.7)
l'éternité, il avait causé familièrement une  demi-heure  avec le pape Jules II, et à la fin  Elx-Y:p.487(18)
s les convives.     « Vous ne causez pas une  demi-heure  avec une bourgeoise sans qu'elle f  AÉF-3:p.697(16)
 !...  J'ai promis de la célérité, voici une  demi-heure  d'absence, et c'est trop !  Reste   SMC-6:p.911(37)
eur dans les consciences.  Aussi, pendant la  demi-heure  d'arrivée, y eut-il des causeries   Emp-7:p1072(43)
 se glisser à l'autre sans bruit.  Après une  demi-heure  d'efforts, il atteignit au bout de  A.S-I:p.944(39)
élégies, si tu ne peux me faire crédit d'une  demi-heure  d'ennui, dors !  Mais ne me demand  PCh-X:p.130(16)
gens, aveuglés par la passion, restèrent une  demi-heure  dans le salon, l'un plein d'attent  eba-Z:p.683(30)
incipale allait être dite.  Quand, après une  demi-heure  de causeries insignifiantes, et da  DdL-5:p.948(32)
verrez que vous aurez gagné beaucoup dans la  demi-heure  de conversation que j'ai l'honneur  I.G-4:p.578(21)
ras chez toi, vieux coquin ! »     Après une  demi-heure  de discussions animées sur l'époqu  Ten-8:p.529(32)
rieures du faubourg Saint-Martin.  Après une  demi-heure  de marche, elle parvint à une mais  Epi-8:p.438(10)
laisir à Phellion en le priant de rester une  demi-heure  de plus pour achever quelque trava  Emp-7:p.969(.3)
 et resta la tête dans ses mains.  Après une  demi-heure  de réflexions espagnoles, il vit l  Rab-4:p.449(34)
lle laissa Couraut en sentinelle.  Après une  demi-heure  de travail pour débarrasser l'entr  Ten-8:p.651(18)
e.  L'équipage attendit pendant une mortelle  demi-heure  en proie à la consternation la plu  F30-2:p1184(.9)
as large.     — Jamais je ne suis plus d'une  demi-heure  en retard, répliqua Pierrotin.      Deb-I:p.775(.8)
 nos impressions, nous marchâmes pendant une  demi-heure  en silence, soit que nous fussions  DBM-X:p1167(14)
main matin ? »     Le curé resta pendant une  demi-heure  environ à chanter les louanges du   U.M-3:p.873(43)
es moribonds.  Après être restés pendant une  demi-heure  environ à prendre en quelque sorte  PCh-X:p.259(.9)
Vous avez une demi-heure, car il me faut une  demi-heure  environ pour m'habiller, c'est-à-d  SMC-6:p.887(.4)
 signe de consentement, et nous restâmes une  demi-heure  environ sous la voûte d'entrée au   Lys-9:p1171(37)
nt, Jacques Collin avait terminé, depuis une  demi-heure  environ, sa profonde délibération,  SMC-6:p.732(16)
s avec la marquise de Listomère, pendant une  demi-heure  environ.  En se jouant des caprice  ÉdF-2:p.173(12)
chasser l'ennemi.  Ce combat ne dura pas une  demi-heure  et ne coûta pas cent hommes aux Bl  Cho-8:p1094(18)
élicieux conteur de société vous fait en une  demi-heure  l'histoire pittoresque des dix ou   FdÈ-2:p.265(14)
sation reprit un autre cours.  Au bout d'une  demi-heure  nous avions oublié le chirurgien d  Cat-Y:p.456(36)
desservir le café, faites atteler.  Dans une  demi-heure  nous partons, nous nous promèneron  M.M-I:p.621(40)
e douceur que m'apporte le souvenir de cette  demi-heure  passée sous les arbres, je trouve   Mem-I:p.285(.7)
dieu, comme on jette un roman lu.     En une  demi-heure  pendant laquelle le baron Hulot ne  Bet-7:p.392(23)
il passera là, dit Tonsard, il va mettre une  demi-heure  pour aller à Soulanges, et autant   Pay-9:p.339(28)
sonnait sous le pied.     « Il nous faut une  demi-heure  pour éteindre nos joues un peu tro  eba-Z:p.603(23)
n conversant au café, au théâtre pendant une  demi-heure  qu'en province en dix ans.  Ici, v  I.P-5:p.293(43)
t en plein ciel.  Ce ne fut qu'au bout d'une  demi-heure  qu'il aperçut une étagère pleine d  Env-8:p.371(29)
écria Genestas exalté.     — Mais il y a une  demi-heure  que je vous tiens là, dit Benassis  Med-9:p.427(28)
ur, reprit le colonel, que voici bientôt une  demi-heure  que nous vous attendons ... »       eba-Z:p.460(16)
bsolument. »     Mme Cibot parla pendant une  demi-heure  sans que l'agent d'affaires se per  Pon-7:p.636(11)
es, espèce de musique qui lui plaisait.  Une  demi-heure  se passa sans que Marianne eût par  CdT-4:p.200(20)
c de Saint-Cloud et le bois de Boulogne, une  demi-heure  suffit pour aller à Paris, il est   Mem-I:p.389(26)
nt à table, après m'avoir attendu pendant la  demi-heure  voulue par la discipline oecuméniq  Phy-Y:p1013(32)
introducteur très imposant...  Vous avez une  demi-heure , car il me faut une demi-heure env  SMC-6:p.887(.3)
nt alors insignifiants.  Bref, au bout d'une  demi-heure , ces deux femmes, déjà secrètement  Cho-8:p.983(26)
— En cabriolet, c'est l'affaire d'une petite  demi-heure , dit la femme de l'aubergiste.      SMC-6:p.664(42)
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te-huit heures...     — Ce serait trop d'une  demi-heure , dit le cardinal effrayé.     — Vo  Cat-Y:p.255(18)
.  Tiens, il est parti !...     — Depuis une  demi-heure , dit Vendramin.     — Tant pis ! i  Mas-X:p.616(42)
 ma fille, pour avoir tout remballé dans une  demi-heure , dit-elle à Josette.  Nous retourn  V.F-4:p.889(33)
 tous les bureaux du ministère.  Cette chère  demi-heure , employée à de petits soins domest  Emp-7:p1029(25)
 où il partait.  Il crut n'être resté qu'une  demi-heure , et il ne rentra chez lui qu'à tro  Béa-2:p.873(34)
rit de tours sur un lapin; et, au bout d'une  demi-heure , étourdie et ne sachant que choisi  Ga2-7:p.852(.3)
 le magistrat après une lutte oratoire d'une  demi-heure , j'ai vu à ce sujet quinze ou seiz  Mus-4:p.763(32)
ur.     En effet, après une conférence d'une  demi-heure , Jacques Collin ouvrit la porte et  SMC-6:p.933(30)
ps encore, la diligence ne part que dans une  demi-heure , le manuscrit est sur la table de   Mus-4:p.727(.9)
ordre, et en homme qui sait où aller; en une  demi-heure , le pauvre étranger se trouva bien  Bet-7:p.168(40)
lessé, digne de pitié.  Néanmoins, après une  demi-heure , ma voisine me ramena naturellemen  Hon-2:p.565(32)
 le feu à ma maison. »     Après environ une  demi-heure , pendant laquelle Mlle de Verneuil  Cho-8:p1090(43)
 couronnée d'un plein succès.  Au bout d'une  demi-heure , Pons réchauffé reprit forme humai  Pon-7:p.684(30)
a sur la manière de procéder.  Au bout d'une  demi-heure , un bruit de voix confus, sur lequ  U.M-3:p.912(32)
t, il arrive et me demande dix fois dans une  demi-heure  : " Nina, ma belle, as-tu fini ? "  Pet-Z:p.129(43)
re pièces furent écrites dans l'espace d'une  demi-heure ; il en fit un paquet, le ferma par  SMC-6:p.791(15)
   « Hé bien, ce serpent me tint pendant une  demi-heure ; je lui promis les 500 000 francs,  Pat-Z:p.281(27)
, et je crois l'avoir vue rentrer il y a une  demi-heure .     — Cela est vrai, sur ton honn  Fer-5:p.847(43)
 pourrissez pas...  Ceci est l'affaire d'une  demi-heure .  Allez, nous vous attendons.  Il   SMC-6:p.785(37)
e y passa, quoiqu'elle y attendît une grande  demi-heure .  Ce salon, déjà renouvelé depuis   Bet-7:p.377(15)
e grande agitation, et m'a parlé pendant une  demi-heure .  Cette conversation, ma chère, mé  Mem-I:p.241(17)
a Palférine, et nous en avons ri pendant une  demi-heure .  Claudine, instruite de cet arrêt  PrB-7:p.824(.3)
es deux fines couleuvres pendant la première  demi-heure .  Diane d'Uxelles se gardait, comm  SdC-6:p.998(11)
e la France.  L'horloge du château sonna une  demi-heure .  En ce moment les bourdonnements   F30-2:p1045(43)
rouvait une envie de bâiller dès la première  demi-heure .  L'ennui siégeait sur tous les me  Mus-4:p.740(20)
ution de cet attentat ne prit pas plus d'une  demi-heure .  Les trois inconnus, bientôt rejo  Ten-8:p.623(37)
eauvisage, que vous ne puissiez attendre une  demi-heure .  Mon père a fini de dîner, et je   Dep-8:p.761(30)
ence, sans aucune animation, dura près d'une  demi-heure .  On parlait à voix basse, en écha  Env-8:p.242(13)
erspicacité du souvenir.  Le trajet dura une  demi-heure .  Quand la voiture s'arrêta, elle   FYO-5:p1087(14)
t des siècles d'angoisses par l'extase d'une  demi-heure .  Si le sentiment conservateur de   Phy-Y:p1173(37)
tôt après le dîner, que vous avancerez d'une  demi-heure . »     Dans la soirée, tous les sa  Cab-4:p1090(.8)
 la comtesse que je l'ai attendue plus d'une  demi-heure . »  Cet impertinent, qui sans dout  PGo-3:p..96(11)

demi-hollande
me Vauquer avait admiré dix-huit chemises de  demi-hollande , dont la finesse était d'autant  PGo-3:p..63(40)

demi-jour
 Pompadour.  Une lampe au plafond donnait un  demi-jour  accru par les bougies de la table e  Bet-7:p.420(23)
, vous êtes revenue à moi seul, au milieu du  demi-jour  de votre chambre, où cette malheure  Lys-9:p1075(13)
oile et la dentelle produit une pénombre, un  demi-jour  doux sur le teint; il lui donne cet  Pie-4:p..75(.1)
les, en absorbait une grande partie; mais ce  demi-jour  éclairait en plein la table à laque  CSS-7:p1192(34)
les tempes.  Elle se condamnait chez elle au  demi-jour  en faisant la malade afin de rester  Int-3:p.451(33)
d'une grâce due à l'amour, à la jeunesse, au  demi-jour  et au silence formaient une de ces   PCh-X:p.255(19)
ches en boue raboteuse, qui les mena dans le  demi-jour  et par une puanteur particulière au  CSS-7:p1191(15)
j'ai pu entendre une respiration, et, par le  demi-jour  que jetaient les étoiles, j'ai vu m  Mem-I:p.261(24)
oeur agité, le visage presque pâle.  Dans le  demi-jour  qui filtrait à travers les persienn  U.M-3:p.882(22)
nière grâce, ces richesses, éclairées par un  demi-jour  qui filtre à travers deux rideaux d  FMa-2:p.202(36)
 être entourée d'un paravent pour obtenir le  demi-jour  si favorable à la décadence de son   Béa-2:p.885(15)
un ciel d'une extrême pureté et répandait un  demi-jour  voluptueux.  Nous approchions du li  Phy-Y:p1133(41)
aissait perdre aucun moyen de séduction.  Un  demi-jour , ami de sa beauté, semblait être pl  MCh-I:p..86(16)
tte robe, le regard de ces yeux qui, dans ce  demi-jour , attiraient la lumière pour la renv  Béa-2:p.869(31)
arrosse, celle du banc de gazon, l'heure, le  demi-jour , tout me troublait.  J'étais tout à  Phy-Y:p1137(31)

demi-journée
emme seule.  Mais la conduire, même pour une  demi-journée , chez un autre... c'est devenir   Phy-Y:p1101(.9)
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 : il changeait vingt fois d'humeur dans une  demi-journée , et tout son esprit était employ  eba-Z:p.747(.5)
riant.     — Non, tu ne le garderais pas une  demi-journée , répliqua Mme du Val-Noble, je m  SMC-6:p.654(34)
présence d'un étranger, n'y passât-il qu'une  demi-journée , y est inquiétante, avec quelle   Dep-8:p.759(34)
ses et en dire le prix.     — Vous aurez une  demi-journée .  Allez, ça me regarde...  Cause  Pon-7:p.658(25)
emps vers les vignes, et nous y restâmes une  demi-journée .  Comme nous nous disputions à q  Lys-9:p1060(28)
out dans mon cabinet de toilette pendant des  demi-journées .  Enfin il s'étudie à me contra  SMC-6:p.655(10)

demi-lieue
dit Caboche en montrant l'Océan, et fait une  demi-lieue  à la nage, ce n'est pas un Bleu !   eba-Z:p.645(33)
s obliques rayons du soleil couchant.  À une  demi-lieue  d'Andernach, les deux amis marchèr  Aub-Y:p..94(38)
lus et il blâme les courtisans ...     À une  demi-lieue  de l'Alouette se trouvait un ancie  eba-Z:p.673(23)
ont les pieds forment un banc vertical d'une  demi-lieue  de longueur, où l'inflexible grani  Ser-Y:p.730(26)
de ces montagnes désolées.  À peu près à une  demi-lieue  du village, Raphaël se trouva dans  PCh-X:p.276(43)
re pour qu'il pût sans danger s'ancrer à une  demi-lieue  environ des récifs qui, de ce côté  DdL-5:p1031(26)
n'aurez pas couru au grand galop pendant une  demi-lieue  que vous descendrez pour remettre   Phy-Y:p.920(21)
ent dans la direction d'Arcis, qui est à une  demi-lieue , espérant voir arriver la mascarad  Ten-8:p.623(.8)
 des habitations éparses dans un rayon d'une  demi-lieue .  Ainsi s'explique l'entente des p  U.M-3:p.780(21)
tèrent sans proférer un seul mot pendant une  demi-lieue .  Chabert croyait voir les deux pe  CoC-3:p.360(39)

demi-lune
 poudre dessinait sur son crâne une neigeuse  demi-lune  bien ratissée, flanquée de deux ail  CéB-6:p.144(36)
 tricorne pour ne pas détruire l'effet de la  demi-lune  dessinée sur son crâne par une couc  Ten-8:p.610(26)
par le rond-point.  En dehors, la magnifique  demi-lune  est dessinée par des talus plantés   Ten-8:p.505(14)
loits à tous ceux qui ne savaient pas si une  demi-lune  est quelquefois entière, enfin un v  eba-Z:p.489(37)
irculaire sablé qui répétait dans le parc la  demi-lune  extérieure.     « Où donc est-elle   Pay-9:p.201(14)
 des jardins; ils coupent irrégulièrement la  demi-lune  que décrivent la Promenade, la vill  Cho-8:p1072(.5)
n formait une demi-lune.  Au centre de cette  demi-lune  s'élevait un obélisque surmonté d'u  Pay-9:p.161(36)
tte haute base inexpugnable décrit une vaste  demi-lune , au bout de laquelle les roches s'i  Cho-8:p1071(.6)
e celles de la comtesse de Moret.  Une autre  demi-lune , pratiquée au bord de l'Avonne, cor  Pay-9:p.161(39)
une toupie, un bateau, un verre à boire, une  demi-lune , un béret, une corbeille, un poisso  Phy-Y:p1029(40)
ient six avenues dont la réunion formait une  demi-lune .  Au centre de cette demi-lune s'él  Pay-9:p.161(35)
us n'auriez pas pu vous empêcher de rire des  demi-lunes  toutes faites pour ces protubéranc  Pat-Z:p.287(39)

demi-mal
ceux qui aiment l'harmonie, il n'y avait que  demi-mal .  La baronne, cette fleur si bien co  MNu-6:p.361(24)

demi-mesure
 mais ils restèrent l'un et l'autre dans les  demi-mesures  d'une amitié armée.  Heureusemen  M.C-Y:p..70(41)
 Ton oeuvre porte le caractère de toutes les  demi-mesures ; elle ne satisfait à rien et par  Phy-Y:p1068(31)

demi-mort
t et criaient.  Quand je reviendrai fatigué,  demi-mort  de mes longues courses à travers le  L.L-Y:p.638(21)
ie, il le prit, et elle mourut.  Jules tomba  demi-mort  et fut emporté chez son frère.  Là,  Fer-5:p.882(38)
 le concierge, le vicaire se laissa conduire  demi-mort  près de sa fidèle amie, à laquelle   CdT-4:p.223(31)
a justice humaine. »     Wilfrid était tombé  demi-mort  sur le tapis, mais Séraphîta souffl  Ser-Y:p.753(30)
l atteignit la colonie française du Sénégal,  demi-mort , en haillons, et n'ayant plus que d  DdL-5:p.942(38)
 loge après un cinquième acte pénible, tombe  demi-morte  et laisse dans la salle une image   CoC-3:p.362(35)
 sa femme ouvrit une porte secrète, et amena  demi-morte  la madone de l'Italien, à laquelle  Mar-X:p1044(27)
l'instant où il entrait, cette femme pâle et  demi-morte  se colorait vivement, reprenait un  RdA-X:p.749(19)
tait la mort de son jeune maître; elle tomba  demi-morte  sur une chaise en voyant cette cle  Mes-2:p.398(24)
 m'a possédée ne m'aimant plus !... »  Puis,  demi-morte , elle alla se jeter sur son canapé  Aba-2:p.499(28)
 sur la toile accusatrice.  La timide épouse  demi-morte , qui épiait le front changeant, le  MCh-I:p..92(17)
ume, et rentre souvent dans sa loge épuisée,  demi-morte .  Elle est obligée alors d'enlever  FdÈ-2:p.320(16)
ttendit un regard, ne l'obtint pas, et tomba  demi-morte .  Le mulâtre jeta sur Henri un cou  FYO-5:p1104(35)
iquent si cruellement ou si heureusement les  demi-morts  et les sourires.  De beaux cheveux  Bal-I:p.120(38)
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sieurs d'entre nous, les doigts et les pieds  demi-morts , tout rongés de douleurs, étaient   L.L-Y:p.609(33)

demi-mot
e toi quelqu'un de dévoué qui te comprenne à  demi-mot  et que tu puisses employer sûrement.  Fer-5:p.865(24)
e à propos, faire du plus aisé, comprendre à  demi-mot  et tirer nourriture d'un os médullai  Phy-Y:p.917(35)
llet était un de ces esprits qui entendent à  demi-mot , il acheva de se former pendant ce v  CéB-6:p..89(23)
isé; dans le second, vous devez comprendre à  demi-mot .     Ce premier moyen vous est virtu  Phy-Y:p1031(22)
dional avait, comme on va le voir, compris à  demi-mot .     Les trois amis montèrent au deu  CSS-7:p1209(11)
igou qui ne voulait jamais rien comprendre à  demi-mot .     — Mais si le plus enragé de la   Pay-9:p.309(29)
eur avait vu tant de choses, qu'il comprit à  demi-mot .  Césarine le suivit sur l'escalier   CéB-6:p.191(10)
le dîner un combat de regards, de gestes, de  demi-mots  auxquels les gens ne devaient rien   Béa-2:p.799(13)
 avec ses prétendus associés de Canton.  Les  demi-mots  de Charles, dont l'intention fut to  M.M-I:p.666(36)

demi-pension
ze ans, devant entrer au séminaire, était en  demi-pension  dans l'institution Barniol, où i  P.B-8:p..74(36)
re de Phellion avait restreint le prix de la  demi-pension  en perspective de l'alliance esp  P.B-8:p..74(39)

demi-quart
es adieux à une Polonaise qui demeurait à un  demi-quart  de lieue de la ville, et l'avant-g  Med-9:p.580(43)
 Voici pourquoi.  Elle avait à peine fait un  demi-quart  de lieue, qu'elle voit venir un de  Med-9:p.518(19)

demi-siècle
conserver son pouvoir qu'en usant pendant un  demi-siècle  d'une prudence extrême.  Du Crois  Cab-4:p.989(36)
ment au système actuel.  Une expérience d'un  demi-siècle  ne réclame-t-elle pas des changem  CdV-9:p.805(27)
piastres et la présence du maître pendant un  demi-siècle  seraient nécessaires pour mettre   Mem-I:p.224(.9)
ccupa jadis le parlement de Paris pendant un  demi-siècle , c'est que ces choses, futiles en  Pat-Z:p.250(27)
rd'hui plus de six mille à Cosne.  Depuis un  demi-siècle , le rôle de ces deux villes assis  Mus-4:p.631(.5)
s, ou trois milliards de non-circulation par  demi-siècle .     — L'effet moral est pire que  CdV-9:p.820(25)
 tyrannisé les femmes de l'Europe pendant un  demi-siècle .  À la paix de 1815, on plaisanta  A.S-I:p.916(35)
mmerce, n'ont pas fait un seul pas depuis un  demi-siècle .  La misère des campagnes est dig  Cho-8:p.899(33)

demi-solde
arin pour causer avec lui.  Le lieutenant en  demi-solde  avait pour ami et pour compagnon u  Gre-2:p.437(.6)
dant des Dragons de la Garde impériale à une  demi-solde  de trois cents francs par mois; el  Rab-4:p.297(37)
 certaines caisses extrêmement avares, cette  demi-solde  due à l'homme intrépide qu'on pouv  Dep-8:p.806(19)
ais le ministre de la Guerre lui supprima sa  demi-solde  en le mettant dans un cadre qu'on   Rab-4:p.299(24)
 — Oh ! elle l'empêchera de voir ces gens en  demi-solde  et la mauvaise société, j'en suis   V.F-4:p.878(24)
ionnel, soutenu surtout par les officiers en  demi-solde  et par le parti bonapartiste, fit   Rab-4:p.299(19)
t pris à son service, quoiqu'il n'eût que sa  demi-solde  pour toute fortune.     Enfin, apr  eba-Z:p.464(36)
chez Derville, le notaire chargé de payer la  demi-solde  que l'avoué faisait à son singulie  CoC-3:p.334(43)
 n'eût pas mieux fait », disait-elle.     La  demi-solde  suffisait à Philippe, il ne coûtai  Rab-4:p.298(.7)
, mais le ministre de la Guerre m'a mis à la  demi-solde , et m'a soumis à la surveillance d  eba-Z:p.462(22)
 de questionner des amis et des officiers en  demi-solde , il déterra Michaud, un ancien mar  Pay-9:p.170(.6)
r votre Restauration (un hoquet) à rester en  demi-solde , il sera très heureux de vivre ave  M.M-I:p.670(31)
nel, et sans la Restauration, qui l'a mis en  demi-solde , il serait général : voilà des cir  Pet-Z:p.129(10)
aucoup d'hommes qui retournaient, les uns en  demi-solde , les autres avec ou sans pension,   V.F-4:p.859(29)
 Bonapartistes de la ville, aux officiers en  demi-solde , ou à ceux qui partageaient les op  Rab-4:p.372(12)
perdit ainsi le maigre traitement, appelé la  demi-solde , qui fut alloué aux officiers de l  Rab-4:p.370(.3)
ion morte, vos pouvoirs éteints, vos rois en  demi-solde , sont-ils donc si poétiques qu’il   PCh-X:p..55(13)
t rencontré un lieutenant de vaisseau mis en  demi-solde  : la figure mâle, la décoration, l  Gre-2:p.436(42)
manières, le style et la vie des officiers à  demi-solde ; et, comme eût fait tout jeune hom  Rab-4:p.297(42)
aille de roseau pouvaient tenter un major en  demi-solde ; mais elle se contenta, disait-ell  Bet-7:p..83(36)
a de onze heures à minuit avec un officier à  demi-solde .  Il eut l'imprudence de parler d'  SMC-6:p.529(17)
 lui furent-ils maintenus; mais on le mit en  demi-solde .  Joseph, inquiet de l'avenir, étu  Rab-4:p.297(26)
ntriveau, quoique noble et titré, fut mis en  demi-solde .  Sa probité antique effraya le mi  DdL-5:p.942(.8)
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demi-sommeil
e dit-elle » quand elle m'eut plongé dans ce  demi-sommeil  où l'on oublie tout excepté le b  Lys-9:p1178(.7)
ans les cieux par les portes d'ivoire de son  demi-sommeil , ou qui vous y enlève en croupe   Lys-9:p1145(39)
r Gambara, qui restait plongé dans un de ces  demi-sommeils  que connaissent les buveurs.     Gam-X:p.500(11)

démission
désirait vivement le retour, et qui donna sa  démission  afin de rester au milieu de sa fami  RdA-X:p.813(32)
le de tout.  Cérizet fut obligé de donner sa  démission  après trois mois d'exercice !  Ne s  HdA-7:p.781(34)
gleterre et toutes ses femmes !  Je donne ma  démission  au Roi, je meurs ici, pardonné.      Lys-9:p1157(20)
t-il en s'adressant à son commis, écrivez ma  démission  d'adjoint.  M. l'abbé vous dictera   CéB-6:p.261(.1)
 raconta cette incompréhensible énigme de la  démission  d'un député, de l'envie bien légiti  Emp-7:p.944(.7)
ligemment des Lupeaulx.  Vous connaissiez la  démission  de ce député depuis dix jours, et v  Emp-7:p1080(27)
 an, quitta la ville d'Alençon en donnant sa  démission  de juge, siège où son père l'avait   Béa-2:p.905(28)
ne un grand dîner, elle espère traiter de la  démission  de M. Coquet ! et cela passe avant   Bet-7:p.205(27)
lus tenir de livres le soir, et de donner la  démission  de ma place, au grand contentement   Env-8:p.276(20)
chez mes parents...  Eh bien ! j'ai donné ma  démission  de pique-assiette.  Chez moi je tro  Pon-7:p.541(35)
ar vous n'êtes pas beau.  Rabourdin donne sa  démission  de rage de savoir Baudoyer directeu  Emp-7:p1074(16)
e !  J'ai d'ailleurs arrangé l'affaire de la  démission  de Vitel mais vous payerez les soix  Pon-7:p.760(19)
 Vous êtes donc devenu mon protecteur par la  démission  de votre chef de demi-brigade.  Vot  Cho-8:p.995(28)
nsieur, répondit la duchesse, remettez votre  démission  demain à M. Chesnel ? je vous prome  Cab-4:p1085(22)
re, à Paris, de nos jours, le métier est une  démission  donnée de toutes prétentions à une   Mus-4:p.733(34)
fut ni plus simple ni plus complet que cette  démission  du bonheur conjugal et de la coquet  Rab-4:p.285(37)
uet, et Valérie espérait faire traiter de la  démission  du chef de bureau par Hulot le soir  Bet-7:p.201(27)
ucke fut parti.  Si vous voulez donner votre  démission  en ma faveur, allez voir Mme la pré  Pon-7:p.749(38)
consent à se faire nommer député, donnera sa  démission  en temps utile.     Ton filleul a f  Mem-I:p.336(25)
jouta-t-il devant Godard et les employés, ma  démission  est entre les mains du ministre, et  Emp-7:p1100(14)
lut l'employer contre la France; il donna sa  démission  et alla vivre à Odessa, près du duc  Béa-2:p.668(31)
noble.  Sébastien, mon enfant, écrivez votre  démission  et envoyez-la par Laurent, vous dev  Emp-7:p1101(18)
ez pendant un trimestre, vous donnerez votre  démission  et M. Gravier vous donnera vingt mi  Mus-4:p.638(17)
nstruments.  Un employé doit alors donner sa  démission  et quitter Paris, son honneur est à  Emp-7:p.992(11)
inien et le docteur en furent attendris.  La  démission  fut envoyée, et la fête d'Ursule re  U.M-3:p.906(42)
vieux Blondet espérait obtenir en donnant sa  démission  le président du Ronceret contrariai  Cab-4:p1063(28)
moi ce dessin, dit-il, car je vais porter ma  démission  moi-même à Ernest de La Brière afin  Emp-7:p1099(40)
eau ministre, Berthier, lui déclarait que sa  démission  n'était pas acceptable dans les cir  Cho-8:p1068(.3)
ar l'exemple de Napoléon.  Vous donnez votre  démission  parce que vous ne pouvez pas obteni  I.P-5:p.698(17)
i la certitude d'être député par suite de la  démission  que donnera mon beau-père de ses fo  Béa-2:p.910(37)
i l'honneur d'adresser à Votre Excellence ma  démission  sous ce pli, mais j'ose croire qu'e  Emp-7:p1098(.3)
 Sauvager sera sans doute forcé de donner sa  démission , à cause de sa conduite dans cette   Cab-4:p1085(12)
 heures... allez.     — Je préfère donner ma  démission , dit insolemment Marneffe; car c'es  Bet-7:p.346(.6)
dans une époque morale, équivaut à donner sa  démission , elle préféra le bonheur à ce mutis  Béa-2:p.717(15)
lâche de rester sous Baudoyer, il donnera sa  démission , et ça nous fera deux places.  Vous  Emp-7:p1044(18)
ent; le Premier consul aura, dès ce soir, ma  démission , et d'autres que Hulot vous obéiron  Cho-8:p.990(.8)
ur à la branche aînée, il donna bravement sa  démission , et fit depuis ce temps deux fois p  PrB-7:p.825(28)
taire en me réservant de lui faire donner sa  démission , et je le veux décoré pour que l'on  Bal-I:p.123(23)
, ils veulent d'honnêtes gens, j'ai donné ma  démission , et je me suis fait un petit tran-t  CSS-7:p1163(39)
yé au président de la Chambre des députés sa  démission , et s'était également démis de ses   EuG-3:p1083(.4)
mettre les pieds au ministère et à donner sa  démission , était perdu dans l'immensité de se  Emp-7:p1097(33)
 Limoges; mais, mon ami, ne donnez pas votre  démission , faites-vous seulement détacher de   CdV-9:p.808(.4)
t recommencer.  Philippe préférera donner sa  démission , il ne sera donc pas renvoyé. »      Rab-4:p.322(25)
nnaissances et mon activité.  Je donnerai ma  démission , j'irai dans les pays où les hommes  CdV-9:p.801(24)
ait, il est homme à dire au Roi : " Voilà ma  démission , laissez-moi tranquille. "     — Co  DdL-5:p1015(30)
ma démission », se dit-il.     Il rédigea sa  démission , médita les expressions de la lettr  Emp-7:p1097(42)
a proposition du maire enchanté de donner sa  démission , nommèrent Gérard maire de la commu  CdV-9:p.834(13)
u fait des affaires, tentons-y l'effet de ma  démission  », se dit-il.     Il rédigea sa dém  Emp-7:p1097(41)
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voyez, il faut réussir...     — Vous avez sa  démission  ?     — Oui, monsieur; M. Vitel se   Pon-7:p.760(22)
 reçu une belle et bonne démission.     — Sa  démission  ?     — Oui.     — Pourquoi... ?     Emp-7:p1081(30)
ttachement à la branche déchue, de donner sa  démission ; mais il eut l'habileté d'en traite  P.B-8:p..44(35)
légitimistes avaient presque tous donné leur  démission .     « ... L'arrêt vient de nous do  A.S-I:p.915(15)
 place de Coquet, qui consentait à donner sa  démission .     « Mon cher ami, lui dit-il, je  Bet-7:p.282(.9)
bourdin ?     DES LUPEAULX     Il a donné sa  démission .     CLERGEOT     Il voulait, dit-o  Emp-7:p1111(.2)
ailleurs, vous aurez reçu une belle et bonne  démission .     — Sa démission ?     — Oui.     Emp-7:p1081(29)
Et la preuve, c'est que je viens d'écrire ma  démission .  Adieu, messieurs, je me jette dan  Emp-7:p1106(.8)
serait sous peu de jours obligé de donner sa  démission .  Ainsi prévenu, le ministère pouva  Emp-7:p.930(12)
riste; son père venait, dit-on, de donner sa  démission .  Ce serait donc ajouter à son malh  Ven-I:p1044(29)
e devant lui.  Célestine était venue lire la  démission .  Elle avait mesuré l'étendue de la  Emp-7:p1098(23)
 Rabourdin ne resterait pas, il donnerait sa  démission .  Entre nous, Baudoyer est si incap  Emp-7:p1000(.3)
si colonel à trente ans.  Max envoya donc sa  démission .  Le commandant, car entre eux les   Rab-4:p.369(43)
.  Dès lors le surnuméraire dégoûté donne sa  démission .  Les trois quarts des surnuméraire  Emp-7:p.948(29)
Célestin et l'abbé revinrent, César signa sa  démission .  Quand l'oncle Pillerault lui prés  CéB-6:p.261(.8)
 premier hautbois, quand Colleville donna sa  démission .  Toute la critique sur Flavie cons  P.B-8:p..42(15)
commerce, député, se voit forcé de donner sa  démission . »     Les yeux de des Lupeaulx se   Emp-7:p1065(15)
 et je vais les faire restituer.  Donnez vos  démissions  et demandez votre retraite ! repri  Bet-7:p.345(17)
un beau mouvement !  Hein ? donnons tous nos  démissions  !...  Fleury, Chazelle, jetez-vous  Emp-7:p1008(18)

démissionnaire
lie, Amédée de Soulas et un ancien magistrat  démissionnaire , l'un des plus influents perso  A.S-I:p1005(26)
na le premier président, le vieux conseiller  démissionnaire , le secrétaire d'État, le curé  Cat-Y:p.372(.3)
es prétentions, disait le ministre au député  démissionnaire , sa bicoque est dans votre arr  Emp-7:p.932(13)

demi-tasse
 d'un punch liquoreux, ou à la chaleur d'une  demi-tasse  de café bénie par un gloria quelco  I.P-5:p.296(31)
 lèvres de l'étudiant.  Consommant une seule  demi-tasse  de café pendant toute la soirée.    eba-Z:p.720(27)
 écrue pour la femme, un chapeau gris et une  demi-tasse  de café pour le mari, l'éducation   Pat-Z:p.213(30)
s, et s'écria : « Cibot, cours chercher deux  demi-tasses , au Café Turc ! et dis au garçon   Pon-7:p.529(.1)

demi-teinte
aresser le contour de ma figure noyé dans la  demi-teinte , ôter jusqu'à l'idée de dessin et  ChI-X:p.437(.8)
s, j'ai répandu sur les contours un nuage de  demi-teintes  blondes et chaudes qui font que   ChI-X:p.425(.6)
che soirée du mois de juin, au moment où les  demi-teintes  d'une nuit doucement éclairée su  Gre-2:p.433(21)
e suis revenu sur mon oeuvre, et au moyen de  demi-teintes  et de glacis dont je diminuais d  ChI-X:p.424(20)
t peu colorées, mais dont les détails et les  demi-teintes  sollicitent les plus savantes to  EuG-3:p1025(30)
 les couleurs, les ombres, les lumières, les  demi-teintes  sont fidèlement rendues.  Ce jeu  PCh-X:p.120(18)
troit de la province, où son esprit, tout en  demi-teintes , devait être mieux apprécié qu'à  CdM-3:p.538(.4)
, faire revivre les couleurs, les jours, les  demi-teintes , les nuances, accuser avec juste  PCh-X:p..51(28)
iel offraient partout un fond terne, tout en  demi-teintes , qui faisait ressortir les feux   JCF-X:p.315(35)

demi-tiers
fille dont l'amour s'était évaporé devant un  demi-tiers  de mousseline.  Le comte de Fontai  Bal-I:p.162(40)

demi-ton
cette opulence se dégradant par teintes, par  demi-tons  !  Effroyable ! parole d'honneur.    MNu-6:p.361(28)

demi-tour
t Finot; vous avez fait si brutalement votre  demi-tour  à gauche que vous deviez perdre l'a  I.P-5:p.533(.6)
vers le poteau.  Par ici, d'Albon, par ici !  demi-tour  à gauche, cria-t-il à son compagnon  Adi-X:p.974(35)
 N'entrez pas ! " il accomplit militairement  demi-tour  par flanc droit en jetant ces humbl  Pay-9:p..63(14)

demi-voie
ois que je distribue aux malheureux, pour la  demi-voie  que je lui ai jadis envoyée.     —   Env-8:p.276(37)
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s chez un marchand de bois, et j'envoyai une  demi-voie  de bois en priant le charretier et   Env-8:p.265(18)

demi-voix
ce coeur-là ! »     « C'est un roc ! » dit à  demi-voix  Bixiou, qui ne voyait là qu'une cha  Bet-7:p.409(36)
en.     — Eh bien, il se fâchera, répondit à  demi-voix  Marche-à-terre; mais nous aurons tu  Cho-8:p1041(.7)
y. »     Ces deux phrases furent échangées à  demi-voix  pour laisser à Oscar la liberté d'e  Deb-I:p.765(29)
e sort se lasserait-il donc !... se dit-il à  demi-voix , et trouverais-je dans ce garçon la  M.M-I:p.598(29)
? » pensait Paul.  « Allons, maman, dit-il à  demi-voix , j'accepte.     — Moi, je suis conf  CdM-3:p.614(43)
'Andrea.     « Ce bon Giardini, lui dit-il à  demi-voix , nous a menacés aujourd'hui d'un pl  Gam-X:p.472(12)
  « Monsieur le baron, dit-il à Canalis et à  demi-voix , sait-il que M. le grand écuyer arr  M.M-I:p.619(10)
doit continuer à dîner avec nous », dit-il à  demi-voix .     En un clin d'oeil chacun, moin  PGo-3:p.222(.4)
t nous présenter ce petit bonhomme, dit-il à  demi-voix .     — Madame la marquise, dit Zéph  I.P-5:p.206(22)
nedicite que le curé prononça sans emphase à  demi-voix .  La table était couverte d'une nap  Med-9:p.499(37)

démocrate
     — Non, reprit le candidat.  Est-ce être  démocrate  que de vouloir le développement rég  Dep-8:p.741(17)
réforme électorale, c'est...     — Vous êtes  démocrate , alors ! dit Achille Pigoult.     —  Dep-8:p.741(16)
e, elle se pose en adversaire d'une illustre  démocrate , et tient une excellente auberge li  eba-Z:p.607(.4)
de cent mille écus de rente est-il jamais un  démocrate  ?  Prenez-moi donc pour un honnête   U.M-3:p.982(14)
 représenter que les prétentions de quelques  démocrates  affamés, ce mot faisait encore bea  Dep-8:p.736(30)
it dans son aristocratie un mal, au dire des  démocrates  mais un mal défini, circonscrit; e  Béa-2:p.906(18)
ndait à merveille.  Peu de femmes osent être  démocrates , elles sont alors trop en contradi  DdL-5:p.967(23)
s-pourris de l'Opposition, se joignirent aux  démocrates , quoique ennemis de la démocratie.  Dep-8:p.722(30)
e fisc, âmes par le prêtre, citoyens par les  démocrates , vulgaire par le poète, et peuple   eba-Z:p.698(34)

démocratie
s que généralisé le mal; car nous sommes une  démocratie  de riches.  Avouons-le ?  La grand  Pat-Z:p.222(22)
u le constituer par l'intérêt personnel : la  démocratie  ou l'aristocratie, la discussion o  Mem-I:p.243(.8)
 mille riches a tous les inconvénients de la  démocratie  sans en avoir les avantages.  Le c  Pay-9:p.141(.1)
me, cette logique vivante et agissante de la  Démocratie , attaque la Société dans l'ordre m  Pay-9:p.141(11)
té, cela ne fait rien à la Nature.  Aussi la  démocratie , qui se refuse à l'inégalité des c  Mus-4:p.674(29)
mes politiques extrêmes, le despotisme et la  démocratie , semble indiquer la nécessité de c  Phy-Y:p1005(35)
t-ce pas à concevoir toutes les haines de la  démocratie  ?  Cet ambitieux, refoulé, n'avait  Pon-7:p.624(21)
nirent aux démocrates, quoique ennemis de la  démocratie .  En France, au scrutin des électi  Dep-8:p.722(31)

démocratique
 mais celui de demain.  Au milieu du vertige  démocratique  auquel s'adonnent tant d'écrivai  Pay-9:p..49(21)
eute, la Terreur, la loi agraire.  L'élément  démocratique  est le développement de la petit  P.B-8:p..51(16)
rnement.  Il admet avec le journal l'élément  démocratique  et se refuse dans la conversatio  P.B-8:p..51(13)
eur, bitume, garde nationale, ordre, élément  démocratique , esprit d'association, légalité,  P.B-8:p..50(.6)
s, qui sera quelque jour le héros d'un roman  démocratique , et qui fait le tour de la Franc  eba-Z:p.573(.8)
ul, un rôle pris, une hypocrisie libérale et  démocratique , jouée avec une perfection à laq  P.B-8:p..62(26)
narchique aussi bien que celle de l'écrivain  démocratique .  Aussi, quand on voudra m'oppos  AvP-I:p..12(18)
 Lisbeth lui plaisait beaucoup par ses côtés  démocratiques , elle le flattait d'ailleurs av  Bet-7:p.340(12)

Démocrite
; quant à notre manie de mettre Héraclite et  Démocrite  dans la même page, de n'avoir ni st  Phy-Y:p.920(.6)

demoiselle
ntenant     opposition à cette saisie par la  demoiselle      Coralie, qui prétend que le mo  I.P-5:p.599(15)
é bien heureuses, disaient-elles, d'avoir sa  demoiselle  à élever ! »  Quand, par hasard, l  Emp-7:p.970(16)
on : cette femme ne vaut pas Josépha.  Cette  demoiselle  a le courage de son infamie, tandi  Bet-7:p.226(31)
 petites filles d'apprendre la musique.  Une  demoiselle  à lunettes, qui montrait le solfèg  FdÈ-2:p.278(.3)
e caractère, les habitudes et l'esprit d'une  demoiselle  à marier ?     La plupart des homm  Phy-Y:p.970(.8)
e Caroline, et je tins bon jusqu'à ce que la  demoiselle  à marier fût partie.     « Vous m'  Pet-Z:p.125(.5)
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  Si à vingt et un ans Sylvie était première  demoiselle  à mille francs d'appointements, Jé  Pie-4:p..42(11)
beau, plein d'avenir, qui devait épouser une  demoiselle  appartenant à l'une des premières   Pon-7:p.644(31)
 par les tailleurs, et tenue par une vieille  demoiselle  appelée la Romette, de son petit n  SMC-6:p.734(22)
er.  Que peut-il objecter ? les oncles de la  demoiselle  assurent par le contrat leurs fort  U.M-3:p.938(.5)
qui, dix-huit ans auparavant, était première  demoiselle  au Petit Matelot, île Saint-Louis,  CéB-6:p.171(11)
La voici.     La mère de Pierrette était une  demoiselle  Auffray de Provins, soeur consangu  Pie-4:p..36(15)
 le coeur d'Étienne, que la vue de la grande  demoiselle  avait déjà terrifié.     « Hé bien  EnM-X:p.957(38)
n de cet orchestre est célèbre !  La vieille  demoiselle  avança la tête hors de la fenêtre,  Pie-4:p..33(35)
nier eut le malheur de faire attention à une  demoiselle  avec laquelle il avait dansé dans   Mel-X:p.357(.1)
un état à notre fils;     Par Obligation, la  demoiselle  ayant été faible;     Par Passion,  Phy-Y:p.916(.7)
hais infructueusement les ayants cause de la  demoiselle  Barbe-Marie O'Flaharty, lorsque hi  PCh-X:p.208(31)
 Roi...  Connaissez-vous la fortune de cette  demoiselle  Beauvisage ?     — On ne peut pas   Dep-8:p.799(23)
ôte des Échelles.  Il se trouvait dedans une  demoiselle  belle comme une Vierge Marie, et u  Med-9:p.590(.5)
u Popinot parfumeur, et qui avait épousé une  demoiselle  Bianchon, car les Sancerrois-Paris  eba-Z:p.391(.6)
 égale à celle que pourrait m'apporter votre  demoiselle  Bontems.     — Es-tu fou ?     — N  DFa-2:p..53(23)
lliés.     La deuxième Mme Camusot étant une  demoiselle  Cardot, Pons s'introduisit à titre  Pon-7:p.504(.6)
second étage devait recevoir Mme Roguin, une  demoiselle  Chevrel, de quinze ans moins âgée   MCh-I:p..50(.3)
rvante de Mme Crochard ignorait que la jolie  demoiselle  chez laquelle sa maîtresse allait   DFa-2:p..43(43)
profond.  Dans le temps que j'étais première  demoiselle  chez Mme Prieur, j'avais pour amie  I.P-5:p.604(30)
 de la seconde Mme Camusot, avait épousé une  demoiselle  Chiffreville.  La célèbre famille   Pon-7:p.504(12)
la rue Pigalle, où demeurait Maxime.  Ladite  demoiselle  Chocardelle occupait un petit appa  HdA-7:p.786(19)
tant, moitié en billets souscrits par ladite  demoiselle  Chocardelle.  Le quart d'heure de   HdA-7:p.789(31)
onnes.  Quelque pauvre qu'elle pût être, une  demoiselle  Claës apportait à son mari cette f  RdA-X:p.797(.7)
enfin tout ce que comporte l'éducation d'une  demoiselle  comme il faut.  D'une taille moyen  P.B-8:p..46(.7)
prierai Dieu qu'il veuille pardonner à cette  demoiselle  comme je lui pardonne, de même que  A.S-I:p1017(.1)
le fille ne pensa plus dès que leur première  demoiselle  consentit à traiter du fonds de la  Pie-4:p..50(23)
de Bargeton, il a vécu maritalement avec une  demoiselle  Coralie, décédée, actrice du Gymna  SMC-6:p.725(.5)
adjuge la propriété des     meubles à ladite  demoiselle  Coralie. . . . . . . . . 250  »  (  I.P-5:p.599(22)
it rendu plus tard les mêmes services que la  demoiselle  Coralie; mais vous êtes resté, com  SMC-6:p.772(41)
s avons M. le président. "     — Cette bonne  demoiselle  Cormon ! répondit le justicier du   V.F-4:p.873(17)
un d'eux avait formé le plan d'épouser cette  demoiselle  Cormon de qui M. de Valois venait   V.F-4:p.830(26)
front.  Il aimait sa parente éloignée, cette  demoiselle  Cormon que guettaient le chevalier  V.F-4:p.840(.4)
pauvre Mme du Bousquier remplaça cette bonne  demoiselle  Cormon.  Le chevalier rendit ainsi  V.F-4:p.932(17)
e.  Elle voulait sagement le marier avec une  demoiselle  d'Aiglemont, riche de douze mille   U.M-3:p.861(16)
apitaine de service », dit Marie Stuart à la  demoiselle  d'honneur contrairement à l'étique  Cat-Y:p.284(.9)
 les mains d'une beauté rare; Mlle Lewiston,  demoiselle  d'honneur de Marie Stuart, Marie S  Cat-Y:p.199(31)
jou.  Constance Pillerault était la première  demoiselle  d'un magasin de nouveautés nommé L  CéB-6:p..59(26)
svelte et les bras arrondis ressemblent à la  demoiselle  d'un paveur, et dont les bottes so  Phy-Y:p.929(22)
que le plaisir de les demander à la première  demoiselle  d'une lingère avec qui j'avais mus  ZMa-8:p.853(24)
e direz-vous pas...     — Rien, dit la jeune  demoiselle  d'une voix ferme.  Seulement sache  Cho-8:p.969(34)
était enfin la duchesse de Maufrigneuse, une  demoiselle  d'Uxelles, dont le beau-père exist  Cab-4:p1014(30)
humeur de marchander (shoping).  La première  demoiselle  daigna s'occuper de César en s'ape  CéB-6:p..60(12)
s trente arpents de prairie, il épousait une  demoiselle  de Beauvais à laquelle la dispropo  Aub-Y:p.102(.7)
tera pendant mon absence.  Mme d'Espard, une  demoiselle  de Blamont-Chauvry, à qui nous som  I.P-5:p.249(.4)
ait.  Apparentée à la marquise d'Espard, une  demoiselle  de Blamont-Chauvry, fort en crédit  I.P-5:p.173(36)
enlève pas aussi facilement qu'on enlève une  demoiselle  de bonne maison.  D'ailleurs, Coll  PGo-3:p.191(29)
ler, chez l'un de ses parents, à Gand, d'une  demoiselle  de Bruxelles qui devint l'objet de  RdA-X:p.675(36)
euil, mais sa fille naturelle.  Ma mère, une  demoiselle  de Casteran, qui s'est faite relig  Cho-8:p1143(16)
r les avortons.  La mort de cette femme, une  demoiselle  de Castéran-La-Tour, contribua bea  Mus-4:p.633(33)
rdonnance, le nom des Rubempré au fils d'une  demoiselle  de cette maison; si elle s'est més  I.P-5:p.284(.6)
hambre.  Aussi le fils, dont la mère est une  demoiselle  de Chargeboeuf, avait-il une assur  Dep-8:p.744(32)
.     — Le père, reprit Dutocq, a épousé une  demoiselle  de Chargeboeuf, et il a pris les o  P.B-8:p..60(.7)
oies de la plus vaste existence, celle d'une  demoiselle  de Chaulieu dans Paris où tu règne  Mem-I:p.221(.6)
s besoin de vous dire comment se conduit une  demoiselle  de Chaulieu; la fierté peinte dans  Mem-I:p.207(.8)
a devant Raphaël, il ne fut salué que par la  demoiselle  de compagnie de cette dame, pauvre  PCh-X:p.270(22)
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i donner des leçons de musique.  Tour à tour  demoiselle  de compagnie et femme de chambre,   Med-9:p.487(14)
 livre de ma vie, il est arrivé de Paris une  demoiselle  de compagnie et Philippe, le derni  Mem-I:p.197(33)
mpagnie, lui dit Montcornet.     — Bon ! une  demoiselle  de compagnie parée de saphirs dign  Pax-2:p.101(11)
e qui restait près du vieux galant comme une  demoiselle  de compagnie près d'une vieille fe  Bou-I:p.428(40)
e appelée Mlle de La Haye qui lui servait de  demoiselle  de compagnie, des mystères inquiét  I.P-5:p.195(35)
te fleur exotique ?     — Eh ! c'est quelque  demoiselle  de compagnie, lui dit Montcornet.   Pax-2:p.101(.9)
pleine de fiel.     « Que je sois aimé d'une  demoiselle  de compagnie, se dit-il, il n'y a   PCh-X:p.271(29)
 à sa fille de garder la veuve Couture comme  demoiselle  de compagnie.  Quatre appartements  PGo-3:p.225(.2)
 en un moment de la princesse allemande à la  demoiselle  de compagnie. »     Le général Mon  Pax-2:p.101(15)
pas légers.  En se retournant, il aperçut la  demoiselle  de compagnie; à son air contraint,  PCh-X:p.270(28)
nalent une bonne éducation; elles eurent une  demoiselle  de compagnie; heureusement pour el  PGo-3:p.125(18)
et de chambre d'aller avertir l'orgueilleuse  demoiselle  de comparaître immédiatement devan  Bal-I:p.125(17)
, et donne une jolie chambre à Césarine.  La  demoiselle  de comptoir que tu prendras, notre  CéB-6:p..43(10)
a les plus beaux cheveux du monde.  Avec une  demoiselle  de comptoir qui aurait des cheveux  CéB-6:p..52(41)
que ce soit par intérêt pour sa fille ?  Une  demoiselle  de douze à quinze ans est un terri  Phy-Y:p.968(42)
 sourit en apprenant l'existence d'une autre  demoiselle  de Fontaine qu'il fit épouser à un  Bal-I:p.114(26)
é la riche veuve du comte de Kergarouët, une  demoiselle  de Fontaine.  À demi renversée sur  FdÈ-2:p.275(26)
ariage de Mme la comtesse de Kergarouët, une  demoiselle  de Fontaine...     — Une fille à G  Béa-2:p.674(18)
 Quelle fortune faudrait-il pour épouser une  demoiselle  de Grandlieu ? demanda Philippe à   Rab-4:p.538(38)
it cette alliance à haut prix, il épousa une  demoiselle  de Kergarouët sans fortune, mais d  Bal-I:p.109(22)
ffense.  La mouche était brillante quand une  demoiselle  de Kergarouët tout court était en   Béa-2:p.670(26)
endance.  À vingt ans, elle était la seconde  demoiselle  de la maison Julliard, marchand de  Pie-4:p..42(.5)
sé à notre sainte mère l'Église.  Une pauvre  demoiselle  de La Peyrade de la branche aînée,  P.B-8:p.165(37)
s amants ?  Il était arrivé dans le pays une  demoiselle  de La Rodière, âgée de vingt-deux   Aba-2:p.493(43)
e l'émigration.  Ce bien est à sa femme, une  demoiselle  de Lenoncourt, de la maison de Len  Lys-9:p.990(.8)
s il livra l'enfant à une vieille soeur, une  demoiselle  de Marsay, qui en eut grand soin,   FYO-5:p1055(24)
sement de Calyste et de son père, la vieille  demoiselle  de Pen-Hoël lui eut dit que sans d  Béa-2:p.835(.2)
iel a duré un temps assez honnête, et que la  demoiselle  de qui vous avez fait votre femme   Phy-Y:p1033(17)
. d'Ajuda devait se marier.  Il épousait une  demoiselle  de Rochefide.  Dans toute la haute  PGo-3:p.105(32)
uelle il dut autrefois son alliance avec une  demoiselle  de Ronquerolles.  Ainsi, du côté m  FMa-2:p.195(14)
thicaire d'Angoulême et dont la mère est une  demoiselle  de Rubempré, doit à une ordonnance  SMC-6:p.724(34)
n apothicaire ? une pauvre destinée pour une  demoiselle  de Rubempré.  Supposons-nous sans   I.P-5:p.171(14)
ints cardinaux du malheur.  Le mariage d'une  demoiselle  de Troisville avec le général Mont  Cab-4:p.983(23)
 arrivée de la province de Victurnien, cette  demoiselle  de Troisville mariée au comte de M  Cab-4:p1011(41)
Cette jolie personne, votre voisine, est une  demoiselle  de Troisville qui a deux pairs de   I.P-5:p.483(.5)
ile Blondet était soutenu par l'amitié d'une  demoiselle  de Troisville, mariée au comte de   Cab-4:p1067(.7)
u'elle déjeunât avec nous.  Qu'est-ce qu'une  demoiselle  de Verneuil qui accepte le déjeune  Cho-8:p.993(.2)
oixantaine d'années, il venait d'épouser une  demoiselle  de vingt-cinq ans, poussé à cet ac  Phy-Y:p1034(18)
urs bleu de ciel, aussi joli que celui d'une  demoiselle  des eaux, enveloppait le corsage c  EnM-X:p.932(26)
ersonne ne la nommait autrement que la belle  demoiselle  des Touches; mais les adorations q  Béa-2:p.690(15)
 et lui fit-on bonne mine.  Cette femme, une  demoiselle  Descoings, assez malingre déjà qua  Rab-4:p.272(20)
 DES PENSIONNATS     Si vous avez épousé une  demoiselle  dont l'éducation s'est faite dans   Phy-Y:p.967(.3)
er; le président se maria sensément avec une  demoiselle  dont le père, deux ou trois fois m  Bal-I:p.119(.5)
 votre faveur :     1º Si vous avez pris une  demoiselle  dont le tempérament ressemble à ce  Phy-Y:p.970(29)
les ouvrières de sa soeur, et surtout par la  demoiselle  du comptoir, qui pendant longtemps  Emp-7:p.965(17)
uetterie des refus, ni l'empire qu'une jeune  demoiselle  du grand monde se crée sur un mari  MCh-I:p..73(.4)
ent en prière sur son escabelle.  La vieille  demoiselle  du Guénic dit la prière à haute vo  Béa-2:p.662(27)
Larsonnière, et les du Hautoy, avec la belle  demoiselle  du Hautoy, bien entendu; pourvu qu  EuG-3:p1068(.7)
s avez séduit, je ne sais comment, une jeune  demoiselle  du Havre, belle et riche, le derni  M.M-I:p.591(39)
sept fiefs, outre la baronnie de Gavres.  La  demoiselle  écouta la voix de sa vie, les inté  JCF-X:p.317(39)
ux branches héritent l'une de l'autre; cette  demoiselle  épousa, six ans avant la Révolutio  P.B-8:p.165(40)
  Mais souviens-toi que cette belle et noble  demoiselle  est ma bienfaitrice; elle est auss  Cho-8:p1042(28)
e Grandlieu, elle est à Paris, demande si la  demoiselle  est mariée, et prie-la de prévenir  eba-Z:p.421(34)
er le mois, l'année où vous êtes lié avec la  demoiselle  Esther ?     — Vers la fin de 1823  SMC-6:p.771(24)
e que je reçois à l'instant une lettre de la  demoiselle  Esther Gobseck où elle avoue l'int  SMC-6:p.763(24)



- 72 -

Et il dicta ceci :     « On a reconnu que la  demoiselle  Esther s'est donné volontairement   SMC-6:p.797(.9)
 la lettre que vous avez entre les mains, la  demoiselle  Esther, cette pauvre fille, vous a  SMC-6:p.772(39)
tre par empoisonnement sur la personne de la  demoiselle  Esther, il y a preuve de son suici  SMC-6:p.769(34)
 qui vous aime, autant que vous aimait cette  demoiselle  Esther, s'est permis ce crime à vo  SMC-6:p.769(40)
acée sous le nom bizarre d'Asie auprès de la  demoiselle  Esther. »     Jacques Collin fit u  SMC-6:p.753(.2)
 repris ma course, en me doutant bien que la  demoiselle  et lui s'arrêteraient pour voir la  Med-9:p.590(19)
rôle-là, s'il accompagne effectivement cette  demoiselle  et pourquoi. »     « Ainsi, dit Mm  Cho-8:p.979(.2)
e à la vogue et au commerce.  Cette première  demoiselle  était alors citée pour sa beauté,   CéB-6:p..59(39)
it perdu sept de ses enfants, cette première  demoiselle  était donc devenue un être si inté  Pie-4:p..46(33)
 ses caprices, sachant que cette respectable  demoiselle  était la bonté, la douceur même; q  CdT-4:p.213(32)
rovins dans une maison à eux.  Leur première  demoiselle  était la fille d'un riche fermier   Pie-4:p..46(28)
il en se tournant vers l'inconnue.     Cette  demoiselle  était le type d'une femme qui ne s  Fer-5:p.850(37)
misant ainsi celle de ses maîtres.     Cette  demoiselle  était une sèche et mince fille, ja  Béa-2:p.664(.4)
onhomme Rivet revint enchanté pour la pauvre  demoiselle  Fischer qui dînait chez lui tous l  Bet-7:p.116(.8)
lomnies lancées par les époux Olivier sur la  demoiselle  Fischer.  Tout, dans l'accent, dan  Bet-7:p.108(28)
sonne.     — La clef du secrétaire. »     La  demoiselle  fit une petite minauderie d'approb  Phy-Y:p1104(26)
e limace blonde, étudie les fantaisies d'une  demoiselle  fluette, admiré les mille veines,   PCh-X:p.281(39)
ées le prix payé par les pensionnaires de la  demoiselle  Gamard, et notamment par l'abbé Tr  CdT-4:p.224(20)
mmandait la Garde nationale.     Une vieille  demoiselle  Gaubertin-Vallat, soeur de la gref  Pay-9:p.184(41)
it les arts et les artistes, et sa mère, une  demoiselle  Girard, des fameux Girard de Lyon,  eba-Z:p.617(23)
est le frère de ma grand-mère, qui était une  demoiselle  Girard...  Il vit comme un saint,   eba-Z:p.609(31)
t ses yeux.  Il avait vu là le luxe dont une  demoiselle  Goriot devait être amoureuse, des   PGo-3:p.117(42)
ngerait des millions, une femme mal née, une  demoiselle  Goriot qui jadis a fait beaucoup p  Gob-2:p.962(.4)
'écria la vicomtesse, Mme de Restaud est une  demoiselle  Goriot.     — La fille d'un vermic  PGo-3:p.112(24)
agon reçut quinze mille francs de dot et une  demoiselle  heureusement brehaigne que deux an  Mel-X:p.357(33)
e la fille fut reconnu pour être celui de la  demoiselle  Ida Gruget couturière en corsets,   Fer-5:p.899(12)
it-elle guère qu'à Écouen vous conserver une  demoiselle  intacte et pure, si cela est possi  Phy-Y:p.968(32)
, vous ne le seriez pas ... que je resterais  demoiselle  jusqu'au moment où j'aurais ma lib  eba-Z:p.688(35)
e Minard parut enchantée de faire faire à sa  demoiselle  la connaissance de Modeste Collevi  P.B-8:p..48(23)
Annette était enchantée de faire épouser une  demoiselle  laide et ennuyeuse à Charles, que   EuG-3:p1184(21)
 ivre de noblesse.  Mlle d'Aubrion était une  demoiselle  longue comme l'insecte, son homony  EuG-3:p1182(34)
ier.  Minard apprit de Barbet que la vieille  demoiselle  lui prenait pour environ trente mi  P.B-8:p..53(35)
ais inutilement, d'en faire sa femme.  Cette  demoiselle  manifestait pour son patron une av  Pie-4:p..46(35)
ébris de nos glorieuses armées, a épousé une  demoiselle  Matifat âgée de vingt-cinq ans, fi  Pie-4:p.161(27)
ent le coeur drames continus.     La vieille  demoiselle  Michonneau gardait sur ses yeux fa  PGo-3:p..57(33)
 fait arrêter en 1819 avec le concours d'une  demoiselle  Michonneau. »     « Les pensionnai  SMC-6:p.724(.2)
s et la fille, pensa-t-elle, si cette petite  demoiselle  Mignon est aussi laide qu'il le di  M.M-I:p.686(35)
 garçon est devenu très épris d'une certaine  demoiselle  Modeste de La Bastie, une petite f  M.M-I:p.683(39)
viette, madame votre mère n'est-elle pas une  demoiselle  O'Flaharty ?     — Oui, répondit R  PCh-X:p.208(15)
a faire une perquisition au Temple, chez une  demoiselle  Paccard qui tient son établissemen  SMC-6:p.921(42)
ait mis une étoffe.  Vue à sa croisée, cette  demoiselle  paraissait grande à cause de la fo  Pie-4:p..33(19)
être nommé pair de France...     — Était une  demoiselle  Pons, cousine germaine de M. Pons.  Pon-7:p.637(20)
d de soieries de la rue des Bourdonnais, une  demoiselle  Pons, unique héritière d'un des fa  Pon-7:p.503(36)
ire de le profiler ici.  Mme Ragon était une  demoiselle  Popinot.  Elle avait deux frères.   CéB-6:p..82(10)
 désirerais, avant de faire la demande de la  demoiselle  pour Ernest avoir des données posi  M.M-I:p.684(40)
e les clercs se rendront en corps chez cette  demoiselle  pour la remercier, et lui déclarer  Deb-I:p.852(12)
e les personnes avec lesquelles vivait cette  demoiselle  pouvaient très bien la prendre pou  Pie-4:p..33(30)
t-elle, cette dame-là te parlait de la jeune  demoiselle  que je sers ? n'est-ce pas ? »      Cho-8:p.997(24)
ntempla pendant un instant, et reprit : « La  demoiselle  que tu sers se nomme-t-elle réelle  Cho-8:p1042(.1)
ndise.  Il dicta son nom et son adresse à la  demoiselle  qui fut très indifférente à l'admi  CéB-6:p..60(16)
is sage, tu viendrais avec moi.  Cette belle  demoiselle  qui, je puis te le dire, a été jad  Cho-8:p.998(20)
on argent.     Il était suivi par une grande  demoiselle  qui, les pieds serrés, la bouche p  Pat-Z:p.290(13)
cette histoire, Jeanne de Saint-Savin, jeune  demoiselle  qui, par un hasard assez commun da  EnM-X:p.871(37)
passé la nuit.     2º Si vous choisissez une  demoiselle  qui, sans être laide, ne soit pas   Phy-Y:p.970(38)
e; mais je ne puis sauver que vous. »     Le  demoiselle  regarda sa vieille mère.  La dame   JCF-X:p.317(30)
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it déjà trouvé la future de M. Augustin, une  demoiselle  Robiquet, fille du successeur de m  eba-Z:p.416(10)
ais traitements qu'elle a reçus des sieur et  demoiselle  Rogron.  En droit, le conseil de f  Pie-4:p.148(.9)
 une barre.  Il n'y a plus en Brabant qu'une  demoiselle  Savarus, une riche héritière à mar  A.S-I:p.926(32)
aigneux au reste de l'équipage.  Une altière  demoiselle  tenait un faucon sur son poing, et  JCF-X:p.313(.3)
te famille de la Bourgeoisie parisienne, une  demoiselle  Valentine Ridal, alors âgée de vin  eba-Z:p.358(32)
pour l'ovation du grand artiste, une vieille  demoiselle  Vervelle et les convives suivirent  PGr-6:p1109(22)
espérances viennent d'être dévoilées.  Cette  demoiselle  vivait avec son oncle maternel, un  V.F-4:p.847(.4)
n volet.  À chaque mariage manqué, la pauvre  demoiselle , amenée à mépriser les hommes, dut  V.F-4:p.856(15)
actère que par besoin d'action.  Une vieille  demoiselle , chargée d'employer sa journée tou  V.F-4:p.848(22)
es !  Oh ! mademoiselle est sans doute votre  demoiselle , dit Claparon en se tenant droit e  CéB-6:p.149(21)
.     — Mais elle n'a pas dîné, cette pauvre  demoiselle , dit Poiret d'un ton piteux.     —  PGo-3:p.223(15)
 des Barbares !  La guerre s'en va, ma chère  demoiselle , elle s'en est allée avec les Rois  Bet-7:p.153(21)
elle brûlait aux dépens de la riche et avare  demoiselle , en économisant ainsi celle de ses  Béa-2:p.664(.2)
bourgeois de Paris avaient droit au titre de  demoiselle , en raison des privilèges accordés  Cat-Y:p.211(17)
« Avoir pour fils un duc, s'écria la vieille  demoiselle , est un avantage positif.  Ce titr  M.M-I:p.655(.7)
rai comme toi dans ta jeunesse, une première  demoiselle , et tu n'entendras jamais une plai  CéB-6:p.268(.1)
tait pas avec sa dame, j'ai vu sa dame et sa  demoiselle , etc. »  Un Parisien y produirait   Pay-9:p.272(.9)
Hoël.  « Le ciel l'a puni, disait la vieille  demoiselle , il n'a que des filles, et le nom   Béa-2:p.664(37)
e dit, vingt mille livres de rentes à chaque  demoiselle , il n'en restera plus que quarante  eba-Z:p.607(31)
on cousin ? dit Lisbeth.     — Ah ! ma chère  demoiselle , il y a bien environ vingt à vingt  Bet-7:p.203(28)
ait un comptoir semblable pour leur première  demoiselle , le frère et la soeur se consultai  Pie-4:p..46(17)
ivrais plus depuis longtemps; mais, ma chère  demoiselle , les artistes ont besoin de distra  Bet-7:p.108(12)
ns, travailleur sans portée, rangé comme une  demoiselle , monotone et apathique, ayant les   Emp-7:p.964(39)
 un désir qu'il témoigna de rechercher cette  demoiselle , on lui donna l'espoir d'obtenir d  Env-8:p.283(23)
ns du baron de Nucingen, protecteur de cette  demoiselle , ont été remises audit Lucien.      SMC-6:p.725(37)
s deux étaient sous les ordres de la vieille  demoiselle , qui, depuis la guerre de Vendée j  Béa-2:p.660(39)
fumeur, qui, placée au-dessus de la première  demoiselle , remplaçait le maître et la maître  CéB-6:p.270(.2)
.     « Le vrai calmant, disait-il, ma chère  demoiselle , serait un bel et bon mari.     —   V.F-4:p.858(38)
endit déplorer devant lui qu'une si parfaite  demoiselle , si capable de rendre un homme heu  Env-8:p.283(21)
son corps par le thorax.     Puis, une jeune  demoiselle , suivie d'un laquais, vint sautant  Pat-Z:p.286(34)
ailleurs pas encore rencontré dit la vieille  demoiselle , une femme digne du rang de mon ne  M.M-I:p.655(24)
eoise, une danseuse effrontée, une innocente  demoiselle , une trop innocente étrangère se p  Ga2-7:p.851(11)
— J'y suit été, ma respectable et charitable  demoiselle  ! répondit le matelassier; maiz-i-  Bet-7:p.374(14)
e cette beauté, de faire de cette enfant une  demoiselle  !...  Atala s'est souvenue de nous  Bet-7:p.439(.6)
 qui peut être susceptible d'instruire votre  demoiselle  ?     — Il nous est défendu d'alle  PGo-3:p.203(31)
ies et d'appeler leurs femmes du beau nom de  Demoiselle ) n'avait ni chaîne d'or, ni soie,   Cat-Y:p.226(18)
t'ai choisi pour femme cette grande et belle  demoiselle ; elle est l'héritière des domaines  EnM-X:p.958(17)
, une assez adroite et intelligente première  demoiselle .     Cette partie, appelée passeme  Bet-7:p..81(25)
let ! il ne le pourrait pas !... respectable  demoiselle .     — Tenez ! voilà trois cents f  Bet-7:p.375(.7)
ille au beau cavalier.     — Non, non, noble  demoiselle .  Écoutez-moi ? »  Il l'attira par  JCF-X:p.317(25)
fut pendant quelque temps sa propre première  demoiselle .  En 1821, après cinq ans d'exploi  Pie-4:p..42(25)
il ne fut pas longtemps la dupe de ma vie de  demoiselle .  Un jour, le duc était de service  Lys-9:p1110(.6)
nne ! elle y avait consacré ses économies de  demoiselle .  Voyez-vous, madame ? j'aimerais   PGo-3:p..64(24)
r Napoléon.  Venez avec votre femme et votre  demoiselle ...     — Enchanté de l'honneur que  CéB-6:p.142(39)
lui-même sa fille en allant inviter les deux  demoiselles  à dîner pour le jour de sa réinté  M.M-I:p.638(.7)
peintre de n'accepter pour écolières que des  demoiselles  appartenant à des familles riches  Ven-I:p1140(28)
er.  Satan seul a pu imaginer une pension de  demoiselles  au milieu d'une grande ville !...  Phy-Y:p.968(21)
je pensais de tel jeune homme et de quelques  demoiselles  avec lesquels je me suis trouvée   Mem-I:p.230(24)
s, nous regardions les herbes des bords, les  demoiselles  bleues ou vertes; et la comtesse   Lys-9:p1123(35)
ue dans tout Guérande durant une année.  Les  demoiselles  Bougniol ont logé l'année dernièr  Béa-2:p.676(32)
 meilleurs pensionnats de Bourges, celui des  demoiselles  Chamarolles, y devint aussi célèb  Mus-4:p.635(10)
écria Pierquin en voyant tout à coup que les  demoiselles  Claës seraient encore des filles   RdA-X:p.806(34)
 de bal, qui venait de dire adieu aux jeunes  demoiselles  Crémière et Massin : « C'est à vo  U.M-3:p.911(.8)
du grand écuyer et les exagérations des deux  demoiselles  d'Hérouville qui vinrent tous les  M.M-I:p.690(21)
utait favorablement Canalis; aussi, les deux  demoiselles  d'Hérouville vinrent-elles interr  M.M-I:p.654(40)
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ups d'oeil échangés entre le duc et les deux  demoiselles  d'Hérouville, que surprit Canalis  M.M-I:p.658(29)
e toute ma vie », dit-elle en rejoignant les  demoiselles  d'Hérouville.     En ce moment ce  M.M-I:p.659(38)
 d'environ trente ans, tenait une pension de  demoiselles  dans la ville.  Le frère et la so  Pie-4:p..92(13)
mmes sont serrées dans leurs robes comme des  demoiselles  dans leurs fourreaux annelés, c'e  Mas-X:p.546(16)
tement occupés de ce qui préoccupe aussi les  demoiselles  dans leurs pensionnats; quoi qu'o  Lys-9:p.978(34)
tuelle des jeunes personnes élevées chez les  demoiselles  de Chamarolles, et qui, dans les   Mus-4:p.635(28)
arante ans qui voulait être évêque, les deux  demoiselles  de Chavoncourt et M. de Vauchelle  A.S-I:p1005(24)
France; nous les livrons à des bonnes, à des  demoiselles  de compagnie, à des gouvernantes   Phy-Y:p1021(.3)
, le monter, en faire une joie ?  Quinteuses  demoiselles  de compagnie, composez-vous de ga  PCh-X:p.267(.7)
eurs de charité, religieuses, institutrices,  demoiselles  de compagnie, etc. ?  Mais nous m  Phy-Y:p.926(18)
nt.  Aussi, dès qu'il arrive, agace-t-il les  demoiselles  de comptoir, dont les yeux vifs a  FYO-5:p1043(31)
airait.  Tous les trois mois, une des quatre  demoiselles  de Kergarouët, dont la plus jeune  Béa-2:p.665(11)
 beau Calyste, de qui raffolaient les quatre  demoiselles  de Kergarouët.  Ces jeunes person  Béa-2:p.670(34)
amenait chez lui des créatures infâmes.  Les  demoiselles  de la famille logée au premier re  eba-Z:p.731(36)
cles soignées, comme les soignent toutes les  demoiselles  de magasin à qui le désir d'être   CéB-6:p.103(12)
ujourd'hui, fût-elle une Montmorency, si les  demoiselles  de Montmorency pouvaient jamais ê  AÉF-3:p.692(18)
teurs.  Elle sut lier Émile avec l'aînée des  demoiselles  de Troisville à laquelle il plut   Cab-4:p1067(16)
n en appuyant sur le mot madame, il y a deux  demoiselles  de Verneuil, les grandes maisons   Cho-8:p.978(.6)
e l'Angleterre et des États-Unis donnent aux  demoiselles  des droits qui sembleraient en Fr  Phy-Y:p.971(21)
use.     « Comment ! dit-il en souriant, les  demoiselles  devinent donc aussi les pensées d  Bal-I:p.160(.3)
t moi j'en ris, j'en suis même heureux.  Ces  demoiselles  doivent croire les intérêts de Sa  M.M-I:p.658(43)
u par distraction, une aversion profonde des  demoiselles  élevées en pension, et déjà de gr  Phy-Y:p.976(.7)
a Olivier Vinet en se joignant au groupe des  demoiselles  en haine des courtisans de Simon   Dep-8:p.780(25)
uceurs empoisonnées, des mépris sauvages des  demoiselles  entre elles quand les unes se cro  Pie-4:p.120(35)
.     — La proscription dont la frappent ces  demoiselles  est d'autant plus injuste, dit un  Ven-I:p1044(26)
  Quand ils entendaient sept ou huit voix de  demoiselles  et de jeunes gens déglubant les p  Pie-4:p..43(26)
e des jeunes femmes, des petites filles, des  demoiselles  et des jeunes gens qui sont dans   Pet-Z:p..30(17)
 quoique bien élevées, mais demeurant toutes  demoiselles  et n'offensant aucunement, par ce  Phy-Y:p.926(13)
e serait une mère, elle était aimée des deux  demoiselles  Gérard.  Cette brave et digne hôt  SMC-6:p.627(43)
ie, nourrie et comblée de cadeaux.  Les deux  demoiselles  Hannequin et le petit Hannequin l  eba-Z:p.604(30)
erver à son aise, sans être aperçu, les deux  demoiselles  Hannequin.  L'aînée, appelée Léop  eba-Z:p.616(31)
 les prétentions d'un homme ? »     Les deux  demoiselles  jetèrent à Canalis un regard char  M.M-I:p.655(15)
Mlle de Pen-Hoël, le chevalier du Halga, les  demoiselles  Kergarouët, etc.  Il n'y a pas ju  Béa-2:p.849(39)
eau, le linge de ménage, tout est prêt.  Ces  demoiselles  l'aiment tant qu'elles lui ont, s  I.P-5:p.248(11)
ever quelque travail, et il disait alors aux  demoiselles  La Grave, car il dînait rue Notre  Emp-7:p.969(.4)
e digne et respectable chef aux oreilles des  demoiselles  La Grave, qu'elles désiraient voi  Emp-7:p.970(12)
gréable; il lui promettait le pensionnat des  demoiselles  La Grave.  Mais Vimeux avait son   Emp-7:p.972(30)
me on dit la mairesse, reprit Thuillier, des  demoiselles  Lagrave, et qui est une Barniol.   P.B-8:p..98(28)
 elle parle d'amour. »     Le piano des deux  demoiselles  Mignon se trouvait dans le peu de  M.M-I:p.500(.3)
nce d'en avoir; elle s'attacha donc aux deux  demoiselles  Mignon, avec autant d'amour que D  M.M-I:p.487(31)
 depuis plusieurs jours, dit Ginevra, et ces  demoiselles  ne reviendront plus.     — Bah ?.  Ven-I:p1063(38)
le n'était pas une femme ordinaire.  Là, ses  demoiselles  ne voyaient pas le musée des rues  Phy-Y:p.968(24)
si veut que je quitte l'atelier.  Toutes ces  demoiselles  ont dit que vous aviez une intrig  Ven-I:p1062(42)
it l'Italienne; mais de votre moralité.  Ces  demoiselles  ont publié que Louis était renfer  Ven-I:p1064(.4)
ur, tandis qu'elle a été fort bonne pour ces  demoiselles  pendant les Cent-Jours.  Leur a-t  Ven-I:p1044(30)
nt que tout est ici dans la désolation.  Ces  demoiselles  pleurent comme des Madeleines.  C  RdA-X:p.735(22)
u'avez-vous donc ?  Il paraît que toutes ces  demoiselles  prennent des vacances, ou sont à   Ven-I:p1063(34)
 et mademoiselle de Nemours, sans les autres  demoiselles  qui ne trouvèrent rang.  Les quat  Cat-Y:p.196(15)
monde ce matin : des femmes, des hommes, des  demoiselles  qui ressemblaient à des jeunes ge  Gob-2:p.992(.8)
 soixante mille commis et les quarante mille  demoiselles  qui s'acharnent à la bourse des a  Ga2-7:p.848(.9)
biquet, tout Fontainebleau donnait l'une des  demoiselles  Robiquet à M. Augustin Bongrand,   eba-Z:p.416(22)
 Augustin libre, il pourrait épouser une des  demoiselles  Robiquet, elle ne lui plaît point  eba-Z:p.420(38)
angeons du pain sec, nous autres !  Ces deux  demoiselles  se contentent de pain et de noix,  RdA-X:p.782(34)
ppée tout à coup comme par un souvenir.  Ces  demoiselles  seraient-elles malades, se marier  Ven-I:p1062(32)
e, répondit le professeur.  Les mères de ces  demoiselles  sont des bégueules, reprit-il.  S  Ven-I:p1064(.8)
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du ciel; les insectes qui vivent de lumière,  demoiselles  vertes, cantharides, volaient à l  Lys-9:p1013(31)
ilde, elle n'a ni pâli, ni rougi.  Comme ces  demoiselles  vont être vexées si elle se trouv  Ven-I:p1047(43)
 l'histoire circonspectes des pensionnats de  demoiselles , au latin et au grec des séminair  Béa-2:p.680(.3)
  Antonin Goulard quitta le petit groupe des  demoiselles , car il s'y trouvait, outre Mlle   Dep-8:p.781(40)
ivé.  Enfin, je ferai des économies pour ces  demoiselles , car je ne suis pas de ceux à qui  Rab-4:p.505(38)
mmager du silence auquel sont condamnées les  demoiselles , Caroline parle, ou mieux, elle b  Pet-Z:p..28(.4)
our est mauvais.  Approchez-vous donc de ces  demoiselles , et descendez un peu votre rideau  Ven-I:p1052(21)
 admirablement tracasser leurs commis, leurs  demoiselles , et les trouver en faute.  Leur b  Pie-4:p..43(22)
ure, professeur dans quelques pensionnats de  demoiselles , et n'avait pas d'autres revenus   Pon-7:p.487(23)
e aura contracté amitié avec d'autres jeunes  demoiselles , et nous serons modeste en ne lui  Phy-Y:p.968(.7)
au fond de l'église, il a vu élever ces deux  demoiselles , il est capable de tout pour leur  MNu-6:p.357(30)
ographie obligé de paraître devant de jeunes  demoiselles , il portait de beau linge, un jab  Emp-7:p.971(21)
royale.  Les courtisans laissaient entre ces  demoiselles , qui appartenaient aux premières   Cat-Y:p.261(24)
une autre jeune fille; enfin trois ou quatre  demoiselles , qui étaient restées les dernière  Ven-I:p1061(10)
ueries que se permettaient les commis et les  demoiselles , se dérangeant avec humilité pour  CéB-6:p..60(27)
    VIMEUX     Et vous écrivez cela pour des  demoiselles  ?     PHELLION     Oui.  (Continu  Emp-7:p1079(11)
réponses à l'usage des pensionnats de jeunes  demoiselles .  Ces petits traités substantiels  Emp-7:p.969(11)
, et des jeunes gens qui ressemblaient à des  demoiselles .  Il me serait bien difficile de.  Gob-2:p.992(10)
Mme Mollot fâchée d'être interrompue par les  demoiselles .  Il s'agit de sa personne.     —  Dep-8:p.783(15)
ait se permettre cette galanterie envers des  demoiselles .  Le baron offrait aussi dix jeto  Béa-2:p.670(19)
mère, elle lui a répété les mensonges de ces  demoiselles .  Maman m'a bien grondée, elle a   Ven-I:p1063(.6)

démolir
sonnes devant l'hôtel de Cinq-Cygne, qui fut  démoli  avec une inexplicable rapidité.  Mme d  Ten-8:p.523(.3)
ontmorency, au Marais.  Peut-être a-t-il été  démoli  depuis; mais jusqu'en 1824, il demeura  eba-Z:p.588(20)
ons sociales qu'on cherche à résoudre.  On a  démoli  la grande société pour en faire un mil  Béa-2:p.906(39)
 maison, à la moindre occasion le peuple eût  démoli  la Malemaison de la rue du Mûrier.  Et  M.C-Y:p..32(38)
é se trouvait en péril, nous aurions bientôt  démoli  la tour de Saint-Agnan; car toute notr  Cat-Y:p.314(.5)
aparon qui, s'en référant à du Tillet, avait  démoli  la vieille réputation du parfumeur.  Q  CéB-6:p.216(.3)
t du collège et par le journaliste obscur, a  démoli  les magnificences de l'état social, di  AÉF-3:p.689(36)
a bourse du chancelier Maupeou, le marteau a  démoli  Montmorency qui coûta des sommes folle  Pay-9:p..58(25)
istait alors sous la porte d'un hôtel depuis  démoli  pour faire place à la rue d'Alger; il   U.M-3:p.834(24)
 faisait un bel effet sur la rivière, ne fut  démoli  que sous Louis XIV.  La rue de l'Autru  Cat-Y:p.394(30)
ande noire.  Le château de Villaines eût été  démoli  sans les propositions que le vieil onc  Fir-2:p.148(13)
de Notre-Dame.  Ce monastère, pris, saccagé,  démoli , disparut entièrement, moines et biens  Ten-8:p.564(14)
asse plus par notre porte; vous avez vu tout  démoli , dit César au notaire.     — Pourquoi   CéB-6:p.145(28)
 hôtel, rue des Singes, qui n’est pas encore  démoli , et les coalisa contre les comédiens p  Emp-7:p.886(.4)
 saigner; donc il faut tuer pour ne pas être  démoli , la conscience est tranquille.  Mais,   Med-9:p.464(12)
     « Halte ! lui dit Gouraud.  Vous m'avez  démoli , mais il y a dans la démolition assez   Pie-4:p.135(28)
lui-même un escalier venu de quelque magasin  démoli , racheté rue Chapon par Cadenet qui l'  P.B-8:p.123(31)
du sombre dédale de l'ancien Paris sera-t-il  démoli .  Certes, l'existence de ces débris du  Cat-Y:p.209(.4)
 n'y vis plus mon hôtel, il avait été vendu,  démoli .  Des spéculateurs avaient bâti plusie  CoC-3:p.332(34)
a couronne, ainsi que ce vieil hôtel qui fut  démoli .  En ce temps, l'hôtel d'un prince off  Cat-Y:p.395(13)
 quartier adjacent, aujourd'hui complètement  démoli .  Il y a dans son histoire la peinture  FdÈ-2:p.267(12)
abiter, et que le marteau des spéculateurs a  démoli .  La femme à peine servie convenableme  SdC-6:p.953(30)
rdes en soie qui venaient de quelque château  démoli .  Les fonts baptismaux étaient en bois  CdV-9:p.716(18)
i de la magnifique grille si malheureusement  démolie  à Paris et qui entourait le jardin de  Pay-9:p.162(.1)
connaissez bien la galerie marchande qu'on a  démolie  au Palais...     Pons fit un signe af  Pon-7:p.603(41)
charmante église de Saint-Paterne, récemment  démolie  par l'héritier de celui qui l'acheta   Rab-4:p.365(17)
 habitation encore debout, quoique lentement  démolie  par une main vengeresse, renfermait u  AÉF-3:p.712(.6)
 toujours.  Une mauvaise porte de montreuil,  démolie  pour être reportée plus loin, devint   Pay-9:p..84(.5)
, afin de te la revendre; comme quoi tu l'as  démolie  solennellement en t'apercevant que tu  CdM-3:p.645(34)
 des Invalides.  Cette chapelle, aujourd'hui  démolie , a été transportée rue de Bourgogne,   SMC-6:p.881(29)
 auprès des décombres d'une maison récemment  démolie , à l'endroit où s'élève aujourd'hui l  Ven-I:p1035(.7)
 nuit, dans notre ancienne chambre que tu as  démolie , il ne nous restera que les yeux pour  CéB-6:p.223(28)
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ôtel d'Esgrignon.  La noble maison avait été  démolie , sur son emplacement s'étaient élevée  Cab-4:p.968(16)
 que son pic put jouer, l'administration fut  démolie .     Le journal de Marcas était mort   ZMa-8:p.844(31)
autres raisons d'être que de n'avoir pas été  démolie .  Si vous arrivez à Guérande par Le C  Béa-2:p.642(.2)
s; les balcons étaient brisés, les terrasses  démolies .  Quelques persiennes ne tenaient pl  Adi-X:p.978(.9)
     — Canalis a bien assez de génie pour se  démolir  à lui tout seul », répondit le nain.   M.M-I:p.658(13)
officier sans se détourner et sans cesser de  démolir  avec son sabre le bois de la maison.   Adi-X:p.988(33)
 de la raille (police) que je puis en sûreté  démolir  Corentin.  Ce sera vivre encore que d  SMC-6:p.912(16)
seront à personne de nous trois, il faut les  démolir  de fond en comble, répondit Soudry.    Pay-9:p.284(17)
.  Ah ! il est bien plus facile au peuple de  démolir  des cathédrales et des palais, que de  Cat-Y:p.345(43)
e la ville de Paris.  Certes, le Rat taxé de  démolir  des fortunes souvent hypothétiques ri  Béa-2:p.896(32)
 sa voix martiale : « Voulez-vous vous faire  démolir  là-bas ! »     Ils rejoignirent alors  Cho-8:p.938(29)
int pendant les derniers jours de la Terreur  démolir  le château, saisir les religieuses et  Béa-2:p.689(10)
u'il attendrait aux vacances prochaines pour  démolir  le kiosque.  Fox retourne au collège.  F30-2:p1161(35)
ie avec laquelle ses camarades convinrent de  démolir  le livre de Nathan.  Hector Merlin pr  I.P-5:p.445(33)
t rien ne pourrait donner une idée, se mit à  démolir  le mur.  Elle avait déjà fait sauter   AÉF-3:p.728(35)
ots à l'oreille de Peyrade afin de ne pas en  démolir  le personnage aux yeux de la femme de  SMC-6:p.638(.5)
rentes.     — Nous allons maintenant pouvoir  démolir  les masures du vieux village, dit Ben  Med-9:p.500(34)
ne protégez pas les gens chez eux !  On veut  démolir  notre hôtel, nous assassiner, et nous  Ten-8:p.521(43)
rde trop en France, et nous serons forcés de  démolir  quelques-uns de nos grands hommes pou  CSS-7:p1207(30)
 première forme d'article qu'on emploie pour  démolir  un ouvrage.  C'est le pic du critique  I.P-5:p.445(.5)
 a peur de se compromettre, tout ce qui veut  démolir  un pouvoir, sauf à l'adorer s'il rési  Mar-X:p1073(.1)
lésois peuvent encore se souvenir d'avoir vu  démolir , à un parterre qui s'élevait de l'aut  Cat-Y:p.236(.3)
a, nous trouvâmes des granges, des cabanes à  démolir , des pommes de terre enterrées et que  Med-9:p.464(24)
 vers le soir, ils firent une attaque à tout  démolir , et si chaude, que nous y sommes rest  Med-9:p.581(17)
s verts, peut-être pour empêcher la foule de  démolir , par son contact, les murs en mauvais  I.P-5:p.356(18)
 Ah ! Ruffard la dansera, c'est une raille à  démolir .  Bibi-Lupin est frit.     — Eh bien   SMC-6:p.871(15)
nifique.  Les enfants aiment beaucoup à voir  démolir .  Le petit Fox voulait avoir quelques  F30-2:p1161(28)
  — Madame, il y a cinq ans que je l'ai fait  démolir .  — Ah ! ah ! " dit-elle.  à souper,   Phy-Y:p1134(36)
able a-t-on pêché de la bougie ?  Les garces  démoliraient  le plancher de ma maison pour cu  EuG-3:p1101(18)
   Au milieu d'un rude hiver, les Chevaliers  démolirent  la cheminée du cabinet du receveur  Rab-4:p.375(.6)
er le poète et le grand écuyer.     « Ils se  démoliront  l'un par l'autre ! lui dit-il à l'  M.M-I:p.658(12)
 que Bongrand voyait ses châteaux en Espagne  démolis  : depuis longtemps il pensait à marie  U.M-3:p.854(16)
, dit le malin soldat, ne bouge pas ou je te  démolis  comme la Bataille, en deux temps.      Cho-8:p1101(11)
stueux hôtels de nos pères sont incessamment  démolis  et remplacés par des espèces de phala  FMa-2:p.200(19)
ons regrettés par ceux-là mêmes qui nous ont  démolis  quand ils seront, comme vous, devant   Bet-7:p.390(.2)
, les grands appartements seront tôt ou tard  démolis ; il n'y aura bientôt plus de fortunes  I.P-5:p.222(30)
e qui je chantais, a dit au droguiste que tu  démolissais  Florine dans l'intérêt de Coralie  I.P-5:p.502(11)
sbeth était la main qui la manie, et la main  démolissait  à coups pressés cette famille qui  Bet-7:p.201(.6)
is s'il admirait Lucien rue du Minage, il le  démolissait  partout ailleurs.  Il avait insen  I.P-5:p.235(11)
n ce moment donc, tout le monde bâtissait et  démolissait  quelque chose, on ne sait quoi en  Fer-5:p.823(.4)
elis cet ouvrage et broche un article qui le  démolisse .  Félicien Vernou ne peut souffrir   I.P-5:p.442(19)
lons, danseur d'Opéra, avance donc que je te  démolisse . »     Le chef royaliste, courroucé  Cho-8:p.936(26)
     — Eh bien, dit le fou, les ouvriers qui  démolissent  ont bien autant besoin de vin que  I.G-4:p.591(20)
cules !...     — Ridicules ? madame, ne vous  démolissez  pas ainsi, regardez-vous...  Je vo  Bet-7:p..71(43)
sez, adieu les espérances; et, si vous ne me  démolissez  pas, vous avez en moi un ennemi !.  P.B-8:p.149(25)
 sur moi, dit Cérizet.     — Mais si vous me  démolissez , adieu les espérances; et, si vous  P.B-8:p.149(24)
   — À plus forte raison, monsieur, quand on  démolit  d'une main et qu'on reconstruit de l'  I.G-4:p.591(22)
, sans but ni système, le pic de sa critique  démolit  toujours et ne construit rien.  Ainsi  Béa-2:p.722(33)
nt avec lequel une femme critique un auteur,  démolit  un ouvrage, dédaigne un tableau, a pl  Phy-Y:p1018(39)

démolisseur
berceau s'expliquaient par la source que les  démolisseurs  avaient respectée et par une mur  Ten-8:p.565(36)
uent dans certaines villes où le marteau des  démolisseurs  n'a pas encore pénétré.  Les bai  M.C-Y:p..28(.3)

démolition
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u, entre deux statuettes échappées à quelque  démolition  abbatiale.  Dans les angles brilla  FdÈ-2:p.315(28)
ud.  Vous m'avez démoli, mais il y a dans la  démolition  assez de pierres pour vous enterre  Pie-4:p.135(29)
d'une bibliothèque en chêne, provenant de la  démolition  d'un château dépecé par la Bande n  CdT-4:p.185(.7)
 pas l'importance attachée par Carabine à la  démolition  de cette forteresse.     Pendant q  Bet-7:p.409(38)
ntilshommes de suite.  Ah ! Chevalier, cette  démolition  de fond en comble, elle me trouve   Cab-4:p.994(.7)
tous les ouvriers qui avaient travaillé à la  démolition  de l'abbaye Saint-Martin étaient m  CdT-4:p.205(27)
e plus en France.  Ceux qui ont procédé à la  démolition  de l'ancien édifice ont été logiqu  CdV-9:p.722(16)
t qui sont le résidu d'un ancien quartier en  démolition  depuis le jour où Napoléon résolut  Bet-7:p..99(42)
rait donc dans une des maisons auxquelles la  démolition  du fameux hôtel occupé par Cambacé  Bet-7:p.101(.7)
i qui s'en va arrache tout, quoi ! c'est une  démolition  générale.  Tu as mon estime, mon a  Bet-7:p.418(.7)
t souvent d'en tirer parti.  Cette constante  démolition  produisait de la terre, du gravier  Ten-8:p.560(40)
tait homme à s'arrêter devant les maisons en  démolition .  On pouvait le surprendre intrépi  P.B-8:p..50(25)
loches, des argenteries d'église, toutes les  démolitions  de la monarchie espagnole dans le  MNu-6:p.386(15)
 revenaient à vide.  Il choisissait dans les  démolitions  de Paris les choses à sa convenan  SMC-6:p.852(21)
me pour réparer les pertes que causaient les  démolitions  des calvinistes qui firent à l'ar  Cat-Y:p.170(10)
s de roues, de cloches et de tout ce que les  démolitions  donnent de métaux, les gens qu'in  CdV-9:p.642(36)
ies et des steppes de pierre de taille et de  démolitions  du côté du vieux Louvre. Henri II  Bet-7:p.100(24)
 vraie destination, ils provenaient tous des  démolitions  qui se font journellement dans Pa  CoC-3:p.337(17)
sur les quatre heures, après vêpres.  Vu les  démolitions , disait César, il ne put inviter   CéB-6:p.143(19)

démon
onc dit à monseigneur dans la voiture ? quel  démon  a délié ta langue, toi qui restes hébét  Deb-I:p.827(15)
laissa mordre par le démon de la chasse.  Ce  démon  à deux griffes, l'Espérance et la Curio  Pay-9:p..72(32)
dévouement.  Je travaille avec une ardeur de  démon  à devenir digne de tant de sacrifices e  eba-Z:p.610(.5)
aient montré du haut du Temple, ainsi que le  démon  à Jésus, le monde littéraire et ses ric  I.P-5:p.465(16)
ubla de ferveur, elle confia les embûches du  démon  à son vertueux directeur, elle pria.  J  CdV-9:p.668(.6)
r et de mal faire; il se sentait démon, mais  démon  à venir, tandis que Satan est démon pou  Mel-X:p.376(15)
mes chers petits qui restent abandonnés à un  démon  auquel je n'ai pas su résister.  Il aur  RdA-X:p.783(19)
on protecteur, et ne badine pas. "  Quand un  démon  aurait mis entre Sarrasine et Zambinell  Sar-6:p1064(22)
 faible.  Là où jadis Rastignac tenté par ce  démon  avait résisté, Lucien succomba, mieux m  SMC-6:p.504(40)
pirait à quelque chose de mieux, et le fatal  démon  caché dans son esprit l'empêchait d'avo  Emp-7:p.976(18)
es eaux saintes n'atteignaient pas encore le  démon  caché là ?  La vue de celui pour qui s'  SMC-6:p.467(37)
e seule était dans le secret de ce combat du  démon  contre l'ange; quand la supérieure la g  SMC-6:p.469(18)
arante mille francs de rentes.  Mordu par le  démon  de l'aristocratie, la vue d'un cordon b  Pay-9:p.151(28)
lard et de l'enfant, se laissa mordre par le  démon  de la chasse.  Ce démon à deux griffes,  Pay-9:p..72(31)
e de dormir autant que de s'aller noyer : le  démon  de la curiosité lui écarquillait les ye  Cab-4:p.999(23)
eur !...     — Oui, madame, j'ai été pris du  démon  de la curiosité...  Que voulez-vous ?    Env-8:p.380(34)
pur, la jouissance au-dessus du désir, et le  démon  de la luxure lui souffla d'atroces pens  I.P-5:p.388(.7)
ar de presque tous les paysans mordus par le  démon  de la propriété, devant des fatigues cr  Pay-9:p.225(13)
encé leurs envois.  Sans cesse agitée par le  démon  de la Science et par cette fureur de re  RdA-X:p.731(.1)
ux jours, il fut simple soldat au service du  démon  dont il tenait sa talismanique existenc  FYO-5:p1086(.1)
 Néanmoins, elle se crut sous l'empire de ce  démon  dont les terribles pièges lui étaient p  MCh-I:p..56(15)
rs vous empêche de contempler face à face le  démon  du jeu.  La soirée est un véritable mor  PCh-X:p..59(10)
    Je connais un vieux mari, possédé par le  démon  du jeu.  Presque tous les soirs l'amant  Phy-Y:p1186(.9)
tenir le regard d'une femme de Paris ? »  Le  démon  du luxe le mordit au coeur, la fièvre d  PGo-3:p.107(14)
lampe inspiratrice, et se confia au terrible  démon  du travail, en demandant des mots au si  Pro-Y:p.547(30)
sans prévoir qu'ils endosseront les idées du  démon  en prenant son pouvoir, qu'ils resteron  Mel-X:p.376(29)
 qui passe pour savoir tout, cette moitié de  démon  est entré en disant au vieillard : " Bo  Cat-Y:p.421(.6)
hacun, Florine offrait en elle un mélange de  démon  et d'ange qui la rendait digne de recev  FdÈ-2:p.314(35)
mon !... s'écria le mari.  Oui, vous êtes un  démon  et non pas une femme !...     — Mais vo  Phy-Y:p1152(23)
incessamment montrée par Lisbeth, et avec le  démon  femelle à qui sa mère et la famille dev  Bet-7:p.375(40)
t, répondit-elle en s'essuyant les yeux.  Le  démon  habitait ce dernier pli de mon coeur, e  CdV-9:p.853(26)
e d'être emporté souvent ainsi par mon fatal  démon  hors de notre bonne sphère.  Si j'avais  L.L-Y:p.667(29)
nt au fond des plus certaines richesses.  Ce  démon  impitoyable fauche toutes les fleurs, r  L.L-Y:p.666(42)
 mariage qui froisse toutes ses idées, et le  démon  l'a prévenu contre nous. »  « Il est mo  EnM-X:p.952(35)
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 doucement les cheveux.  Chère Annette !  Un  démon  lui criait ces deux mots aux oreilles.   EuG-3:p1122(.8)
timent de curiosité, il semblait même que le  démon  lui eût soufflé ces mots qui résonnèren  Elx-Y:p.483(34)
e d'une appréhension cruelle.  Une espèce de  démon  lui montra ce vieux luxe en ricanant; l  V.F-4:p.896(15)
ide, où, par un de ses éclairs infernaux, le  démon  lui montra le sens de sa dernière conve  Emp-7:p1091(30)
n âme, je la trouvai gangrenée, pourrie.  Le  démon  m'avait imprimé son ergot au front.  Il  PCh-X:p.202(11)
pour moi ce fût aller du martyre au ciel, le  démon  me criait toujours, pour troubler ma jo  Mem-I:p.392(38)
ent punie, croyez-le bien !  Je ne sais quel  démon  me disait d'attendre près d'Arabelle le  Lys-9:p1183(39)
nces, que tout homme l'expliquerait comme le  démon  me l'explique malgré moi.  Votre regard  CéB-6:p.298(38)
it les librairies et le public.  Du doigt le  Démon  montra un esquif nouvellement pavoisé,   Phy-Y:p.906(37)
nt illuminées par une lueur bien triste.  Un  démon  moqueur me jeta cette horrible phrase d  Pat-Z:p.296(39)
cet être tout fictif, nommé la propriété, ce  démon  moral lui enfonçait à chaque instant se  M.C-Y:p..72(.5)
ue cet excessif plaisir.  La compagnie de ce  démon  n'a rien de bien extraordinaire, dis, m  Ser-Y:p.789(23)
voir malheureuse par moi.  Mais peut-être le  démon  n'a-t-il pris autant d'empire sur mon â  L.L-Y:p.667(37)
nant point pour escalader les murailles.  Ce  démon  n'avait pas son pareil aux exercices vi  Rab-4:p.368(.8)
existence, et ne pas lui plaire !  Jamais ce  démon  ne fut ni plus gracieux ni plus insensi  PCh-X:p.178(35)
e !  Je suis prêt.  Signons le pacte ! »  Le  démon  ne revint plus.     Si l'auteur écrit i  Phy-Y:p.910(12)
aris; mais il est extraordinaire que ce demi- démon  ne sache pas aller là où il eût trouvé   Mel-X:p.389(27)
ent épuisées.  Les jouissances que promet le  démon  ne sont que celles de la terre agrandie  Mel-X:p.381(.4)
Fille d'une terre esclave, ange par l'amour,  démon  par la fantaisie, enfant par la foi, vi  M.M-I:p.469(.3)
s les idées du caissier.  Après avoir été le  démon  pendant quelques jours, il n'était plus  Mel-X:p.380(39)
ir prendre le parti que je prends.  L'ancien  démon  peut se réveiller en lui.  De nos deux   Pon-7:p.538(34)
par lord Byron, par Maturin, par Canalis (un  démon  possédant un ange attiré dans son enfer  SMC-6:p.813(25)
on, mais démon à venir, tandis que Satan est  démon  pour l'éternité; rien ne le peut rachet  Mel-X:p.376(16)
misère et la mienne.  Je me serais vendue au  démon  pour t'éviter un chagrin !  Aujourd'hui  PCh-X:p.229(30)
e d'où sortait le feu de Prométhée.  Oui, le  démon  pouvait seul t'arracher à moi.  Depuis   RdA-X:p.718(36)
er d'écus.  Tenez, le voulez-vous ? »     Ce  démon  prit dans sa poche un portefeuille, et   PGo-3:p.184(32)
 malheureux, pour nous autres femmes, que le  démon  puisse prendre un si gentil visage !     Pro-Y:p.534(33)
 à la Halle elle-même, et se battra comme un  démon  qu'elle est, afin d'avoir les choses au  SMC-6:p.484(36)
 Il avait vu passer au-dessus de sa tête ce   démon  qu'il est si facile de prendre pour un   PGo-3:p.149(36)
otre histoire par coeur.  Cette femme est un  démon  que vous aimez peut-être encore; je le   Gob-2:p.994(.9)
ût dans le corps de ce bizarre personnage un  démon  qui agissait par ses mains en les prena  ChI-X:p.422(.2)
es.  Caroline a pour elle Méphistophélès, ce  démon  qui fait jaillir du feu de toutes les t  Pet-Z:p.139(16)
ême par les ailes d'un ange : il n'y a qu'un  démon  qui ne recule pas devant ces infâmes tr  Béa-2:p.787(20)
n ouvrier; pour la chimie, cette oeuvre d'un  démon  qui va décomposant tout, le monde est u  PCh-X:p.252(.4)
s en voulant jouer.  Arme toute-puissante du  démon  qui vient dire en ricanant : Ce n'est q  Lys-9:p1177(43)
, malheureuse : il est en vous un orgueil de  démon  qui vous lie à la colonne que vous avez  Béa-2:p.783(.3)
nistres figures, de même l'auteur sentait un  démon  qui, au sein d'un bal, venait lui frapp  Phy-Y:p.905(20)
voir de vagues ressemblances entre lui et le  démon  qui, jadis, l'avait tant tourmenté; mai  Phy-Y:p.908(28)
endu venir.  Cet homme se trouva là comme un  démon  réclamant, à l'expiration d'un pacte, l  EnM-X:p.882(43)
 le demande à toute créature raisonnable, un  démon  ressemblerait-il autour d'un ange dont   Phy-Y:p.978(14)
t dessous.  Sache bien cela ! »     Enfin ce  démon  s'arrêta, et se tournant vers Porbus et  ChI-X:p.422(19)
n crime, assez forte pour en rire; espèce de  démon  sans coeur, qui punit les âmes riches e  PCh-X:p.114(10)
r des abîmes sans y choir et les embûches du  démon  sans s'y prendre.  Comprenez-vous pourq  A.S-I:p.922(14)
grâce, dis-nous ce qui se passe en toi, quel  démon  se débat dans ton gosier.     — Le démo  Mas-X:p.616(19)
ur ? c'est un sourire de haine. »  Tantôt le  démon  se pavanait comme un capitan des ancien  Phy-Y:p.905(23)
r des enfants que tu dois protéger.  Oui, le  démon  seul peut t'aider à marcher seul au mil  RdA-X:p.721(15)
rd par Lucien, assez inquiet de voir ce demi- démon  si parfaitement déguisé, que lui-même n  SMC-6:p.545(13)
astre.  Lady Arabelle prit plaisir, comme le  démon  sur le faite du temple, à me montrer le  Lys-9:p1144(23)
 disparaître au fond des enfers.     « Si le  démon  te demandait ton âme, ne la donnerais-t  Mel-X:p.368(19)
sor.     Une douce et pâle figure succéda au  démon  tentateur, elle avait des manières enga  Phy-Y:p.910(29)
ris.     Une femme est alors exacte comme un  démon  venant réclamer une âme qui lui a été v  Pet-Z:p..35(32)
ouver des poux à la tête d'un chauve !  Quel  démon  vous a poussée là ?...     — Mais parbl  Pon-7:p.671(38)
 de Raphaël, il crut alors à la puissance du  démon , à tous les sortilèges rapportés dans l  PCh-X:p.222(39)
 mon Renard se battant et chargeant comme un  démon , car il pensait à sa femme.  Grâce à lu  Med-9:p.581(20)
 voix émue, j'ai donc été sous le pouvoir du  démon , car j'ai gravi le Falberg avec lui.     Ser-Y:p.790(14)
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l'empêche de tout avaler.  Il est possédé du  démon , cela se voit !  Le moins que vous risq  RdA-X:p.735(18)
!...  Eh bien, le jour où ce pacte d'homme à  démon , d'enfant à diplomate, ne vous conviend  I.P-5:p.703(40)
    — Sois tranquille, mon cher gentil petit  démon , dit la vieille fille en l'embrassant,   Bet-7:p.220(43)
le ne le savait pas, mais elle succombait au  démon , elle coquetait avec les arbres, elle l  SMC-6:p.469(.3)
 Semblable à ces prophétesses agitées par un  démon , elle étonnait plutôt qu'elle ne plaisa  PCh-X:p.112(13)
félicité?...  Il faudrait être un ange ou un  démon , et je ne suis qu'un ambitieux maître d  M.M-I:p.595(41)
s crussiez mademoiselle de Verneuil, ange ou  démon , fille ou femme, capable de se laisser   Cho-8:p1011(20)
nes dont la clef lui avait été remise par le  Démon , il en atteignit promptement le fond.    Mel-X:p.374(34)
d'une idée.  Je suis devenu tout idée : vrai  démon , incube et succube; tour à tour méprisé  eba-Z:p.776(.2)
 préfère vous rendre la liberté : je suis un  démon , je ne suis pas un espion.     — Je le   Mel-X:p.372(41)
ne colère à venir.  J'avais une curiosité de  démon , je voulais rompre ce cercle d'airain q  FYO-5:p1100(12)
SELLE O. D'ESTE-M.     « Tenez, vous êtes un  démon , je vous aime, est-ce là ce que vous dé  M.M-I:p.547(.3)
it jamais à cimenter; car il avait, comme le  démon , la passion du recrutement.     Jacquel  SMC-6:p.907(.7)
é le seul duo bouffe que pût se permettre un  démon , la séduction d'un pauvre trouvère.  Il  Gam-X:p.506(33)
t pas mourir seul.  Son guide, comme un vrai  démon , lui répondait par un coup d'oeil calme  DdL-5:p.945(34)
sance de haïr et de mal faire; il se sentait  démon , mais démon à venir, tandis que Satan e  Mel-X:p.376(15)
 ont recours à la magie, et nous envoient un  démon , nommé Mody, soupçonné d'être descendu   Med-9:p.523(36)
e qui sait mordre et caresser, rire comme un  démon , pleurer comme les anges, improviser da  PCh-X:p.112(27)
si vous faites de l'or dans votre cuisine de  démon , pourquoi ne vous faites-vous pas un pe  RdA-X:p.782(30)
ce baiser passionné.  " Dis-moi que tu es un  démon , qu'il te faut ma fortune, mon nom, tou  Sar-6:p1069(36)
ui n'est pas la conscience, qui n'est pas le  démon , qui n'est pas l'ange; mais qui voit, q  Béa-2:p.874(.1)
ur moi, qui gémis sous les coups réitérés du  démon , Robert m'a parlé plus énergiquement qu  Gam-X:p.503(19)
us, ce Bourignard, ou ce M. de Funcal est un  démon , s'écria Maulincour après l'avoir lue.   Fer-5:p.859(27)
ragon, sous la peau duquel s'était glissé le  démon , se trouvait dans les conditions voulue  Mel-X:p.379(.3)
 signerait volontiers demain un acte avec le  démon , si ce pacte lui donnait pour quelques   I.P-5:p.578(35)
ère ange, ou ne dois-je pas plutôt dire cher  démon , tu m'as affligée sans le vouloir, et,   Mem-I:p.270(.5)
ne conviction profonde.  C'est un voyant, un  démon , un dieu, un ange.  Enfin, quoique prév  Béa-2:p.718(29)
ar moments ce n'est plus une femme, c'est un  démon , un feu follet qui vous entraîne par un  Fer-5:p.797(40)
 fait vivre toute créature ici-bas.  Ange et  démon , vous l'avez dit.  Ah ! ce n'est pas d'  Cho-8:p1006(19)
it Castanier froidement, il avait raison, ce  démon  !  Je vois tout et sais tout.  Tu me tr  Mel-X:p.371(.1)
te à la chrétienne.  Que l'ange prie pour le  démon  ! c'est ce qui doit arriver quelquefois  Bet-7:p.425(22)
en souriant.     — Vous me faites l'effet du  démon  ! s'écria gracieusement Esther en se se  SMC-6:p.486(38)
elle avec désespoir. Maudite Science, maudit  démon  ! tu oublies, Claës, que tu commets le   RdA-X:p.720(22)
 ne peut pas être éternellement à moi.     —  Démon  !... s'écria le mari.  Oui, vous êtes u  Phy-Y:p1152(23)
   Rentré chez lui, l'auteur dit alors à son  démon  : « Arrive !  Je suis prêt.  Signons le  Phy-Y:p.910(11)
se, il montra Léon en disant avec un rire de  démon  : « La guillotine l'attend.     — Non,   Mel-X:p.372(15)
contre ce petit ange sous lequel se cache un  démon  : elle saura jouer tous les rôles, empa  Rab-4:p.517(31)
ra.     « Hé bien, ma fille, que devient ton  démon  ?     — Il souffre, mon père, répondit-  Ser-Y:p.802(22)
 déguisée, êtes-vous fille ou femme, ange ou  démon  ?     — Je suis l'un et l'autre, reprit  Cho-8:p1005(38)
uel démon se débat dans ton gosier.     — Le  démon  ? reprit Genovese, dites le dieu de la   Mas-X:p.616(20)
er au théâtre ?     — Mais est-il ostiné, ce  démon -là !...  Voyons, mon chat, ne nous empo  Pon-7:p.670(38)
ivement l'influence.  J'aimais un ange et un  démon ; deux femmes également belles, parées l  Lys-9:p1183(26)
uêpier où je me suis fourré.  Modeste est un  démon ; elle a vu mon embarras, elle en rit, e  M.M-I:p.702(13)
lles sont assaillies pour des suggestions du  démon ; et vous les voyez alors trottant régul  Phy-Y:p.992(23)
e coeur à deux mains, car cette femme est un  démon ; tous ceux qui la voient l'adorent; ell  Bet-7:p.251(.1)
nait à la force de la bête l'intelligence du  démon .     « Eh bien, qu'as-tu donc ? lui dit  FYO-5:p1096(37)
au pied du lit un saint Michel terrassant le  démon .     « Regardez, n'a-t-il pas vos yeux   Mar-X:p1057(.6)
ndre un singe sérieux et à donner froid à un  démon .     Vous, innocent, qui jouez, allez e  Pet-Z:p..44(.9)
rible ce soir, Séraphîta.  Vous êtes un vrai  démon .     — Non, je suis douée de la faculté  Ser-Y:p.750(10)
 ne voulut pas donner à l'église l'argent du  démon .     — Pour les pauvres.     — Non.      Mel-X:p.381(23)
rd, elle crut y reconnaître les artifices du  démon .  Elle se souvint d'être restée pendant  Pro-Y:p.530(33)
 « Mon ami, cria-t-elle à son mari, c'est le  démon .  Il devine tout... »     Le général se  F30-2:p1174(23)
lève et ne se laissera pas ensorceler par le  démon .  Il ne voudra pas troubler la paix don  Béa-2:p.677(31)
uvait être encore un ange, il se trouvait un  démon .  Il ressemblait à la suave créature em  Mel-X:p.377(.7)
otre sexe, j'ai fatalement écouté la voix du  démon .  Je me suis bientôt trouvée beaucoup t  CdV-9:p.866(18)
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contre vous une volonté de fer, un esprit de  démon .  Je suis las du mariage.     — Ou de t  F30-2:p1102(.6)
giner qu'il avait à ses ordres une fée ou un  démon .  Là, sans doute, quand Nanon ronflait   EuG-3:p1070(21)
d'ingratitude; ne sois plus à personne qu'au  démon .  Pour le sang que tu lui as donné, tu   FYO-5:p1107(30)
re aux mystères de la magie et au pouvoir du  démon .  Pour moi, jusqu'à plus ample informé,  Cat-Y:p.448(14)
 sa mère adoptive appelait des tentations du  démon .  Un léger sillon de lumière, tracé sur  Mar-X:p1054(30)
tater historiquement la manière d'évoquer le  démon .  Voici pourquoi.     Le treizième jour  Mel-X:p.387(22)
es de l'Hindoustan, passer sur les ailes des  démons  à travers les déserts de i'Afrique, et  Mel-X:p.375(10)
e de Beauséant, il souhaitait le pouvoir des  démons  afin de l'emporter dans son coeur, com  PGo-3:p.154(21)
phîta me semble un de ces rares et terribles  démons  auxquels il est donné d'étreindre les   Ser-Y:p.762(36)
r : si vous les éclairez, vous en faites des  démons  avant l'âge; si vous les empêchez de p  A.S-I:p.931(39)
s dans la partition de l'auteur allemand les  démons  chantent mieux que les saints.  Les in  Gam-X:p.500(31)
tincelle avait été jetée sur Ève.  Parmi les  démons  de cette filiation, il s'en trouve, de  SMC-6:p.789(28)
tincelle avait été jetée sur Ève.  Parmi les  démons  de cette filiation, il s'en trouve, de  SMC-6:p.819(30)
ai osé me demander pourquoi les gigantesques  démons  Énakim et Héphilim venaient toujours c  Ser-Y:p.775(43)
étaient loin, ils contemplaient voilés.  Les  démons  étaient près, ils brillaient et agissa  Ser-Y:p.799(25)
ue pourrait-on opposer à cette agitation des  démons  grouillants dans leur trou, si ce n'es  Gam-X:p.507(14)
e jours de travaux préparatoires, ces treize  démons  humains arrivèrent au pied du promonto  DdL-5:p1033(17)
s l'accueillent avec respect, ainsi tous ces  démons  humains, experts en tortures, saluèren  PCh-X:p..62(11)
 laquelle une puissante volonté courbait ces  démons  humains.  Le chef était au pied du gra  F30-2:p1185(25)
c pas un joli petit non-sens, la grimace des  démons  impuissants, au fond de ses raisonneme  Pat-Z:p.261(34)
 dit ici.  Quoique Bianchi fût le prince des  démons  incarnés auxquels ce régiment devait s  Mar-X:p1038(23)
 la souffrance ? me disais-je.  Eh bien, les  démons  ont entendu ton fatal souhait : marche  Mem-I:p.391(21)
e l'Europe; il s'ennuie, se donne à tous les  démons  que l'homme a inventés; puis une liqui  PCh-X:p.145(14)
t deux anges, et l'on se comporte comme deux  démons  si l'on peut.  L'amour n'avait pas le   Bet-7:p.140(20)
 en entendant siffler l'ouragan : « Tous les  démons  sont dehors, jarnidieu ! j'aurais été   EnM-X:p.880(19)
a fortune du sieur Taillefer.     — Tous les  démons  sont donc après moi ? s'écria Rastigna  PGo-3:p.215(19)
né à vaincre, à régner, le voilà perdu ! les  démons  sont joyeux, la misère étouffera le gé  Gam-X:p.508(22)
s.  Il aura essayé d’asseoir des manières de  démons  sur les gargouilles, de pendre quelque  Emp-7:p.883(14)
 l'air de s'être battu avec les anges ou les  démons , elle ressemble à celle que les peintr  FdÈ-2:p.300(11)
té la parole des Bons !  Ils sont venus sept  démons , il est descendu sept archanges.  Les   Ser-Y:p.799(23)
Les insensés qui souhaitent la puissance des  démons , la jugent avec leurs idées d'hommes,   Mel-X:p.376(27)
est qu'ils y sont encore la nuit.  C'est des  démons , quoi ?...     — Partout où vous allez  Pay-9:p.313(38)
t Lucien en riant.     — On ne damne pas les  démons  », répondit Lousteau.     Le ton léger  I.P-5:p.427(39)
 deux mémoires, celle des anges et celle des  démons ), Béatrix exhalait le parfum dont elle  Béa-2:p.869(27)
rnale et nous met enfin face à face avec les  démons .  Avec quelle vigueur le couplet de Be  Gam-X:p.507(.5)
stre ? on demande Robert dans le cénacle des  démons .  Bertram rentre sur la scène, et là s  Gam-X:p.507(24)
 pauvre relieur, très vieux, qui croyait aux  démons .  Comme presque tous les artisans de p  Rab-4:p.374(41)
Corse, nommé Eugène.  C'était un régiment de  démons .  Il fallait les voir à un assaut, ou   eba-Z:p.474(15)
 l'ange, il retrouvait le plus délicieux des  démons .  Il se coucha, faisant mille châteaux  Fer-5:p.812(35)
ille pensées m'ont assaillie comme autant de  démons .  Serait-elle mariée ? la connaissait-  Mem-I:p.394(43)
conseille de faire comme moi, de quitter les  démons ... »     La cousine Bette, installée r  Bet-7:p.184(.2)

démonétisation
es Camusot faisaient de leur cousin Pons, sa  démonétisation  au sein de la famille, agissai  Pon-7:p.506(34)
tions, des hommes forts qui résistent à leur  démonétisation , et j'en connais; mais si l'on  CdV-9:p.802(16)

démonétiser
nt ainsi vos talents, vous finiriez par vous  démonétiser  dans l'esprit de votre femme; car  Phy-Y:p1037(.9)
sieur travaille. »  Aussi avait-on essayé de  démonétiser  le jeune M. Amédée de Soulas à l'  A.S-I:p.919(.5)
oides, dures, effacées comme celles des écus  démonétisés .  Les bouches flétries étaient ar  PGo-3:p..57(26)

démoniaque
 tordit en convulsions sur le lit, comme une  démoniaque  au Moyen Âge dans sa chemise de so  Bet-7:p.304(37)
le il fut tenté d'attribuer quelque chose de  démoniaque  : elle se montra pour lui gracieus  DdL-5:p.986(23)
 les possédés, les gens à seconde vue et les  démoniaques  de toute espèce, ces victimes du   L.L-Y:p.630(12)
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ous peignant la paternité mêlée à ces chants  démoniaques  par un désespoir affreux !  Quell  Gam-X:p.507(.8)

démonologie
un simple fait en science.  De là vinrent la  démonologie , l'astrologie judiciaire, la sorc  L.L-Y:p.629(27)
 de Jean Wier, et les ouvrages relatifs à la  démonologie , où sont consignés les effets pré  Ser-Y:p.788(21)

démonologue
lanète de Mercure, dit le premier clerc à un  démonologue  allemand qui vint prendre des ren  Mel-X:p.387(36)
en montrant l'Allemand.     Quoiqu'il fût un  démonologue  de première force, l'étranger ne   Mel-X:p.388(22)
itres de gloire pour la Volonté humaine, les  démonologues  du Moyen Âge, les procès crimine  L.L-Y:p.634(41)

démonstrateur
nd compositeur, Schmucke ne pouvait être que  démonstrateur , tant son caractère se refusait  Pon-7:p.497(.7)
e patron, en prenant des précautions que les  démonstrateurs  du Grune-gevelbe de Dresde eus  Ga2-7:p.854(40)

démonstratif
e; mais non pas insensible.  Pillerault, peu  démonstratif , ainsi que l'indiquaient son att  CéB-6:p.117(31)
sse à voix basse, d'abord ne soyez pas aussi  démonstratif .     — Eh ! bonjour, ma chère »,  PGo-3:p.109(40)
expression des sentiments est d'autant moins  démonstrative  qu'ils sont plus profonds.  Tou  EnM-X:p.942(11)

démonstration
rs le Père-Lachaise.  On a du temps pour une  démonstration  à l'église, mais chacun a ses a  SMC-6:p.929(.8)
ous a pas fait la grâce de nous octroyer une  démonstration  algébrique pour le résoudre, ta  Ser-Y:p.815(16)
 tout à fin, accomplissant tout avant aucune  démonstration  corporelle, doit, pour se confo  L.L-Y:p.628(19)
e de chaque écrivain aidera l’auteur dans la  démonstration  de son innocence, car il n’a pa  Emp-7:p.893(.7)
neffe dit bonsoir à sa femme, à qui, par une  démonstration  de tendresse apparente, il prit  Bet-7:p.225(36)
ldats de Hulot, si ceux-ci faisaient quelque  démonstration  de vouloir venir les y combattr  Cho-8:p1169(34)
as les brièvetés de la synthèse.  Une légère  démonstration  est nécessaire pour les incrédu  Pon-7:p.496(38)
rité du génie, les faits géologiques dont la  démonstration  fait aujourd'hui la gloire de B  L.L-Y:p.625(27)
pagnie en bataille; mais il n'aperçut aucune  démonstration  hostile de la part des Chouans,  Cho-8:p.932(13)
 traduire en quelques mots.  Aujourd'hui, la  démonstration  la plus simple appuyée sur les   L.L-Y:p.637(.1)
is.     — Il obéit à une loi secrète dont la  démonstration  mathématique sera peut-être don  Mas-X:p.612(37)
il donnait; il interrompait si naïvement une  démonstration  pour se demander à lui-même com  Pon-7:p.600(36)
'abandonna complètement à la recherche d'une  démonstration  qui coquetait avec son système   eba-Z:p.538(29)
'abandonna complètement à la recherche d'une  démonstration  qui coquetait avec son système   eba-Z:p.556(30)
ne sorte de pudeur qui lui interdisait toute  démonstration  vaniteuse.  Son intrépidité sur  DdL-5:p.941(29)
ières heures.  En n'osant se livrer à aucune  démonstration  vive devant ce lit de douleur,   RdA-X:p.748(16)
acun des chapitres auxquels ils servaient de  démonstration , en sorte que plusieurs de ses   L.L-Y:p.634(.8)
 sait autant que moi... »     En achevant sa  démonstration , Jacques toussa légèrement.      Lys-9:p1156(.1)
 dit-elle en lui sautant au cou.     À cette  démonstration , Matifat, le gros homme, prit u  I.P-5:p.375(35)
ienne ne comprenait pas tout d'abord quelque  démonstration , un texte ou un théorème, la pa  EnM-X:p.902(30)
illeurs, pas un mot, pas une lettre, pas une  démonstration .  Avouez que c'était du bon goû  SdC-6:p.960(34)
nce avec l'importance qu'un savant met à une  démonstration .  Le soir, Antonia dit au comte  HdA-7:p.790(26)
t à jouer avec Charles, dont les caressantes  démonstrations  annonçaient l'indépendance et   DFa-2:p..42(32)
orantes prêtèrent une attention médiocre aux  démonstrations  artistiques du bonhomme Pons.   Pon-7:p.552(39)
ve !  Soyez mon amie, dit-il avec une de ces  démonstrations  caressantes, si familières aux  Bet-7:p.112(26)
, il l'amena en lui prenant le bras avec des  démonstrations  d'affection et de respect.      Bet-7:p..98(.5)
-il, quand il s'y habituera.  Ces excessives  démonstrations  de joie m'ont révélé l'étendue  Mem-I:p.322(21)
ent y recevoir les voyageurs avec de grandes  démonstrations  de joie.  Marguerite parut heu  RdA-X:p.799(41)
e la pharmaceutique, aux x de l'algèbre, aux  démonstrations  de l'anatomie, et se rit de no  PCh-X:p.258(.2)
onnement de la mère et sa gêne, les tardives  démonstrations  de la joie factice du père con  EnM-X:p.890(24)
s le tort qu'elle s'était donné.  Toutes les  démonstrations  de la présidente et de sa fill  Pon-7:p.549(31)
 en vert, les héritiers acceptèrent avec des  démonstrations  de plaisir le supplice et le s  U.M-3:p.890(25)
marqueterie en écaille.  Malgré les savantes  démonstrations  de Pons, Schmucke n'apercevait  Pon-7:p.527(22)
s, sans importunités, sans subir les fausses  démonstrations  des égoïsmes fardés d'affectio  F30-2:p1105(.5)
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sans Mme Colleville...     — Il y a donc des  démonstrations  en théologie ? demanda naïveme  P.B-8:p..68(35)
nduisit Adeline jusqu'à sa voiture, avec les  démonstrations  les plus serviles.     « C'est  Bet-7:p.385(39)
i magnifiques aux yeux de l'homme.  Armé des  démonstrations  par lesquelles il expliquait l  Pro-Y:p.541(28)
e en répondant à ses fausses amitiés par des  démonstrations  passionnées.  Armand de Montri  DdL-5:p.986(38)
Ici notre but est de poursuivre le cours des  démonstrations  physiques de la pensée, et de   Pat-Z:p.293(.2)
à nos paysans de quelle importance sont les   démonstrations  publiques pour le maintien de   Med-9:p.445(35)
sagers accueillirent alors l'inconnu par des  démonstrations  respectueuses qui excitèrent d  JCF-X:p.313(30)
eurs personnes.     « Ils s'occupent trop de  démonstrations  théologiques, il y a longtemps  P.B-8:p..68(31)
mblable à lui-même; il est égal et pur, sans  démonstrations  violentes; il se voit en cheve  Lys-9:p1095(.5)
nait la poignée de main à la plus froide des  démonstrations , aurait peint l'homme tout ent  Pay-9:p.278(12)
'être en surface, de s'étaler en phrases, en  démonstrations , de toujours poser en exemples  P.B-8:p.114(39)
es grâces de Dinah pour quelques imprudentes  démonstrations .  Après avoir sollicité l'honn  Mus-4:p.647(22)

démonter
 comportait de mal dans la civilisation.  Il  démonta  la machine sociale pièce à pièce.  Il  eba-Z:p.692(27)
e l'affaire, lui en apprit le patois, lui en  démonta  le mécanisme pièce à pièce, lui anato  I.G-4:p.568(.2)
s, plus souvent chez les courtisanes; il lui  démonta  les sentiments humains pièce à pièce;  FYO-5:p1055(40)
ille, qu'il allonge, qu'il raccourcit, qu'il  démonte  et remonte jusqu'à ce qu'ils ne puiss  Gam-X:p.466(35)
u'on fouille le lit avec attention, qu'on le  démonte , qu'on ouvre les matelas, le sommier,  SMC-6:p.927(41)
 de hauteur.  En une heure, la charrette fut  démontée , hissée pièce à pièce sur la butte a  Rab-4:p.379(21)
elque serrure allait mal, il l'avait bientôt  démontée , rafistolée, huilée, limée, remontée  PGo-3:p..61(.5)
 !  Et tu es atournée, vois-tu, ma petite, à  démonter  la tête à un bourgeois comme le fils  Pay-9:p.210(17)
us la main de la justice.  Il savait monter,  démonter  les décors avec une habileté qui pro  eba-Z:p.816(43)

démontrer
e justifier les sévérités de Mlle Rogron; il  démontra  combien le tuteur avait agi naturell  Pie-4:p.151(22)
inebleau chez le procureur du roi.  Bongrand  démontra  facilement la soustraction des trois  U.M-3:p.982(34)
posent sur le même oreiller.  M. de Fontaine  démontra  froidement à sa femme, par d'exacts   Bal-I:p.118(20)
rser sa nièce; mais Roguin, son notaire, lui  démontra  l'impossibilité de cet honnête desse  Rab-4:p.283(.6)
les atteignit dix ans, le comte de Granville  démontra  la nécessité de prendre un maître.    FdÈ-2:p.278(.6)
qui réfléchissaient vivement la lumière.  Il  démontra  mathématiquement la raison de ce phé  PCh-X:p..82(22)
armes de sa maison; mais sa présentation lui  démontra  que le Peuple donnait trop de soucis  Cab-4:p1009(13)
re case de l'échiquier en doublant toujours,  démontra  que le royaume ne suffirait pas à le  U.M-3:p.783(38)
tant en regard l'Angleterre et l'Espagne, il  démontra  sa thèse en enrichissant son argumen  Pat-Z:p.228(34)
est à l'autre ce que la cause est à l'effet,  démontraient  aux yeux de plus d'un physiologi  U.M-3:p.824(.5)
ait qu'il mourrait d'une grisette.  Paulmier  démontrait  alors que Chazelle indiquait sur u  Emp-7:p.982(.5)
mbitieux pour deux, voilà ce que sa conduite  démontrait  aux personnages qui le connaissaie  SMC-6:p.474(31)
es émanations de la rue avec une avidité qui  démontrait  combien l'atmosphère de leur greni  MCh-I:p..42(30)
 assis sur ses vieilles jambes nouées et qui  démontrait  jusqu'à quel point l'homme peut en  FdÈ-2:p.278(29)
ersonnelle.  Elle crut à une complicité, que  démontrait  l'impossibilité d'emporter les som  CdV-9:p.688(11)
entation, la Royauté puissante et forte, qui  démontrait  la grandeur de ses craintes par la  Cat-Y:p.239(.6)
our le prince de Condé, dans lesquelles elle  démontrait  la nécessité de s'allier contre le  Cat-Y:p.203(25)
La prestesse avec laquelle son fils accourut  démontrait  le despotisme exercé par le régiss  Ten-8:p.506(18)
re, de la Bible est du temps de Moïse, et il  démontrait  les interpolations par des preuves  Bet-7:p.260(15)
était exempte d'affectation.  Aucun geste ne  démontrait  qu'il eût mis sa face de trois qua  Bal-I:p.135(.6)
quait la nature du derme et de l'épiderme et  démontrait  que telle pâte ou tel savon produi  CéB-6:p..64(.2)
car il déplorait la froideur de sa femme, et  démontrait  théoriquement par des considératio  eba-Z:p.546(34)
 par l'huissier qui, tout en le pansant, lui  démontrait  toujours qu'en Droit, il était rép  Pay-9:p.105(18)
ion de leurs yeux en apercevant Ursule, tout  démontrait  une haine fraîchement ravivée et d  U.M-3:p.809(39)
es, en expliquant la puissance du crédit, en  démontrant  comme quoi nous ne devons pas amor  Emp-7:p1053(41)
iser la défense au complet de guerre, en lui  démontrant  l'insuffisance de son dévouement,   Pay-9:p.168(43)
tissaient promptement les incrédules en leur  démontrant  la bonté de mes préceptes par de p  Med-9:p.422(22)
'adoption, et lui avoir raconté ses rêves en  démontrant  la certitude du gain, en ne s'inqu  Rab-4:p.335(20)
renait point l'éducation de ses partners, en  démontrant  la manière de mieux jouer les coup  V.F-4:p.816(38)
n appel au courage de la belle Diane, en lui  démontrant  la nécessité d'aller chez le juge   Cab-4:p1077(38)



- 83 -

igieux que nous ne l'étions d'abord, en nous  démontrant  la nécessité d'être vertueux nous-  Env-8:p.277(22)
ontra quel grand administrateur il était, en  démontrant  par la pratique que sa maison deva  CdV-9:p.676(13)
t Crevel en prenant le bras d'Adeline et lui  démontrant  qu'elle avait un tremblement nerve  Bet-7:p.331(.5)
ce pauvre homme en prouvant son innocence et  démontrant  qu'il avait été l'instrument des v  A.S-I:p.927(35)
as tomber cette argumentation sur Nathan, en  démontrant  qu'il est un imitateur et n'a que   I.P-5:p.443(37)
lle fit frissonner les deux artistes en leur  démontrant  qu'il se rencontrait peu de bonheu  CSS-7:p1172(.9)
endre un homme pour garder sa maison, en lui  démontrant  qu'il y gagnerait les produits de   CdV-9:p.682(20)
des arts au temps du siège de Troie, en nous  démontrant  que les Étrusques étaient des Troy  Pon-7:p.540(17)
radictions au vrai sentiment musical, en lui  démontrant  que sa prétendue mission en ce mon  Gam-X:p.502(14)
'ouvrirait-il pas les yeux à un athée en lui  démontrant  ta Providence ?  La justice humain  U.M-3:p.980(.3)
ntama la question délicate de l'héritage, en  démontrant  un soir à son vieil ami la nécessi  U.M-3:p.910(.4)
s souffrances et ses derniers plaisirs, tout  démontre  à des esprits impartiaux qu'il mouru  Cat-Y:p.389(30)
sique de peu de durée, il est vrai, mais qui  démontre  admirablement la puissance d'action   FdÈ-2:p.271(12)
ces délibérations secrètes où la raison nous  démontre  de mille manières la stérilité des v  L.L-Y:p.661(22)
s qui êtes un jésuite !... » et elle vous le  démontre  en expliquant jésuitiquement que vou  Pet-Z:p..52(18)
NONCÉS de saint Jean, que la science humaine  démontre  et prouve matériellement plus tard,   Ser-Y:p.780(14)
onne dans l'événement; il y voit le vrai, le  démontre  et tient sa version pour la seule bo  Rab-4:p.391(25)
idot, ne date que de 1780.  Ce rapide aperçu  démontre  invinciblement que toutes les grande  I.P-5:p.219(39)
 n'ont aucune similitude, leur mariage forcé  démontre  l'énorme différence qui existe entre  FdÈ-2:p.270(24)
 Mortsauf pour mériter son sort ?  Ceci nous  démontre  l'existence d'un monde meilleur.  Ma  Lys-9:p1161(.5)
e bien-être de la masse augmentera, comme le  démontre  l'histoire de la civilisation depuis  Pat-Z:p.223(44)
cauquemarre à cuire les coquecigrues, ce qui  démontre  la haute antiquité de cet ustensile.  Rab-4:p.401(.8)
n ce genre surtout un Vauban suffit, rien ne  démontre  mieux l'inutilité de l'institution.   CdV-9:p.802(.8)
 dit dans la préface de ce livre, et rien ne  démontre  mieux l’inutilité des préfaces pour   Emp-7:p.893(25)
n militaire sous l'habit bourgeois : rien ne  démontre  mieux que l'homme est fait pour comm  U.M-3:p.906(15)
 a révélé par le fait ce que la science nous  démontre  par l'analyse.  Le principe délétère  Pat-Z:p.316(18)
ailleurs fort commode, en ce sens qu'elle se  démontre  par l'exercice même de ses hauts emp  I.P-5:p.161(.5)
s s'être réparé, car si votre esprit ne vous  démontre  pas rigoureusement une fin, il est é  Ser-Y:p.814(36)
ies, et que le génie ne s'apprend pas, ne se  démontre  pas, le licencié en droit conjugal s  Phy-Y:p1114(23)
mbre doué de mouvement, qui se sent et ne se  démontre  pas, vous dira le Croyant.  Comme l'  Ser-Y:p.818(36)
ira que l'infini des Nombres existe et ne se  démontre  pas.  Dieu, cher pasteur, est un nom  Ser-Y:p.818(34)
che, il épousait Mlle de Grandlieu.  Rien ne  démontre  plus éloquemment que cette scène la   SMC-6:p.774(39)
encé à publier Le Lys dans la vallée, ce qui  démontre  qu’il y avait eu substitution d’une   Lys-9:p.965(19)
point à un autre, mais votre astronomie vous  démontre  que Dieu n'a procédé que par des cou  Ser-Y:p.821(17)
lement ce qu'il ne comprend pas.  Si je vous  démontre  que votre esprit ignore tout ce qui   Ser-Y:p.817(18)
 à sa vocation d'ange, dès que la pensée lui  démontre  sa double existence, il doit tendre   L.L-Y:p.617(.4)
eil sur l'union du protestantisme sancerrois  démontre  un singulier fait, dont voici la for  eba-Z:p.391(12)
toutes les institutions.  Un effet universel  démontre  une cause universelle; et ce que vou  CdV-9:p.824(17)
 corps, ainsi que la date de ce testament le  démontre , lègue mon âme à Dieu, le priant de   U.M-3:p.917(.1)
nferme une moralité bien plus élevée !... ne  démontre -t-elle pas la nécessité d'un enseign  V.F-4:p.935(23)
s pour la moindre somme possible.  J'ai déjà  démontré  à Louis la nécessité de faire des ch  Mem-I:p.256(16)
re.  Les deux premières liquidations avaient  démontré  à notre puissant baron la nécessité   MNu-6:p.380(27)
ésultats actuels.  Une longue pratique avait  démontré  à Rabourdin qu'en toute chose la per  Emp-7:p.905(35)
, mais qui servaient aux rédacteurs.  Il fut  démontré  au nouveau journaliste que là s'élab  I.P-5:p.433(33)
agnol à protéger Lucien de Rubempré.  Il fut  démontré  bientôt à Corentin que Lucien avait   SMC-6:p.630(20)
e, au milieu des champs, le père Léger avait  démontré  clairement au régisseur qu'il pouvai  Deb-I:p.753(36)
 ceux qui étudient la nature humaine, il est  démontré  clairement que l’homme de génie poss  PCh-X:p..53(.8)
, Haller et autres patients zoographes aient  démontré  combien les moeurs des animaux étaie  AvP-I:p...9(24)
ert et autres tabletiers; enfin, après avoir  démontré  comment le jeu touchait à la statiqu  Pay-9:p.267(12)
 Ainsi, pour avoir une intuition de l’infini  démontré  dans ces livres étourdissants, vous   PLM-Y:p.506(12)
pris ses sens, elle avoua tout.  Après avoir  démontré  facilement à cette femme qu'elle éta  U.M-3:p.983(20)
tupéfait.  Le ton de M. de Restaud lui avait  démontré  l'inutilité de sa démarche, et il co  PGo-3:p.281(12)
a résignation conseillée par la raison qui a  démontré  l'inutilité momentanée des talents,   ZMa-8:p.835(18)
et ordre, suggéré par Beauvouloir, qui avait  démontré  la nécessité de laisser Étienne maît  EnM-X:p.936(43)
 écrire; car son cousin, le baron, lui avait  démontré  la nécessité de posséder ces connais  Bet-7:p..81(21)
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ux chances de fortune dont Vautrin lui avait  démontré  la possibilité dans un mariage avec   PGo-3:p.183(13)
nfin, il succomba dès que les omnibus eurent  démontré  la possibilité de faire tenir dix-hu  Deb-I:p.734(18)
n voyageur à qui, dans les Alpes, un guide a  démontré  la profondeur d'un abîme en y jetant  Béa-2:p.749(15)
 Physiologie du goût, et après avoir si bien  démontré  le rôle que jouent dans ses jouissan  Pat-Z:p.321(.8)
seul qui reste à un mari, puisque nous avons  démontré  les dangers des deux systèmes précéd  Phy-Y:p1077(13)
ureusement si peu songé; mais mon séjour m'a  démontré  mon erreur et la véracité des rappor  Mem-I:p.224(.3)
our l'ingrat piano la vérité de ce fait déjà  démontré  par Paganini pour le violon.  Ce bea  U.M-3:p.890(38)
aines observations par lesquelles il lui fut  démontré  qu'elle ne sortait pas de son lit, c  CdT-4:p.190(12)
it dans leur essence, il vous sera peut-être  démontré  qu'il est nécessaire à l'homme d'épr  CdT-4:p.228(22)
tre mari l'a su !  Je lui ai catégoriquement  démontré  qu'il était dindonné, ce que nous ap  Bet-7:p.326(40)
pelés, beaucoup d'élus. »     L'expérience a  démontré  qu'il existait certaines classes d'h  Phy-Y:p.949(.9)
Bianchon lui a longuement expliqué le cas et  démontré  qu'il faut absolument couper les che  PrB-7:p.823(41)
 par maman pour mon mari, quand il vous sera  démontré  que c'est un homme de génie !  La sc  Bet-7:p.132(.5)
 moment où je vous ai vue.  Mais vous m'avez  démontré  que Camille est un garçon : elle nag  Béa-2:p.792(22)
opsie à laquelle on a procédé sur-le-champ a  démontré  que cette mort était due à la ruptur  SMC-6:p.797(31)
r le Ministère actuel; aussi, lui avons-nous  démontré  que jusqu'à un certain point vos att  I.P-5:p.480(29)
ui prouvait leur mutuelle innocence.  Il fut  démontré  que l'état déplorable dans lequel se  Pie-4:p.151(37)
physiologiste.  Pour nous, il suffit d'avoir  démontré  que l'ignorance seule des principes   Phy-Y:p.958(.7)
és qui débordaient la casquette vous eussent  démontré  que la chevelure blanchit par d'autr  U.M-3:p.770(40)
ès les recherches de la commission, il était  démontré  que la plupart des profusions profit  Phy-Y:p1199(11)
ée au coin de la maison et il est à peu près  démontré  que la porte actuelle a été pratiqué  eba-Z:p.356(.9)
i sait lire fructueusement Machiavel, il est  démontré  que la prudence humaine consiste à n  Pay-9:p.138(14)
 va me comprendre en deux mots.  La chimie a  démontré  que la respiration constitue chez l'  PCh-X:p.268(16)
je suis allé plus loin !  Une expérience m'a  démontré  que le mystérieux Ternaire dont on s  RdA-X:p.716(15)
e de La Bastie est très belle.  Mongenod m'a  démontré  que le père a huit millions, je pens  M.M-I:p.688(23)
mais après de minutieuses recherches, il fut  démontré  que le prévenu n'avait jamais joué.   CdV-9:p.687(19)
arçons apportèrent des bougies.  Il nous fut  démontré  que le salon voisin était occupé.  E  MNu-6:p.329(27)
tait précieuse.  Des recherches savantes ont  démontré  que les nobles, qui se distinguaient  CéB-6:p.156(17)
 en France et en Europe, pour qu'il nous fût  démontré  que Marcas était un véritable homme   ZMa-8:p.846(13)
FEMME HONNÊTE     La Méditation précédente a  démontré  que nous possédons en France une mas  Phy-Y:p.929(13)
e méfiant de Louis XI, il lui fut évidemment  démontré  que personne n'avait pu s'introduire  M.C-Y:p..62(16)
auverai de lui... mais... quand vous m'aurez  démontré  que vous ne pouvez pas, que vous ne   Hon-2:p.577(23)
 leur excessive sensibilité; mais nous avons  démontré  que, chez la plupart d'entre elles,   Phy-Y:p1162(.7)
ué les causes de la maladie du Roi, il avait  démontré  que, dans ce cas extrême, il fallait  Cat-Y:p.330(.3)
ence de la grande École analyste de Paris, a  démontré  que, dans une certaine période, l'ho  MNu-6:p.342(14)
rer par les gens d'esprit; mais, après avoir  démontré  sa puissance à ses deux cousines et   Béa-2:p.691(.7)
llebotage, les Aigues y perdaient, comme l'a  démontré  Sibilet, le quart des produits.       Pay-9:p.132(34)
 renseignements précieux.  Satisfait d'avoir  démontré  son savoir-faire et son utilité, Fou  Ten-8:p.553(.3)
t Rabourdin à ses amis, a fondé en France et  démontré  une institution que ni Law ni Napolé  Emp-7:p.913(27)
rtune, ainsi que des procès scandaleux l'ont  démontré , les occuper en y dépensant ses reve  P.B-8:p..58(24)
îtresse.     — Oui, certes, dit-il, elle m'a  démontré , ma mère chérie, l'insuffisance de m  Béa-2:p.729(.6)
le moyen social de tous les effets se trouve  démontré , où les ravages de la pensée sont pe  AvP-I:p..19(25)
'immenses études sur les religions et m'être  démontré , par la lecture de tous les ouvrages  L.L-Y:p.656(.2)
 quand le grand calcul de l'éternité lui fut  démontré , tout s'était réuni pour briser M. B  CdV-9:p.737(39)
 a-t-il pas en tous pays, comme nous l'avons  démontré , une immense quantité d'hommes qui v  Phy-Y:p.946(.2)
ourquoi.  Aux yeux de ces Croyants, tout est  démontré  : ce ne sont alors que cris de convi  PLM-Y:p.505(39)
mariages enfreignent, ainsi que nous l'avons  démontré .  Ce principe a créé les fables amou  Phy-Y:p.981(21)
e le maigre amortissement dont le vice était  démontré .  Là, selon lui l'État se faisait en  Emp-7:p.916(17)
a lithographie que quand le succès vous sera  démontré ...     BIXIOU     Pourquoi ne videz-  Emp-7:p1002(13)
s dont la possibilité terrible a souvent été  démontrée  aux assises par de célèbres drames   SMC-6:p.502(27)
on demi-philanthropique lui parut clairement  démontrée  dans cette dernière raillerie, s'éc  PCh-X:p..88(34)
ingulier phénomène dont l'existence nous est  démontrée  dans les asymptotes par la géométri  Phy-Y:p1085(24)
choses dont l'utilité n'est pas tout d'abord  démontrée  et dont beaucoup de femmes usent sa  FdÈ-2:p.335(.8)
vir des mots humains, quelque chose qui soit  démontrée  ici-bas vous semble infinie, soyez   Ser-Y:p.819(35)
ymptômes désespérants dont l'existence était  démontrée  par Bianchon.  Caméristus demeurait  PCh-X:p.258(40)
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 en haute police venait d'être énergiquement  démontrée  par Corentin au brigadier.  Michu,   Ten-8:p.562(20)
 par Christophe Colomb, comme de sa rotation  démontrée  par Galilée.  Notre avenir restera   AvP-I:p..17(.3)
ens relativement au fluide dont l'action est  démontrée  par le magnétisme.  La lumière est   U.M-3:p.828(15)
r tous les êtres dont l'existence leur était  démontrée  par leur patient génie.     Nous es  Phy-Y:p1120(10)
dame.  L'influence de son mari sur le comte,  démontrée  par tant de preuves, empêchait la p  Deb-I:p.812(.4)
es nombres infinis dont l'existence vous est  démontrée  par votre pensée ?  Demandez-le au   Ser-Y:p.818(15)
rdité de cette conspiration lui fut aussitôt  démontrée  que l'idée lui en vint, et il resta  CSS-7:p1194(31)
ur en jour, l'impossibilité, de plus en plus  démontrée , de savoir la moindre chose, ajouta  SMC-6:p.673(10)
nt en faveur de la famille Bonaparte lui fut  démontrée , Montcornet se fit tambouriner dans  Pay-9:p.151(36)
rchitecture est l'expression des moeurs, fut  démontrée , n'est-ce pas depuis l'insurrection  FMa-2:p.200(16)
utilité de l'action et de la pensée leur est  démontrée .  Il ne s'agissait plus ici de renv  Ten-8:p.647(41)
écessité vous sera bientôt et surabondamment  démontrée . »     Godefroid fit un geste que l  Env-8:p.324(27)
 sur les figures humains, et si curieusement  démontrées  par les physiologistes, reparaissa  PCh-X:p.107(39)
s cent manières de prononcer la même phrase,  démontrent  aux observateurs attentifs l'étend  SMC-6:p.875(32)
trats et les habitudes que prend leur pensée  démontrent  l'excellence de nos principes.      Pat-Z:p.300(28)
quoi les phénomènes cérébraux et nerveux qui  démontrent  l'existence d'un nouveau monde mor  AvP-I:p..16(37)
 qui rendraient raison de bien des malheurs,  démontrent  la sagesse des lois qui laissent a  U.M-3:p.857(35)
ison de Racine on y découvre des détails qui  démontrent  que ce fut jadis une maison dite d  eba-Z:p.357(17)
le existence; elles la font comprendre et la  démontrent .  En effet, la distance qui se tro  L.L-Y:p.617(18)
rique ce que l’autre devait mathématiquement  démontrer  : le Doute philosophique, la triste  Emp-7:p.882(.2)
tissent ?  N'est-ce pas ce que vous venez de  démontrer  ?  On change la nature de la pensée  eba-Z:p.739(40)
 Troubert : elle put alors, sans se tromper,  démontrer  à Birotteau la trame dans laquelle   CdT-4:p.234(33)
 de rage en l'âme d'un homme, quand, voulant  démontrer  à cette femme aimée sa force ou son  Ser-Y:p.837(38)
 à l'autre par des orgies de musique pour se  démontrer  à eux-mêmes leurs propres convictio  Pon-7:p.498(.5)
la trinquer au cabaret avec ses amis, et sut  démontrer  à nos administrés qu'un bon chemin   Med-9:p.417(11)
ler ses projets en exécution rue Vaneau pour  démontrer  à sa Valérie qu'il songeait à lui d  Bet-7:p.144(11)
le fatiguait ses poumons, tant elle tenait à  démontrer  à son futur qu'il ne serait jamais   Bet-7:p.339(25)
 du Croisier, elle n'avait pas eu de peine à  démontrer  à son mari qu'en cette affaire, le   Cab-4:p1076(14)
elquefois qu'il est jésuite; essayez donc de  démontrer  à une femme qu'elle agit ou parle e  Pet-Z:p..52(10)
écouvrir l'invraisemblance de la fiction, la  démontrer  aux juges du tribunal, plaider, all  CéB-6:p.275(41)
inciaux dont la principale occupation est de  démontrer  aux Parisiens l'existence, l'esprit  M.M-I:p.647(11)
illions !  Quel crime de lèse-million que de  démontrer  aux riches l'impuissance de l'or !   M.M-I:p.477(14)
je vais jouer contre ce baron, à qui je dois  démontrer  avant tout l'impuissance de la poli  SMC-6:p.500(12)
 audaces.     En voilà, j’espère, assez pour  démontrer  combien j’ai le droit d’être insens  Lys-9:p.930(41)
otaire.  Vous êtes de mes amis, je vais vous  démontrer  comme quoi c'est une bêtise de plan  EuG-3:p1080(28)
est impossible à qui que ce soit au monde de  démontrer  comment cet homme a, par trois fois  MNu-6:p.391(22)
phiques par lesquelles nous sommes arrivés à  démontrer  dans les deux précédents chapitres   Pat-Z:p.229(23)
vec le flegme d'un Hollandais.  Je vais vous  démontrer  en deux mots l'existence d'une mach  PCh-X:p.245(11)
 apparent prescrit par la loi que, pour vous  démontrer  en quoi vous avez failli à mon égar  DFa-2:p..75(24)
 mauvais goût.     Nous ne chercherons pas à  démontrer  ici, par quelques applications, la   Pat-Z:p.246(.6)
ment une fin, il est également impossible de  démontrer  l'anéantissement de la moindre parc  Ser-Y:p.814(37)
issant au temps et à l'expérience le soin de  démontrer  l'excellence de chaque changement.   Emp-7:p.906(.6)
 les leurs.  Or si jamais la France avait dû  démontrer  l'excellence de l'institution des é  CdV-9:p.805(.4)
lle francs de rente à la personne qui pourra  démontrer  l'existence d'un M. de Pombreton, a  V.F-4:p.932(31)
oir prospérer les Aigues, ne fût-ce que pour  démontrer  l'improbité de Gaubertin; mais ne n  Pay-9:p.155(32)
 de trouble, la plus forte, elle vient de me  démontrer  l'inanité de mes plans.  Nous somme  Cat-Y:p.415(16)
e, et je lui répondais qu'elle me paraissait  démontrer  la difficulté d'appareiller les cho  Béa-2:p.789(14)
ation occupés à leur centre, pourra servir à  démontrer  la justesse de nos conclusions.      Pat-Z:p.315(10)
er, créancier de M. d'Estourny; mais je vais  démontrer  la nécessité de fermer vos portes,   SMC-6:p.565(19)
ns que l'Opposition lui avait reprochées, et  démontrer  la niaiserie du journalisme.  Il lu  Emp-7:p1062(24)
r.  Elle est quasi vierge.  J'espère pouvoir  démontrer  la raison coefficiente de cette pré  Pat-Z:p.259(15)
iquait les plus fertiles traditions, afin de  démontrer  la vérité de notre origine.  Il exp  Pro-Y:p.542(26)
720.  M. de Thomé saisit cette occasion pour  démontrer  les causes de l'oubli dans lequel l  Ser-Y:p.766(31)
urs, des conférences qui avaient pour but de  démontrer  les vérités de la religion catholiq  Mel-X:p.378(38)
 une preuve que nous donnons uniquement pour  démontrer  notre certitude, la Chancellerie, n  Env-8:p.311(10)
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ce].  Ils l'avaient raisonnée, ils voulaient  démontrer  par des résultats à ceux qui les pi  Pay-9:p.321(20)
Clochegourde, autant pour l'occuper que pour  démontrer  par l'évidence des faits, à ses fer  Lys-9:p1064(14)
 le voyageur jette dans un gouffre pour s'en  démontrer  physiquement la profondeur.  Et Mme  Bet-7:p.152(.1)
s calculs de Roguin quand il essayait de lui  démontrer  qu'en sept ans une retenue de trois  Rab-4:p.287(10)
candale, tout en lui assurant un sort; à lui  démontrer  qu'il aurait la conscience en repos  Rab-4:p.446(18)
.  Pour vous les faire adopter, je dois vous  démontrer  qu'ils tiennent à des sentiments él  Mem-I:p.242(.5)
onneur, ne me dispenserez-vous point de vous  démontrer  que l'Infini doit être partout semb  Ser-Y:p.819(31)
a noblesse de ses sentiments, elle essaya de  démontrer  que la plupart du temps les dons de  Phy-Y:p1198(17)
ci peut vous prouver combien je tiens à vous  démontrer  que la querelle qui subsiste entre   M.M-I:p.694(26)
 que me veux-tu ?     Ton but est-il de nous  démontrer  que le mariage unit, pour toute la   Phy-Y:p.913(12)
ditation précédente nous avons réussi à vous  démontrer  que le plus grand nombre des hommes  Phy-Y:p.970(12)
  « Attendu que le requérant se fait fort de  démontrer  que le testament est l'oeuvre d'une  Pon-7:p.759(13)
intérêt à fouiller l'âme du vicaire pour lui  démontrer  que, dans les infiniment petits dét  CdT-4:p.192(25)
e en imaginant à l'instant un piège pour lui  démontrer  sa faiblesse.  « La preuve de la re  CoC-3:p.352(32)
 de ses forces en y étendant Dieu pour se le  démontrer  sans y parvenir, n'est-il pas évide  Ser-Y:p.827(37)
tes et le budget; et je me charge de vous le  démontrer  si vous voulez me laisser finir mon  Phy-Y:p1196(34)
n de même que la Révolution polonaise ont su  démontrer , aux nations comme aux princes, ce   Emp-7:p1016(41)
és, et nous serons quittes.     — Il va nous  démontrer , dit en souriant Couture, que Nucin  MNu-6:p.337(41)
n souriant.     Lorsque Victorin essayait de  démontrer , le soir, par un beau coucher de so  eba-Z:p.529(22)
ié.  Quod erat demonstrandum, ce qui était à  démontrer , s'il est permis d'appliquer les fo  FYO-5:p1054(15)
ar lui-même, que nous n'essaierons pas de le  démontrer .  Nous n'y joindrons qu'une seule o  Phy-Y:p.982(.2)
uis loin de le partager, et ma conduite vous  démontrera  bien mieux encore la sincérité de   Aba-2:p.489(21)
ommerce autorise, et dont l'explication vous  démontrera  combien d'atrocités se cachent sou  I.P-5:p.591(39)
as contre une visite de Mlle Armande qui lui  démontrera  la grandeur et l'avenir de cette a  V.F-4:p.888(38)
où tant d'accidents les font périr.  Rien ne  démontrera  mieux la singulière puissance que   Bet-7:p.175(23)
ous apprendra que vous êtes jaloux; qui vous  démontrera  qu'elle vous connaît mieux que vou  Phy-Y:p1084(.8)
, dit Blondet en regardant le Polonais, vous  démontrera  que la femme comme il faut ne repr  AÉF-3:p.699(.7)
 dans trois jours, l'époque à laquelle il me  démontrera  que ma femme est indigne de moi...  Bet-7:p.396(.6)
 si longtemps sur la scène française, et qui  démontrera  toujours que la comédie est née en  Pay-9:p.256(10)
 votre manteau.  À votre sortie, le JEU vous  démontrera , par une atroce épigramme en actio  PCh-X:p..58(.8)
digé de concert avec M. Trognon, notaire, le  démontrera ; sentant que je dois mourir procha  Pon-7:p.707(11)
décision, comme son histoire particulière le  démontrera .  Cette supériorité d'ailleurs rel  P.B-8:p..29(23)
re, comme la suite de cette histoire vous le  démontrera .  Mme Rouget, ou plus exactement l  Rab-4:p.276(18)
e immense pour l'homme, ainsi que je vous le  démontrerai  tout à l'heure.  Comparez donc à   Phy-Y:p1192(.7)
e qui aurait fait pitié à un tigre.     « Je  démontrerai , poursuivit-il d'une voix douce,   Req-X:p1118(.1)
erais bien cent sous au mathématicien qui me  démontrerait  par une équation algébrique l'ex  PCh-X:p.108(18)
atremère sur le Jupiter Olympien, et où l'on  démontrerait  que Napoléon a été un peu Sophi   Ga2-7:p.850(33)
est pas ainsi dans les autres pays, etc.  Tu  démontreras  ta proposition en comparant Raben  I.P-5:p.443(14)
 leur pardon que par des aveux complets, qui  démontrèrent  au président combien le cousin P  Pon-7:p.542(22)
 Quand de pieux personnages, des fabriciens,  démontrèrent  la fraude à l'abbé Chaperon en l  U.M-3:p.793(34)
en Espagne.     Sarcus père à qui les Soudry  démontrèrent  la nécessité de faire une démarc  Pay-9:p.147(.6)
endront des pièces importantes au procès, et  démontreront  peut-être votre innocence ou vot  Ten-8:p.636(.7)
 de la loi.  Des avocats parleront morale et  démontreront  que la lacune du Code vient de l  U.M-3:p.851(20)
ination peut causer de grands maux, comme le  démontreront  quelques événements du drame qui  Pay-9:p.187(17)
les paradoxes insensés, mais spirituellement  démontrés , par lesquels les journalistes s'am  I.P-5:p.685(37)
 Dites que le projet de loi ne vaut rien, et  démontrez -le si vous pouvez; mais ne dites pa  Emp-7:p.924(16)
Je ne vous trompe point, soyez-en certaine.   Démontrez -moi que cette vie est la seule que   Hon-2:p.577(33)

démoralisation
ateur dont la jeunesse a été préservée de la  démoralisation  actuelle par le travail, on pu  Mus-4:p.741(15)
en analysé, ces passages subits d'un état de  démoralisation  complète à un état quasiment m  SMC-6:p.776(.7)
yenné, devait ignorer les dépravations et la  démoralisation  courtisanesques qui maintenant  Bet-7:p.143(27)
re, me semble encore moindre que celui de la  démoralisation  du peuple.  Une Caisse d'éparg  MNu-6:p.379(.6)
ligés d'y consigner les causes du renvoi, la  démoralisation  rencontrerait certainement un   Bet-7:p.197(33)
l comptait parmi les causes de cette secrète  démoralisation  : l'Administration à Paris n'a  Emp-7:p.909(27)
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i le frappèrent et achevèrent l'oeuvre de sa  démoralisation .     « Mes enfants, dit Finot,  I.P-5:p.477(35)
e des Aigues, arrivés à un état effrayant de  démoralisation .  Ils allaient à la messe le d  Pay-9:p.140(28)
ence et se consomme l'oeuvre infernale de sa  démoralisation .  Le premier des plaisirs, cel  Med-9:p.545(11)
e me passionnai, commencèrent l'oeuvre de ma  démoralisation .  Les spectacles d'une capital  Med-9:p.542(24)

démoraliser
0 à 1814.  Pendant ces quatre années, il s'y  démoralisa  complètement, car les pontons étai  Rab-4:p.368(39)
 Mollot en souriant.     — Mais n'est-ce pas  démoralisant  de voir les noms des Verneuil, d  Dep-8:p.790(24)
n a servi. »     Aucun discours n'était plus  démoralisant  que celui-là, car, montrez un pr  Bet-7:p.257(24)
n devant le monde entier, et l'Angleterre se  démoralise  également.  Le mal vient, chez nou  SMC-6:p.591(36)
cette dernière façon qui perfectionne ou qui  démoralise  l'homme.  Il devint parfait.  Dans  Bet-7:p.363(40)
Max et y produisit ce désarroi de forces qui  démoralise  un joueur alors que, devant un maî  Rab-4:p.508(38)
ur âme devient un larynx.  Ils s'usent et se  démoralisent .  Ni le grand négociant, ni le j  FYO-5:p1047(34)
de Louis XV ont peut-être un peu contribué à  démoraliser  l'Europe et le clergé.     — Un p  Sar-6:p1065(37)
du temps qu'ils te doivent, et chacun ici se  démoralisera .  Tu as tort.  Ton orge était ce  Med-9:p.438(41)

démordre
is il devait succomber avec un patron qui ne  démordait  pas d'une affaire une fois entamée.  Deb-I:p.871(.6)
t-il, ces gens-là chaussent une idée et n'en  démordent  pas.  Ils n'ont soif que d'une cert  PGo-3:p..88(.7)

Démosthène
comte d'A*** occupe le public, M. le vicomte  Démosthène  a dit hier : ' Ils vont peut-être   I.P-5:p.400(32)
s écoliers fouettés de grec, ne sait pas que  Démosthène  reprochait à Nicobule de marcher à  Pat-Z:p.263(17)
 On croirait voir des plâtres de Cicéron, de  Démosthène , de Cujas, allant par les rues.  O  Pat-Z:p.295(.3)

démunir
tai pour soutenir votre pouvoir, vous l'avez  démuni .  Le cardinal de Lorraine vous menace,  Cat-Y:p.353(22)
, ni au danger qu'il y avait pour elle de se  démunir  d'un trésor si cher à son père; non,   EuG-3:p1128(21)

Denain
ueillant le maréchal de Villars au retour de  Denain .     — Nous avons bien autre chose enc  CéB-6:p.139(35)
 Louis XIV pour le prince Eugène, le curé de  Denain ; toutes ces grandes causes de fortune   V.F-4:p.906(31)

denaro
elle avec un enthousiasme d'artiste.     — E  denaro  ! répondit comme un écho Gina qui pouv  A.S-I:p.954(31)

dénaturaliser
fleurs de cette enfance bénie à toute heure,  dénaturalisera  ces grâces et ces adorables fr  Mem-I:p.354(40)

dénaturer
 in petto.  Ainsi ce fut le Gouvernement qui  dénatura  ce beau caractère.  Cérizet se trouv  HdA-7:p.781(40)
uvement en lui enlevant ses principes ou les  dénaturant , et il se fait chez lui un si gran  Pat-Z:p.315(.2)
nouvelle, l'instruction vieillit, le goût se  dénature  comme une eau stagnante.  Faute d'ex  I.P-5:p.157(.5)
 dit le consul général qui s'interrompit, je  dénature  la position sociale et les titres de  Hon-2:p.537(28)
rma la porte avec cette sorte d'humilité qui  dénature  les mouvements de l'homme malheureux  CoC-3:p.315(13)
ntraînée par un seul sentiment : elle ne s'y  dénature  pas, elle épouse Dieu.  Vous pouvez   DdL-5:p.918(10)
turale quand la fantaisie de l'écrivain n'en  dénature  point les éléments; chacun ne peut-i  RdA-X:p.658(10)
d'un jour sont d'effroyables vices : elle se  dénature  pour cacher son caractère; elle doit  Int-3:p.424(29)
e possible de l'enfant et que toute autre le  dénature .  La reine Blanche avait donc raison  eba-Z:p.843(23)
r dit Wilfrid.  Vous avez adultéré la terre,  dénaturé  la parole, prostitué la justice.  Ap  Ser-Y:p.859(23)
ordait que six cents francs par an, et avait  dénaturé  sa fortune, afin de pouvoir la trans  PGo-3:p..59(39)
ta à genoux, pria Dieu de prendre cet enfant  dénaturé  sous sa protection, et abdiqua sa pe  Rab-4:p.343(27)
 serait jugé comme un monstre, comme un père  dénaturé ; tandis qu'il obéissait tout bonneme  Rab-4:p.272(30)
 plaignis de son abandon, elle m'appela fils  dénaturé .  J'eus un tel serrement de coeur qu  Lys-9:p.981(.8)
ent irrésistible ?  Me croyez-vous une fille  dénaturée  ? oh, non, il est impossible de ne   PGo-3:p.255(25)
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Ernest de La Brière afin qu'elle ne soit pas  dénaturée  en suivant la voie administrative.   Emp-7:p1099(41)
a comme un enfant.  « Oh ! je suis une fille  dénaturée , reprit-elle, je ne pense plus ni à  PCh-X:p.232(24)
fférente, ne passait sans être critiquée, ou  dénaturée .  Après avoir fait tous les sacrifi  Mus-4:p.643(14)
ui, tout en croyant mieux faire, altèrent ou  dénaturent  ordinairement les conceptions qui   CdV-9:p.798(30)
es particulières aux marchandes des rues qui  dénaturent  si bien leurs paroles qu'elles dev  SMC-6:p.706(18)
 aucune partie de la vie dans son intégrité,  dénaturer  à jamais la pensée, s'inscrire inal  F30-2:p1106(.8)
aut aller vite en besogne, ce Gilet pourrait  dénaturer  la fortune de mon oncle, la mettre   Rab-4:p.470(.5)
, dont la barre avait servi au père Goriot à  dénaturer  son écuelle en vermeil.  Un méchant  PGo-3:p.159(33)
s voir ton mari, je le tuerais net.  Quant à  dénaturer  tes biens, je serai là.  Va vite, m  PGo-3:p.253(12)
ton.  Les moindres événements furent si bien  dénaturés , augmentés, embellis, que le poète   I.P-5:p.229(.2)
e froid, l'incurie n'avaient pas tout à fait  dénaturés , parlaient encore d'amour à qui pou  AÉF-3:p.707(.6)
menés au système républicain et presque tous  dénaturés .  Ce procès eut des détails extraor  Env-8:p.316(39)

dénégation
r, Christophe se renferma dans un système de  dénégation  absolue, qui prolongea naturelleme  Cat-Y:p.312(27)
alheureuse...  (Ève protesta par un geste de  dénégation  absolue.)  — Oui, reprit-il en rép  I.P-5:p.606(10)
capable ? »     Des Lupeaulx fit un geste de  dénégation  admirative.     « Ah ! reprit-elle  Emp-7:p.952(42)
 caché.  Ils échouèrent contre le système de  dénégation  dans lequel les paysans se renferm  eba-Z:p.484(41)
 table qui ne permirent pas d'apercevoir une  dénégation  de Goupil.  Puis, à cet élan, le p  U.M-3:p.844(11)
on idée, on tape dur... »     Autre geste de  dénégation  de la part de Mme Cibot, qui se re  Pon-7:p.642(.4)
 Oh ! elle eût réussi, fit-elle à une muette  dénégation  de Lucien.  Son mari, qui maintena  I.P-5:p.479(36)
ise Tascheron se renferma dans un système de  dénégation  dicté par la prudence, et qui la f  CdV-9:p.689(.5)
on indifférence en matière de religion et sa  dénégation  du magnétisme.  En prouvant que le  U.M-3:p.837(36)
interrogation y trouve un joint.  Dès que la  dénégation  est insuffisante contre certains f  SMC-6:p.770(11)
criture a été imitée, s'écria-t-il.     — La  dénégation  est votre dernière ressource », di  Ten-8:p.668(24)
on. "  Chaque phrase ne passait pas sans une  dénégation  faite par gestes de la part de du   PrB-7:p.831(.6)
ien, s'écria Calvin, qui crut apercevoir une  dénégation  ou un mouvement de résistance et q  Cat-Y:p.347(40)
quence...  Oh ! à tort, dit-elle au geste de  dénégation  que fit Canalis, car ce prétendu d  M.M-I:p.680(34)
 se renferma tout d'abord dans un système de  dénégation  qui, en présence du jury, devait t  CdV-9:p.687(21)
rer dans mon cabinet, je lui fis un signe de  dénégation  très péremptoire; mais elle se jet  eba-Z:p.478(36)
 raison, dit Zélie en apercevant le geste de  dénégation  vive que fit Ursule.  Je viens vou  U.M-3:p.975(.3)
 Oui, reprit-elle en répondant à un geste de  dénégation , j'ai sali ma vie, jusqu'ici pure,  Bet-7:p.329(28)
  Gobseck n'aurait pas eu la ressource de la  dénégation , j'aurais dit la vérité.  Le comte  Gob-2:p.993(36)
 en voyant le curé faire un nouveau geste de  dénégation , nous sommes malheureusement sûrs   Ten-8:p.575(23)
en doutais ! »     Godefroid fit un geste de  dénégation , quant aux effets de cette noble v  Env-8:p.410(14)
     La comtesse laissa échapper un geste de  dénégation ; mais elle avait pâli, mais les mu  Req-X:p1117(32)
rer qu’on ne se tiendrait satisfait d’aucune  dénégation ; qu’il ne s’agissait pas d’éluder   Ten-8:p.489(42)
emi succombe. »     Victorin fit un signe de  dénégation .     « Oui, reprit-elle, vous voul  Bet-7:p.388(18)
naire... »  Rodolphe multiplia des signes de  dénégation .  « ... Oui, dit cette femme de li  A.S-I:p.951(15)
 trouva la force de faire encore un geste de  dénégation .  « Mais soyez tranquille, ça ne v  Pon-7:p.580(43)
s croiras... »  Le baron fit un mouvement de  dénégation .  « Tu les croiras, et j'en rends   Bet-7:p.306(39)
 Dutocq ?  (Dutocq fait un signe de violente  dénégation .)  Bon! allons, personne !  Il éta  Emp-7:p.993(28)
es ducs d'Ossuna...  Persistez-vous dans vos  dénégations  ?... »     Jacques Collin écoutai  SMC-6:p.753(39)
e jalousie, apprenaient au monde, malgré les  dénégations  de la critique, l'existence de pa  PGr-6:p1092(27)
rix alors sera forcée d'opposer de menteuses  dénégations  dont il va profiter pour rester l  Béa-2:p.822(.9)
reuses, aux médisances pleines d'éloges, aux  dénégations  naïves qui allaient constamment t  EuG-3:p1068(27)
ervant la jouissance fielleuse d'aplatir ses  dénégations  par des preuves directes à un mom  Pet-Z:p.165(32)
Traitsaur.     « Vous lui éviterez ainsi des  dénégations  qui le perdraient, dit le magistr  U.M-3:p.984(.1)
rlez.     — Nous allons procéder, malgré vos  dénégations , à des confrontations qui pourron  SMC-6:p.754(.9)
  « La dame Lechantre, malgré ses constantes  dénégations , a tout connu.  L'hypocrisie de c  Env-8:p.304(32)
vidés, des paroles pleines de promesses, des  dénégations , des : — pas vrai ? — bien vrai !  Ten-8:p.529(36)
r très étroitement le prisonnier, malgré ses  dénégations .  Le chevalier de Beauvoir fut al  Mus-4:p.683(35)
en prison, vous n'en aurez rien tiré que des  dénégations .  Que voulez-vous faire à tous ce  Pay-9:p.342(29)
ous les criminels, entra dans le système des  dénégations ; mais c'était donner des armes à   FdÈ-2:p.332(12)
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déni
t, intronisés à la Chambre des pairs !  Quel  déni  de justice ! quelle insulte faite aux je  ZMa-8:p.833(11)
 même pas.  Ce n'était pas un arrêt, mais un  déni  de justice.  Un froid mortel saisit le p  I.P-5:p.287(17)

déniaiser
i dont la seule vue doit la faire palpiter.   Déniaisé  par les avis du marquis de Ronquerol  DdL-5:p.984(29)
s, je ne connais rien; j'attends que je sois  déniaisée , que ma mise et mon air soient en h  Mem-I:p.209(35)
i suggéra sans doute au Serpent l'idée de la  déniaiser .  Mais un symptôme si complet n'est  Phy-Y:p.994(.9)
 doit lui faire des propositions et la... la  déniaisera . »     Pendant deux heures, Mme Ma  Bet-7:p.399(33)

dénicher
 au milieu de ce riant paysage.  Il y allait  dénichant  des riens, entreprenant mille chose  PCh-X:p.282(43)
  « — Je te remercie, mon bon Miron, d'avoir  déniché  cet aigle ! ajouta le Roi frappé du r  eba-Z:p.786(36)
ne sur son triomphe.     « Où donc avez-vous  déniché  cet avocat ? dit Mme de Watteville.    A.S-I:p.916(.5)
s par découvrir qu'il a été fait exprès.  Je  déniche  l'ouvrière, je lui demande un châle p  Pet-Z:p.122(24)
use pour se défaire de Rabourdin.  On a donc  déniché  un ancien travail fait par lui sur le  Emp-7:p1076(19)
ouvrier colleur que le commis voyageur avait  déniché , tendaient eux-mêmes un papier à quin  CéB-6:p.153(.7)
 des sécurités en vantant son ami, Paz les a  dénichées , il les a eues aux ventes ou dans d  FMa-2:p.210(.9)
 vanneries consommées par le canton, j'allai  dénicher  à Grenoble quelque jeune ouvrier san  Med-9:p.415(30)
 de ne vouloir rien apprendre, de s'amuser à  dénicher  des oiseaux, de tapager, et de coupe  PGo-3:p.129(35)
n fait de me faire fondeur, la pratique sait  dénicher  les choses bien fabriquées...     —   Emp-7:p.943(14)
t dix-sept mille écus.  Il faut le prévenir,  dénicher  les merles, envoyer tous nos trésors  M.C-Y:p..68(38)
 écoliers cherchent, au sortir du collège, à  dénicher  un symbole ou à trier des mythes, pe  V.F-4:p.822(.1)
ns du caractère de Gaubertin savent toujours  dénicher , et de qui, dans leur intérêt, ils f  Pay-9:p.307(31)
ses armoires et s'emparaient de ses effets.   Dénichés  les oiseaux, envolés d'hier.  Et vou  PGo-3:p.220(.5)
le francs pour établir sa fille, et il les a  dénichés  pour cette nouvelle passion.     — E  Bet-7:p.164(14)

dénicheur
s travaux.  Ainsi, M. de Launoy, surnommé le  Dénicheur  de saints, fit une guerre cruelle a  Cat-Y:p.167(19)

denier
payez les cinq dernières années d'avance (un  denier  à Dieu, quoi !)  Une fois chez madame,  SMC-6:p.609(22)
mme portant le nom de Hulot a fait tort d'un  denier  à la chose publique...     — Quel enfa  Bet-7:p.345(13)
e trois métairies qui ne rapportaient pas un  denier  à la propriétaire, car elle avait reçu  eba-Z:p.628(.7)
t mille francs et qui ne rapportaient pas un  denier  à la propriétaire.  Selon la coutume b  eba-Z:p.632(18)
e seule gouverne.  Je n'ai jamais demandé un  denier  à personne pour mes soins, excepté à c  Med-9:p.434(20)
yer ses contributions sans qu'il en coûte un  denier  aux habitants; elle sera certes l'une   Med-9:p.424(.7)
es doges, et les réserves du butin appelé le  denier  de Venise, et pris sur le produit des   FaC-6:p1028(43)
ar l'entraînement du plaisir.  Pour elles un  denier  n'est jamais un million, c'est le mill  PCh-X:p.160(33)
 celui qu'elle aime : je ne donnerais pas un  denier  pour l'empêcher de souffrir, et je ne   DFa-2:p..82(41)
t à ses yeux un homme qui entre, par le fort  denier  qu'il réclame de son argent, comme ass  Gob-2:p.995(14)
 prendre notre tuilerie à bail sans avoir un  denier  vaillant.  Il vint s'y installer, appr  Med-9:p.471(31)
si vous ne craindrez pas qu'il en dissipe un  denier , et vous aurez une charge de moins.  P  RdA-X:p.776(18)
Je connais ton père, il ne soustraira pas un  denier , j'abandonnerai mes droits, on vendra   CéB-6:p.237(.8)
re le lendemain, sans qu'il lui en coûtât un  denier , l'objet de l'admiration de sa ville.   EuG-3:p1105(38)
 décadence pour sa république.     Jamais un  denier , une branche d'arbre appartenant à aut  Pay-9:p.222(.7)
t d'aller chercher la pitance.     — Sans un  denier  !  Nous pouvons dormir, le pauvre homm  eba-Z:p.825(15)
oit trente mille francs et ne possède pas un  denier  ?  Vous avez perdu dix mille francs av  Gob-2:p.986(42)
 que j'étais à jeun.  Je ne possédais pas un  denier .  Pour comble de malheur, la pluie déf  PCh-X:p.159(40)
on, c'est le million qui leur semble être un  denier .  Si l'amour doit plaider sa cause par  PCh-X:p.160(35)
ciers, il a volé, moi je n'ai jamais pris un  denier ...  J'ai plus de talent qu'il n'en a..  SMC-6:p.524(43)
est allé le voir pour lui emprunter quelques  deniers  afin de te secourir, car ta lettre l'  I.P-5:p.323(34)
it une proie, une fille à marier ou de beaux  deniers  comptants.  L'évêque bénissait les fl  JCF-X:p.317(43)
e la famille Hulot un liard de volé dans les  deniers  de l'État, dit le comte.     — Je pre  Bet-7:p.352(20)
en 1830 à la Couronne, et un acquêt fait des  deniers  de Louis XVI encore ! quand on le leu  Bet-7:p.341(41)
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rt du complot pour faire le recouvrement des  deniers  du vol.     « Maintenant il convient   Env-8:p.303(.5)
approuvent le projet et en appuient de leurs  deniers  l'exécution que je suis venu vers vou  eba-Z:p.785(33)
oix des chefs donne le signal du pillage des  deniers  publics pour solder des crimes ultéri  Env-8:p.305(31)
i montrant à quels travaux s'employaient les  deniers  publics, en lui expliquant comment l'  Emp-7:p1059(16)
el fut obligé d'acheter en son nom, avec les  deniers  que lui apporta le marquis, certaines  Cab-4:p.967(22)
e de bercer un nouveau-né.  Il croit que ses  deniers  vont toujours, et il les a déjà deux   Pro-Y:p.529(13)
tapis d'occasion, acheté par Bérénice de ses  deniers , malgré les ordres de Coralie, déguis  I.P-5:p.512(13)

dénier
 Il refusa d'acheter des biens nationaux, il  déniait  à la république le droit de confiscat  Pay-9:p.222(10)
it la vie ?  S'il se condamnait lui-même, il  déniait  aux autres le droit de le juger.  Ame  Lys-9:p1003(20)
i rendirent tout à coup l'expression que lui  déniait  naguère le médecin.  « Vendramin, dit  Mas-X:p.574(34)
it à soixante-quatre ans de la vie qu'on lui  déniait , de la famille que le beau Milaud de   Mus-4:p.782(38)
ues, le bonheur passé de tout ce qui fut, en  déniant  au soleil, par l'organe d'Herschell,   Pat-Z:p.262(12)
s pourrions en finir d'un seul coup, en vous  déniant  la faculté de comprendre Dieu, comme   Ser-Y:p.817(.4)
qui l'on prête tous les malheurs, à qui l'on  dénie  leurs talents, et qui servent de raison  Emp-7:p1096(11)
nt la faculté de comprendre Dieu, comme vous  déniez  aux cailloux du Fiord la faculté de se  Ser-Y:p.817(.5)
 nous les chassons de notre monde, nous leur  dénions  la faculté de deviner la pensée humai  Pro-Y:p.544(.5)

dénigrant
s s'y sont refusées constamment.  Moqueuses,  dénigrantes , jalouses, avares, ces maisons se  I.P-5:p.151(35)

dénigrement
elles chacun crut en obéissant à l'esprit de  dénigrement  qui anime les commerçants les uns  M.M-I:p.666(40)
valité qui les dévore a trouvé des termes de  dénigrement .  Chaque état a son insulte.  Le   Pon-7:p.631(19)

dénigrer
 comme il vend ses éloges à Mme Bastienne en  dénigrant  Mlle Virginie, et prouvant que les   I.P-5:p.384(16)
e n'a pas voulu recevoir Fleury, et qu'il la  dénigre  par vengeance.     FLEURY     Elle n'  Emp-7:p1029(.8)
 femmes qu'elle voyait heureuses, elle les a  dénigrées , déchirées.  Selon elle, la vertu c  Mem-I:p.233(11)
rer les gens de talent, les gens de talent à  dénigrer  ceux d'entre eux qui les dépassent d  Béa-2:p.906(11)
t quelque temps, et il a eu le courage de me  dénigrer  le personnel des poètes.     — J'ai   M.M-I:p.603(31)
istrateur jaloux du poète, pousse les sots à  dénigrer  les gens d'esprit, les gens d'esprit  Béa-2:p.906(.9)
igrer les gens d'esprit, les gens d'esprit à  dénigrer  les gens de talent, les gens de tale  Béa-2:p.906(10)
re des choses désagréables, tu cherches à me  dénigrer  sous prétexte de me perfectionner...  Pet-Z:p..72(24)

Denis
hédrale bâtie à Paris, au lieu même où saint  Denis  a été mis sur le gril, disent les chron  Pro-Y:p.531(24)
'obliger la Justice et la Bienfaisance à des  dénis  injustes.  Quand les malheureux ont con  CoC-3:p.316(35)
 certitude, confondit l'erreur, et convertit  Denis  Minoret à la façon de saint Paul.  Un r  U.M-3:p.840(.8)
e :     « CECI EST MON TESTAMENT.     « Moi,  Denis  Minoret, docteur en médecine, domicilié  U.M-3:p.916(37)
légitime propriété.     « Ton parrain,     «  DENIS  MINORET.  »     À cette lettre était jo  U.M-3:p.916(33)
rsule est donc la nièce naturelle du docteur  Denis  Minoret.  Comme nièce naturelle, le tes  U.M-3:p.843(.4)
ze janvier mil huit cent trente et un.     «  DENIS  MINORET. »     Sans hésiter, le maître   U.M-3:p.917(10)
sur certains niais que l'esprit de l'Église,  Denis  resta fidèle au colonel Gouraud, à Vine  Pie-4:p..92(40)
raissait une chimère en France, quoique déjà  Denis  Robert d'Essonnes eût, vers 1799, inven  I.P-5:p.219(35)
s...  Enfin voilà le monde. »     Le jour où  Denis  Rogron et sa soeur Sylvie se mirent à d  Pie-4:p..69(.2)
lle Sylvie.  Sylvie tomba dans la dévotion.   Denis  Rogron, sur lequel le prétendu jésuite   Pie-4:p..92(37)
un point rouge comme devant le jour de saint  Denis  ?  Allons, raconte-moi les moindres évé  U.M-3:p.855(20)
en vit également un en face du jour de saint  Denis , son patron à lui, et devant saint Jean  U.M-3:p.837(28)

Denisart
énéral Montcornet, l'habitué du Vaudeville.   Denisart  affectionnait le bleu : son pantalon  HdA-7:p.788(41)
rossier du mobilier somptueux que l'amoureux  Denisart  avait donné pour cadre à sa belle, i  HdA-7:p.790(.9)
éable carrossier, à qui le vieux scélérat de  Denisart  conseilla de constater son prêt en s  HdA-7:p.789(35)
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t mal fondés.  Croizeau s'ingénia de côtoyer  Denisart  en s'en allant de conserve avec lui,  HdA-7:p.787(40)
x carrossier.  Figurez-vous que ce pauvre M.  Denisart  est dans un chagrin qui lui a donné   HdA-7:p.792(36)
e.  Insensiblement, il se fit entre le sieur  Denisart  et le sieur Croizeau quelques confid  HdA-7:p.789(25)
dans un désespoir pareil, dit-il.  Notre ami  Denisart  ne connaît plus sa main droite de sa  HdA-7:p.793(.8)
, il trouva cette ligne rassurante :     « "  DENISART , ancien directeur des douanes, rue d  HdA-7:p.789(22)
é par un ancien directeur des douanes, nommé  Denisart , homme décoré, dans qui le Croizeau   HdA-7:p.786(39)
u'il connaît les motifs de la conduite de M.  Denisart , il l'approuve; et, à sa place, il a  HdA-7:p.789(17)
égier sur le cabinet de lecture.  " Moi, dit  Denisart , j'en ai vu de belles avec les belle  HdA-7:p.789(37)
! " dit Maxime en admirant la tenue du sieur  Denisart .  En effet, cet ancien militaire se   HdA-7:p.788(28)
dîna chez celle qu'il nommait la belle de M.  Denisart .  Ici je dois placer une observation  HdA-7:p.789(28)

Denise
   « Comment ne meurt-on pas de cela ? » dit  Denise  à sa mère en atteignant au guichet.     CdV-9:p.737(17)
ment-elles pas toutes à éterniser l'amour ?   Denise  avait touché deux cordes bien sensible  CdV-9:p.736(11)
née aussitôt sur ce qu'elle venait de faire,  Denise  dit avoir retiré de l'eau l'or du vol   CdV-9:p.742(18)
n ne répondit rien.     « Pauvre frère ! dit  Denise  en apportant un panier que l'on avait   CdV-9:p.734(20)
e, consentit à servir de père et de tuteur à  Denise  en cette circonstance ils se rendirent  CdV-9:p.740(.1)
ous la donnerai sans vous la vendre, s'écria  Denise  en ôtant sa jeannette et la lui offran  CdV-9:p.740(39)
rps de votre frère.     — Non, monsieur, dit  Denise  en pleurant à cette idée qui ne lui ét  CdV-9:p.740(.8)
donc », dit l'avocat en remarquant alors que  Denise  et le curé restaient debout.     Denis  CdV-9:p.740(13)
envoyés de la Justice arrivèrent trop tard.   Denise  et Louis-Marie, à qui Jean avait appri  CdV-9:p.741(43)
le mystère, car personne dans le pays ne vit  Denise  et n'entendit parler d'elle.  En repre  CdV-9:p.843(41)
iel et M. Bonnet revinrent au presbytère, où  Denise  et sa mère furent invitées à se trouve  CdV-9:p.726(12)
le de résignation et de douleur sans espoir,  Denise  et sa mère offraient seules une teinte  CdV-9:p.718(41)
 enfants et les hommes.  Le père et la mère,  Denise  et ses soeurs avaient le coeur trop se  CdV-9:p.724(.5)
 put jamais savoir où ils s'étaient cachés.   Denise  et son frère montèrent vers les quatre  CdV-9:p.739(39)
vous attendrons au Havre », dit le père.      Denise  et son frère rentrèrent en ville avant  CdV-9:p.739(36)
se brisaient devant une inflexible volonté.   Denise  était appuyée contre la huche au pain,  CdV-9:p.723(29)
te vous envoie ! »     Elle prit par la main  Denise  étonnée, et l'emmena par un sentier ve  CdV-9:p.843(34)
La mère laissa tomber sa poêle dans le feu.   Denise  jeta un cri de joie.  Tous les autres   CdV-9:p.724(19)
olice, saisirent cette pièce importante, que  Denise  laissa prendre sans manifester la moin  CdV-9:p.742(14)
 un grand feu de bois mort allumé d'avance.   Denise  ne quitta le feu qu'après avoir vu l'e  CdV-9:p.742(.8)
vez pas tout ce qu'il me faut quitter. »      Denise  regarda son frère comme pour lui dire   CdV-9:p.735(10)
 que Denise et le curé restaient debout.      Denise  se retourna pour prendre dans son cors  CdV-9:p.740(14)
aud, reçurent dans leurs bras et emportèrent  Denise  Tascheron complètement évanouie.  Ce s  CdV-9:p.868(23)
lle les mystères de la vie privée du frère.   Denise  Tascheron se renferma dans un système   CdV-9:p.689(.4)
sa que trois mois après la mort de Véronique  Denise  Tascheron, en qui Francis trouva comme  CdV-9:p.872(13)
e fille qui, elle aussi, a quitté le pays, à  Denise  Tascheron.     — Il était aimé ? dit M  CdV-9:p.770(36)
nt un horrible spectacle.  La première était  Denise  Tascheron; ses vêtements étrangers, d'  CdV-9:p.864(20)
lle lui tend pour le conduire au ciel.  Mais  Denise  venait d'indiquer mystérieusement au c  CdV-9:p.736(40)
 Mais regardez-moi, mon enfant », dit-elle à  Denise , à qui elle vit aussitôt des larmes da  CdV-9:p.845(17)
ce qu'il voudra.     — Tu me le promets, dit  Denise , car ton âme à sauver, voilà ce que no  CdV-9:p.735(41)
e réaction : il fondit en larmes.     « Ah !  Denise , dit-il, je n'ai pas fait un seul repa  CdV-9:p.734(30)
é, je partage avec les pauvres.  Maintenant,  Denise , échangez ceci, qui certes est bien à   CdV-9:p.740(32)
servaient », dit-il en fermant les yeux.      Denise , en fille qui venait de vivre en priso  CdV-9:p.733(37)
il rencontra les yeux pleins de larmes de sa  Denise , et il reprit de l'empire sur lui.  «   CdV-9:p.735(29)
'accord », dit l'avocat.  Il prit la main de  Denise , et l'attira vers lui pour la baiser a  CdV-9:p.741(.3)
uple en rapport.  Gérard fit des questions à  Denise , et Véronique les laissa causer en all  CdV-9:p.845(21)
sement une cause perdue.     — Monsieur, dit  Denise , il m'est impossible de vous obéir.     CdV-9:p.740(22)
r qu'il portait sur lui.     — Non, non, fit  Denise , il n'est plus votre fils.  Ce n'est p  CdV-9:p.739(32)
ésir de la justice, la dernière venue, cette  Denise , martyre de son amour fraternel, écout  CdV-9:p.718(23)
 des rames, ce qui fit sourire Mme Graslin.   Denise , qui vivait cachée à tous les regards   CdV-9:p.845(.2)
ent puni. »  La servante ? on la plaignait.   Denise , qui, après avoir déjoué les ruses de   CdV-9:p.695(25)
 en pleine route, et dans un endroit désert,  Denise , quoique épuisée de fatigue et de doul  CdV-9:p.739(20)
es les femmes, même une jeune paysanne comme  Denise , savent trouver ces délicatesses; n'ai  CdV-9:p.736(10)
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eler ?     — Oui, certes, répondit le curé.   Denise , vous nous accompagnerez.     — Et moi  CdV-9:p.725(42)
 quand elle rouvrit les yeux : « J'épouserai  Denise  ! »     Mme Graslin releva Gérard, lui  CdV-9:p.845(43)
tement et la dernière pensée, recueille-les,  Denise  ! »  Et il lui jeta un de ces regards   CdV-9:p.736(20)
e cher Francis !     — Vous ne partirez pas,  Denise  », dit Mme Graslin en se montrant à la  CdV-9:p.843(23)
revenir sans inconvénients, je vous écrirai,  Denise ; mais peut-être cette visite à votre p  CdV-9:p.843(17)
it un profond soupir sorti de la poitrine de  Denise .     « Il n'avait plus sa raison en vo  CdV-9:p.867(35)
ui fut agréablement surpris par la beauté de  Denise .     « La Curieux ne vous a laissé man  CdV-9:p.845(.7)
ans l'éternité.     — Il vit donc », s'écria  Denise .     Le jeune abbé prit à part le curé  CdV-9:p.724(43)
Il se réconciliera sans doute avec Dieu, dit  Denise .  Si le repentir n'est pas encore venu  CdV-9:p.737(23)

dénombrement
-être le Midi possédait-il le sien.  Mais le  dénombrement  de cette tribu valésienne est ic  V.F-4:p.811(14)
mme mariée de rester vertueuse en France, le  dénombrement  des célibataires et des prédesti  Phy-Y:p.976(13)
t en épiant la pensée de son fils, il fit le  dénombrement  des méchants ustensiles nécessai  I.P-5:p.133(15)
 se tenaient les souliers, qui voudraient un  dénombrement  épique.  Les dessus de la commod  FdÈ-2:p.364(36)
rticulièrement sur leurs gardes.     Dans ce  dénombrement  paraîtront les premiers tous les  Phy-Y:p.949(34)

dénombrer
t au-dessus des forces humaines s'il fallait  dénombrer  les différentes manières dont les h  Phy-Y:p1048(17)
nfinies; car si, jusqu'à présent, nul n'a pu  dénombrer  les seules créations terrestres, qu  Ser-Y:p.808(.4)
chées de nos petites-maîtresses modernes...   Dénombrez  à Mme de V*** les étonnantes précau  Phy-Y:p1056(23)

dénominatif
ux, en compte parfois davantage.  Les titres  dénominatifs  varient selon les administration  Emp-7:p.955(32)

dénomination
tutelle.  Ce jeune avocat, pour employer une  dénomination  abolie que l'Empereur allait fai  Ten-8:p.642(17)
dière et Clergeot en une direction, sous une  dénomination  nouvelle, avait agité les deux d  Emp-7:p1072(34)
 rapports avec la mariage.     Les névroses ( dénomination  pathologique sous laquelle sont   Phy-Y:p1166(26)
assisté au drame de la Révolution, que cette  dénomination  remplaçait le titre de colonel,   Cho-8:p.908(33)

dénommer
ier, veuve Lechantre, Mallet, tous ci-dessus  dénommés  et qualifiés, accusés présents, et l  Env-8:p.305(43)

dénoncer
 ses cousins Giriex de Vizay.  Son cousin le  dénonça  et eut l'air de le livrer !  Oh ! il   CdV-9:p.768(42)
manière suivante.     L'huissier de Métivier  dénonça , le 5 mai, le compte de retour et le   I.P-5:p.597(.9)
a vie intime devait offrir les aspérités que  dénonçaient  en lui ses traits anguleux et ses  Lys-9:p1003(25)
llard qui a reconquis la sienne; ces marques  dénonçaient  un Caïn auquel il restait une esp  Ser-Y:p.794(.6)
 lignes blanchâtres, rouges ou luisantes qui  dénonçaient  une avarice sordide ou la pauvret  Int-3:p.430(.8)
ion de dédain stéréotypée.  Aussi ses lèvres  dénonçaient -elles plus que tout autre trait d  SMC-6:p.512(.8)
oublon apporta le commandement par lequel il  dénonçait  la contrainte par corps.  À cette h  I.P-5:p.620(25)
 difficultés prévues par sa mère, et que lui  dénonçait  la figure un peu nuageuse de Me Mat  CdM-3:p.567(20)
point la réalité des malheurs moraux que lui  dénonçait  le journaliste.  Il ne se savait pa  I.P-5:p.348(41)
e de l'écouter.  Le jeu de la musicienne lui  dénonçait  une femme aimée avec ivresse, et qu  DdL-5:p.910(20)
le pas tout à fait au héros de ce livre.  En  dénonçant  ainsi les parties romanesques de l’  Cho-8:p.898(35)
faisaient la police de la Congrégation en se  dénonçant  les unes les autres...  Le pouvoir   Emp-7:p1095(41)
fier sous le secret dans la cour qu'il avait  dénoncé  beaucoup d'employés, donné des notes,  Emp-7:p1075(26)
regard, cette transparence dans la chair qui  dénonce  des moeurs pures, l'exactitude dans l  Int-3:p.476(42)
rti par cet instinct si vif et si rapide qui  dénonce  la présence d'un ennemi, Jacques Coll  SMC-6:p.916(40)
songe à la multiplicité des bâtards que nous  dénonce  la statistique, et aux infortunes que  Phy-Y:p.974(.7)
tis Bonaparte.     — Un homme de mon rang ne  dénonce  pas, dit Malin vivement.     — De ton  Ten-8:p.526(27)
le premier pas fait de ma porte à mon bureau  dénonce  un désespoir, une faillite près d'écl  Gob-2:p.971(13)
e et le consul corps à corps.     — Eh bien,  dénonce -les.     — Voilà deux mois que le Con  Ten-8:p.525(19)
mais un homme politique.  Le ministre vous a  dénoncé  comme l'auteur de l'article au Roi, q  I.P-5:p.538(.7)
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re que prenaient les choses.  Il s'était cru  dénoncé  par Dutocq, et ne se trompait point :  Emp-7:p1019(22)
 classes inférieures.  Le crime est toujours  dénoncé  par son avant-garde, par des haines,   Pon-7:p.690(31)
 mille livres de rentes; mais que sa femme a  dénoncé  pour se débarrasser de lui et vivre a  CdM-3:p.645(.2)
ar Europe.  La contrainte par corps une fois  dénoncée , Esther fut ostensiblement sous le c  SMC-6:p.567(15)
ne de la contrainte par corps que nous avons  dénoncée ; et comme un ancien marchand d'oigno  Env-8:p.392(15)
 sens intime des paroles prophétiques qui en  dénoncent  les révolutions.  Ainsi, pour ces E  Ser-Y:p.779(42)
, elle avait établi ce blocus que les femmes  dénoncent  par de froids regards par des geste  Béa-2:p.935(31)
 il s'agit de servir de belle une largue (de  dénoncer  à faux une femme).     — Et comment   SMC-6:p.871(24)
es, ça n'a pas d'âme !  Il est capable de me  dénoncer  au procureur du Roi, au lieu de s'at  Mel-X:p.387(.1)
e passée au fil de l'épée, proposèrent de se  dénoncer  eux-mêmes au général.  Il accepta ce  ElV-X:p1137(21)
 à trahir leur froideur la même naïveté qu'à  dénoncer  leur amour.     Au temps où vous par  Phy-Y:p.990(11)
s ont entre eux, et qui consiste à ne pas se  dénoncer , à partager loyalement, à courir * U  P.B-8:p.124(39)
nt que leurs discours saisis à la volée, lui  dénoncèrent  des compagnons littéraires.  D'ai  I.P-5:p.297(.8)
ui couperosait la figure des deux femmes lui  dénoncèrent  l'indigence du petit ménage; mais  DFa-2:p..26(10)
le, de nombreux morceaux de toile taillés me  dénoncèrent  ses occupations habituelles, elle  Gob-2:p.975(13)
 Sous ce rapport, peut-être, ces Méditations  dénonceront -elles à bien des ignorants les my  Phy-Y:p1120(18)
rocureur général a pris vos noms.  Vous êtes  dénoncés  par des traîtres.  On travaille en c  Mel-X:p.371(29)
   « Gros scélérat, lui cria-t-elle, vous me  dénoncez  à ma maîtresse !  Au voleur !... au   SMC-6:p.555(32)

dénonciateur
darmes et des agents, menacèrent Goulard, le  dénonciateur , en lui jetant des flammes.       Ten-8:p.574(.6)
ù les forçats savent se débarrasser de leurs  dénonciateurs .  J'irai, moi, chez la duchesse  SMC-6:p.808(25)
ù souvent ils chauffaient les pieds de leurs  dénonciateurs .  La grosse petite femme tenait  Cho-8:p.974(16)
pierre, elle jeta feu et flamme contre cette  dénonciatrice ; elle alla voir un conventionne  Rab-4:p.275(20)

dénonciation
. . . . . . . . . . . . . . . .  1037,45      Dénonciation  à Lucien. . . . . . . . . . . .   I.P-5:p.599(27)
compte de retour. . . . . . . .  1037,45      Dénonciation  à Lucien. . . . . . . . . . . .   I.P-5:p.599(30)
'oreille de la police judiciaire, il y avait  dénonciation  d'un vol de sept cent cinquante   SMC-6:p.702(25)
nvoyer ce papier timbré. »     Elle plaça la  dénonciation  de la contrainte par corps sous   Bet-7:p.165(14)
ion du jugement, par les commandements et la  dénonciation  de la contrainte par corps, Raou  FdÈ-2:p.353(41)
u'on veut l'arrêter par un commandement avec  dénonciation  de la contrainte par corps.  Ain  Bet-7:p.154(.6)
cureur général sait bien ce que c'est que la  dénonciation  de la contrainte par corps. »     Env-8:p.403(.6)
te de retour :     1037 fr. 45 c.  (5 mai.)   Dénonciation  du compte de retour et du     pr  I.P-5:p.598(29)
uivit-il d'une voix douce, la fausseté de la  dénonciation  par d'exactes perquisitions, et   Req-X:p1118(.2)
ous votre toit.  Demain, au jour, armé d'une  dénonciation  que je me ferai faire, je viendr  Req-X:p1117(40)
et rares.  Pierrette est due à ce système de  dénonciation  sociale, politique, religieuse e  Pie-4:p..24(18)
 de son côté Mlle Cochet en lui montrant une  dénonciation  soi-disant envoyée à son père, o  Pay-9:p.130(31)
« Vous savez ce que vaut une imprudence, une  dénonciation , et de quelle couleur est la mon  Cho-8:p.973(.7)
ur-le-champ que Fraisier se chargerait de la  dénonciation .     « Ma chère cliente, en dix   Pon-7:p.641(.2)

dénoter
, devait tomber devant les preuves, mais qui  dénota  l'intervention d'une personne pleine d  CdV-9:p.687(22)
atigue suprême, une prostration complète qui  dénotaient  des souffrances plus cruelles peut  SMC-6:p.888(12)
e objet donnait lieu à des contestations qui  dénotaient  en Gobseck les premiers symptômes   Gob-2:p1012(34)
entir quelques petits frissons réguliers qui  dénotaient  la fièvre.  Ses yeux cernés avaien  Béa-2:p.832(.9)
a tournure, ses manières, sa pose habituelle  dénotaient  le fils d'une famille noble, où l'  PGo-3:p..60(26)
ions, coupé de maximes et d'observations qui  dénotaient  le grand politique, il suffit de q  ZMa-8:p.846(10)
is en interpellant sa soeur.     Ces paroles  dénotaient  toujours une irritation, il l'appe  Cab-4:p.995(41)
is animée de quelques teintes purpurines qui  dénotaient  un certain amour pour la bonne chè  eba-Z:p.697(29)
aient entendre des ronflements réguliers qui  dénotaient  un profond sommeil.  Le malicieux   Dep-8:p.741(25)
s Collin et l'accent qu'il mit à ces paroles  dénotaient  une crise, et il fut curieux d'en   SMC-6:p.917(28)
orées offraient des tons bruns et jaunes qui  dénotaient  une vigueur extraordinaire.  Sa fi  F30-2:p1048(.8)
l et franc des vieux émigrés, sa physionomie  dénotait  aussi les moeurs libertines et facil  Bou-I:p.428(12)
 ce père, assez spirituel pour savoir ce que  dénotait  ce silence.  Une formidable colère p  Bet-7:p.291(30)
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 retournant avec une brusquerie hautaine qui  dénotait  combien il voulait être absolu chez   Lys-9:p1004(26)
a carrure du dos, la largeur des pieds, tout  dénotait  d'ailleurs le villageois transplanté  CéB-6:p..78(18)
dans sa ceinture.  Chaussée avec un soin qui  dénotait  des habitudes d'élégance, elle porta  Gre-2:p.426(29)
airies en manifestant une joie enfantine qui  dénotait  en elle de tristes prévisions.     E  CdV-9:p.836(17)
pour une observatrice de la force de Maupin,  dénotait  l'hostilité d'un coeur aigri.  Camil  Béa-2:p.798(39)
assinat étaient ourdies avec une adresse qui  dénotait  l'inimitié de gens supérieurs.     «  Fer-5:p.824(30)
vers les autres, et une certaine aisance qui  dénotait  l'usage du monde.  Il usait évidemme  eba-Z:p.610(26)
 après l'attentat, avec une perspicacité qui  dénotait  la plus entière connaissance des pla  Env-8:p.311(.7)
n retour israélite, et prit une attitude qui  dénotait  la rêverie plus que froide du calcul  Pon-7:p.559(23)
a chambre à coucher d'une épicière, là, tout  dénotait  la vie méticuleuse des petits esprit  PGr-6:p1093(16)
plissée, et une robe de tartan écossais, qui  dénotait  le succès des corsaires français, ou  eba-Z:p.634(.2)
Mort et l'embrassa, mais par un coup sec qui  dénotait  sa force extraordinaire, le Dab la r  SMC-6:p.909(19)
 répondit le président avec une humilité qui  dénotait  toutes les obligations qu'il avait à  Pon-7:p.541(.5)
isinière apportaient, avec une prestesse qui  dénotait  un enthousiasme égal à leur attachem  Dep-8:p.715(19)
 en mangeant des fruits avec une avidité qui  dénotait  un feu intérieur d'une grande intens  CdV-9:p.735(13)
t par un crâne jaune, pauvre en cheveux, qui  dénotait  un matois égrillard, rieur, et pour   Bet-7:p.304(23)
 des veines de fer.  D'ailleurs, tout en lui  dénotait  une constitution vigoureuse.  Je rem  DBM-X:p1169(25)
a cuisine aux mansardes par un mouvement qui  dénotait  une délibération.  Les lueurs roses   Pie-4:p..30(40)
sur le lit; il la prit avec une facilité qui  dénotait  une force athlétique.  Il fallut all  SMC-6:p.611(36)
 visage dont le nez un peu tordu par le bout  dénotait  une malice contenue.  Le front, en p  eba-Z:p.615(35)
 te tuer ! dit-il enfin d'un son de voix qui  dénotait  une profonde méditation.     — Non,   SMC-6:p.689(29)
t un regard plein de hardiesse.  Tout en lui  dénotait  une santé robuste, de même que son f  Gre-2:p.428(.6)
demanda Lousteau.     L'air étonné de Lucien  dénotait  une si complète ignorance de l'état   I.P-5:p.337(15)
nt-ils ? y sont-ils ? » d'un son de voix qui  dénotait  une sorte de peur panique.     « Oui  EuG-3:p1175(15)
it chauve et ridé.  Sa facilité de se grimer  dénotait  une vie de pauvre tour à tour menaça  eba-Z:p.816(39)
nd presque carrée; puis ce calme profond qui  dénote  à l'observateur une puissance quelconq  Ser-Y:p.759(.7)
sauvage, et sans un mouvement de muscles qui  dénote  cette faculté d'irritation particulièr  SMC-6:p.860(.6)
is les yeux sont dans l'état particulier qui  dénote  l'invasion du sérum dans le cerveau.    PGo-3:p.254(31)
joues étaient encore sans ce poil follet qui  dénote  la fin de la puberté.  Comme tous les   eba-Z:p.638(.4)
 blanc luisant à la naissance du nez; ce qui  dénote  presque toujours une excessive exaltat  Cat-Y:p.217(14)
ques médecins, cette chaleur placée à gauche  dénote  un coeur prodigue.  La vie galante du   V.F-4:p.813(13)
 implique le travail sans fatigue; la pipe y  dénote  une heureuse application du far niente  RdA-X:p.659(12)
aillantes offraient ces rayures étoilées qui  dénotent  la vie voyageuse et la ruse des maqu  Med-9:p.437(18)
 ce respect exagéré, ces rapports froids qui  dénotent  le mécontentement inavoué de l'infér  Bet-7:p.106(22)
ux, ou sombres et profondément réfléchis qui  dénotent  un talent futur.  Tout en Fougères a  PGr-6:p1095(43)
, elle a des retours d'humilité pour moi qui  dénotent  une nature angélique; elle vient me   Pay-9:p.199(35)
si fins, si déliés pouvaient tout aussi bien  dénoter  des sentiments mauvais, faire suppose  Bou-I:p.425(.2)

dénouement
igna.  N'est-elle pas atroce ? ...     V      DÉNOUEMENT      Le vicomte de Chamaranthe étai  eba-Z:p.695(19)
d 1840 pour vous finir des aventures dont le  dénouement  a besoin de trois années de vieill  FdÈ-2:p.265(25)
ants.  Me Solonet ne connaissait pas d'autre  dénouement  à ces difficultés inconciliables q  CdM-3:p.577(34)
vinrent intolérables : je voulus chercher un  dénouement  à cette lutte affreuse, en tuant m  PCh-X:p.173(15)
t promptement.     Paris s'occupait alors du  dénouement  à la barrière Saint-Jacques d'un d  Env-8:p.280(24)
restait si longtemps en scène sans donner un  dénouement  à la comédie qu'elle y jouait.  Pl  Bal-I:p.124(.8)
t servi à faire, de cette heure, un tragique  dénouement  à la vie solitaire et douloureuse   F30-2:p1079(30)
é et singulièrement embarrassée de donner un  dénouement  à sa ruse.  « Bah ! la voir, répét  Aba-2:p.473(35)
ations.  Enfin cette crise se termina par un  dénouement  assez vulgaire chez les jeunes gen  Med-9:p.546(.5)
dité sérieusement, il y a quelques jours, le  dénouement  atroce de Lovelace avec Clarisse,   Hon-2:p.558(17)
cipaux acteurs se retrouveront d’ailleurs au  dénouement  avec la ponctualité classique en u  I.P-5:p.112(24)
s qui pèsent sur la femme de province est ce  dénouement  brusqué de ses passions, qui se re  Mus-4:p.671(.1)
 écolier; mais il ne la reconnut jamais.  Le  dénouement  constant de nos parties fut une pâ  Lys-9:p1022(.9)
missement de lèvres peut devenir le terrible  dénouement  d'un drame caché longtemps entre d  Pat-Z:p.280(18)
 ces petits esprits s'intéressèrent comme au  dénouement  d'un drame, et dans laquelle ils v  I.P-5:p.205(28)
impossible de faire une longue digression au  dénouement  d'une scène déjà si étendue et qui  SMC-6:p.851(10)
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aumont.     Quelques jours avant le terrible  dénouement  de ce règne, François II avait vou  Cat-Y:p.319(12)
 un bonheur qu'il est inutile de décrire; le  dénouement  de cette aventure en fera sans dou  Aba-2:p.493(.3)
nt et chéri de ses amis.     Comment dire le  dénouement  de cette aventure, car il est horr  Mas-X:p.619(18)
 la folie à ce bonhomme se trouvant liées au  dénouement  de cette aventure, il est nécessai  I.G-4:p.579(20)
de part et d'autre, expliquera sans doute le  dénouement  de cette aventure.     Donc, en 18  DdL-5:p1031(.3)
ore paru.  Le monde entier se préoccupait du  dénouement  de cette campagne.     « Oh ! cett  Ten-8:p.608(30)
sir.     Pour bien comprendre sa conduite au  dénouement  de cette histoire, il est nécessai  FYO-5:p1084(34)
ça.  Peut-être servira-t-elle à expliquer le  dénouement  de cette histoire.     Juana avait  Mar-X:p1077(16)
ût été sans doute impossible de connaître le  dénouement  de cette histoire.     Le lendemai  PGo-3:p.162(43)
de ruelles, contribua beaucoup au malheureux  dénouement  de cette histoire.  Cet aimable vi  Cab-4:p.987(26)
 imperceptible des faits qui engendrèrent le  dénouement  de cette histoire.  D'abord, les r  Mar-X:p1072(.6)
 pour leur instruction que pour la clarté du  dénouement  de cette histoire.  D'ailleurs qua  SMC-6:p.699(.9)
ans ce secret qui ne sera dévoilé que par le  dénouement  de cette histoire.  Pour le moment  V.F-4:p.836(.1)
ux hommes d'esprit, incapables de prévoir le  dénouement  de cette plaisanterie, avaient fin  SdC-6:p.967(.5)
rable, paraîtrait inachevée, écourtée, si le  dénouement  de cette vie criminelle n'accompag  SMC-6:p.813(.4)
nçaise.     « Ah ! dit-il en riant, voici le  dénouement  de la comédie, nous allons voir si  CoC-3:p.335(19)
 homme l'a pris ? dit Popinot en devinant le  dénouement  de la confession.     — Oui, monsi  Int-3:p.439(29)
le pour obtenir un drame complet.  Ainsi, le  dénouement  de La Fille aux yeux d’or, auquel   FYO-5:p1112(21)
 mais je me lassais horriblement à Paris. Le  dénouement  de la première entreprise où j'ai   A.S-I:p.971(40)
o.     — Ma foi, le plaisir est le plus beau  dénouement  de la vie.  Allons en Asie, mais p  FYO-5:p1102(19)
agus XXIII intéressent-ils assez pour que le  dénouement  de leur vie soit dénué de froideur  Fer-5:p.891(13)
main, tous m'ont fait des compliments sur le  dénouement  de mon histoire.  Ces épiciers ava  MNu-6:p.367(34)
'anticiper les dividendes, qu'il anticipe le  dénouement  de mon histoire.  Où en étais-je ?  MNu-6:p.347(35)
 l'objet possédé répond rarement.  Ce triste  dénouement  de quelques passions était celui q  Mel-X:p.374(39)
ir de mourir, en lui remettant en mémoire le  dénouement  de Roméo rejoignant Juliette.  Voi  SMC-6:p.787(12)
ne vie romanesque et périlleuse, prise comme  dénouement  de son amour, s'éteignirent avec s  Mas-X:p.552(11)
ertu, sujet de toutes les pièces de théâtre,  dénouement  de tous les drames, base de tous l  PCh-X:p.104(19)
s enlevait nos forces; ce baiser sans durée,  dénouement  de tous mes désirs, interprète imp  L.L-Y:p.674(.4)
e l'aile par le petit Popinot, à cet heureux  dénouement  de vos peines.  Je suis content de  CéB-6:p.309(24)
arnaval continuel, vous auriez pu trouver au  dénouement  de votre sublime imprudence un méc  M.M-I:p.523(.9)
s vous êtes souvenue d'Adolphe, épouvantable  dénouement  des amours de Mme de Staël et de B  Béa-2:p.750(.9)
iore, en joueur expérimenté, se préparait un  dénouement  dont il jouissait d'avance en arti  Mar-X:p1059(31)
mort !  La satiété de Lousteau, cet horrible  dénouement  du concubinage, s'était trahie en   Mus-4:p.773(39)
le se consume alors l'existence.  Arrivée au  dénouement  du drame qu'elle était venue cherc  Cho-8:p1186(.5)
arti fut-il pris.  Hélas ! tel était donc le  dénouement  du plus vif amour qui jamais ait a  Lys-9:p1213(34)
avant la conspiration d'Amboise.  Tel fut le  dénouement  du premier et du seul amour qu'ait  Cat-Y:p.203(32)
rait, et pour vous et pour elle, le meilleur  dénouement  du procès.  Vous y gagnerez une fo  CoC-3:p.342(24)
s confier mon secret, et vous me direz si le  dénouement  du roman, inventé par moi pour ma   M.M-I:p.570(38)
itait les lecteurs impatients qui courent au  dénouement  du roman.     « Oui, madame, d'une  Pon-7:p.661(42)
ées d'amours.  Ainsi, pour moi, pour lui, ce  dénouement  est heureux.  Quant à nous deux, c  Mem-I:p.400(40)
triche si puissante par le mariage) ni si le  dénouement  est possible; mais avouez que c'es  M.M-I:p.538(17)
l’auteur a racontée dans toute sa vérité, ce  dénouement  est un fait périodique à Paris, do  FYO-5:p1112(23)
 Séide, avait-elle commencé un roman dont le  dénouement  était horrible ?  Cette présomptio  CdV-9:p.688(34)
faisait, lui ! des romans d'affaires dont le  dénouement  était toujours la transmission des  U.M-3:p.972(16)
radictoires pour qu'il ne s'en dégage pas un  dénouement  funeste, à Paris surtout; car, en   SMC-6:p.503(.7)
... » jusqu'à la conception du drame dont le  dénouement  fut une hépatite, toutes les perfi  Phy-Y:p1153(26)
de Paris, et monter jusqu'à la hauteur de ce  dénouement  grandiose.  D'ailleurs, quoi de pl  DdL-5:p.918(23)
 immuable.  Maître Beauvouloir s'expliqua ce  dénouement  imprévu par la double promesse qu'  EnM-X:p.889(38)
t à la mort, s'écria Mariette heureuse de ce  dénouement  imprévu.     — D'abord silence pou  A.S-I:p.970(16)
ans son entreprise.     Aussi, quand même le  dénouement  inattendu de cette vie criminelle   SMC-6:p.872(38)
tte quinzaine dévorée comme un livre dont le  dénouement  intéresse.  Angélique attentivemen  DFa-2:p..57(.1)
a confidence active de sa mère, et serait au  dénouement  le plus redoutable des juges.  Aus  RdA-X:p.737(.3)
 cinq ans, ou même trois ans, et qu'ainsi le  dénouement  ne se ferait pas longtemps attendr  MNu-6:p.372(25)
offre aucune issue et qu'on veut en avoir le  dénouement  nécessaire.  La nature morale n'a-  Cho-8:p1012(42)
connue à celle qui la provoqua, mais dont le  dénouement  occupait toute la ville, et devait  U.M-3:p.817(34)
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 d'auteur : la vengeance est complète, et le  dénouement  parfait.     — J'ai pu vous dire q  Béa-2:p.823(32)
sé que de l'amertume.  Y avait-il un heureux  dénouement  possible aux liens qui unissent de  F30-2:p1136(38)
 le silence.  Je voyais dans la mort le seul  dénouement  possible de cette tragédie inconnu  Lys-9:p1218(24)
te.  Cette femme décrépite était là comme un  dénouement  possible, et figurait l'horrible q  FYO-5:p1080(22)
r ne les rassasient pas, ils pensent trop au  dénouement  pour comprendre les moyens.  En re  Béa-2:p.775(38)
te estime.  Il semblait avoir trouvé quelque  dénouement  pour sa vie, mais chez lui tout se  DdL-5:p.943(37)
t mécontent : heureux d'une aventure dont le  dénouement  probable lui donnait une des plus   PGo-3:p.176(.7)
in toutes les pages de ce beau roman dont le  dénouement  profite à quelque heureux sous-lie  Mus-4:p.671(22)
 que moi, comme d'Arthez, par exemple.  Quel  dénouement  prosaïque allez-vous chercher aux   M.M-I:p.542(26)
re, Jacques Collin n'apercevait plus d'autre  dénouement  que l'échafaud, après une série de  SMC-6:p.815(22)
assa la main de Laurence.  La certitude d'un  dénouement  que l'un et l'autre pouvait croire  Ten-8:p.621(20)
passion naïve d'Hortense et par le singulier  dénouement  que le baron allait trouver à sa p  Bet-7:p.119(42)
arthe, épuisée, tremblante, s'attendait à un  dénouement  quelconque après une pareille cour  Ten-8:p.532(21)
hapuzot et Marguerite Turquet attendaient un  dénouement  quelconque; mais après un trimestr  FMa-2:p.226(10)
vît des malheurs, elle ne s'attendait pas au  dénouement  qui devait couronner la vie de son  RdA-X:p.830(.2)
ien su de plus sur le baron Bourlac, sans le  dénouement  qui se fit de cette aventure, par   Env-8:p.406(43)
ue et au monde et à moi, mais dont l'occulte  dénouement  s'est développé devant moi pendant  L.L-Y:p.657(32)
une minutieuse description, sans laquelle le  dénouement  serait d'une compréhension diffici  Cho-8:p1069(.8)
ait à Paris, et de mettre Canalis au fait du  dénouement  sérieux de leur plaisanterie paris  M.M-I:p.590(.5)
la chasse, et se tua.     Ce prompt et fatal  dénouement  si contraire à toutes les habitude  Aba-2:p.502(25)
, quand l'intrigue trop embrouillée exige un  dénouement  subit.  Ainsi les femmes sont envi  Ga2-7:p.850(12)
ans l’activité de la police, eût pu avoir un  dénouement  tragique, on a prétendu qu’il avai  Ten-8:p.490(19)
rdonnent en haine du bruit, ou par peur d'un  dénouement  tragique.  Cette intussusception d  Aub-Y:p.114(20)
      ÉPILOGUE DES PREMIÈRES ÉDITIONS     Ce  dénouement  trompe nécessairement la curiosité  EuG-3:p1201(.2)
à des pages dramatiques, comme on dit, et le  dénouement  vrai, quoique brusque, fit paraîtr  FdÈ-2:p.261(20)
 maîtresse.  Josette et Jacquelin, sûrs d'un  dénouement , cachaient une satisfaction qui fa  V.F-4:p.865(32)
e que pour ses détails.     — Mais il y a un  dénouement , dit Nathan.     — Eh ! lequel ? d  PrB-7:p.838(14)
un point d'appui qui l'aide à triompher.  Ce  dénouement , en cas de malheur, rassura Mme Év  CdM-3:p.555(17)
rente.  Et il a une femme et un fils.     Le  dénouement , entièrement historique, de Une té  Ten-8:p.500(.1)
Crésus, et filer un roman où elle serait, au  dénouement , épousée, aimée pour elle-même...   Dep-8:p.780(21)
 rares, mais aussi quelle clarté !  C'est le  dénouement , et l'homme en trahit sur-le-champ  Phy-Y:p1048(.5)
vers Mlle Taillefer.     Cette phrase fut un  dénouement , Eugène l'avait prononcée d'un air  PGo-3:p.119(14)
andant.     Pour la parfaite intelligence du  dénouement , il est nécessaire de rentrer dans  Cho-8:p1200(23)
 il ne faut pas prendre son mariage comme un  dénouement , il reste Rogron, il n’a pas longt  Pie-4:p..26(15)
eur vengeance trompée, et que cette fois, au  dénouement , ils n'ont vu ni Dieu ni la mort,   DdL-5:p1038(14)
s dettes de gentilhomme.  Je suis un oncle à  dénouement , je me vengerai.     — Mon oncle,   Fir-2:p.159(27)
ir d'aller au fond de cette nature.  Sûre du  dénouement , je voulus observer les détours qu  Béa-2:p.719(30)
ssante à se raconter ?  Mais la célébrité du  dénouement , malheureusement vrai; mais tout c  Aba-2:p.500(.6)
e le bonhomme n'avait pas tout dit.     — Ce  dénouement , mon cher Godefroid, fit sur moi l  Env-8:p.277(.3)
puis, dans les deux âmes, une même vision du  dénouement , un même sentiment de la fatalité.  Fer-5:p.880(18)
 la porte d'un mauvais lieu; puis, pour tout  dénouement , voir dans la retenue de sa Rosine  Gam-X:p.461(.6)
le plus profond, le plus entier ?... affreux  dénouement  !  Peut-être la bourse était-elle   Bou-I:p.440(25)
premier, mon seul et mon dernier amour, quel  dénouement  ! »  Elle s'élança d'un bond sur F  Cho-8:p1065(19)
eux la comédie de Tartuffe, à l'exception du  dénouement  : on n'a jamais pu dessiller les y  Mus-4:p.697(.4)
ont devenues excessivement rares.  Est-ce un  dénouement  ?  Oui, pour les gens d'esprit; no  SdC-6:p1005(.4)
c'est la femme qui est du Bruel.     — Et le  dénouement  ? demanda Lousteau qui revint au m  PrB-7:p.838(.7)
ée deux semaines, et tuée, par quel horrible  dénouement  ? vous le savez !  Notre époque es  Lys-9:p1193(31)
'agent de change, il se doutait si peu de ce  dénouement -là qu'il avait meublé, rue Saint-G  SMC-6:p.592(32)
ice et la religion.  Le vice était un prompt  dénouement ; la religion, une vie entière de s  Mar-X:p1068(41)
 du vieillard lui faisait espérer un heureux  dénouement ; mais d'ailleurs rien ne dépêche m  Pay-9:p..75(32)
une homme ne s'attendait pas à un si brusque  dénouement .     « Attendez ! » cria-t-il avec  Cho-8:p1009(24)
 à lire, et qui nuiraient à la rapidité d'un  dénouement .     « Vous avez des papiers qui c  SMC-6:p.746(26)
eut-être voyait-elle dans la mort un heureux  dénouement .     Au commencement de l'année 18  F30-2:p1075(28)
me est toujours censée vertueuse... jusqu'au  dénouement .     LE TYRAN DOMESTIQUE     « Ma   Pet-Z:p.152(43)
it arrangé, que nous ne comprenons rien à ce  dénouement .     — Bah ! dit-elle, pourvu que   U.M-3:p.925(15)
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dans la trame de l'intrigue, se rattacher au  dénouement .     — E vero ! » dit Gambara à qu  Gam-X:p.474(22)
t Bixiou; mais avec ton juron, tu me mets au  dénouement .     — Il y a donc des actionnaire  MNu-6:p.337(23)
, qu'une seule inflexion est souvent tout un  dénouement .  Combien d'enchantements ne prodi  Fer-5:p.804(16)
as, et cependant prête à l'accepter comme un  dénouement .  Comment expliquer une créature v  DdL-5:p.935(17)
faisait attendre en silence quelque terrible  dénouement .  En effet, elles ne tardèrent pas  Cho-8:p1015(.6)
bée après ton départ a précipité cet heureux  dénouement .  Et je suis dans Paris, mon ange,  Mem-I:p.196(16)
e, vrai.  Mais il a dû atténuer l’horreur du  dénouement .  Il a pu rattacher l’origine du p  Ten-8:p.493(31)
 et vous mettre ainsi dans tout le secret du  dénouement .  Mais comment vous décrire les ac  Lys-9:p1178(42)
eur, c'était une agonie sans le tombeau pour  dénouement .  Oh ! j'ai bien souffert ! »       Aba-2:p.483(36)
rtine aux rires des camarades prévenus de ce  dénouement .  Si les esprits les plus distingu  Lys-9:p.974(.1)
mante, une meringue à la vanille, un oncle à  dénouement .  Ton clos de Belle-Rose sera la p  CdM-3:p.640(10)
Au théâtre ?... lui dit Massol heureux de ce  dénouement .  — Non, j'ai bien du geste, de la  CSS-7:p1177(14)
es armistices, exposaient les passions à des  dénouements  aussi rapides que les décisions d  Pax-2:p..96(10)
e utile aux narrateurs pour justifier et les  dénouements  brusques et les imprudences ou le  Mar-X:p1053(.8)
 des mystères habilement dissimulés; là, des  dénouements  dans un seul mot; là, d’énormes v  EuG-3:p1025(21)
aturellement gais, devenus sombres comme les  dénouements  de Crébillon, ou rêveurs comme de  PCh-X:p.107(32)
ont accusés d'oublier, peut-être à cause des  dénouements  de drames qui en abusent.     Exc  Pon-7:p.765(41)
nombre de ces personnages à la diversité des  dénouements  de leurs singulières existences q  Béa-2:p.896(22)
qui sont comme des flambeaux amenés dans les  dénouements  de tragédie.  Il faut avoir connu  Pax-2:p.114(38)
L'auteur compte dans son oeuvre assez de ces  dénouements  en harmonie avec les lois de la p  FdÈ-2:p.262(.3)
front; mais il expliquera peut-être bien des  dénouements  inexpliqués dans plus d’une exist  I.P-5:p.111(38)
ges aux longs yeux noirs.  Il frémissait aux  dénouements  nocturnes interrompus par la froi  PCh-X:p..71(16)
nce.  Beaucoup de gens aiment mieux nier les  dénouements  que de mesurer la force des liens  EuG-3:p1102(37)
 des prix fous vous vous êtes attiré plus de  dénouements  que de premiers chapitres.  Et né  M.M-I:p.550(29)
qui dépouille aujourd'hui la vie sociale des  dénouements  que recherchent les âmes passionn  Lys-9:p.999(42)
s !... me dit tout bas l'officier.  — Ou les  dénouements  qui ne traînent pas ! » ajoutai-j  Phy-Y:p1036(.9)
sité.  Peut-être en est-il ainsi de tous les  dénouements  vrais.  Les tragédies, les drames  EuG-3:p1201(.3)
re de sa nouvelle.     — Je ne crois pas aux  dénouements , dit Mme de La Baudraye, il faut   PrB-7:p.838(10)
coutumé aux pages écrites, il a subi tant de  dénouements , il a vu tant de drames, il a tan  SMC-6:p.456(26)
homme qui ne comptait pas sur de si brusques  dénouements .  Bientôt, il lui sembla ridicule  Cho-8:p1104(13)

dénouer
elle joue un si grand rôle dans le drame qui  dénoua  cette double existence, qu'il convient  Pon-7:p.499(17)
en ce que j'ai l'honneur de vous dire. »  Il  dénoua  délicatement les cordes qui serraient   DdL-5:p.991(22)
 main de femme le poussa sur un divan et lui  dénoua  le foulard.  Henri vit Paquita devant   FYO-5:p1087(27)
r le relâchement qui, pendant la Révolution,  dénoua  les liens religieux en France.  La pié  F30-2:p1109(36)
oux, retroussez votre pantalon. »     Adrien  dénoua  ses jarretières en rougissant, et mont  Med-9:p.585(10)
orme un des actes les plus compliqués et s'y  dénoua .     Le château de François 1er écrase  Cat-Y:p.237(16)
u bleuâtre se confondaient, se mariaient, se  dénouaient , lutte harmonieuse qui réjouissait  Pro-Y:p.545(39)
i dorait alors ses yeux gris, le sourire qui  dénouait  ses aimables lèvres en les tirant ve  Hon-2:p.534(38)
estal.  Le drame commencé depuis neuf ans se  dénouait .  Dire, en face de tout Saumur, au p  EuG-3:p1193(14)
— Mourir ? » dit-elle en ouvrant les yeux et  dénouant  ses lèvres pâles.     Calyste salua   Béa-2:p.811(25)
t auquel ne devait pas manquer le glaive qui  dénoue  les liens les plus fortement serrés ?   Fer-5:p.866(11)
 la vie fut comme le noeud gordien qui ne se  dénoue  pas et que le génie tranche.  Loin de   Emp-7:p.902(36)
ir été publiquement poignardées.  Rien ne se  dénoue  poétiquement dans la nature.  Aujourd’  FYO-5:p1111(25)
?  Ces trois poésies vont toutes à Dieu, qui  dénoue  toutes les émotions terrestres.  Aussi  DdL-5:p.914(13)
serrent jamais si fortement que quand on les  dénoue , elle travaillera dans l'intérêt de vo  Phy-Y:p1085(28)
reusement il est mort sans souffrir.  Dieu a  dénoué  d'une main bienfaisante les liens d'un  Med-9:p.601(25)
s'était assis sur un divan, le peintre avait  dénoué  l'écharpe qui retenait le bras de son   Ven-I:p1058(37)
t il jouissait de cette méditation qui avait  dénoué  la capote, et qui livrait au vent du m  Pay-9:p.329(37)
res, avoir éprouvé de poignantes délices, et  dénoué  les plus chaudes amours du paradis de   Mas-X:p.576(13)
réalisées, les joies sans fin, une chevelure  dénouée  et vétilleusement éparpillée, puis re  EnM-X:p.948(25)
tiste.  Elle voulut voir Fougères où s'était  dénouée  l'aventure du marquis de Montauran, e  V.F-4:p.912(25)
tté la veille pour vous plaire, une ceinture  dénouée  qui vous accuse une foi infinie, n'es  PCh-X:p.255(.4)
rie opposa à cette femme furieuse, sa capote  dénouée  tomba, ses cheveux rompirent leurs li  Cho-8:p1050(37)
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u et qui serpentait à terre.  Quand il l'eut  dénouée , l'enfant ouvrit les yeux.     « Où s  Pro-Y:p.548(13)
ise après de longues extases, amours souvent  dénouées  peu saintement, mais desquelles les   M.C-Y:p..16(32)
c les passions alors si facilement nouées et  dénouées , fut chastement consacrée par la mai  I.P-5:p.159(13)
avaient souri, pour qui ses lèvres s'étaient  dénouées , pour ceux dont l'âme avait accueill  Hon-2:p.564(10)
, dont, pour moi, les destinées inconnues se  dénouent  de mille manières, et qui m'occupent  eba-Z:p.479(41)
rement faits que ceux de Walter Scott qui se  dénouent  terriblement, avec du vrai sang et n  M.M-I:p.645(26)
stre près, tous les sentiments humains ne se  dénouent -ils pas ainsi, par d'atroces décepti  Sar-6:p1075(26)
is XI vint à la Malemaison, fort empressé de  dénouer  la triste farce qui se jouait chez so  M.C-Y:p..61(32)
uil, fut précisément le théâtre où devait se  dénouer  le drame commencé à la Vivetière.  Ai  Cho-8:p1069(25)
'abbé Marron qui, par un seul mot, venait de  dénouer  le drame judiciaire.     « Tenez, Mme  I.P-5:p.641(.1)
  — Je n'ai pour moi qu'une seule manière de  dénouer  le noeud coulant que l'espionnage et   Emp-7:p1097(.3)
rendre, et qui s'en remettent au hasard pour  dénouer  le noeud gordien de leur indécision.   Béa-2:p.856(42)
 de Courcelles, rencontrer un expédient pour  dénouer  le noeud gordien qu'il avait serré lu  Aba-2:p.473(38)
on éloquence attractive, la manière de faire  dénouer  les cordons des sacs les mieux ficelé  I.G-4:p.565(37)
lui arracher son masque, mais de lui en voir  dénouer  les cordons, et il riait comme un aut  M.M-I:p.673(.7)
 d'automne nuageux, je sentis en moi-même se  dénouer  les liens qui rattachent le corps à l  Lys-9:p1137(28)
z être jaloux, a noué notre vie; il saura la  dénouer  suivant ses volontés.  Je me suis ape  Med-9:p.567(12)
ue à la mémoire, et elle craignit de voir se  dénouer  tragiquement la situation désespérée   RdA-X:p.803(34)
c seules cette chambres sombre, où allait se  dénouer  un drame...  En effet, un tison roula  Phy-Y:p.907(31)
 car, dans ces cas-là, l'on ne s'amuse pas à  dénouer , l'on brise !...  Allons, restons fro  M.M-I:p.689(35)
amasser des rentes, s'il a quelque passion à  dénouer , s'il n'est pas coupable aux yeux des  M.M-I:p.588(43)
ère de les présenter, de les entamer, de les  dénouer .  En ce moment, Daniel d'Arthez corri  I.P-5:p.335(37)
ux où le drame conçu par cet homme allait se  dénouer .  L'agent supérieur de la police sut   Cho-8:p1195(39)
vous par des liens qui ne puissent jamais se  dénouer . »     Elle eut un léger tremblement   Lys-9:p1041(23)
e nous laisserait, par exemple, aucun lien à  dénouer ... quelques regrets peut-être dont un  Phy-Y:p1139(26)
a comtesse; son peigne tomba, ses cheveux se  dénouèrent , elle pâlit; son mari qui la soute  Lys-9:p1164(29)
i désespéré, que ses cheveux mal attachés se  dénouèrent , et elle lui tendit les mains avec  Bet-7:p.289(30)
 se dressa comme une bête fauve, ses cheveux  dénoués  entourèrent sa sublime figure comme d  SMC-6:p.515(41)
 leur conscience, est un des liens les moins  dénoués  ici-bas.  Vous en avez, vous qui lise  Pay-9:p.134(.2)
as réclamés si elle ne les avait sentis déjà  dénoués  par la mort.  Mais il n'était plus te  Med-9:p.551(43)
onfuse et le visage étincelant.  Ses cheveux  dénoués  sur ses épaules, sa pose de Magdelein  Mas-X:p.559(17)
nt droit au noeud et disant à l'adversaire :  Dénouons , ou coupons !  Il vous arrivera souv  Lys-9:p1093(.9)

denrée
alors que le tonneau valait plus cher que la  denrée  à recueillir, pouvait mettre sa vendan  EuG-3:p1033(.6)
'est enrichie par des spéculations sur cette  denrée  coloniale.     BIXIOU     Pauvre homme  Emp-7:p1003(19)
 fortune.  Le temps est devenu la plus chère  denrée , personne ne peut donc se livrer à cet  AÉF-3:p.674(14)
sorti de Brest.     — Ah ! la gloire, triste  denrée .  Elle se paye cher et ne se garde pas  PCh-X:p.101(24)
pahis, préférant l'argent, vendent alors ces  denrées  à de très bas prix.  L'administration  Bet-7:p.177(.8)
ous sa protection.  Des gens ont donné leurs  denrées  à Guillaume Grandet sur sa réputation  EuG-3:p1094(37)
 les gens de la campagne qui apportaient des  denrées  à la ville.  Après s'être lancé à che  I.P-5:p.717(11)
un chasseur par un temps de pluie, avoir des  denrées  à vendre et les céder à perte; habite  Mem-I:p.359(19)
nt de grains et de fourrages.  Or, quand ces  denrées  appartiennent aux Arabes, nous les le  Bet-7:p.176(42)
um, cafés, indigos, tabacs, tout un bazar de  denrées  coloniales !  Cette pièce était encom  Gob-2:p1012(.3)
que vous offenseriez un négociant en gros de  denrées  coloniales à qui vous adresseriez ain  Pon-7:p.630(34)
'eau-de-vie, des biscuits; car la cherté des  denrées  coloniales avait banni le café, le ch  Pay-9:p.291(43)
t de le vendre à bon marché.  Ce commerce de  denrées  coloniales commencé dans le quartier   P.B-8:p..48(.3)
ait pas trente tasses de café par mois.  Les  denrées  coloniales étaient si peu dans les ha  Pay-9:p.291(.1)
 que la viande de boucherie, les vins et les  denrées  coloniales exigées par leur vie princ  Deb-I:p.810(30)
ué par le prix excessif auquel montèrent les  denrées  coloniales sous Napoléon.  Si l'usage  Lys-9:p.977(.9)
lien qui, peut-être, apporte de son pays des  denrées  coloniales suspectes...     — La femm  Bet-7:p.235(13)
aux yeux du tonnelier, la plus précieuse des  denrées  coloniales, il valait toujours six fr  EuG-3:p1078(42)
 qui produisirent une baisse subite dans les  denrées  coloniales, venait de leur enlever vi  Pie-4:p..37(27)
 viennent à cheval, la plupart apportent les  denrées  dans des sacs.  Ils y sont conduits s  Béa-2:p.642(38)
ntre les bourgeois relativement aux prix des  denrées  et de la main-d'oeuvre.     « Et qu'a  U.M-3:p.780(22)
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 ils apportaient bénévolement au Plougal des  denrées  fort nécessaires et dont elle vivait.  eba-Z:p.632(27)
u'il distribuait dès le matin le pain et les  denrées  nécessaires à la consommation journal  EuG-3:p1041(32)
re vieux ilote allait au marché chercher les  denrées  nécessaires à la subsistance, et qu'i  RdA-X:p.831(.1)
que Gobseck voulût un trop grand prix de ses  denrées  ou de ses valeurs fabriquées, chaque   Gob-2:p1012(25)
ier en interrompant.  La faculté de payer en  denrées  pouvait être ordonnée en 1790; mais,   CdV-9:p.819(14)
 où l'on était des provenances de toutes les  denrées  précieuses; mais, aujourd'hui, les cl  SMC-6:p.591(22)
t-simonienne m'ont prié de leur expédier les  denrées  que je...  Mais parlons de leur grand  I.G-4:p.589(36)
es de bas de coton.  Là se tient le gros des  denrées  vendues en détail aux halles.  Mme Ma  CéB-6:p.114(18)
de Paris et veille à son grain, accapare les  denrées , emmagasine les produits fabriqués pa  FYO-5:p1044(42)
 France ? que les réquisitions en hommes, en  denrées , en argent, frappées par la Conventio  Pay-9:p.179(12)
llateur, il opéra sur d'énormes quantités de  denrées , il passait en 1835 pour le plus rich  P.B-8:p..48(.9)
mon.  Chacun craignit le renchérissement des  denrées , l'exhaussement du prix des loyers, e  V.F-4:p.914(16)
emandait la plupart du temps son paiement en  denrées .  Toutes ses qualités actives et néga  Pay-9:p.102(31)
ire se paie en argent au lieu de se payer en  denrées ...     — Encore une faute immense de   CdV-9:p.819(12)
ur les citoyens, le bon marché de toutes les  denrées ...  Nous voulons qu'il n'y ait plus d  CSS-7:p1208(.8)

dent
ne se souciait plus guère.  « Je préfère une  dent  à un rubis, et le pouvoir au savoir », s  Elx-Y:p.477(10)
 pour un enfant de huit ans la douleur d'une  dent  arrachée.     Ab uno disce omnes, ce qui  Pet-Z:p.149(.3)
ons fantastiques qui vous donnent un coup de  dent  au coeur. '  ' Un protêt ! y pensez-vous  Gob-2:p.973(37)
 pendant le jour, ne pouvaient avoir sous la  dent  aucune nourriture, mais, à la nuit, Abra  Pon-7:p.596(.4)
faisait souffrir, d'une mauvaise dent, d'une  dent  cariée, vous avez le bonheur d'avoir un   Pet-Z:p.121(13)
'en allait en avant.     — Il doit avoir une  dent  contre vous, monsieur le baron, répondit  Bet-7:p.340(33)
 l'histoire de la Dent d'or.  Nous avons une  dent  d'or à Jarvis, voilà tout.  Ainsi, Dunck  Ser-Y:p.789(.3)
r la présidente uniquement pour savoir si la  dent  d'or existait, et la présidente fit ces   Pon-7:p.556(21)
e ressemble plus ou moins à l'histoire de la  Dent  d'or.  Nous avons une dent d'or à Jarvis  Ser-Y:p.789(.2)
ur d'avoir un enfant de plus et une mauvaise  dent  de moins.  Ne confondons pas les bonheur  Pet-Z:p.121(15)
uni les pentes des deux Rouxey au pied de la  dent  de Vilard par une forte muraille, afin d  A.S-I:p.986(33)
ent ans, de part et d'autre on exploitait la  dent  de Vilard, cette espèce de mur mitoyen e  A.S-I:p.988(37)
nir à l'amiable mes limites de ce côté de la  dent  de Vilard, et j'y bâtirais un mur.     —  A.S-I:p.988(27)
des Riceys et moi, précisément à cause de la  dent  de Vilard, et je voudrais les accommoder  A.S-I:p.988(.5)
 Si vous voulez obtenir la mitoyenneté de la  dent  de Vilard, il est nécessaire d'agir avec  A.S-I:p.989(.7)
ientôt atteint le fond qui se termine par la  Dent  de Vilard, la Jung-Frau de cette petite   A.S-I:p.987(38)
ù les eaux de ces montagnes terminées par la  dent  de Vilard, tombent et vont se joindre au  A.S-I:p.986(10)
qui se termine en fer à cheval au pied de la  dent  de Vilard.  Mais ce sauvage vieillard im  A.S-I:p.986(28)
trois cents mètres à partir de la base de la  Dent  de Vilard.  On y creuse un fossé pour re  A.S-I:p1008(32)
de pâture et d'affouage dans leur côté de la  dent  de Vilard.  Or, M. Chantonnit, leur mair  A.S-I:p.988(15)
eys, petit village situé sur le revers de la  dent  de Vilard.  Quand le baron mourut, il av  A.S-I:p.986(31)
de Vilard.  Il mourut ayant conquis ainsi la  dent  de Vilard.  Ses héritiers se firent les   A.S-I:p.986(37)
   — Oui, ça n'est pas tout, aujourd'hui une  dent  demain une oreille, s'ils pouvaient trou  Pay-9:p.324(40)
faisant le geste d'un dentiste arrachant une  dent  du fond.  Il faut nous l'attacher, Flavi  P.B-8:p..99(36)
 tenez !... »     Elle tendit à Philippe une  dent  fixée sur un velours noir bordé d'or, au  Rab-4:p.507(10)
marchand de bois devient magistrat.  Pas une  dent  ne manque à mordre sa rainure, et tout s  FYO-5:p1046(32)
ir voir s'il n'y avait pas, de ce côté de la  dent  ou de l'autre, à une hauteur quelconque,  A.S-I:p.988(34)
t claquer l'ongle de son pouce droit sous la  dent  populairement nommée la palette, que nou  RdA-X:p.782(20)
t.  Si votre enfant détermine la chute d'une  dent  qui vous faisait souffrir, d'une mauvais  Pet-Z:p.121(12)
erritoire, que vous verrez découpé comme une  dent  sur la carte de France et compris entre   Béa-2:p.641(28)
nnit, leur maire depuis 1830, prétend que la  dent  tout entière appartient à sa commune, et  A.S-I:p.988(16)
Benjamin, non qu'il crût à la vertu de cette  dent , car il dit que son maître en avait une   Rab-4:p.507(34)
nt qui vous faisait souffrir, d'une mauvaise  dent , d'une dent cariée, vous avez le bonheur  Pet-Z:p.121(13)
moi qui n'avais rien enlevé à cette dame, ni  dent , ni quoi que ce soit des choses nommées   Pet-Z:p.122(38)
le sergent, qui n'avait pas perdu un coup de  dent , rentrèrent au logis.  Tirechair, en hom  Pro-Y:p.531(16)
 ne lâchent pas le morceau où ils ont mis la  dent , stationnait dans la loge auprès de la C  Pon-7:p.701(42)
ra une dent.  À chaque enfant j'ai perdu une  dent .     — Heureusement, lui dis-je, que che  Pet-Z:p.121(.6)
nt probable que chaque enfant te coûtera une  dent .  À chaque enfant j'ai perdu une dent.    Pet-Z:p.121(.5)
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 lui-même et l'enfant donnèrent leur coup de  dent .  Joseph fut alors caressé tout aussi bi  Rab-4:p.291(34)
 sourit sur sa branche et demande un coup de  dent .  L'amour ne va jamais consulter les reg  Int-3:p.422(22)
re dépend de l'état et de la situation de la  dent .  Si votre enfant détermine la chute d'u  Pet-Z:p.121(11)
aquer l'ongle de son pouce sous sa maîtresse  dent .  Vous méprisez donc votre père, vous n'  EuG-3:p1154(33)
 son amour de son coeur comme on arrache une  dent . »     Lucien devint sombre et pensif.    I.P-5:p.421(29)
xiou dans l'oreille de Gazonal.     — Des...  dent ... des...     — Vous êtes dentiste !...   CSS-7:p1211(32)
té comme le tigre apprivoisé qui a remis ses  dents  à de la chair vivante, qui sent la chal  FMa-2:p.242(.1)
ional ressemblent à des rats qui usent leurs  dents  à ronger un panneau pourri dont on bouc  Phy-Y:p1016(26)
'un agneau.  Vous serez forcé de montrer les  dents  à votre nouveau parti pour en tirer cui  I.P-5:p.533(18)
re état normal.  Nous attaquons alors de nos  dents  acérées comme des dents de mulot, les t  Mus-4:p.669(43)
lèvres décolorées se tendirent alors sur ses  dents  affamées pour essayer un de ces sourire  Lys-9:p1201(.2)
ns le remords avait enfoncé trop souvent ses  dents  aiguës au coeur de Bettina pour qu'elle  M.M-I:p.503(30)
na comme si elle eût été enragée; et, de ses  dents  aiguës, elle m'entama la cuisse, faible  PaD-8:p1232(.9)
 dressait la tête et leur faisait sentir ses  dents  aiguës.  La figure fatiguée de la comte  Gob-2:p.973(.2)
 en mettant ses pantoufles, en se curant les  dents  après dîner, en se couchant, en se leva  CdM-3:p.650(18)
sant voir un crâne blanc, des yeux vifs, des  dents  au complet et blanches, un visage de Cé  A.S-I:p.955(29)
re existence, vos enfants pendront-ils leurs  dents  au croc ?     — Qu'est-ce que signifie   CdM-3:p.569(33)
épuisé la coupe de l'amour terrestre que ses  dents  avaient broyée, il apercevait le vase d  Ser-Y:p.796(23)
sés.  Les bouches flétries étaient armées de  dents  avides.  Ces pensionnaires faisaient pr  PGo-3:p..57(27)
i peuvent montrer, dans une bouche rose, des  dents  bien rangées aussi transparentes que la  Cho-8:p.981(16)
ntre sa langue de chat entre deux rangées de  dents  blanches comme celles d'un chien.     «  Pet-Z:p..98(38)
tait.  Ses larges lèvres retroussées par des  dents  blanches comme de la neige, ses grands   Cho-8:p.914(34)
e à lèvres lippues, montrait en souriant des  dents  blanches dignes d'un requin.  Le gilet   Pon-7:p.486(.3)
de l'humidité du brouillard, il montrait des  dents  blanches enchâssées dans des gencives r  Béa-2:p.668(14)
entrouvertes, laissèrent voir l'émail de ses  dents  blanches et dessinèrent un sourire arrê  Cho-8:p1202(.3)
 point nos langues, dit-elle en montrant ses  dents  blanches et grosses comme des amandes p  EuG-3:p1100(38)
e Paris; elle se mit à rire pour montrer ses  dents  blanches, agita sa tête ornée de fleurs  PCh-X:p.224(25)
, haute en couleur, l'air réjoui, franche, à  dents  blanches, figure de l'Auvergne, taille   PCh-X:p.280(27)
santé, la Champagnac montrait, en riant, des  dents  blanches, hautes et larges comme des am  CdV-9:p.644(.4)
.  Ni laide ni jolie, Mme de Listomère a des  dents  blanches, le teint éclatant et les lèvr  ÉdF-2:p.172(28)
ent jolis; sa bouche rose et chiffonnée, ses  dents  blanches, les formes de sa figure, son   AÉF-3:p.707(.4)
n montrant comme une promesse l'émail de ses  dents  brillantes.  Le monsieur noir prit dès   DFa-2:p..28(22)
soie, il est des remords, des grincements de  dents  cachés sous un sourire, et des gueules   Gob-2:p.973(35)
née, à vingt-deux ans et demi !... »     Ses  dents  claquaient, elle avait les yeux gelés,   Béa-2:p.876(26)
; il avait un violent frisson de fièvre, ses  dents  claquaient.     « Misère en Prusse ! s'  Rab-4:p.339(41)
its.  Il ne proféra pas une parole, mais ses  dents  claquaient.  Il était transi de peur.    Sar-6:p1073(31)
es lèvres se contractèrent, et il montra les  dents  comme un chien qui défend son maître.    Cho-8:p1042(12)
valier de Valois n'existait plus !  Quelques  dents  d'ivoire désertèrent sans que les obser  V.F-4:p.921(15)
tte, ce soin seyait bien aux yeux bleus, aux  dents  d'ivoire et à la blonde personne du che  V.F-4:p.814(29)
rose, des joues bouffies, des yeux vifs, des  dents  d'ivoire et une chevelure blonde qui to  Cho-8:p1098(11)
gnons et effilés, à la bouche vermeille, aux  dents  d'ivoire, bien faite, frémissante, appé  Phy-Y:p.918(26)
ux, des formes pleines, de jolies mains, des  dents  d'un émail distingué, des cheveux noirs  Bet-7:p.363(.4)
tant on est près d'attribuer à une femme ses  dents  d'un émail transparent et d'une régular  M.M-I:p.575(35)
r de notre secrétaire, dont la fiancée a des  dents  d'un fil inquiétant pour toute espèce d  M.M-I:p.684(32)
coins de sa bouche assez délicate montra des  dents  d'un ivoire fin et d'une forme menue, d  Pie-4:p..35(39)
ou soit qu'il les passe et repasse entre les  dents  d'un petit peigne d'écaille;     Soit q  Phy-Y:p1045(37)
èvres, d'un bleu pâle, laissaient passer des  dents  d'une blancheur éblouissante, mais entr  SMC-6:p.483(38)
r avec passion.  Sa bouche fraîche, ornée de  dents  d'une blancheur éclatante, était gracie  CdV-9:p.733(15)
 entrouverte à demi, laissait apercevoir des  dents  d'une étincelante blancheur.  Sa barbe,  Med-9:p.494(12)
s voyez bien, pays, que je ne laisse pas mes  dents  dans la miche quoiqu'elle ait huit jour  eba-Z:p.574(43)
r les gens destinés au meurtre, il avait les  dents  de devant croisées.  Néanmoins sa figur  CdV-9:p.733(10)
, une peau d'une blancheur éblouissante, des  dents  de jeune chien, des yeux comme des étoi  Bet-7:p.162(16)
escription seule donne le frisson. »     Les  dents  de la cousine Bette claquèrent, elle fu  Bet-7:p.430(26)
mes vers le fond.  Irrégulièrement taillé en  dents  de loup comme le bas d'une robe, l'étan  PCh-X:p.277(29)
l'usure avait découpé les bouts de manche en  dents  de loup.  Et Georges osait attirer l'at  Deb-I:p.880(41)
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seaux vernis et dorés sur leurs découpures à  dents  de loup.  J'aimai ces vieilleries, je t  Lys-9:p1005(12)
taquons alors de nos dents acérées comme des  dents  de mulot, les terribles passions de Par  Mus-4:p.669(43)
rte par un souffle égal et pur.  Ses petites  dents  de porcelaine relevaient la rougeur de   PCh-X:p.254(12)
rs sur Hulot qui continuait à dire entre ses  dents  de vagues paroles.  Plusieurs fois ces   Cho-8:p.962(24)
caillé, montrait des touches usées comme les  dents  des vieux chevaux, et jaunies par la co  FdÈ-2:p.363(37)
s; puis enfin, l'agaçante Phicidisseuse, aux  dents  dévoratrices et lutines, dont l'émail s  Phy-Y:p.993(37)
d il riait vraiment, il montrait trente-deux  dents  dignes de parer la bouche d'une petite-  Rab-4:p.381(10)
isaient à une besogne qui aurait mis sur les  dents  dix de ces employés dont le sybaritisme  MCh-I:p..46(31)
sa figure, le dessin de sa bouche meublée de  dents  dont l'ivoire fin et bleuâtre relevait   eba-Z:p.639(32)
elle en souriant et montrant les plus belles  dents  du monde, je ne suis pas assez forte po  Pet-Z:p.120(40)
elle en souriant et montrant les plus belles  dents  du monde, l'amitié que j'ai pour vous p  Emp-7:p.952(39)
hevelure était si abondante que, rebelle aux  dents  du peigne, elle se frisait énergiquemen  F30-2:p1158(17)
he attristée, entrouverte, laissait voir des  dents  éclatantes entre deux larges lèvres fra  A.S-I:p.946(35)
'amiral venait de souper, et se récurait les  dents  en montant les escaliers du Louvre, ent  Cat-Y:p.357(10)
 carrément par la saillie des mâchoires, ses  dents  encore blanches paraissaient tirées sur  I.P-5:p.507(40)
promises.  Le naturel prit alors le mors aux  dents  et emporta le général qui ne se souvint  Pay-9:p.171(41)
age, encore attestés par le mauvais état des  dents  et les points noirs semés dans une peau  CéB-6:p.147(13)
 la côtelette de Naïs qui fait ses dernières  dents  et mélanger cette viande cuite à point   Mem-I:p.352(12)
 en troupe avec leurs valets armés jusqu'aux  dents  et portant des falots, retentirent dans  M.C-Y:p..35(39)
ier Weynen; aujourd'hui le monstre a mal aux  dents  et s'applique un alexipharmaque sur tou  Fer-5:p.822(43)
ontrant ainsi l'épouvantable appareil de ses  dents  et sa langue fourchue, aussi dure qu'un  PaD-8:p1225(28)
ié soie, moitié coton, qui prend le mors aux  dents  et se fâche.  Moi je ressaisis mon gran  I.G-4:p.575(.2)
si toutefois elle est quelque chose !... ses  dents  et ses cheveux tombent, elle a l'aspect  Bet-7:p.429(25)
 se peignait le visage, qu'elle achetait ses  dents  et ses cheveux.  « Et tu achèterais, di  Cat-Y:p.200(26)
.  Comme vous dites sagement : aiguisons nos  dents  et tirons du râtelier le plus de foin p  Bet-7:p.148(30)
ne faut pas qu'un de vous se mette entre mes  dents  et une bouchée de gibier...  Ton frère   Pay-9:p.298(.1)
sé que dictait une inépuisable aménité.  Ses  dents  étaient blanches et petites.  Elle avai  Béa-2:p.657(35)
 lèvres n'offraient aucune sinuosité, et ses  dents  étaient blanches; ses yeux avaient l'ex  EuG-3:p1036(.1)
 guère de temps, va vite...  Ah ! si mes      dents  étaient des limes...  J'ai essayé     d  Mus-4:p.716(20)
e.  Le vice avait tordu ces lèvres, mais les  dents  étaient encore belles et blanches.       Dep-8:p.808(36)
onneux qui n'ont plus ni saveur ni suc.  Ses  dents  étaient noires et rares, sa bouche étai  EuG-3:p1046(.8)
aire chez les campagnards, laissait voir des  dents  fortes et blanches comme des amandes, m  Ten-8:p.503(29)
 et une bouche rentrée où flânaient quelques  dents  gâtées.  Aussi Thuillier disait-il que   Emp-7:p.983(.5)
), est d'une assez triste santé, chauve, les  dents  gâtées; aussi m'a-t-il suffi de le voir  Pon-7:p.565(.4)
emière de sa laideur en montrant ses longues  dents  jaunes comme son teint et ses mains oss  Ten-8:p.545(38)
neau. »     Sylvie Rogron montra ses longues  dents  jaunes en souriant au colonel, qui sout  Pie-4:p..84(.7)
t épouvanté de cette confidence que par cinq  dents  jaunes qu'elle avait montrées en essaya  CSS-7:p1174(40)
oides et d'un violet cru se tirèrent sur ses  dents  jaunes, et elle croyait sourire.     «   Pie-4:p.117(16)
oraliser, tirerait ses lèvres minces sur ses  dents  jaunes.     Et les percepteurs ne pourr  Pie-4:p..21(20)
tait mort de faim, et avait encore entre les  dents  l'herbe qu'il avait essayé de manger.    eba-Z:p.485(40)
ceau de pain rassis, où ses belles et fortes  dents  laissaient leur empreinte.  Il déjeunai  Env-8:p.348(15)
 douleur, la bouche entrouverte et dénuée de  dents  laissait passer quelques soupirs dont l  Elx-Y:p.478(36)
mes de papier sur la tête et avait entre ses  dents  le livret voulu par l'administration du  I.P-5:p.329(14)
hoires violemment entrebâillées, et dont les  dents  le narguaient.  Lorsque, semblable à la  I.P-5:p.200(.3)
mportune, une goutte brutale.  Il voyait ses  dents  le quittant comme à la fin d'une soirée  Elx-Y:p.489(27)
valet de chambre acheva de déchirer avec ses  dents  les cordes qui liaient les mains de Vio  Ten-8:p.623(43)
 la tint dans sa main gauche, prit entre ses  dents  les guides de sa monture, car il avait   Mus-4:p.694(.9)
esse; une charmante bouche, embellie par les  dents  les plus blanches que puisse souhaiter   FdÈ-2:p.300(29)
s anges tombés qui sont forcés de cacher des  dents  longues et jaunes.  Un teint frais est   Béa-2:p.887(39)
es, il mangea ses gains jusqu'au jour où les  dents  lui manquèrent.  L'avarice resta.  Sur   Pie-4:p..40(18)
es qui gâtent tant de jeunes gens.  Il a des  dents  magnifiques, il est d'une santé de fer.  Mem-I:p.379(38)
nt douce des signes de férocité cachée : les  dents  mal rangées imprimaient à la bouche, do  CdV-9:p.765(.5)
t contournée de manière à laisser passer des  dents  mal rangées, mais aussi blanches que ce  Adi-X:p.980(35)
uelques tartines de beurre en homme dont les  dents  n'étaient plus aiguisées par l'appétit   SMC-6:p.522(17)
 verras !  Mais j'ai peur que le travail des  dents  ne commence, et que tu ne le trouves bi  Mem-I:p.327(23)
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 on devait lui froisser les lèvres, mais les  dents  ne permettaient pas de faire attention   Pay-9:p.211(20)
bouche, démeublée et où se voyaient quelques  dents  noires, était menaçante; il y venait un  P.B-8:p..78(34)
défaut, terrible au dire de Lavater, que ses  dents  offraient la blancheur de celles d'un c  Pay-9:p..93(.4)
cri d'alarme, la panthère le saisit avec ses  dents  par le collet; et, sautant avec vigueur  PaD-8:p1229(.3)
 été plus que petite, elle a été minime (les  dents  perdues étaient de côté).  Mais remarqu  Pet-Z:p.121(.8)
 rage s'en mêlant, elle porta ce poing à ses  dents  pour essayer de mordre les doigts et de  Pie-4:p.137(18)
 supposons aux pythonisses, elle serrait ses  dents  pour les empêcher de claquer, et une af  Bet-7:p.145(34)
d'état de le surveiller, il se servit de ses  dents  pour s'emparer d'un cimeterre, puis, s'  PaD-8:p1220(35)
 netteté, le poli de l'émail.  Le ton de ces  dents  presque transparentes était celui d'un   eba-Z:p.824(.5)
, l'esprit de ses lèvres brillantées par ses  dents  prestigieuses, la pensée de son front s  Pay-9:p.212(.4)
ria le colonel.  Est-ce quand on n'a plus de  dents  qu'on essaie de casser des noisettes ?   Pie-4:p.116(25)
uelquefois au vieux Jordy avoir mal dans ses  dents  quand Ursule faisait les siennes.  Lors  U.M-3:p.814(28)
e j'attribuais à la pousse de quatre grosses  dents  qui percent à la fois.  Aussi l'ai-je c  Mem-I:p.340(13)
erc en montrant par un hideux ricanement des  dents  rares, noires et menaçantes.     En ce   U.M-3:p.779(20)
 les lèvres sont d'une si belle couleur, les  dents  rient de si bonne grâce !  Et puis, ma   Mem-I:p.212(37)
 semble entendre couper des bouchons, et mes  dents  s'agacent...     — Faut-il les amener ?  PGr-6:p1095(12)
du Val-Noble, je mange un pain trop dur, mes  dents  s'y cassent.  Je ne veux plus, de ma vi  SMC-6:p.654(36)
n sang.  Je ne pouvais lui déchirer à belles  dents  sa rivale, elle évitait d'en parler, et  Lys-9:p1181(26)
ler à celui d'une morte, que trois ou quatre  dents  saillantes rendaient presque menaçant,   Béa-2:p.658(21)
c froncé par le vent, à yeux gris, à grandes  dents  saillantes, à mains d'homme, assez peti  Béa-2:p.664(.6)
fets locaux dignes de remarque.  L'émail des  dents  se corrode, les gencives se tuméfient,   Pat-Z:p.325(18)
 écoutant sonner minuit.     Elle pâlit, ses  dents  se heurtèrent, et elle se frappa les ma  DdL-5:p1007(.7)
Tillet qui déchiraient Mme Marneffe à belles  dents  se trouvaient attablés chez elle, une h  Bet-7:p.423(.9)
uche si fraîche, le sourire si gracieux, les  dents  si blanches, et qui ressemblait à un an  Gob-2:p.988(16)
role.  Si elle parlait, nous verrions si ses  dents  sont belles.     — Ah çà ! tu t'emporte  Pax-2:p.100(41)
..     « Et quels désastres, monsieur !  Les  dents  sont tombées !  Elle devient sourde, pu  Env-8:p.339(39)
tuelle.  D'une santé vraiment insolente, ses  dents  sont trente-deux perles d'un orient dél  FMa-2:p.223(20)
 à la Rubens, de l'embonpoint splendide, des  dents  superbes, des yeux de vierge qui jadis   Pay-9:p.240(42)
nt l'ongle poli de son pouce sous une de ses  dents  supérieures de laquelle il tira un peti  Pax-2:p.102(31)
sales où l'air passe alors péniblement.  Ses  dents  supérieures entrecroisées, laissaient d  Pay-9:p..93(.2)
efer, grand corps sec, à visage couperosé, à  dents  suspectes, aux cheveux teints, Dinah la  Mus-4:p.672(37)
n ivoire fin et d'une forme menue, de jolies  dents  transparentes qui s'accordaient avec se  Pie-4:p..35(40)
e l'ai vu monstrueux.  Ses quatre véritables  dents  tremblaient, et il m'a menacée de son o  Bet-7:p.296(17)
, les cheveux du pauvre Cibot tombèrent, les  dents  tremblèrent dans leurs alvéoles, et l'é  Pon-7:p.689(28)
al à voir.  Sa bouche, gracieuse et ornée de  dents  très blanches, conservait cette espèce   EnM-X:p.904(28)
n.  Ses lèvres minces couvraient à peine des  dents  trop longues qui ne manquaient pas de b  CdT-4:p.208(10)
c son ami Petit-Claud, il se trouva dans les  dents  une boule de pâte, il la prit sur sa ma  I.P-5:p.603(26)
che légèrement entrouverte laissait voir des  dents  vierges, et sur laquelle errait un sour  Ven-I:p1043(35)
hoir et le mordait si vigoureusement que ses  dents  y entraient; jamais je n'ai vu si beau   Mus-4:p.692(.3)
ne, disait Rogron l'épilogueur, on a mal aux  dents , à la tête, aux pieds, au ventre; mais   Pie-4:p..88(43)
me Cantinet, femme sèche et jaune, à grandes  dents , à lèvres froides, hébétée par le malhe  Pon-7:p.718(39)
is, a rebâti comme Cadmus des cités avec des  dents , a repeuplé mille forêts de tous les my  PCh-X:p..75(15)
ougies, le mensonge sur les lèvres, dans les  dents , au front, dans l'oeil, sur la main; il  Pat-Z:p.281(.2)
and manteau.  Son domestique, armé jusqu'aux  dents , avait mis près de lui deux sacs pleins  JCF-X:p.313(11)
per ?  Tu as des cheveux blancs, des fausses  dents , baron.  Moi, j'ai l'air de Silène.  Je  Bet-7:p.235(.6)
s; ses lèvres étaient faiblement rosées; ses  dents , blanches et bien rangées; une pâleur g  Mes-2:p.397(17)
 trop d'empire : vous me faites nettoyer mes  dents , ce qui les ébranle, vous me ferez bien  Emp-7:p.933(31)
al d'une bonne vierge qui guérit les maux de  dents , cette maison s'était conservée au fond  Cab-4:p.966(33)
sur le tapis, mit un doigt entre ses petites  dents , demeura dans une de ces attitudes enfa  DFa-2:p..40(.5)
 les sourcils noirs comme du jais, de belles  dents , des mains charmantes, portant des mous  Emp-7:p.971(39)
d il sut que la comtesse, déguisée jusqu'aux  dents , devait venir voir, avec deux autres je  FMa-2:p.234(.4)
arce qu'il ne prescrivait rien.  « C'est les  dents , disait le second.  - C'est une fièvre   Mem-I:p.341(.5)
le.     « La gueuse, elle nous a mis sur les  dents , dit enfin Vatel, elle est dans le bois  Pay-9:p.105(20)
ins.     — Vous rongerez les cordes avec vos  dents , dit Gigonnet.     — Elles sont pointue  Emp-7:p1065(41)
s auront des noix quand ils n'auront plus de  dents , dit le fils du maître de poste qui ven  eba-Z:p.397(17)
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prise un fruit à la main, un autre entre les  dents , elle ne répondit rien aux questions de  CdV-9:p.714(32)
ié coton, moitié laine, guérissant le mal de  dents , et autres maladies approuvées par l'Ac  PGo-3:p.167(39)
erbe garçon, pesant douze livres, qui a deux  dents , et des cheveux superbes.     Vous avez  Pet-Z:p..25(39)
 vit de loin quelques hommes armés jusqu'aux  dents , et dont le costume n'avait rien de ras  Sar-6:p1071(.3)
c une expression de joie meurtrière dans les  dents , et du délire bachique dans les yeux.    Elx-Y:p.475(36)
 ongles tout ganté sous la plus jolie de ses  dents , et fit ce geste assez connu dont la si  SMC-6:p.626(34)
oduisent dans le coeur l'effet d'une rage de  dents , et il faillit laisser voir des larmes   Bet-7:p.285(41)
 du bouledogue, qui meurt sa proie entre les  dents , et les Cointet avaient savamment étudi  I.P-5:p.711(24)
fille, Mme Soudry la jeune, avait décimé les  dents , fait tomber les cils, terni les yeux,   Pay-9:p.241(.2)
haud quand il le sera, les poules auront des  dents , il est bien trop...  Suffit !  Quand j  Emp-7:p.967(11)
ourdis par Philippe Bridau, frémit entre ses  dents , il évita les regards de tous ceux qu'i  Rab-4:p.491(30)
auvre M. Schmucke est depuis un mois sur les  dents , il marche sur ses boulets, il ne peut   Pon-7:p.671(43)
si c'était un terne.  Il ne desserre pas les  dents , il me regarde d'un air...  Le plus qu'  Pon-7:p.640(14)
 la plus rare était le blanc particulier des  dents , l'égalité de leur forme, leur netteté,  eba-Z:p.824(.3)
èvres entrouvertes laissaient voir de jolies  dents , le châle défait permettait de remarque  U.M-3:p.879(.4)
  Après avoir grommelé ces paroles entre ses  dents , le commandant promena successivement s  Cho-8:p.916(12)
rthe obéit-elle passivement.  Armé jusqu'aux  dents , le fusil sur l'épaule, Michu sauta dan  Ten-8:p.530(29)
 pommettes aiguës, un nez et un menton; sans  dents , mangeant la moitié de ses mots, d'une   CéB-6:p.144(31)
 soleil, il avait ridé son front, noirci ses  dents , mis une perruque à cheveux plats, enjo  eba-Z:p.820(.1)
a France.  Le père Renard, vieux requin sans  dents , ne voulut pas de sa bru; le père juif   Med-9:p.582(21)
 altérés, que je n'eusse plus ni cheveux, ni  dents , ni sourcils, que je fusse donc comme u  CoC-3:p.331(.3)
e l'anatomie.  À Paris, on mange du bout des  dents , on escamote son plaisir; tandis qu'en   V.F-4:p.880(.5)
agner sa fortune; et quand on a conservé des  dents , on la mange à sa fantaisie dans sa vie  Deb-I:p.840(27)
sonnés : il n'a plus faim, mange du bout des  dents , ou feint de manger.  Il regrette le re  Phy-Y:p.943(28)
nche, qu'on étrillait les chevaux à coups de  dents , que ceux qui aimaient à patiner s'étai  Med-9:p.516(.2)
z l'indélicatesse de me retenir une brosse à  dents , que mes moyens ne me permettent pas de  PrB-7:p.816(.5)
 beauté de ses cheveux noirs et celle de ses  dents , qui sont comme des perles.  Quant à se  Mem-I:p.234(38)
ez rougi et bulbeux, à bouches dépourvues de  dents , quoique menaçantes; humbles et terribl  Fer-5:p.816(.2)
 peur.  Comme il avait perdu beaucoup de ses  dents , sa bouche était déformée et ses joues   U.M-3:p.794(17)
 fantaisies du souffle qui passait entre ses  dents , tantôt faible, tantôt accentué, grave   PCh-X:p.185(.5)
e bonne humeur, son petit dernier a fait ses  dents , tout va bien au logis, il ne veut pas   EuG-3:p1143(43)
 une lettre où je lui réclamais une brosse à  dents  !     — Son vrai nom est Chocardelle, d  HdA-7:p.783(20)
s la moindre affectation.  Et quelles belles  dents  !  Tout à l'heure, en me quittant, il a  Mem-I:p.245(18)
e, arrivent les pleurs et les grincements de  dents  !  Un temps où il ne se fait que des lo  MNu-6:p.374(42)
 !  À toi les cris, à toi les grincements de  dents  ! je t'avoue les pleurs de l'amant dése  CdM-3:p.638(29)
s ne dit-il pas sans seulement desserrer les  dents  !...     Soit que d'un léger coup de ma  Phy-Y:p1045(19)
nt de son haleine, et la mordant du bout des  dents  : « À quoi pensez-vous, monsieur ? »  P  Fer-5:p.841(.8)
 Sylvie devint pâle de rage et dit entre ses  dents  : « Elle me le payera.     — Payez-vous  Pie-4:p.124(15)
 pinceau de couleur, il grommelait entre ses  dents  : « Voici des tons bons à jeter par la   ChI-X:p.421(.7)
ns la bouche des clous de girofle au lieu de  dents  ?  Je ne suis plus maintenant qu'une in  SMC-6:p.614(23)
nt que je suis grosse.  Est-ce la pousse des  dents  ? est-ce un travail particulier qui se   Mem-I:p.342(28)
ns un miroir, il ne se voyait pas dedans (de  dents ). Ses bras maigres et longs étaient ter  Emp-7:p.983(.7)
les aiguilles     Mâchent l'orage avec leurs  dents ;     Dans ce Rouen si laid, si bruyant,  Mus-4:p.658(36)
autrement; tu en raffoleras; il a toutes ses  dents ; il mange maintenant de la viande comme  Mem-I:p.345(10)
e jamais un cheval ne pouvait le prendre aux  dents ; je vous supplie de vous en servir, je   M.M-I:p.694(40)
 mettent leur orgueil à ne pas desserrer les  dents ; l'Allemand est triste en voiture, et l  Deb-I:p.775(36)
érestan.  Enfin, les anecdotes imitèrent les  dents ; puis les bons mots devinrent rares; ma  V.F-4:p.922(.6)
Modeste qui se plaignit d'un horrible mal de  dents .     « Je n'ai pas eu, dit-elle, le cou  M.M-I:p.574(27)
les difficultés provenues de la perte de ses  dents .     « Je suis encore heureuse, monsieu  Env-8:p.369(.3)
épondit don Juan dont la bouche grinçait des  dents .     Bientôt le bras vivant put passer   Elx-Y:p.495(.5)
en jetant la perle que Roméo brisa entre ses  dents .     Le chien ne jeta pas un cri, il to  SMC-6:p.688(23)
 libérateur, tu dois     être armé jusqu'aux  dents .     — E verissimo !     — Aurais-tu de  Mus-4:p.712(43)
 — Maladetta Maria ! dit Catherine entre ses  dents .     — Les Lorrains pensent déjà bien à  Cat-Y:p.252(43)
nd un verre d'eau pour y mettre sept fausses  dents .     — Quel piège que ton mariage !  En  Pet-Z:p.106(.2)
je suis un vieux loup, je vais retrouver mes  dents .     — Tenez, père, voici mille francs   PGo-3:p.176(41)
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l fruit pour lequel je n'ai plus ni goût, ni  dents .  Enfin, je me suis trouvée désenchanté  SdC-6:p.994(30)
là déjà trente jours que nous sommes sur les  dents .  Et que deviendriez-vous, si je tombai  Pon-7:p.648(31)
aboyeur, de portier.  Il savait arracher les  dents .  Il avait des mains d'acier, larges, é  eba-Z:p.817(.5)
es lèvres de corail rehaussées par de belles  dents .  Il avait les mains de l'homme bien né  I.P-5:p.145(32)
 bonne anglaise, et moi, nous sommes sur les  dents .  Il est vrai que je ne t'ai pas dit qu  Mem-I:p.327(11)
ar Bixiou.  Il riait pour montrer ses belles  dents .  Il se passait de chaussettes, et se f  Emp-7:p.972(21)
 pour une excitation nerveuse causée par les  dents .  Je donnerais toutes les miennes pour   Mem-I:p.342(34)
iras de ton bon rire, en montrant tes jolies  dents .  Je n'ai rien dit encore à Louis, nous  Mem-I:p.371(26)
 déchirer l'étoffe et les ligatures avec ses  dents .  Jean-François regardait le plancher d  CdV-9:p.732(31)
 le notaire arrivèrent endimanchés jusqu'aux  dents .  Les convives se mirent à table et com  EuG-3:p1109(30)
et fatigantes digestions avaient emporté les  dents .  Les yeux avaient pâli à la lumière de  Mas-X:p.556(.1)
'était fait homme.  Le baron n'avait plus de  dents .  Ses lèvres, jadis rouges, mais alors   Béa-2:p.651(37)
claquer l'ongle de son pouce sous une de ses  dents .  Un homme est tout ou rien.  Il est mo  PGo-3:p.186(30)
u'elle ne pouvait atteindre, les yeux et les  dents .  Véronique ne perdit pas non plus l'él  CdV-9:p.649(.7)
quiétait point; je l'attribuais toujours aux  dents .  Vers le matin il dit : Maman ! en dem  Mem-I:p.340(16)
e ne savait plus quelle eau prendre pour ses  dents .  — Prenez de l'opiat », lui répondit-e  U.M-3:p.780(.6)
Mais quand ça se fera, les poules auront des  dents . »     En entendant cette phrase qui al  Int-3:p.459(.7)
age, ma bouche, mon sourire, mon menton, mes  dents ...  Eh bien, sa naissance est un hasard  SdC-6:p.991(16)
intermittent, assez semblable à des rages de  dents ...  Vous m'arrêtez, je le vois, pour me  Pet-Z:p..61(29)

Dent du Chat
Alpes Cottiennes côtoyée par le Rhône, et la  Dent du Chat  au pied de laquelle s'étend le p  eba-Z:p.457(23)
 aucune eau dans le monde.  Vu du haut de la  Dent-du-Chat , ce lac est là comme une turquoi  PCh-X:p.269(19)

dentelé
 bizarres de la géométrie : ici le roc s'est  dentelé  comme une scie, là ses tables trop dr  Ser-Y:p.729(34)
lé comme l'est celle d'un rasoir, et l'autre  dentelé  comme une scie, mais dentelé en sens   M.C-Y:p..43(.6)
oir, et l'autre dentelé comme une scie, mais  dentelé  en sens inverse de celui que suivait   M.C-Y:p..43(.7)
petit lieutenant à ceinture rose, à pèlerine  dentelée , et j'entendis des cris à Clochegour  Lys-9:p1071(.8)
que le ciseau de quelque grand artiste avait  dentelés  et couverts d'arabesques.  Chacune d  Cat-Y:p.408(43)
de la nature entomologique, découpés, ondés,  dentelés , des fils d'aranéide en or, en argen  FdÈ-2:p.310(20)

dentelle
était bien d'enfants, de son chapeau dont la  dentelle  a été mise en pièces dans les fourré  Pet-Z:p..41(.8)
ssait une longue pèlerine où bouillonnait la  dentelle  alla tirer la portière en tapisserie  RdA-X:p.713(.5)
s la longue chape de soie noire, en agite la  dentelle  au bord, répand un baume aérien, et   AÉF-3:p.693(27)
t point de vue de toutes parts en élevant sa  dentelle  au pied des Alpes; ces vives pensées  Mas-X:p.545(37)
préjugés.  La plaisanterie française est une  dentelle  avec laquelle les femmes savent embe  Lys-9:p1177(35)
tait d'une blancheur éclatante.  Un jabot de  dentelle  d'Angleterre assez roux, dont la ric  Sar-6:p1051(41)
veux la couronne des mariées, et un voile de  dentelle  d'Angleterre du plus haut prix.  Vér  CdV-9:p.664(40)
illée de leurs fantasques découpures, longue  dentelle  de granit où mugissent incessamment   Ser-Y:p.729(.5)
s les salons, passent leur vie à regarder la  dentelle  de leurs chemisettes et à remettre e  Bet-7:p.262(28)
lis, à tourelles sculptées, brodés comme une  dentelle  de Malines; un de ces châteaux migno  F30-2:p1085(33)
n détail.  Le couvre-pieds de son lit est en  dentelle  de point d'Angleterre, il vaut dix m  PrB-7:p.828(27)
leur marine, chef-d'oeuvre de la nature : la  dentelle  de ses filets teints de pourpre, de   Béa-2:p.637(.5)
.  Le poète vous a déployé tout à l'heure la  dentelle  de ses précieuses phrases, le clinqu  M.M-I:p.661(18)
ieds sur lesquelles badinait la garniture en  dentelle  de son caleçon, et montée sur un pon  M.M-I:p.673(18)
 deux bandeaux et répandus en boucles sur la  dentelle  de son collet rabattu, ce front nobl  EnM-X:p.941(43)
 prendre sa fille évanouie, blanche comme la  dentelle  de son fichu.     « Lisbeth ! tu m'a  Bet-7:p.170(10)
s l'armoire, exhibant aux regards un jabot à  dentelle  de succession attaché par un camée b  CéB-6:p.177(23)
ui rendit toutes les formes indistinctes, la  dentelle  des roses resplendit tout à coup.  C  JCF-X:p.322(41)
moment où le soleil se couchait et dorait la  dentelle  des toits du château d'Azay.  Tout é  Lys-9:p1205(39)
dée de fleurs bleues.  Sa poitrine, dont une  dentelle  dissimulait les trésors par un luxe   Sar-6:p1066(.4)
lut manier le velours du manteau, toucher la  dentelle  du collet.  Quant à Étienne, il se t  EnM-X:p.945(23)
 ressemblantes, furtivement essuyées avec la  dentelle  du mouchoir.     « Me parler de votr  Béa-2:p.880(15)
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sonner s'échappaient de dessous un bonnet de  dentelle  et de fleurs.     « Déjà ?...  dit-e  Béa-2:p.869(20)
tail; et l'autre main, sortant d'un sabot de  dentelle  et de velours nacarat, tombait blanc  Béa-2:p.733(.3)
s jaunes sur sa poitrine; mais sur lui cette  dentelle  était plutôt un haillon qu'un orneme  Sar-6:p1051(43)
 un corps fluet et débile, entourez-la d'une  dentelle  étincelante de blancheur et travaill  ChI-X:p.415(14)
rds de broderies domestiques et garnis d'une  dentelle  invalide.  Elle avait une démarche p  Béa-2:p.761(24)
e quitter ses épaules, elle était coiffée en  dentelle  mêlée à des fleurs à grappes.  Ses b  Bet-7:p.212(20)
 batiste des oreillers, de grosses ruches de  dentelle  mêlées à ses cheveux en désordre lui  PCh-X:p.254(28)
tés; elle avait sur les épaules un schall de  dentelle  noire !  Mais ce qui ne se comprendr  Mas-X:p.546(14)
chées avaient été remplacées par un voile de  dentelle  noire très épais.     « Vous avez re  SMC-6:p.780(42)
t sous une mantille en pou-de-soie bordée de  dentelle  noire, et attachée sur la poitrine p  Env-8:p.228(10)
s effilés nuancés et une charmante capote de  dentelle  noire, ornée de fleurs.  Quant à Lou  Mus-4:p.722(14)
 un grand châle, enveloppa ses cheveux d'une  dentelle  noire, se couvrit la tête d'un de ce  Cho-8:p1075(.1)
tit, et trouva Mme Nourrisson sous voiles de  dentelle  noire.     « Eh bien ! dois-je aller  Bet-7:p.412(34)
 caché le visage sous un magnifique voile de  dentelle  noire.  Un corset rudement sanglé ma  SMC-6:p.735(17)
mple.  La lumière tamisée par la toile et la  dentelle  produit une pénombre, un demi-jour d  Pie-4:p..74(43)
.  Des yeux brûlants, cachés par un voile de  dentelle  que les regards percent comme la fla  PCh-X:p.142(28)
 pension de Jean, avec le prix de la robe de  dentelle  que nous avons entreprise.  Je vous   RdA-X:p.778(14)
eu de son regard semble brûler les ruches de  dentelle  qui cachent imparfaitement les yeux;  Phy-Y:p1070(25)
onnet national, en fine batiste, garni d'une  dentelle  roide et plissée par grands tuyaux a  Pie-4:p..74(41)
don de soie bleue, et dont les garnitures en  dentelle  se détachaient vivement sur ce fond   Gob-2:p.972(28)
une toilette de mariée.  Elle mit sa robe de  dentelle  sur une jupe de satin blanc, elle eu  SMC-6:p.688(37)
 ses cheveux et dont les deux ailes de riche  dentelle  tournaient autour des touffes blonde  Cat-Y:p.276(15)
mme une étincelle électrique; le tulle et la  dentelle  transmirent fidèlement à son épaule   PCh-X:p.226(27)
icotait des bas, et avait sous son bonnet de  dentelle  une aiguille fichée dans ses boucles  Env-8:p.228(15)
n costume, à la magnificence de son rabat de  dentelle , à la prépondérante sécurité de sa d  ChI-X:p.414(35)
dine et les Schontz.  C'était des rideaux en  dentelle , des cachemires, des portières en br  Bet-7:p.189(11)
dir dans cet esprit léger, dans cette âme de  dentelle , disait Napoléon.  Vous saurez comme  Phy-Y:p.996(22)
aison.  Ma mère, en nous faisant faire de la  dentelle , en nous apprenant avec tant de soin  RdA-X:p.766(25)
mi-jour qui filtre à travers deux rideaux de  dentelle , en paraissaient encore plus charman  FMa-2:p.202(36)
 la poignée était travaillée comme l'est une  dentelle , et dont la rouille ressemblait à de  PCh-X:p..71(18)
chocolat, coiffée d'un bonnet brodé garni de  dentelle , et portant un petit châle vert sur   U.M-3:p.804(.1)
ées.  Les cheveux ramassés sous un bonnet de  dentelle , ignorant les soins du peigne depuis  SMC-6:p.742(38)
ages manuels.  La tapisserie, la couture, la  dentelle , la culture des fleurs, les soins du  EnM-X:p.929(.4)
 couleurs de la soie, sous les dessins de la  dentelle , la seconde de ses pauvretés, peut-i  Phy-Y:p1069(.5)
e ce qu'il entreprend.  La fabrication de la  dentelle , oeuvre de patiente agriculture et d  RdA-X:p.660(37)
ans la soie et des trous que vous diriez une  dentelle , on voit sa chair rose à travers.  E  Rab-4:p.439(10)
urs poser pour un portrait; et son bonnet de  dentelle , orné de coques en satin blanc, cont  Ten-8:p.544(25)
rdins, avec Élodie Chardin, la repriseuse de  dentelle , qui l'avait enlevé à Mlle Bijou; ma  Bet-7:p.425(15)
outurière de Paris.  Un joli fichu, garni de  dentelle , retombait sur le corsage.  L'hériti  Dep-8:p.764(15)
s.     — Est-ce le baron qui t'a donné cette  dentelle  ?     — Non, c'est un reste de nabab  SMC-6:p.622(27)
un coin, de vieilles chaussettes à l'état de  dentelle ; dans un autre, des cigares écrasés,  I.P-5:p.350(13)
ccupées à coudre, à broder, ou à faire de la  dentelle ; mais il se lassait bientôt de ces j  RdA-X:p.727(.9)
s'étalait une belle collerette en magnifique  dentelle ; son chapeau de velours en même coul  Bet-7:p.378(21)
 touffes de dessous une espèce de résille en  dentelle .     « Ne riez pas, comte, vous êtes  Cho-8:p1100(32)
elle en mettant sur le lit un couvre-pied en  dentelle .     Elle alluma les bougies.  Aux l  I.P-5:p.413(24)
aissait voir un cou frais aussi blanc que la  dentelle .  Elle flattait avec la main une fig  EnM-X:p.875(33)
serge verte dont les vers avaient fait de la  dentelle .  La fenêtre, presque aveugle, avait  P.B-8:p.178(11)
ent douillettement couchés dans des flots de  dentelle .  Les plus légers détails de cette t  Lys-9:p.984(28)
nacre, et garni de fer travaillé comme de la  dentelle ...  Ce coffre vient du pape Léon X,   M.M-I:p.592(20)
et poudrés; des mules à talons, le bonnet de  dentelles  à coques, des mitaines noires et de  DdL-5:p1010(37)
ent ses oreilles.  Elle portait un bonnet de  dentelles  à noeuds roses, une robe-redingote   Dep-8:p.761(20)
ffants divisés par des lisérés, et garnie de  dentelles  au bout.  Les beaux cheveux que le   Béa-2:p.869(18)
ût.  Sa vanité n'épargne rien, il mettra des  dentelles  aux langes de ses enfants, mais il   FdÈ-2:p.286(28)
t.  En avant le pot de rouge, trouve-moi des  dentelles  chouettes ! et donne-moi les plus r  SMC-6:p.734(31)
sance de formes, ce sein qui brille dans les  dentelles  comme un fruit délicieux auquel se   Mem-I:p.329(.1)
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obe de satin broché, bleu sur bleu, ornée de  dentelles  d'Angleterre en quantité suffisante  Bet-7:p.405(33)
 bras dans des manches à crevés, à sabots de  dentelles  d'où la main sortait comme le pisti  Béa-2:p.715(28)
ssures verdâtres.  Sur la façade, à côté des  dentelles  d'une fenêtre, la fenêtre voisine o  Cat-Y:p.238(28)
 la fantaisie japonaise avait émaillé de ses  dentelles  de couleurs, où les duchesses, les   Pay-9:p..65(10)
employé du laçage.  Elle avait déjà fixé les  dentelles  de la chemise et massé convenableme  SMC-6:p.879(.5)
s puritaines à contrecoeur qui déchirent les  dentelles  de la coquetterie et rongent la poé  Mus-4:p.670(.2)
 a pas d'autres ressources que de vendre les  dentelles  de ma tante, dis-lui que je lui en   PGo-3:p.121(.4)
xposition favorable avait permis le luxe des  dentelles  de pierre et des beautés particuliè  DdL-5:p.907(25)
une chatte bien apprise met la patte sur les  dentelles  de sa maîtresse, en veloutant ses g  Emp-7:p1061(38)
oses du Bengale clairsemées parmi les folles  dentelles  du daucus, les plumes de la linaigr  Lys-9:p1056(40)
ntouré de cette auréole de batiste bordée de  dentelles  empesées.  Sa tête, blanche de la b  Pie-4:p.155(.5)
eurs chevelures; les mélèzes agitaient leurs  dentelles  en caressant les pins, immobiles co  Ser-Y:p.835(10)
s vous lirez : " Mlle Chardin, repriseuse de  dentelles  et de cachemires. "  On viendra.  V  Bet-7:p.391(15)
sa mère.  Elle portait un charmant bonnet de  dentelles  et de fleurs négligemment attaché p  I.P-5:p.655(.9)
  Le front, en partie caché par un bonnet de  dentelles  et de fleurs, offrait des protubéra  eba-Z:p.615(37)
arable à la beauté de Natalie, qui, parée de  dentelles  et de satin, coquettement coiffée d  CdM-3:p.595(16)
orps !  L'amour est un luxe social comme les  dentelles  et les diamants.  Maintenant, en l'  Phy-Y:p1192(16)
r ses beaux bras blancs.  Elle étincelait de  dentelles  et portait toutes les jolies futili  Mus-4:p.788(22)
le même goût; la toilette Pompadour avec ses  dentelles  et sa glace; puis ces meubles si co  Béa-2:p.705(.1)
; son tranquille et joli visage enveloppé de  dentelles  exprimait une suavité qui m'enflamm  PCh-X:p.184(32)
 curiosité.  Combien de rubans invalides, de  dentelles  héréditaires, de vieilles fleurs pl  Mus-4:p.702(.5)
 ces femmes.  Elle portait une collerette en  dentelles  magnifiques, mais éraillées, et un   SMC-6:p.568(13)
 Je n'en sais rien, lui ai-je répliqué.  Ces  dentelles  me viennent de ma mère, je ne suis   Bet-7:p.185(.8)
 ces lignes de peupliers qui parent de leurs  dentelles  mobiles ce val d'amour, par les boi  Lys-9:p.987(35)
 Elle conservait la mantille noire garnie de  dentelles  noires à grandes mailles carrées; s  CéB-6:p.144(19)
s d'une fois mis sa robe de moire grise, ses  dentelles  noires et sa coiffure de fleurs ent  P.B-8:p..73(38)
ts de Mme Lebrun; elles ont des mantelets en  dentelles  noires, et des chapeaux de formes p  U.M-3:p.810(33)
se flottaient sur un chapeau extravasé.  Des  dentelles  paraient des épaules aussi bombées   PGr-6:p1103(30)
e d'une layette ? quand coudrai-je de jolies  dentelles  pour envelopper une petite tête ?    Mem-I:p.346(21)
rmes, puait le musc.  Elle portait outre des  dentelles  pour mille écus, un cachemire noir   SMC-6:p.864(11)
jour, régulièrement découpé comme une de ces  dentelles  que les confiseurs mettent sur leur  Fer-5:p.864(29)
 son lit sa robe de velours cerise garnie en  dentelles  que lui offrait son mari, et que Vi  CéB-6:p.170(19)
jointes.  Mme la comtesse avait un bonnet de  dentelles  qui laissait voir de beaux cheveux,  AÉF-3:p.716(25)
s; elles s'enveloppent le visage de vieilles  dentelles  qui ne veulent plus badiner le long  U.M-3:p.810(42)
étaient mariés à d'habiles blanchisseuses de  dentelles  qui reprisaient aussi les cachemire  Emp-7:p.960(24)
s passées, reteintes, déteintes, de vieilles  dentelles  raccommodées des gants glacés par l  PGo-3:p..57(20)
vant une vieille toilette ornée de méchantes  dentelles  respirait le dix-huitième siècle !.  V.F-4:p.823(30)
  De là j'avais vu son visage perdu dans ses  dentelles  rousses, et maigri par l'âge autant  Mem-I:p.198(40)
couvert par une nappe festonnée de méchantes  dentelles  rousses.  Au fond de l'église, une   CdV-9:p.716(25)
à cheveux bouclés, des bonnets à coques, des  dentelles  rousses.  Les peintures les plus bo  Cab-4:p.976(.7)
 usée, une mante propre, quoique passée, des  dentelles  soigneusement raccommodées; enfin l  Epi-8:p.436(.5)
issant voir sous la gaze d'un fichu garni de  dentelles  un dos de neige et une poitrine ébl  Rab-4:p.434(42)
 que cette robe de velours cerise, garnie en  dentelles , à manches courtes ornées de jockei  CéB-6:p.172(18)
tre en velours cerise, avec des bouillons de  dentelles , à se coiffer de roses rouges, elle  Béa-2:p.715(21)
ée d'un petit liséré vert, une collerette de  dentelles , à trois rangs, cadeau de ses nièce  eba-Z:p.615(41)
poque je n'ai vu autant de plumes, autant de  dentelles , autant de jolies femmes, autant de  Pat-Z:p.313(23)
choir à carreaux rouges et bleus ou sous des  dentelles , balayer les rues avec du bouleau o  PCh-X:p.115(.3)
t eu, en échange de leurs toiles et de leurs  dentelles , cette verrerie fantastique où le v  RdA-X:p.659(38)
e soie, ou en pièces ou faites et neuves, de  dentelles , de bijoux qui ne lui servaient jam  Pay-9:p.241(.7)
s vertueuse, environnée d'hommages, vêtue de  dentelles , de diamants, donnant ses ordres à   PCh-X:p.142(42)
cintillent, tant de plumes flottent, tant de  dentelles , de fleurs et de tresses ondoient,   Pax-2:p..99(12)
t habillées de blanc, chargées de rubans, de  dentelles , de perles, et couronnées de bouque  Ven-I:p1087(.6)
 des plus jolies libellules, des crêpes, des  dentelles , des blondes, des tulles variés com  FdÈ-2:p.310(18)
aies roses, une pèlerine brodée et garnie de  dentelles , des brodequins jolis comme des ail  eba-Z:p.558(19)
 velours, des bottes en entonnoir garnies de  dentelles , des pourpoints en fines étoffes ta  EnM-X:p.903(36)
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e était une robe de velours cerise garnie de  dentelles , dont il venait de parler à sa fill  CéB-6:p.166(19)
ous prétexte de faire badiner de magnifiques  dentelles , elle voilait à demi ces produits c  Pay-9:p.258(25)
, à balcons travaillés comme les plus folles  dentelles , en voyant les encoignures de ce pa  Mas-X:p.563(20)
la maîtresse du logis en souriant.     — Des  dentelles , et offrez-lui des guipures !... so  CSS-7:p1211(30)
longée dans cet oreiller de batiste garni de  dentelles , était toute une personne.     Jama  Env-8:p.371(18)
, qui s'était vue dans un hôtel, couverte de  dentelles , fit la soupe au vieux Médal, et lu  eba-Z:p.589(24)
, des bottines de velours, une collerette de  dentelles , le châle mis droit, tout attestait  M.M-I:p.478(41)
 des pas voluptueux qui faisaient rouler les  dentelles , les blondes, la mousseline autour   Sar-6:p1043(25)
si riches qu'élégantes.  Ils contenaient les  dentelles , les corps de jupe, les hauts cols,  EnM-X:p.868(.3)
s revendre, de brocanter les tableaux et les  dentelles , les hautes curiosités et les émaux  Pon-7:p.593(43)
 à mille raies roses, coiffée d'un bonnet de  dentelles , les pieds dans des pantoufles four  Rab-4:p.409(11)
tes, les chemises à jabot, les cravates, les  dentelles , les robes brodées, tout le linge f  V.F-4:p.820(29)
amique, l'ébénisterie, art tout moderne, les  dentelles , les tapisseries, enfin toutes les   Pon-7:p.540(27)
 tant elle était maigrie.  Blanche comme ses  dentelles , n'ayant plus qu'un dernier souffle  EnM-X:p.910(34)
être la société nous vend-elle fort cher nos  dentelles , nos titres et nos enfants !  Moi,   Mem-I:p.272(26)
 Nous n'avons pas de belles robes garnies de  dentelles , nous n'agitons pas nos manches com  Béa-2:p.797(20)
e aristocratiquement décolletée, enrichie de  dentelles , presque semblable à une vignette d  Deb-I:p.865(.6)
e si singulièrement encadrée de plumes et de  dentelles , que je fus irrésistiblement attiré  Pat-Z:p.313(.9)
ent plus que toute chose.  Sous les flots de  dentelles , sa figure amaigrie, qui avait la p  Lys-9:p1200(14)
hers, des bonnets brodés, des gorgerettes de  dentelles , se chaussa de brodequins et se mai  Rab-4:p.407(35)
ui, pensez qu'il avait choisi ses plus fines  dentelles , son manteau le mieux orné, son hau  EnM-X:p.943(20)
oût, sur la richesse de ses étoffes, sur ses  dentelles , sur ses bijoux.     « Ah ! vous av  Pet-Z:p..91(33)
 incarnadine, brillant de bougies, un lit de  dentelles , un palais silencieux, Venise ! deu  Mas-X:p.558(40)
 : du chocolat, des bonbons, des rubans, des  dentelles , une croix d'or, toutes sortes de m  V.F-4:p.821(28)
 ses linges blancs, le visage riant dans ses  dentelles , vous lui dites : « Tu veux ceci !   Pet-Z:p..54(.8)
elles.  Toujours des plumes, et toujours des  dentelles  !  Bref, je me trouvai dans ma voit  Pat-Z:p.314(.6)
 chacun mille écus, m'a dit la Védie, et des  dentelles  ! et des anneaux dans les doigts, e  Rab-4:p.438(41)
r.  Et toujours des plumes ! et toujours des  dentelles  ! même dans les boutiques de pâtiss  Pat-Z:p.314(22)
s chevaux, sa femme de chambre, et porte des  dentelles  ?  Elle a des malines à ses peignoi  CdM-3:p.540(.3)
 au passage cette tonne de moire noire et de  dentelles .     « Mais, à cette distance ! rep  SMC-6:p.864(.5)
e, au-dessus d'un nuage de mousselines et de  dentelles .     « Oui, j'ai eu bien tort de te  RdA-X:p.723(29)
çant son joli coude sur un oreiller garni de  dentelles .     Mme du Val-Noble tendit à son   SMC-6:p.688(.7)
pote de satin noir doublée de rose garnie en  dentelles .     — Mme Thomas ne l'a pas envoyé  SMC-6:p.616(38)
venue s'asseoir près de moi pour admirer mes  dentelles .  " C'est de l'Angleterre, a-t-elle  Bet-7:p.185(.5)
s, sortaient de manches à sabots fourrées de  dentelles .  Elle ressemblait à ces beaux frui  Bet-7:p.212(22)
.  Sa figure était encadrée par des flots de  dentelles .  Elle se tenait droit et dans une   Env-8:p.234(28)
t la délicatesse fait honte aux fabriques de  dentelles .  Enfin le long de la maison brille  Pay-9:p..54(42)
en fleurs par Bijou, tout le tremblement des  dentelles .  Fais-moi une coiffure à étonner u  Bet-7:p.377(.6)
re.  Il meublait ses paroles de châles et de  dentelles .  On entendait rouler dans les moin  Pet-Z:p.105(.6)
uxe et la Faim sont écrits là sur de légères  dentelles .  On y retrouve la physionomie d'un  SMC-6:p.571(18)
sse.  Cependant elle avait des plumes et des  dentelles .  Toujours des plumes, et toujours   Pat-Z:p.314(.6)
 dentiste, tu es volée, ma petite.     — Des  dentelles ..., reprit Gazonal en comprenant qu  CSS-7:p1211(35)

dentelure
rait pu rendre, tant le jour découpé par les  dentelures  des feuilles lui communiquait de g  CdV-9:p.728(14)

dentiste
     — Des... dent... des...     — Vous êtes  dentiste  !... dis donc, Cadine ? un dentiste,  CSS-7:p1211(33)
 ça ! dit Thuillier en faisant le geste d'un  dentiste  arrachant une dent du fond.  Il faut  P.B-8:p..99(35)
e.     — Dur et salutaire comme le davier du  dentiste , dit Bianchon.  Michel voit ton aven  I.P-5:p.421(38)
ous êtes dentiste !... dis donc, Cadine ? un  dentiste , tu es volée, ma petite.     — Des d  CSS-7:p1211(33)
ue tout enfant a éprouvée en entrant chez un  dentiste ; mais ce défaut de coeur embrassait   CéB-6:p.198(12)

dentition
ra traversée par les grands événements de la  dentition  de messieurs de l'Estorade, par leu  Mem-I:p.221(38)
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nt les douleurs d'un enfant tourmenté par la  dentition .     « Oui, mon enfant, je vais lut  CéB-6:p.191(39)
 l'idée.  L'idée an maillot, sa nourrice, sa  dentition .  Sa puberté.  Son père meurt — ell  eba-Z:p.779(.6)

dénudé
 d'une laideur monstrueuse, où le nez camus,  dénudé  comme celui de la Mort, est séparé par  Pay-9:p.258(41)
ces atroces lunettes vertes s'élève un crâne  dénudé , d'autant plus artificieux que la perr  M.M-I:p.472(11)

dénuement
ut reconnaître les causes du suicide dans le  dénuement  absolu des deux chambres de cette m  Bet-7:p.110(37)
« ... Oui, reprit-il, vous devez souffrir du  dénuement  auquel vous réduit l'exil.  Ah ! si  A.S-I:p.949(13)
oulevard.  Dinah comprit alors quel était le  dénuement  caché sous le luxe purement extérie  Mus-4:p.746(.7)
ux d'autrui.  En s'apercevant enfin du froid  dénuement  de la maison paternelle, la pauvre   EuG-3:p1077(20)
oyait une dizaine de mottes, eût expliqué le  dénuement  de M. Bernard sans les autres détai  Env-8:p.353(12)
viez plus que tout autre avoir été frappé du  dénuement  de notre maître-autel.  Je vais voi  Emp-7:p1031(12)
ssez énergiquement un chenapan.  Effrayée du  dénuement  de son fils chéri, Mme Bridau lui f  Rab-4:p.304(15)
ssein prémédité sur son étourderie ou sur le  dénuement  des marchés; elle se justifia souve  DFa-2:p..61(10)
anté, découragèrent son âme.  Par degrés son  dénuement  devint extrême.  Si pour beaucoup d  Lys-9:p1009(.6)
ts d'un ordre secondaire; aussi l'effroyable  dénuement  dont témoignaient son costume et so  Rab-4:p.477(10)
n bol de lait et une flûte de deux sous.  Ce  dénuement  du génie frappa le bonhomme Doguere  I.P-5:p.306(15)
ainte-Geneviève, dans un appartement dont le  dénuement  est indigne de son nom et de sa qua  Int-3:p.446(30)
ince du bien.  Enfin, il ne règne que par le  dénuement  et il succombe par l'opulence. »     Med-9:p.506(19)
and Adolphe se plaint du contraste entre son  dénuement  et la splendeur de Caroline, Caroli  Pet-Z:p..86(14)
ondantes provisions.  Ce contraste entre mon  dénuement  et leur richesse engendra mille sou  Lys-9:p.973(10)
rriture de la garnison du château.  Quant au  dénuement  intérieur de cette masure et des co  eba-Z:p.628(20)
servées, et vécut en fermant les yeux sur le  dénuement  pécuniaire qui affligeait le ménage  I.P-5:p.631(30)
ux, ni guides pour visiter les environs.  Un  dénuement  qui exige de pareilles privations e  A.S-I:p.942(31)
de chandelle de la plus mauvaise espèce.  Le  dénuement  y était si complet qu'il ne s'y tro  RdA-X:p.829(12)
r le mien, il ne vous laisserait pas dans ce  dénuement , enfin il vivrait autrement.     —   EuG-3:p1131(18)
rt, lui et Marie seraient dans le plus grand  dénuement , ne possédant, à eux deux, qu'une f  Gre-2:p.435(.1)
voir à quelle cause devait être attribué son  dénuement .     — Avec bien de la peine et en   DBM-X:p1163(10)
ne pouvait pas autrement expliquer un pareil  dénuement .     — Non, ma'me m'man est morte d  Pay-9:p.109(40)
vinait leurs douleurs, elle s'initiait à ces  dénuements  entremêlés de contemplations céles  M.M-I:p.509(.2)
ouleur de vous savoir malheureux.  Malgré le  dénument  où je me trouve, je refuserai tout è  Fer-5:p.819(35)

dénuer
mêmes droits, l'homme en apparence faible et  dénué  auquel vous adressez maladroitement un   Pat-Z:p.245(.1)
us stricts besoins de la vie, était froid et  dénué  comme le logis d'un avare.  L'avarice e  U.M-3:p.792(18)
x comme je le suis.  S'il voit le grand-père  dénué  comme le voilà, lorsque le petit-fils s  Env-8:p.342(14)
n pays, est despote au logis et parfaitement  dénué  d'amour conjugal.  Cet homme si profond  V.F-4:p.929(11)
nd de l’Allemagne, me trouvais naturellement  dénué  d’argent.  J’eus chez moi une convocati  Lys-9:p.920(20)
fois adieu par un long regard qui ne fut pas  dénué  d'attendrissement.     « Soyez toujours  F30-2:p1196(39)
mps.  Ce jour si marquant dans ma vie ne fut  dénué  d'aucune des circonstances qui pouvaien  Lys-9:p.992(.6)
sait son attitude aérienne; mais ce maintien  dénué  d'efforts résultait plus d'un phénomène  Ser-Y:p.741(43)
ie, une facilité gracieuse, un laisser-aller  dénué  d'égoïsme, tout l'incognito de Jupiter   V.F-4:p.823(15)
s doute homme de vertus bourgeoises, quoique  dénué  d'idées, continuât d'écouter le prétend  PGo-3:p.188(12)
q, en le regardant d'un oeil si complètement  dénué  d'intelligence, que le brocanteur ne lu  Pon-7:p.724(21)
r que, au repos, Lafeuillée fût complètement  dénué  d'intelligence.     La plupart des prov  eba-Z:p.818(31)
 Robert-le-Diable est loin sans doute d'être  dénué  d'intérêt, Holtei l'a développé avec un  Gam-X:p.500(17)
s être curieusement neuf ou sèchement vieux,  dénué  de barbe ou très soyeux, il pouvait pas  PCh-X:p.160(.6)
  Vous êtes trop jeune pour être tout à fait  dénué  de bonté, vous sentirez donc l'inconven  Aba-2:p.480(.3)
ait.  Bref, sire, ce matin je me suis trouvé  dénué  de ces joyaux que vous avez admirés, ta  M.C-Y:p..45(12)
it tant de tourments pour moi dans un regard  dénué  de cette angélique bonté qui me fait vi  Mem-I:p.275(27)
c lui, montra son crâne couleur beurre frais  dénué  de cheveux, fit sa grimace voltairienne  CéB-6:p.259(.3)
affaire sans un sou.  Si lui, pauvre ouvrier  dénué  de connaissances, avait réussi, un élèv  I.P-5:p.135(19)
ssez pour que le dénouement de leur vie soit  dénué  de froideur.  Enfin beaucoup de gens ai  Fer-5:p.891(13)
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itta en lui faisant un salut qui n'était pas  dénué  de grâce.     Trois heures après cette   Cho-8:p1155(31)
ommuniquait la cuisine.  Ce rez-de-chaussée,  dénué  de l'élégance extérieure qui distingue   I.G-4:p.582(17)
 je suis chez moi.  Vous ne me paraissez pas  dénué  de sens, écoutez bien mon dilemme. »     SMC-6:p.641(38)
re !  Mais, Crottat, je ne t'ai jamais vu si  dénué  de sens.     — Merci, ma chère ! »       F30-2:p1154(29)
, veuf de toutes les femmes que je désirais,  dénué  de tout et logé dans une mansarde d'art  PCh-X:p.139(22)
cun un billet de mille francs en le trouvant  dénué  de tout.  Le valet de chambre, acheté p  U.M-3:p.864(18)
us que, depuis longtemps, ils l'avaient jugé  dénué  de toute malice; et ils tremblèrent tel  I.P-5:p.620(33)
triste.  Il regarda plusieurs fois le tertre  dénué  de tulipes, les fenêtres de la chambre   RdA-X:p.794(37)
ant cet appartement si misérable lui apparut  dénué  des poésies de l'amour qui embellit tou  Bou-I:p.437(22)
tée sans but, de presser un plaisir toujours  dénué  des sentiments qui le doivent embellir,  Med-9:p.552(23)
aël, des Lorrain, ne ressemble plus au rapin  dénué , frétillant que vous avez vu.  Homme il  CSS-7:p1153(22)
 Faire jaillir l'abondance du milieu le plus  dénué , n'est-ce pas ce que vous souhaitez, vo  CdV-9:p.807(41)
   Ce vieillard, extrêmement propre, quoique  dénué , portait toujours des culottes, de gros  Pay-9:p.223(32)
e littéraire, depuis deux mois si pauvre, si  dénuée  à ses yeux, si horrible dans la chambr  I.P-5:p.378(.3)
estie, et sa résignation à une vie pauvre et  dénuée  après avoir joui d'une existence de lu  U.M-3:p.931(22)
 sans y comprendre toute une vie tranquille,  dénuée  d'ambition, de soins.  La rêverie est   Gre-2:p.424(35)
aire, réduite à la satisfaction des besoins,  dénuée  d'argent et de plaisirs pendant la jeu  Pie-4:p..44(17)
n l'examinant avec une sollicitude également  dénuée  d'emphase et de familiarité, sans lui   Bou-I:p.416(.8)
e la paisible vie actuelle des Vénitiens, si  dénuée  d'événements qu'on s'entretient d'un l  Mas-X:p.600(.6)
   En 1820, il arriva, dans la vie simple et  dénuée  d'événements que menait Véronique, un   CdV-9:p.653(26)
née : tel était le mobilier de cette chambre  dénuée  d'objets de valeur, mais qui offrait u  I.P-5:p.350(10)
 nourriture manquait, tête toute déprimée et  dénuée  d'organes sensitifs, qui n'eût pas épr  Med-9:p.401(38)
l tourne casaque à l'Italienne, en se voyant  dénuée  de cet appui, elle se joindra nécessai  Cat-Y:p.347(23)
la noblesse convenue des salons, n'était pas  dénuée  de cette dignité naturelle à une jeune  Cho-8:p.967(15)
ceux d'un vautour, par une membrane bleuâtre  dénuée  de cils.  Son front, petit et bas, ava  FYO-5:p1076(.3)
tée par la douleur, la bouche entrouverte et  dénuée  de dents laissait passer quelques soup  Elx-Y:p.478(35)
n; elle regarda M. de Nueil avec une gravité  dénuée  de froideur, et lui dit en femme profo  Aba-2:p.479(21)
ire dans la vie.  La violence de sa passion,  dénuée  de l'idéal où elle s'épanche chez tous  Rab-4:p.395(17)
ure, une vieille table, posée sur un X, mais  dénuée  de linge, était garnie de quelques cou  DFa-2:p..19(.6)
hysionomie offrit une expression entièrement  dénuée  de mélancolie et qui véritablement ray  I.P-5:p.652(29)
raire, la nature inorganique, si peu variée,  dénuée  de mouvement, de sentiment, et à laque  RdA-X:p.715(29)
, obéissant ainsi à une vérité morale encore  dénuée  de preuves sensibles.  Enfin, cet homm  M.C-Y:p..72(24)
inin.  Mais la voir toujours sauvage et même  dénuée  de pudeur, la voir...     — Il vous fa  Adi-X:p1009(42)
a fadeur, mal éclairée par des yeux vairons,  dénuée  de sang, fendue par un nez droit et pl  Int-3:p.431(.9)
 du bien-être, donne une vie sans opposition  dénuée  de spontanéité et qui pour tout dire v  Lys-9:p1145(31)
 Rodolphe, ne trouverez-vous pas ma fidélité  dénuée  de tout mérite en me voyant occupé par  A.S-I:p.963(36)
 son or, elle retombait sur le pavé, pauvre,  dénuée  de tout, ne conservant que sa toute-pu  Mar-X:p1046(28)
u milieu de troubles intérieurs.  Sa figure,  dénuée  de toute couleur, entièrement blanche   CdV-9:p.850(15)
rent pour elle ce passage si subit à une vie  dénuée  des recherches et du luxe auxquels le   U.M-3:p.923(33)
ugement.  En voyant cette nature entièrement  dénuée  du courage moral qui fait le juge et q  SMC-6:p.768(29)
tesse, aussi pauvre, aussi courageuse, aussi  dénuée  que lui, et qui s'était senti au coeur  eba-Z:p.639(16)
 En voyant combien cette pauvre église était  dénuée , elle se promit de consacrer chaque an  CdV-9:p.783(37)
étage de cet hôtel, et, quoique bien sale et  dénuée , je la paye encore quinze francs par m  I.P-5:p.292(32)
digents du canton, à ses malades, aux femmes  dénuées  au moment de leurs couches et aux enf  CdV-9:p.871(29)
il, que leurs plus douces paroles semblaient  dénuées  d'amour.     « Ce soir, reprit le gen  M.C-Y:p..23(43)
mps, là où de grandes nations intermédiaires  dénuées  d'hommes de génie ont disparu, sans l  M.M-I:p.644(17)
rès bonne intelligence, et leurs opérations,  dénuées  de cette vivacité qu'exige le commerc  P.B-8:p..24(26)
sans profit pour l'État, parce qu'elles sont  dénuées  de croyance et de sentiment.  Tout no  CdV-9:p.806(30)
es nulle voix n'a songé, tant elles semblent  dénuées  de grandeur, tandis qu'elles sont au   CéB-6:p..81(32)
révélations sous le secret, et les trouve si  dénuées  de raison qu'elle n'en parlera jamais  U.M-3:p.965(.5)
devenue son bien.  Nous sommes des créatures  dénuées  de sens, dès que nous aimons; car ce   Béa-2:p.856(37)
, elle laissait échapper des phrases presque  dénuées  de sens, mais qui résonnaient dans le  Cho-8:p1014(43)
e a poussé le marquis d'Espard à des actions  dénuées  de sens; que, contre les habitudes de  Int-3:p.447(14)
 pas au Père-Lachaise en laissant mes filles  dénuées  de tout.  Je me connais encore un peu  PGo-3:p.241(32)
, comme son père, gros et court, ses formes,  dénuées  du brutal embonpoint de l'aubergiste,  Pie-4:p..43(.1)
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e pays est sans luxe, les habitations y sont  dénuées , le comfort des Anglais y pénétrera,   Dep-8:p.750(15)
.     — Mon garçon ! mon garçon, faut pas te  dénuer  comme ça...  Qu'as-tu donc, ma femme ?  EuG-3:p1138(20)
ant de l'acacia épineux dans les intervalles  dénués  d'arbustes.  Une mare se trouvait au p  Ten-8:p.564(25)
ar les jeunes gens affamés de littérature et  dénués  d'argent.  Les commis chargés de veill  I.P-5:p.359(40)
ureuses, ces gentilshommes de province, tous  dénués  d'expression et de vie.  Après avoir f  Cho-8:p1032(35)
refois par les plaisirs de la bonne chère et  dénués  d'idées pesantes, un voile qui simulai  CdT-4:p.243(37)
rd, le vide dans leur poche, paraissant être  dénués  de cervelle, et vous vous demandez à q  Pon-7:p.598(28)
t à un petit garçon maladif.  Ses yeux vifs,  dénués  de cette humide vapeur qui donne tant   F30-2:p1145(37)
ar lequel le coeur est pénétré.  Les baisers  dénués  de cette onction savoureuse sont âpres  F30-2:p1118(.5)
ceau de bois.  Le choix de ces deux endroits  dénués  de chair, et où par conséquent le coin  Cat-Y:p.291(.1)
r vous, monsieur. »     Les yeux du prévenu,  dénués  de chaleur et de vie, allaient lenteme  SMC-6:p.817(26)
 rigueur implacable de ses petits yeux verts  dénués  de cils et de sourcils, pouvaient fair  PCh-X:p..78(12)
ient au fond de leurs cavités dont les bords  dénués  de cils ressemblaient à ceux de l'oeil  eba-Z:p.772(16)
de Mme Gruget, ses yeux gris, sans sourcils,  dénués  de cils, sa bouche démeublée, ses ride  Fer-5:p.869(19)
t-il sept cent mille âmes.  Grâce aux périls  dénués  de gloire, aux neiges constantes que r  Ser-Y:p.729(18)
e trouva prêts à se mettre à table, des yeux  dénués  de hardiesse et pleins de douceur; ell  Ven-I:p1078(14)
 de la mort.  Puis, quand le feu de ses yeux  dénués  de l'eau limpide où jadis nageait son   Lys-9:p1154(.8)
d'environ quarante ans; mais ses yeux bleus,  dénués  de la flamme qu'y met le bonheur, anno  Deb-I:p.757(.8)
n, elle se faisait charmante.  Ses discours,  dénués  de malice et d'âcreté, pleins d'insinu  SMC-6:p.684(36)
ui tend à proscrire tôt ou tard les plaisirs  dénués  de passion.     XXXIII     L'intérêt d  Phy-Y:p.958(34)
es principes absolus trônent sur des espaces  dénués  de productions : ils veulent être seul  FdÈ-2:p.294(.9)
aché dans sa carrière.  Comme tous les êtres  dénués  de protection, il aima la première fem  CéB-6:p..56(.7)
 modernes.  Les malfaiteurs sont en effet si  dénués  de raison, ou tellement oppressés par   SMC-6:p.846(13)
n quelques mots absurdes, contradictoires et  dénués  de sens comme il le fut.     « Il n'ex  CéB-6:p..38(29)
ttes s'établirent entre ceux qui survenaient  dénués  de tout et les riches qui possédaient   Adi-X:p.987(.9)
rime l'automne.  Ses yeux rouges et gonflés,  dénués  de toutes leurs beautés, ne réfléchiss  Mes-2:p.406(.9)
as desquelles se trouvent des marais salants  dénués  de végétation, je regardai Pauline en   DBM-X:p1166(.9)
ge.     « " Qu'il laisse souvent ses enfants  dénués  des choses les plus nécessaires; que l  Int-3:p.448(.7)
 ces Orthodoxes semblaient d'abord étranges,  dénués  du piquant que la médisance et les his  Med-9:p.559(35)
ayant voulu qu'ils fussent sans éducation ou  dénués  du talent d'observation, il s'ensuit q  Deb-I:p.758(36)

Denys
almes et purs que je goûte dans cette vie de  Denys  à Corinthe.  Depuis le lever du soleil   Mem-I:p.226(13)
 de bourreau, ne riant jamais, une espèce de  Denys  à Corinthe.  Peut-être autrefois avait-  eba-Z:p.736(.4)

Deo sic patet fides et hominibus
 et enchaînés d'or.  Cette ironique devise :  Deo sic patet fides et hominibus , avait été i  Mus-4:p.724(32)
uelle brillait son écusson et où se lisait :  Deo sic patet fides et hominibus .  Cette comp  Mus-4:p.782(32)

Déodatus
re par laquelle il le priait de s'adresser à  Déodatus , mot convenu entre les courtisans po  Int-3:p.484(.4)

Déols
quelques tableaux, dépouilles des abbayes de  Déols , d'Issoudun, de Saint-Gildas, de la Pré  Rab-4:p.388(33)

dépaillé
il en tendant à son avoué la chaise à moitié  dépaillée .     — Mais, colonel, vous êtes hor  CoC-3:p.339(26)
lui voyant reprendre sa place sur une chaise  dépaillée .  Et doncques, che vais conchullete  Pon-7:p.578(12)
ir y était glacial, et deux vieilles chaises  dépaillées  en composaient tout le mobilier.    F30-2:p1165(.2)
bre.  Les tables en bois noirci, les chaises  dépaillées , les casiers les mauvais bois de l  CdV-9:p.658(.3)
nte sous, et deux chaises de cuisine presque  dépaillées .  Le costume si pittoresque du cen  P.B-8:p.178(22)

déparer
é de leurs anciennes relations celles qui ne  déparaient  point leur société nouvelle; ainsi  eba-Z:p.614(20)
îche était une rose qu'aucune flétrissure ne  déparait , les orgies n'y avaient point laissé  SMC-6:p.465(42)
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e Langlade, de même que les rues adjacentes,  dépare  le Palais-Royal et la rue de Rivoli.    SMC-6:p.446(17)
ux mobilier du château, n'eussent certes pas  déparé  l'hôtel d'une femme à la mode.  Tendu   Deb-I:p.809(39)
r à propos, cette suave figure qui n'eût pas  déparé  le corps de la plus belle d'entre elle  FYO-5:p1058(32)
e fut une contrefaçon des improvisations qui  déparent  le roman de Corinne.  Louise se trou  I.P-5:p.173(30)

dépareillé
égoût pour l'existence comme une tourterelle  dépareillée , j'ai trouvé de la douceur à mour  Mem-I:p.196(31)
rcelaine de toutes les fabriques; argenterie  dépareillée , vieux cristaux, beau linge damas  Emp-7:p.935(35)
des âmes, passez-moi ce mot devenu ridicule,  dépareillées  !     « Si vous cherchez une esp  M.M-I:p.534(.4)

départ
rnison à Poitiers.  Il songeait à mander son  départ  à Benassis lorsqu'il reçut une lettre   Med-9:p.595(11)
père à l'époque où Mongenod avait annoncé ce  départ  à Bordin.  Mongenod quittait son galet  Env-8:p.269(.5)
éparer les polices d'assurance.  Annonce mon  départ  à Mme la comtesse.  Ah ! ils veulent l  Pay-9:p.178(34)
oudre tous les doutes, et servir de point de  départ  à nos observations fashionables :       Pat-Z:p.220(.6)
ria-t-elle.  Elle songea qu'au moment de son  départ  à Paris, elle avait jeté, dans un de s  Cho-8:p1074(29)
 ton père nous a quittés, et nous devons son  départ  à Petit-Claud, qui a démêlé les intent  I.P-5:p.669(35)
noire mélancolie où je suis tombée après ton  départ  a précipité cet heureux dénouement.  E  Mem-I:p.196(15)
! »     En ce moment, Hulot donna l'ordre du  départ  à son bataillon.  Les soldats républic  Cho-8:p1157(29)
lueurs de ton âme.     Dis la vérité sur mon  départ  à ton Louis, mais colore-la d'honnêtes  Mem-I:p.330(11)
 la faire rester sur l'escalier à l'heure du  départ  afin de lui prouver l'intimité de Gine  Ven-I:p1060(38)
 vaste étendue des mers.  Enfin la veille du  départ  arriva.  Le matin, en l'absence de Gra  EuG-3:p1140(41)
 en la faisant asseoir et donnant l'ordre du  départ  aux gondoliers, il s'agit en ce moment  Mas-X:p.617(18)
r Paris, y commencer son droit.  Ce prochain  départ  avait décidé Latournelle à proposer à   M.M-I:p.470(15)
voix de cette charmante enfant, qu'avant son  départ  Charles appelait sa petite babouche de  M.M-I:p.505(34)
nnes étaient à jamais enfouies.     Après le  départ  d'Anna, Mme de La Baudraye, alors âgée  Mus-4:p.657(15)
 sur les Latournelle qu'ils en oublièrent le  départ  d'Exupère que, dans la matinée, ils av  M.M-I:p.567(17)
re, ne lui avait pas écrit un mot depuis son  départ  d'Issoudun.  Tout en s'affligeant de l  Rab-4:p.280(15)
 Béranger, Calypso ne pouvait se consoler du  départ  d'Ulysse écrit par George Sand, les fa  Mus-4:p.673(35)
bre déserte où tu pleureras comme Calypso le  départ  d'Ulysse, à un âge où il n'y a plus de  Bet-7:p.249(42)
aient les yeux.  Mais le silence qui suit le  départ  d'un ami, d'un père, d'un fils, d'une   Pon-7:p.744(43)
 », dit-il.     Cette parole fut le point de  départ  d'une conversation entre le Français e  Mas-X:p.610(28)
ourg Saint-Denis, en attendant sans doute le  départ  d'une diligence.  Certes, Pierrotin, l  Deb-I:p.879(.6)
 Ainsi l'ébauche vécut et devint le point de  départ  d'une multitude de ramifications moral  Phy-Y:p.905(.5)
défricher leurs terres.  Quatre ans après le  départ  de Balthazar, Marguerite avait déjà pr  RdA-X:p.812(37)
e des Touches.     Quelques moments après le  départ  de Calyste, Béatrix, qui l'avait enten  Béa-2:p.771(24)
quelque chose, dit-elle à l'étudiant.  À mon  départ  de ce monde, j'aurai eu, comme quelque  PGo-3:p.267(35)
uyait ses calomnies.  Quelques mois après le  départ  de cette désastreuse comtesse qui avai  PGo-3:p..70(15)
t et ne revint jamais à Issoudun.  Depuis le  départ  de cette famille, Mme Rouget passa tou  Rab-4:p.274(.2)
rd où il n'avait pas trouvé de place pour le  départ  de Chambly à une heure après midi, dit  Deb-I:p.743(34)
ant de la messe où elle alla le lendemain du  départ  de Charles, et où elle avait fait voeu  EuG-3:p1147(.9)
lle ils arrivèrent bientôt.  Le lendemain du  départ  de Charles, la maison Grandet reprit s  EuG-3:p1146(26)
 », ajouta-t-il.     Quelques jours après le  départ  de Charlotte, Calyste accompagnait le   Béa-2:p.832(.1)
eune voisine.     Quelques instants après le  départ  de Christophe, le compère Lallier et s  Cat-Y:p.230(16)
t donc ensemble Calyste et Camille depuis le  départ  de Claude Vignon ?  Si Calyste n'aimai  Béa-2:p.798(11)
ait bien éclaircir ce mystère.  Cependant le  départ  de Corentin sembla tempérer la défianc  Cho-8:p.982(43)
 poète mourant.  Aussi, deux heures après le  départ  de Courtois, Lucien entendit-il sur la  I.P-5:p.556(10)
dans laquelle ils s'étaient lancés depuis le  départ  de Crevel, comme de ces longues oeuvre  Bet-7:p.396(41)
exions de la baronne et ses pleurs, après le  départ  de Crevel, doivent se concevoir parfai  Bet-7:p..79(.8)
ine séparation.  Ainsi, trois jours après le  départ  de des Grassins, Charles fut emmené pa  EuG-3:p1136(32)
matérielle, elle s'arrangea, le lendemain du  départ  de Diard, avec un traiteur pour sa nou  Mar-X:p1084(42)
avait entendues.  Aussi avait-il accéléré le  départ  de Falleix en lui expliquant comment o  Emp-7:p1037(.7)
n, il apprit avec une surprise bien jouée le  départ  de Flore, il questionna Kouski pour ob  Rab-4:p.492(.8)
 la présidente à qui, vingt minutes après le  départ  de Fraisier, Gaudissard vint apprendre  Pon-7:p.760(41)
entait depuis son installation.     Après le  départ  de Georges et d'Oscar, Godeschal entam  Deb-I:p.855(39)
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personne dans le quartier ne soupçonna ni le  départ  de Grandet ni l'objet de son voyage.    EuG-3:p1121(.2)
 et d'Alençon à Mayenne, étaient la cause du  départ  de Hulot; et, là, le secret de sa colè  Cho-8:p.963(14)
re voir d'un vrai gendarme, à qui, depuis le  départ  de Jacques Collin, il adressait des he  SMC-6:p.865(12)
 démarche convenue pesait tant que depuis le  départ  de l'abbé Chaperon elle voulait s'adre  U.M-3:p.872(40)
vre père, qui se saignait pour l'élever.  Au  départ  de l'abbé, Séchard choisit pour prote   I.P-5:p.126(.7)
 passa chez Canalis une scène que le brusque  départ  de l'ancien lieutenant peut faire prév  M.M-I:p.590(18)
e, la singulière, l'ébouriffante nouvelle du  départ  de l'avocat Albert Savaron de Savarus   A.S-I:p1005(18)
ésir de terminer un immense travail avant le  départ  de l'Empereur pour l'Espagne tua le ch  Rab-4:p.279(24)
ulier ! j'ai chaud, dit cette femme après le  départ  de l'étranger.  Et vous me taxerez peu  Sar-6:p1047(14)
n lui promit de la conduire à Toulon voir le  départ  de l'expédition d'Alger sans que Savin  U.M-3:p.901(28)
pieds; mais ma mère m'a fait observer que le  départ  de la Belle-Caroline devait avoir lieu  CdM-3:p.633(40)
er les trous.  Néanmoins, deux mois après le  départ  de la comtesse, Raoul eut un certain q  FdÈ-2:p.345(29)
de se trouver dans sa conclusion au point de  départ  de la conversation, et du même avis qu  M.M-I:p.646(31)
ous vous inviterons pour jeudi, la veille du  départ  de la duchesse.  Je vais à Tours y ter  Lys-9:p1044(35)
  Victurnien ne resta pas longtemps après le  départ  de la duchesse; mais il demeura cepend  Cab-4:p1018(43)
x désastre.     Un soir, deux jours après le  départ  de la nombreuse famille des Grossetête  CdV-9:p.841(25)
t à Paris après avoir écrit, en attendant le  départ  de la voiture une lettre que Françoise  M.M-I:p.578(23)
equel il allait mettre le pied.     Après le  départ  de Lucien, David Séchard, ce boeuf, co  I.P-5:p.559(28)
une affreuse comparaison.  En 1828, après le  départ  de M. de Chargeboeuf, elle fut agitée   Mus-4:p.656(31)
s encore venu.     Quelques moments après le  départ  de M. de Grandville, qui s'empressa d'  SMC-6:p.796(43)
 dans la chambre haute.  Enfin, la veille du  départ  de Mgr Troubert, le vieux malin finit   CdT-4:p.243(14)
ski.     M. Hochon avait déjà fait savoir le  départ  de Mlle Brazier à Philippe Bridau, qui  Rab-4:p.493(18)
 débouchant sur la route de Bretagne.  Si le  départ  de Mlle Cormon faisait grand bruit dan  V.F-4:p.891(23)
ouvelle qui retentissait dans Alençon que le  départ  de Mlle Cormon.  Ses habitués, en reta  V.F-4:p.868(14)
 sa curiosité.  Francine apprit elle-même le  départ  de Mlle de Verneuil à cet espion sagac  Cho-8:p1157(38)
ou rester, que les pensionnaires, heureux du  départ  de Mlle Michonneau, se mirent à rire e  PGo-3:p.224(17)
 avait répondu Francis du Hautoy.  Depuis le  départ  de Mme de Bargeton, la position de Mme  I.P-5:p.636(33)
alier du Halga, Mlle de Pen-Hoël savaient le  départ  de Mme de Rochefide, et tous ils en ét  Béa-2:p.828(32)
  Enfin le duc d'Hérouville vint convenir du  départ  de Modeste qui, après avoir traversé l  M.M-I:p.691(20)
ssance : ma fortune a été employée, avant le  départ  de mon père, à lui constituer en terre  Mem-I:p.325(17)
e caisse de roulage.  Quatre jours après son  départ  de Nantes, vers neuf heures, un lundi,  Pie-4:p..73(22)
te plus ou moins longtemps, sera le point de  départ  de notre ouvrage, comme elle est le te  Phy-Y:p.988(36)
 du duc de Grandlieu.  Deux jours après leur  départ  de Paris, Corentin et Derville arrêtai  SMC-6:p.663(34)
ait le premier que Julie lui fît depuis leur  départ  de Paris.  Pendant une année entière,   F30-2:p1088(.5)
éfenseurs parmi leurs habitués.  Le soir, le  départ  de quatre heures traînait jusqu'à quat  Deb-I:p.737(.2)
 parlé d'un objet frivole, innocent point de  départ  de quelque rapide méditation, un pense  L.L-Y:p.684(.2)
la plus profonde solitude.  Après le brusque  départ  de Roubaud, les hôtes du château de Mo  CdV-9:p.841(19)
our la première fois à un étranger depuis le  départ  de sa fille ? l'heure de sa clémence,   Ven-I:p1101(15)
u palais.  Quand Zambinella se fut assuré du  départ  de Sarrasine, il parut recouvrer quelq  Sar-6:p1073(17)
 personne.     Le lendemain même, pendant le  départ  de ses soldats, le général se rendit a  DdL-5:p.911(39)
n immense profit, David tomba donc, après le  départ  de son beau-frère pour Paris, dans la   I.P-5:p.560(31)
er savoir si sa maîtresse était instruite du  départ  de son frère et si elle en avait reçu   I.P-5:p.688(14)
ins qu'elle fût le mieux possible.  Après le  départ  de son frère, il se mêla de l'arrangem  Rab-4:p.343(35)
it Philippe à la portière une heure après le  départ  de son frère.  Joseph va revenir et je  Rab-4:p.349(41)
ait oublié son fils Étienne.  Il attendit le  départ  de son maître avant de mettre son plan  EnM-X:p.926(41)
lui faisait des signaux pour lui annoncer le  départ  de son persécuteur qui maintenant, san  EnM-X:p.921(.1)
ussitôt pour Nemours.  Trois heures après le  départ  de son substitut, le procureur du roi   U.M-3:p.984(25)
be brune qu'il n'a pas renouvelée depuis son  départ  de Syrie, et il n'a pas de chemise...   Bet-7:p.426(14)
t, de même que nous y trouverons le point de  départ  de tous les phénomènes conjugaux, elle  Phy-Y:p.976(26)
finie.     XII     L'Unité a été le point de  départ  de tout ce qui fut produit; il en est   L.L-Y:p.691(.7)
a Famille.  La Famille doit être le point de  départ  de toutes les institutions.  Un effet   CdV-9:p.824(16)
voulait y dîner.     Une demi-heure après le  départ  de Vanda, trois hommes vêtus de drap n  Env-8:p.391(38)
re furent invitées à se trouver au moment du  départ  des deux ecclésiastiques pour Limoges.  CdV-9:p.726(13)
 en être torturé.  Il voulut rester après le  départ  des deux vieillards pour confirmer ses  Bou-I:p.436(.6)
ille était impossible à cette fille après le  départ  des Français.  Zéna Kropoli, dite inju  Pay-9:p.200(35)
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es charges paraissaient évidentes.  Après le  départ  des gendarmes et du juge de paix, Lech  Ten-8:p.629(27)
L'illustre maison du Guénic servit, avant le  départ  des Kergarouët et de Mlle de Pen-Hoël,  Béa-2:p.771(.5)
s de retenir son client.  Il est rare que le  départ  des navires en charge se fasse avec ex  CdM-3:p.625(29)
atrix à la croisée.  La famille, heureuse du  départ  des Parisiens, pour employer le mot de  Béa-2:p.829(13)
geaient les opinions de M. et Mme Hochon, le  départ  des Parisiens, quoique dû à une déplor  Rab-4:p.466(30)
cris de joie de tous ceux qui assistaient au  départ  des voitures, les pompes du soleil cou  CdV-9:p.840(37)
ait projeté de faire au fond de la cour.  Ce  départ  devait arranger sa famille, il trouva   I.P-5:p.252(.2)
 qui complotent de rendre inutile l'ordre du  départ  donné par le Pharaon en faveur des Héb  Mas-X:p.594(40)
entremise de des Grassins.  Un mois après le  départ  du banquier, Grandet possédait une ins  EuG-3:p1142(19)
t à son maître s'il voulait arriver avant le  départ  du bateau, ce qui n'était nullement so  Béa-2:p.757(35)
Thaddée, il se passa dans le salon, après le  départ  du capitaine, une scène entre le comte  FMa-2:p.229(13)
 Ce ne saurait être Gobenheim que, depuis le  départ  du colonel, nous voyons à peine neuf h  M.M-I:p.497(14)
dit Adam les larmes aux yeux en apprenant le  départ  du comte Paz, un ami dans la véritable  FMa-2:p.239(42)
même espérance.  Ce fut une même vie.     Au  départ  du comte, Jeanne commençait une second  EnM-X:p.900(11)
up dans une profonde solitude par le brusque  départ  du comte, Jeanne de Saint-Savin dut à   EnM-X:p.892(32)
e s'éteignit pas.  La comtesse eut, après le  départ  du comte, un fils dont la destinée est  M.C-Y:p..72(43)
mbre de sa mère environ deux heures après le  départ  du confesseur.  Il était allé chez un   Rab-4:p.529(.8)
allé, pendant la messe, prévenir M. Sonet du  départ  du convoi, afin qu'il pût présenter le  Pon-7:p.736(10)
n sorte que le nez semblait être le point de  départ  du front, des joues, de la bouche, qui  Pay-9:p.266(.7)
e troisième partie de Illusions perdues.  Le  départ  du héros, son séjour à Paris sont en q  I.P-5:p.112(17)
changement que produisit dans l'assemblée le  départ  du jeune chef.  Les gentilshommes se g  Cho-8:p1031(35)
nt, un attachement de dix années.  Depuis le  départ  du marquis pour les colonies, elle éta  SMC-6:p.743(10)
la salle à manger quelques instants après le  départ  du pauvre curé, qui n'eut pas plus de   Ten-8:p.634(37)
 Gérard maire de la commune.     En 1840, le  départ  du premier troupeau de boeufs envoyés   CdV-9:p.834(15)
malheureux qui bordaient la route.  Après le  départ  du prince de Condé, le duc et le cardi  Cat-Y:p.307(39)
t de sa patience et de sa résignation par le  départ  du vicomte de Chargeboeuf, Dinah suivi  Mus-4:p.657(38)
conservait une faible portion comme point de  départ  en cas de guerre; mais évidemment les   Emp-7:p.915(43)
des logis, qui me garderait le secret sur ce  départ  en présence de douze soldats prêts à l  Mel-X:p.354(23)
y près de Mme Mignon, fit ses préparatifs de  départ  en quelques instants et descendit au H  M.M-I:p.588(11)
tristes où le doute domine.  Ici le point de  départ  en tout est l'argent.  Il faut de l'ar  L.L-Y:p.647(.3)
de la mort pour le tromper.  D'ailleurs, mon  départ  est la punition de la pensée que j'ai   FMa-2:p.242(17)
qui note sur les places publiques l'heure du  départ  et de l'arrivée des fiacres, qui compt  M.M-I:p.530(19)
    — Quel rapport peut-il exister entre mon  départ  et de mauvaises herbes auxquelles on a  Cho-8:p1186(41)
 cacherai le nom du vaisseau, le lieu de mon  départ  et le jour.  Un ami te dira tout quand  CdM-3:p.629(25)
uées.  La pensée est constamment le point de  départ  et le point d'arrivée de toute société  CdV-9:p.708(38)
couché dans un champ en attendant l'heure du  départ  et que la trompette aurait réveillé.    JCF-X:p.312(31)
te scène pendant un moment, que l'instant du  départ  était arrivé.  Je me retirai; mais Mme  Phy-Y:p1143(27)
ongée en un profond silence, il pensa que ce  départ  était sans doute convenu, et il se rec  I.P-5:p.688(17)
s qui vivent par la pensée; mais ce point de  départ  fort innocent déshonorait à ses yeux s  V.F-4:p.840(12)
sigea pour avoir un lendemain; elle remit le  départ  huit jours sous prétexte d'affaires, e  Béa-2:p.936(43)
s à la main en entendant Dumay parler de son  départ  immédiat pour Paris.     « Qu'avez-vou  M.M-I:p.587(.9)
eignements de mère à fils.  Le jour de votre  départ  je vous remettrai, cher enfant ! une l  Lys-9:p1079(37)
 comte paya l'espion, qui partit, et dont le  départ  justifia les soupçons des complices de  Pay-9:p.343(27)
— Faites, mon neveu. »     Lorsque après son  départ  le bonhomme put présumer que Charles n  EuG-3:p1109(40)
 mais vous aviez la certitude qu'après votre  départ  les femmes s'étaient regardées en se d  Pet-Z:p..27(.6)
lbert à Girardet, qui lors de l'inexplicable  départ  lui avait remis cinq mille francs, en   A.S-I:p1015(.4)
en affectant une trompeuse indifférence.  Ce  départ  mit un certain baume dans le coeur des  MCh-I:p..46(12)
 comme Dieu, et vous n'apercevez ni point de  départ  ni point d'arrivée.  La fin réelle ser  Ser-Y:p.812(42)
r, enfin aucun des agrès qui annoncent ou le  départ  ou le retour de la chasse, et deux fem  Ten-8:p.502(.7)
érieurs de Guérande l'arrivée, le séjour, le  départ  ou seulement le passage d'un étranger.  Béa-2:p.675(33)
 y eût au Croisic, nous fîmes nos apprêts de  départ  pendant la nuit; le lendemain nous éti  DBM-X:p1177(39)
les intérêts, tout en conservant le point de  départ  politique; il a enfin rendu, littérair  Ten-8:p.493(29)
pas le gibier.  Le lièvre devint un point de  départ  pour des suppositions infinies.  En fa  Req-X:p1110(.5)
 de Léopold, y était arrivée le jour de leur  départ  pour Fluelen.  Malgré les précautions   A.S-I:p.947(15)
is à Tours pour la troisième fois depuis mon  départ  pour l'École de médecine, et pendant c  eba-z:p.740(15)
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il alla leur dire adieu à Paris lors de leur  départ  pour la Belgique; il voulait voir s'il  F30-2:p1111(37)
i vous le jugez nécessaire, demain, avant le  départ  pour la chasse, ma mère m'aura, par un  M.M-I:p.707(25)
 sans un mot pendant quinze jours, après son  départ  pour Le Havre, et après lui avoir dit   M.M-I:p.698(32)
danger qui menaçait son fils, il annonça son  départ  pour le lendemain de la messe des rele  EnM-X:p.892(.4)
iment au coeur que celui qu'elle avait à son  départ  pour lui, pour madame votre mère...     M.M-I:p.559(35)
pprouver.  C’est en ce moment qu’eut lieu le  départ  pour Marengo.  L’occasion était belle,  Ten-8:p.486(.3)
 croyais pas, mon fils, quand, à ton dernier  départ  pour Nérac, je te disais que nous fini  Cat-Y:p.345(35)
e cadavre de la France.  Elle remit donc son  départ  pour Paris à la fin de cette lutte.  R  Béa-2:p.691(37)
e qui restait en province !     « Depuis ton  départ  pour Paris, j'ai donc épousé M. de La   Pet-Z:p.110(.7)
a complète innocence qu'il y avait vue à son  départ  pour Paris, parlait trop éloquemment à  I.P-5:p.645(.2)
les bourgs du département.  La veille de son  départ  pour Tours, il écrivit à Mlle Jenny Co  I.G-4:p.572(32)
ort; et il se fit promettre le secret sur ce  départ  précipité.  La malle arriva très heure  Cab-4:p1045(36)
elait à Paris.  Avant déjeuner, la veille du  départ  projeté, le journaliste et Dinah viren  Mus-4:p.732(.2)
ies naturelles exprimait si bien le chant du  départ  que nos sanglots furent aussitôt répét  Lys-9:p1207(10)
 prié la maîtresse de tout préparer pour son  départ  qui aurait lieu dans une heure, il dem  CdV-9:p.709(41)
hina furent tellement excités à l'idée de ce  départ  qui ne lui laissait plus le temps de l  Pay-9:p.206(.8)
arié sur tous les modes, vers dix heures, le  départ  s'opéra le long de l'embarcadère de la  V.F-4:p.887(16)
optimiste.  Le journalisme a mille points de  départ  semblables.  C'est une grande catapult  I.P-5:p.427(.8)
s instructions aux réformés du Dauphiné.  Ce  départ  subit de Chaudieu fut aussitôt autoris  Cat-Y:p.335(41)
e revenir de Saint-Léonard chez elle, et son  départ  subit de l'église, où elle avait déran  V.F-4:p.866(42)
rois, avaient les yeux pleins de larmes.  Ce  départ  subit defraya pendant plusieurs soirée  Cab-4:p1005(13)
r laquelle le colonel avisait sa mère de son  départ  sur un paquebot dont le capitaine le p  Rab-4:p.302(24)
 d'affaires.  Mademoiselle donnait avant son  départ  un dîner d'adieu à ses fidèles, quoiqu  V.F-4:p.868(11)
ubliées jusqu’à ce jour ont eu pour point de  départ  un fait vrai, soit enfoui dans les mer  Ten-8:p.483(.4)
rid.  Ne lui laisserons-nous point avant son  départ  un souvenir des filles de la Norvège ?  Ser-Y:p.805(39)
RADE     Marseille, juillet.     Mon brusque  départ  va t'étonner, j'en suis honteuse; mais  Mem-I:p.328(15)
blige ses convives à rester à table jusqu'au  départ , après avoir maintes fois remarqué le   AÉF-3:p.676(15)
rick s'arrêta, vingt-quatre heures après son  départ , au nord-ouest d'une île en vue des cô  DdL-5:p1031(23)
e Vignon avait dit à Conti les motifs de son  départ , Béatrix en fut naturellement instruit  Béa-2:p.772(13)
savoir des parents riches.  En apprenant son  départ , Brigaut, le fils du major, son camara  Pie-4:p..72(27)
 prix, multiplièrent vainement les heures de  départ , construisirent vainement d'excellente  Deb-I:p.735(10)
le temps de ton gerbement (jugement), de ton  départ , de ton arrivée et de ton évasion ?     SMC-6:p.871(42)
s où ses propriétés, grevées de dettes à son  départ , devaient offrir peu de ressources à s  Env-8:p.308(28)
 de son haleine.  « Préparez tout pour notre  départ , dit-elle, vous me reconduirez à Fougè  Cho-8:p1141(30)
tion, Mlle Gamard m'a instruit hier de votre  départ , dont la cause m'est encore inconnue.   CdT-4:p.222(14)
que nouveau Moïse sauvé des eaux.  Avant son  départ , elle chargea l'un de ses amis, M. de   L.L-Y:p.595(38)
Curieuse de pénétrer le secret de ce brusque  départ , elle s'avança vers l'embrasure de la   Cho-8:p1039(28)
achevait les préparatifs de son inconcevable  départ , elle se mit à essayer de contrefaire   Cho-8:p1111(.3)
le grenadier, qui leva son sabre, empêcha le  départ , et fit serrer les rangs, malgré des c  Adi-X:p1000(18)
rmes qu'ils avaient versées au moment de son  départ , et il pleura lui-même, car il était s  I.P-5:p.291(30)
 la prison, le jugement, le ferrement, et le  départ , et la vie du bagne.  Je comptai sur s  CdV-9:p.790(21)
ification que lui offrit l'Impératrice à son  départ , et le produit de ses bijoux, cachemir  eba-Z:p.544(.9)
r moments à jeter le Z comme une fusée à son  départ , et, après avoir déployé la première s  ZMa-8:p.836(.3)
, en était revenue à la gêne de son point de  départ , gêne adoucie par un appartement de qu  Pon-7:p.659(42)
ières. »     Dès que Charles eut annoncé son  départ , Grandet se mit en mouvement pour fair  EuG-3:p1140(19)
 comprissent mieux.     Le lendemain de leur  départ , Hulot et ses deux amis se trouvaient   Cho-8:p.962(35)
pour répondre à des questions.  Au moment du  départ , il est peu de maris qui ne soient sil  Pet-Z:p..42(13)
 qu'il n'achevât sa phrase.  Si j'avance mon  départ , il faut mettre en ordre quelques affa  EuG-3:p1118(21)
ouées par lui fera deviner.  Le matin de son  départ , il fit en sorte de rencontrer Courtec  Pay-9:p.147(38)
vous savez, quatre millions au moment de son  départ , il les a sans doute regagnés; mais il  M.M-I:p.579(27)
, selon des ordres écrits pendant la nuit du  départ , il les envoya dans le commencement de  M.M-I:p.490(37)
  « Je ne veux pas qu'on voie mes apprêts de  départ , j'ai tout mis sous un comptoir, lui r  Cat-Y:p.230(11)
er la recette de Sancerre.  La veille de mon  départ , j'étais à un bal chez Mme de Listomèr  Mus-4:p.696(.5)
 venir me chercher.     — Eh bien, avant ton  départ , je l'aurai renvoyé.  Je serai notre b  F30-2:p1097(30)
er nous allâmes aux Variétés; mais, avant le  départ , je me glissai dans l'appartement de d  PrB-7:p.834(33)
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éfléchi sur la vie.  D'enfant que j'étais au  départ , je suis devenu homme au retour.  Aujo  EuG-3:p1186(24)
ir.  Ainsi, malgré le tapage qu'a fait votre  départ , jusqu'à ce soir vous étiez encore dan  Mus-4:p.756(32)
 — Pourquoi ne m'en as-tu rien dit avant mon  départ , la mère ? répliqua Sauviat.  Je serai  CdV-9:p.656(.3)
s-nous positif autant que lui. "  Depuis mon  départ , la papa Gobseck avait loué ma chambre  Gob-2:p.979(30)
n quatre ou cinq heures.  À l'annonce de mon  départ , Lambert devint d'une tristesse effray  L.L-Y:p.637(40)
  Vers trois heures et demie, les apprêts du  départ , le brossage des chapeaux, le changeme  Emp-7:p1029(22)
 de la rivière.  Quelques moments après leur  départ , le galop de deux chevaux retentissait  Adi-X:p.995(42)
s prises par Mme de Bargeton pour cacher son  départ , M. du Châtelet l'apprit et voulut sav  I.P-5:p.255(11)
trouvé la princesse, non pas surprise de mon  départ , mais insensible en apparence.  Elle m  Mem-I:p.202(30)
d dans cette belle saison.  La veille de mon  départ , Mme de Mortsauf m'emmena sur la terra  Lys-9:p1079(25)
es genres.  Vous comprenez ?  Le jour de son  départ , Mme la comtesse avait quitté la Grand  AÉF-3:p.715(.3)
ion.  Voilà le plan.  Mais pour avancer leur  départ , mon avis est de leur ôter leur consei  Pay-9:p.233(13)
, pendant la nuit, la nuit qui précédait son  départ , Montefiore voulant sans doute, comme   Mar-X:p1060(.3)
 en aurons saisi le mouvement à son point de  départ , nous en connaîtrons la loi; dès lors,  Cat-Y:p.431(36)
s à rien, sont sans substance, sans point de  départ , où le présent ne trouve plus de liens  Cho-8:p1020(16)
 vaincre l'opposition de ma mère.  Avant mon  départ , placée entre l'alternative de me voir  U.M-3:p.906(29)
utes.  Cette ressemblance entre son point de  départ , plein d'innocence, et le point d'arri  SMC-6:p.716(28)
ique.  Enfin, Jérôme, qui a vu la voiture au  départ , prétend que ce ne peut être qu'un pri  A.S-I:p1006(25)
en interrogeant la nouvelle mariée avant son  départ , qu'il lui dit pour la consoler ces fa  Cat-Y:p.187(.6)
se réfugiant au Chalet, le matin même de son  départ , qui leur fut caché dans le premier mo  M.M-I:p.490(24)
gue.     « Puisque vous seriez désolé de mon  départ , répondit-il au docteur, je vais essay  PCh-X:p.269(.7)
vera finissant la tapisserie commencée à son  départ , sans qu'aucun regard ait plongé dans   M.M-I:p.538(39)
is comprenez bien que l'armée n'a pas su son  départ , sans quoi on l'aurait gardé de force,  Med-9:p.525(40)
t pris à toute sa valeur.     Le jour de son  départ , vers la fin du mois d'août 1831, les   CdV-9:p.747(26)
urante en Normandie quelques jours avant mon  départ  !  La duchesse de Langeais compromise   Lys-9:p1193(28)
ème lettre que j'aurai eue de lui depuis son  départ  », se dit la pauvre soeur en hésitant   I.P-5:p.613(18)
fais tout ce que tu voudras pour excuser ton  départ  : si tu n'es pas sûre de Felipe, je su  Mem-I:p.335(12)
prends-tu pour une sotte, en m'annonçant ton  départ  ?  — Je partirai ce soir, dit-elle en   Mel-X:p.362(43)
de l'or !  Faire de l'or était leur point de  départ ; mais croyez-en le témoignage d'un vie  eba-Z:p.743(20)
 douleur que la force de donner le signal du  départ .     « Ceci est inutile, dit-elle en j  FYO-5:p1104(31)
ualité, le but de son voyage et son point de  départ .     « Je n'écrirai rien, dit-il à la   Dep-8:p.776(15)
ù il ne put revenir que neuf jours après son  départ .     Pendant ce temps-là, Peyrade alla  SMC-6:p.672(37)
 Je veux être seule juge de l'opportunité du  départ .     — Oui, dirent les deux frères san  Ten-8:p.621(11)
te, il m'a fallu la tromper, elle ignore mon  départ .     — Vous partez ?     — Mon passage  CdM-3:p.621(.9)
 bonheur de voir monsieur le comte avant son  départ .  « Il est parti », répondait le valet  DFa-2:p..69(41)
mon père, et ce sera, je l'espère, avant mon  départ .  - Oui, si vous le voulez », lui ai-j  Mem-I:p.293(26)
parler, si je n'avais entendu annoncer votre  départ .  À quel supplice un seul mot m'a livr  L.L-Y:p.661(29)
get s'en alla sans que je m'aperçusse de son  départ .  Après l'avoir reconduit, Henriette s  Lys-9:p1134(.4)
ant son coucher, et j'assiste le matin à son  départ .  Armand est toujours le charmant enfa  Mem-I:p.373(41)
 Eh ! oui.  On me le fit dire à l'instant du  départ .  As-tu bien joué ton personnage ? Le   Phy-Y:p1141(14)
freuse voiture était la huitième depuis leur  départ .  Aujourd'hui cette semaine suffirait   eba-Z:p.459(39)
, au bout de dix ans, au-dessous du point de  départ .  Aujourd'hui, le talent doit avoir le  ZMa-8:p.832(27)
it son bagage à l'arrivée et le reprenait au  départ .  Aussi, le long de chaque mur y avait  V.F-4:p.849(.4)
e sa fille d'accepter à déjeuner le matin du  départ .  Canalis voulut alors mettre à exécut  M.M-I:p.691(28)
ernerons à tour de rôle chez toi jusqu'à ton  départ .  Ce soir nous t'accompagnerons. "  En  Mus-4:p.694(40)
     — Ils n'ont plus pensé à elle après son  départ .  D'ailleurs, ils ont fait assez en pr  CdV-9:p.774(.4)
 desquelles il voulait s'acquitter avant son  départ .  Elle observa pendant quelque temps s  RdA-X:p.816(.1)
uis que son père lui mit dans la main, à son  départ .  Enfin, à vingt-trois ans, sans autre  M.M-I:p.484(.4)
ésider dans son diocèse; mais il retarda son  départ .  Furieux d'avoir été joué par une fem  CdT-4:p.242(35)
mmense !  Eh bien, tu arrives à mon point de  départ .  Il faut maintenant faire ton succès   PCh-X:p.145(27)
t ce temps d'arrêt comme un nouveau point de  départ .  Il ne savait pas, et d'ailleurs ni l  CéB-6:p..81(15)
de la vicomtesse, où il vit les apprêts d'un  départ .  Il s'assit auprès du feu, regarda la  PGo-3:p.265(15)
oir sans phrase à Bordeaux, la veille de mon  départ .  Je me suis conduit comme tu te serai  CdM-3:p.637(25)
me suis pas senti la force de t'annoncer mon  départ .  Je t'ai trompée; mais ne le fallait-  CdM-3:p.628(14)
deux fois plus riche que je ne l'étais à mon  départ .  Je veux vivre et mourir à Paris, prè  Bet-7:p.212(27)
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oilà le premier nous que tu dis depuis notre  départ .  Jusqu'à présent, tu disais je !       M.M-I:p.619(22)
er son fils.  Ce petit incident fut cause du  départ .  Le vénérable trisaïeul Grossetête pr  CdV-9:p.839(30)
triotes le contraste de son retour et de son  départ .  Mais, le coeur encore pantelant sous  I.P-5:p.644(.6)
mon oncle, vous adoucissez l'amertume de mon  départ .  N'est-ce pas le plus beau présent qu  EuG-3:p1141(37)
bonne foi.  Notre conscience est le point de  départ .  Nous allons de nous aux hommes, jama  Med-9:p.549(.2)
n grand triomphe n'est encore qu'un point de  départ .  Nous attendrons maintenant avant de   I.P-5:p.728(30)
e.  Aussi puis-je d'avance vous annoncer mon  départ .  Oui, je quitterai les Touches, demai  Béa-2:p.748(30)
 et dit : « Roulez !... » pour tout ordre de  départ .  Pierrotin se mit à côté de son condu  Deb-I:p.883(.9)
dans le conseil secret tenu à Paris avant le  départ .  Puis tout avait été prévu pour le su  DdL-5:p1032(28)
atria.  Six ans s'étaient écoulés depuis son  départ .  Quoique sa famille eût rarement reçu  F30-2:p1180(.2)
 mesurant le chemin fait depuis son point de  départ .  Roguin, notaire des Ragon, le rédact  CéB-6:p..62(15)
lle lui avait donné un rendez-vous avant son  départ .  Sans la petite Lenoncourt, elle se s  SMC-6:p.882(41)
éjeuner n'est pas prêt, elle en accuse votre  départ .  Si elle n'est pas habillée, si tout   Pet-Z:p..36(37)
au Monde, et son retour coûte autant que son  départ .  Sous prétexte d'avoir répété deux mo  Rab-4:p.329(.4)
mbre, et j'y resterai jusqu'au moment de mon  départ .  Toi seul entreras ici pour me rendre  Fer-5:p.888(38)
 revint annoncer que tout était prêt pour le  départ .  Tous quatre ils partirent aux yeux d  CdV-9:p.729(14)
é le maroquin de leurs fauteuils après votre  départ ...  Oh ! mon dieu, six mois après, ils  Emp-7:p1117(.5)
 de voiture sur cette ligne.     Quoique les  départs  pour L'Isle-Adam dussent avoir lieu à  Deb-I:p.736(37)
tes les misères, les courses vagabondes, les  départs  subits, les querelles de la troupe, i  eba-Z:p.823(.2)
é, temps d'or pour les messagers, la loi des  départs , rigoureuse envers les inconnus, ne p  Deb-I:p.737(.7)
 ancien commis voyageur, j'ai l'habitude des  départs .  Ah ! mes enfants, je suis un esprit  Bet-7:p.434(29)

département
de la famille Ronquerolles, devint député du  département  à la Convention.  À l'imitation d  Pay-9:p.181(.8)
 fallait plus de patience que d’art.  Chaque  département  a son Grandet.  Seulement le Gran  EuG-3:p1201(10)
à chaque maire.  Les grands propriétaires du  département  admiraient beaucoup la conduite d  Pay-9:p.321(10)
lui d'ailleurs parfaitement inconnu, tout le  département  allait tomber chez lui, qu'il y p  CSS-7:p1176(26)
et employaient non seulement les ouvriers du  département  alléchés par la perspective de fa  I.P-5:p.562(42)
dit, le régisseur de la plus belle moitié du  département  au lieu d'être le régisseur des A  Pay-9:p.157(12)
essous de la sphère où elle agissait.     Le  département  auquel appartient La-Ville-aux-Fa  Pay-9:p.182(30)
t mon affection, il devait devenir député du  département  aux prochaines élections; ma fami  Mem-I:p.256(28)
 conseil municipal l'adorait.  Aussi tout le  département  blâmait-il M. Mariotte d'Auxerre   Pay-9:p.185(34)
s, voyant tout un canton me pleurer, tout un  département  célébrer mes bienfaits, ma piété,  CdV-9:p.859(28)
de mille combats, s'est dressée en plus d'un  département  contre des hommes qui voulaient y  Pay-9:p.190(22)
randon est morte à Saint-Cyr, près de Tours,  département  d'Indre-et-Loire.  Elle vous a pa  Gre-2:p.440(15)
ey, que Monseigneur proposait pour préfet du  département  de l'Ain, était le fils cadet du   eba-Z:p.454(22)
s, dans le département de l'Isère et dans le  département  de l'Ain.  Les Pyrénées sont une   eba-Z:p.422(37)
es sont les vrais maîtres de cette partie du  département  de l'Ain.  Vous arrivez donc dans  eba-Z:p.465(31)
rit le colonel Sautereau, je suis de Belley,  département  de l'Ain. »     Un coup d'oeil ex  eba-Z:p.456(10)
    En appliquant ces principes, un homme du  département  de l'Ardèche peut résoudre toutes  Phy-Y:p.933(.9)
France, et, sans contredit, la plus belle du  département  de l'Aube : magnifiques avenues d  Ten-8:p.503(42)
que jugeait le tribunal de cassation.  Si le  département  de l'Aube avait eu sa Cour spécia  Ten-8:p.626(18)
a société parisienne, ne voyant plus dans le  département  de l'Aube d'autre mari pour Cécil  Dep-8:p.771(.6)
ts abolis.  Naturellement, les magistrats du  département  de l'Aube pensèrent que donner de  Ten-8:p.640(16)
 nommé substitut du procureur général, et le  département  de l'Aube se trouvant dans la jur  Ten-8:p.673(13)
ux partisans du vieux Gondreville, le roi du  département  de l'Aube, attendaient-ils une no  Dep-8:p.722(41)
sage.     — C'est la plus riche héritière du  département  de l'Aube, dit Simon Giguet.       Dep-8:p.719(33)
es les médisances, de tous les commérages du  département  de l'Aube, et où peut-être il s'e  Dep-8:p.720(.7)
ourbons pour ordonner tout à son gré dans le  département  de l'Aube, le comte de Gondrevill  Dep-8:p.725(26)
arion, veuve d'un ancien receveur général du  département  de l'Aube, offrait un coup d'oeil  Dep-8:p.715(.4)
par le petit salon, car s'il existe, dans le  département  de l'Aube, un homme dont la parol  Dep-8:p.717(22)
ur tuer le gibier, et n'emploie pas, dans le  département  de l'Aube, une lourde carabine ra  Ten-8:p.502(14)
ésiastiques vendus par la République dans le  département  de l'Aube.  Malin envoyait à Grév  Dep-8:p.767(14)
ans le département des Basses-Alpes, dans le  département  de l'Isère et dans le département  eba-Z:p.422(37)
'on a plaisamment surnommés des ministres au  département  de l'Opposition; ils ont si bien   CSS-7:p1202(.7)
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   Cour de justice criminelle et spéciale du  département  de l'Orne     « Le procureur géné  Env-8:p.292(23)
n.     « Ce fut alors qu'eurent lieu dans le  département  de l'Orne et les départements cir  Env-8:p.295(14)
 nommé Le Marchand, dont la présence dans le  département  de l'Orne n'a pas été niée par le  Env-8:p.307(38)
mon eût été lettrée, s'il eût existé dans le  département  de l'Orne un professeur d'anthrop  V.F-4:p.935(37)
a comtesse de Montcornet lui signala dans le  département  de l'Orne une Mlle Béatrix-Maximi  Béa-2:p.712(29)
oque, il passa pour l'homme le plus riche du  département  de l'Orne.  Cet homme habile, l'é  V.F-4:p.926(32)
ent, disait-on, leurs correspondants dans le  département  de l'Orne.  Le chef du vaste plan  Cho-8:p.957(.6)
ucien avec Mme de Bargeton, et comme tout le  département  de la Charente causait en ce mome  I.P-5:p.555(42)
 révolution de juillet.  Alors seulement, le  Département  de la Charente et David Séchard s  I.P-5:p.731(38)
 six exemples pareils autour de lui, dans le  département  de la Charente et de la Dordogne,  I.P-5:p.721(27)
 de la baronne de Rastignac, né à Rastignac,  département  de la Charente, en 1799; vient à   FdÈ-2:p.265(35)
et disposer à eux seuls de la presse dans le  département  de la Charente, où l'Opposition d  I.P-5:p.673(.3)
, qu'on l'évaluait à un million dans tout le  département  de la Charente.  Ève et David eur  I.P-5:p.731(33)
ean-François-Michel), ancien grand-Prévôt du  département  de la Corrèze, Gentilhomme ordina  Emp-7:p.957(16)
 désolé appartient à un domaine voisin et au  département  de la Corrèze.  Un chemin vicinal  CdV-9:p.774(36)
xtraordinaire, Président du grand Collège du  département  de la Dordogne, Officier de la Lé  Emp-7:p.957(18)
 lui accorda la place de receveur général du  département  de la Dyle pour Vernet son beau-f  eba-Z:p.541(16)
 mille livres de rente en propriétés dans le  département  de la Gironde, bien.  Emmène tes   CdM-3:p.531(13)
roix et devenir membre du conseil général du  département  de la Seine ", eh bien, ne croyez  P.B-8:p..87(.2)
par une armée de quarante mille libérés.  Le  département  de la Seine et ses quinze cent mi  SMC-6:p.831(32)
ntre des années où les crimes commis dans le  département  de la Seine exigent deux sessions  SMC-6:p.778(16)
ent du tribunal de commerce et conseiller du  département  de la Seine pendant dix ans, avai  eba-Z:p.613(39)
er fut proclamé membre du conseil général du  département  de la Seine, à la plus imposante   P.B-8:p.137(18)
uis juge au tribunal de première instance du  département  de la Seine, et commis par M. le   Int-3:p.480(.8)
jugement du tribunal de première instance du  département  de la Seine, etc.     — Oui, dit   CdM-3:p.621(.5)
e de Sceaux ait jamais dépassé l'enceinte du  département  de la Seine, il est nécessaire de  Bal-I:p.132(26)
nt du tribunal civil de première instance du  département  de la Seine, séant au Palais de J  Int-3:p.443(.1)
onciergerie, qui est la maison de Justice du  département  de la Seine.  Enfin les condamnés  SMC-6:p.698(24)
ot, juge au tribunal de première instance du  département  de la Seine.  La rue du Fouarre,   Int-3:p.427(23)
oué près le tribunal de première instance du  département  de la Seine.  Le portier lui répo  CoC-3:p.320(13)
près le tribunal de première instance     du  département  de la Seine. »     Ce drame effro  Env-8:p.311(36)
re, marchand de cochons, domicilié à Amiens,  département  de la Somme, et voyageant pour so  eba-Z:p.647(18)
, et un mari, jadis receveur général dans le  département  de Montenotte. »  Ayant dit, le P  Fir-2:p.142(37)
, le comte de Rastignac, le ministre dans le  département  de qui se trouve ton affaire...    CSS-7:p1199(29)
numéro 8; tantôt à Villeparisis, près Claye,  département  de Seine-et-Marne, et au profit d  Int-3:p.443(42)
ait depuis son mariage au Conseil général du  département  de Seine-et-Marne, et il avait dé  eba-Z:p.417(40)
ble.  Il n'avait jamais lu que le journal du  département  de Seine-et-Oise, ou quelques ins  U.M-3:p.772(.5)
voit bien que l'Orient est peu connu dans le  département  de Seine-et-Oise, s'écria Georges  Deb-I:p.784(14)
on dans quelques provinces, et situé dans le  département  de Vaucluse, d'où il était venu.   SMC-6:p.528(14)
etit bien sur lequel vit sa famille, dans le  département  de Vaucluse, famille honorable d'  SMC-6:p.636(35)
ourant de faim et de fatigue, venu à pied du  département  de Vaucluse, un neveu du père Can  SMC-6:p.541(27)
ompromise.  Membre du Conseil général de son  département  depuis 1826 et payant dix mille f  Mus-4:p.778(.6)
s frais.  La Suisse est tout entière dans le  département  des Basses-Alpes, dans le départe  eba-Z:p.422(36)
s vouliez vous mettre sur les rangs dans mon  département  des Basses-Pyrénées où les hommes  CSS-7:p1205(17)
à la mansuétude de son frère.  Jean avait le  département  des colères, il s'emportait, il l  I.P-5:p.573(30)
 fit Rodolphe.     — Le secrétaire d'État au  département  des finances de la pauvre boutiqu  A.S-I:p.954(37)
ure de l'Italie et de l'Afrique réunies.  Le  département  des Landes, c'est le désert.  De   eba-Z:p.423(.1)
Hidalgos.  Venu de son pied léger à Paris du  département  des Pyrénées-Orientales, avec une  CSS-7:p1153(.9)
ette et possède d'ailleurs une terre dans un  département  dont le nom ne lui est jamais éch  Fir-2:p.146(21)
 sous-direction pour l'Assurance mutuelle du  département  du Cher, et vous pourriez y trouv  Rab-4:p.475(41)
étails dont parlaient toutes les sociétés du  département  du Cher, il se rendit à Bourges,   Mus-4:p.635(37)
ar le vieil Hochon à l'Assurance mutuelle du  département  du Cher.  Chargé de tenir des reg  Rab-4:p.477(29)
ractère à Douai.     De toutes les villes du  département  du Nord, Douai est, hélas ! celle  RdA-X:p.661(.6)
était greffier d'une Justice de paix dans le  département  du Nord.  Adolphe Vimeux avait de  Emp-7:p.972(42)
sons, la gloire des tables ménagères dans le  département  du Nord.  Une fête comme celle qu  RdA-X:p.725(.3)
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 originaire de Thiers, jolie petite ville du  département  du Puy-de-Dôme.  Brézac, meunier   eba-Z:p.401(.7)
os armées succombaient. Il rencontra dans le  département  du Var un jeune homme qui, par de  M.M-I:p.483(26)
us voulez être sage, vous accepterez dans un  département  éloigné la Recette générale que M  Béa-2:p.923(.7)
 parmi les constellations aristocratiques du  département  en faisaient le plus brillant orn  V.F-4:p.875(25)
même par étendre leurs ramifications dans le  département  et au-delà dans quelques communes  Pie-4:p..90(.7)
re méchant pont de bois, obtiendra-t-elle du  Département  et de l'État les fonds nécessaire  Dep-8:p.738(29)
r leur journal, afin d'avoir les annonces du  département  et les insertions judiciaires san  I.P-5:p.138(28)
n singulière, tout l'arrondissement, tout le  département  et Paris était farci d'énormes af  Pay-9:p.346(.4)
 Montriveau, pair de France, qui commande le  département  et qui lui rend des soins.  Vinet  Pie-4:p.161(18)
rois heures pour lire les journaux, celui du  département  et un journal de Paris qu'il rece  Rab-4:p.402(.4)
ût été sans doute déféré; mais ce tranquille  département  était exempt de cette juridiction  Ten-8:p.626(21)
nce que ces deux familles exerçaient dans le  département  était toujours reconnue dans les   I.P-5:p.209(12)
ait une sorte de célébrité.  Le chef-lieu du  département  étant alors à Douai, cette soirée  RdA-X:p.725(14)
chenil, à venir en face dans un hôtel que le  Département  fut obligé de bâtir, sur les inst  Pay-9:p.305(29)
rain était Louis XVIII, alors à Mitau; là le  Département  fut toujours la Province et la Pr  Cab-4:p.974(10)
aire an IV réservait au directeur du Jury du  Département  la poursuite immédiate du délit c  Ten-8:p.625(21)
tait question de ces deux produits.  Tout le  département  le croyait occupé d'un traité sur  I.P-5:p.193(36)
ieux, surnommé le Grand-Fils, réfractaire du  département  le la Mayenne.     « 3º Charles G  Env-8:p.294(28)
t pas aussi ridicule que les libéraux de son  département  le souhaitaient.  Il pouvait teni  Fir-2:p.149(18)
 de la chute de Robespierre, la haine de son  département  le vouait à une mort certaine.  M  Env-8:p.285(32)
 a quitté sa ville natale au fond de quelque  département  marqué par M. Charles Dupin en co  Pet-Z:p.106(33)
ent de belles terres, la grande compagnie du  département  ne vient pas chez eux, et reste à  V.F-4:p.846(.6)
nement de l'opinion publique ?  Dans tout le  département  on exhumait les cadavres des onze  Ten-8:p.640(32)
e littéraire en personne; il est venu de son  département  où il faisait la pluie et le beau  CSS-7:p1203(.4)
 vous parler n'ont pas été connus au-delà du  département  où il fut perpétré.  Dans le faub  Mus-4:p.697(22)
ccasions où le clergé combattit la Ville, le  Département  ou l'État.  Secrètement soutenu p  V.F-4:p.927(.6)
yait y primer comme dans la ville et dans le  département  où régnait le nom de son père.  P  Cab-4:p1007(.7)
leur candidat la protection, au chef-lieu du  département  où siège une cour royale, du cons  Pay-9:p.147(23)
. de La Billardière fut grand-prévôt dans un  département  où son caractère triompha des obs  Emp-7:p1032(32)
oir bientôt membre du conseil général de son  département  par l'influence de ma famille et   Mem-I:p.256(20)
onnes choisies depuis trois mois dans chaque  département  par Laurence parmi les gens les p  Ten-8:p.540(12)
ulanges, tous dirigés sur d'autres points du  département  par le colonel de la gendarmerie,  Pay-9:p.173(20)
rvée aux autorités et aux femmes choisies du  département  par le président, à qui appartien  Ten-8:p.653(38)
 la bienveillance des sommités royalistes du  département  par son dévouement à la cause roy  Env-8:p.287(38)
t peu le Cabinet.  Aussi les élections de ce  département  passaient-elles au ministère de l  Pay-9:p.183(.7)
 beau-père, toutes les têtes tombées dans le  département  pendant la Terreur, était l'objet  Ten-8:p.640(43)
ous sa protection un homme venu du fond d'un  département  pour faire des affaires à Paris,   SMC-6:p.564(14)
nnel, il côtoya sans cesse l'aristocratie du  département  pour la ruiner, et il la ruina.    V.F-4:p.927(.9)
étaient malades, ceux-là voyageaient dans le  département  pour leurs affaires; mais il exis  V.F-4:p.851(39)
n les affaires de la plupart des familles du  département  pour ne pas suivre l'immense mouv  Cab-4:p.983(35)
Soulanges; dès lors, il passait dans tout le  département  pour un grand naturaliste, pour l  Pay-9:p.264(40)
du marchand de vin, et il le loua d'abord au  département  pour y loger la gendarmerie.  En   Pay-9:p.256(41)
is.  Tôt ou tard, la Justice, qui dans votre  Département  procède de votre ennemi le sénate  Ten-8:p.612(.4)
soit à son début une jeune fille née dans un  département  quelconque, si, comme Dinah Piéde  Mus-4:p.652(21)
pu faire élire un de leurs candidats dans ce  département  rebelle à leurs commandements, sa  Cab-4:p.981(.3)
a tête d'un Rogron. »     Elle remua tout le  département  sans pouvoir y trouver un seul ge  Pie-4:p..94(31)
rime horrible, le parricide, obtient dans un  département  un verdict de non-culpabilité*, t  SMC-6:p.889(43)
 elle écrivit de la main gauche au préfet du  département  une lettre anonyme signée un ami   A.S-I:p.994(43)
olie femme de la ville, inspira au préfet du  département  une passion qui ne se termina que  Cab-4:p1065(.7)
 sanction générale.  Elle tambourina dans le  département  une soirée à glaces, à gâteaux et  I.P-5:p.173(13)
messe de la fourniture des fourrages dans un  département  voisin de Paris.     Tel était le  Bet-7:p.179(20)
commande, comme l'avait prophétisé Vinet, un  département  voisin de Paris.  Il a été nommé   Pie-4:p.161(30)
hui dans tel département, tandis que dans le  département  voisin une autre tête est conserv  Pay-9:p.179(17)
vice de l'Autriche ou de la Prusse.  Le même  département  voit un Minoret millionnaire gard  U.M-3:p.783(.2)
son.  Flatté de donner le ton à la ville, au  département , à la jeunesse, il était entré da  Cab-4:p.990(33)
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avait été nommé membre du Conseil général du  Département , à son grand regret.  « Il perdai  CdV-9:p.658(14)
ions saugrenues et gâtait tous les albums du  département , accompagnait M. de Bartas.  Chac  I.P-5:p.194(33)
r du bourg sur le canton et du canton sur le  département , afin d'augmenter leurs profits e  Med-9:p.421(18)
t quelque argent sur les fonds de charité du  département , afin de payer les transports que  Med-9:p.417(16)
 de M. le comte du Châtelet, préfet de notre  département , avait encouragé ses premiers pas  I.P-5:p.649(12)
îner avec l'un des hommes les plus riches du  département , avait mis ses meilleurs habits,   CdV-9:p.812(.5)
aserne.  La ville de Soulanges, aidée par le  département , bâtit alors un hôtel à la gendar  Pay-9:p.257(.3)
si ce domaine l'un des plus considérables du  département , car les terres appartenant à l'a  V.F-4:p.926(26)
 Graslin avait récemment grandi dans tout le  Département , chacun avait applaudi à sa génér  CdV-9:p.656(38)
it proverbialement que sur cent condamnés du  département , cinquante appartenaient à l'arro  CdV-9:p.686(.6)
sme est-il pratiqué dans la sphère élevée du  département , comme dans la petite ville de pr  Pay-9:p.187(.3)
 Croisier se mit à la tête de l'industrie du  département , comme le marquis d'Esgrignon fut  Cab-4:p.980(32)
à, où pour produire beaucoup de bien dans un  département , dans un arrondissement, dans un   Med-9:p.514(.5)
a voie de Tascheron, arrêté sur la limite du  département , dans un bois où il attendait le   CdV-9:p.687(41)
 de presque tous les fabricants de papier du  département , de faire mettre dans le Journal   I.P-5:p.571(18)
tanneries, elles emploient tous les cuirs du  département , elles en vont chercher quelquefo  Med-9:p.426(.6)
era la première de Limoges, la plus riche du  département , et fera ce qu'elle voudra de Gra  CdV-9:p.659(21)
dit-on, non seulement Auxerre mais encore le  département , et il fait bien.  De ce coup-là,  Pay-9:p.156(34)
eulement de la ville, mais encore de tout le  département , et quelques femmes romanesques l  CdV-9:p.695(33)
 pauvre prêtre assermenté rejeté par tout le  département , et qui a trouvé parmi nous un as  Med-9:p.423(23)
gues dont le père était accusateur public au  Département , et qui d'ailleurs ne pouvait rie  Pay-9:p..84(10)
 portes de la ville et quelques localités du  département , était tout à fait inconnue, revi  Cab-4:p.982(32)
iété le plus cher possible à une ville, à un  département , etc.     Ainsi, dans une faillit  Pet-Z:p.158(32)
L'ancien bailli, devenu Accusateur public au  département , fut le protecteur de la peureuse  Pay-9:p.128(33)
 ?...  Où donc irais-je ?  Pour franchir mon  département , il me faut un passeport, qui coû  Pay-9:p.119(12)
de la Charente, désormais le seul journal du  département , l'imprimerie de Séchard fils pro  I.P-5:p.143(13)
l d'annonces judiciaires qui existât dans le  département , la pratique de la préfecture et   I.P-5:p.126(29)
fet pour l'arrondissement, le préfet pour le  département , le ministre pour la France, chac  Med-9:p.428(39)
lieu en Cour royale et perdit.  Dans tout le  département , les Libéraux soutinrent que le p  Cab-4:p1094(12)
passage à Soulanges; de tous les rongeurs du  département , les mulots, les musaraignes, les  Pay-9:p.265(.5)
a minéralogie, l'entomologie, ou la flore du  département , mais un homme raisonnable ne se   Pay-9:p..66(23)
ée, que le ministre Fouché, qui dirigeait ce  département , manda quelques chefs de chouans,  Ten-8:p.489(36)
  — Il n'y a peut-être que vous dans tout le  département , mon frère, qui puissiez oublier   Dep-8:p.719(30)
on nom au bas d'une page qui sera lue par un  département , ou de parler à une assemblée.  À  Dep-8:p.717(30)
 la vallée, sa réputation embrassait tout le  département , où l'on faisait sur lui des cont  Pay-9:p.275(31)
à cinquante lieues plus loin, passe, dans le  département , pour incontestable et de la plus  Aba-2:p.464(.1)
pondre !  Qui es-tu ?     — Le commandant du  département , reprit Hulot.     — Oh ! alors m  Cho-8:p.988(.3)
, et l'un des plus habiles fabricants de son  département , se trouvait si peu de chose à Pa  CSS-7:p1155(.1)
Malin (de l'Aube), l'un des Représentants du  Département , se vit l'objet d'une sorte de re  Ten-8:p.507(26)
 nier qu'une tête tombe aujourd'hui dans tel  département , tandis que dans le département v  Pay-9:p.179(16)
tème législatif.  La Famille, la Commune, le  Département , tout notre pays est pourtant là.  Med-9:p.446(30)
!  Bathilde avait les plus riches épaules du  département , un bras de reine; Pierrette avai  Pie-4:p.121(.5)
z le commissionnaire des marchands de vin du  département , un certain Leclercq, enfant du p  Pay-9:p.133(26)
olphe Sibilet, obligé de courir à travers le  département , venait voir son Adeline de temps  Pay-9:p.144(33)
ierez à aucun des jeunes gens d'Arcis, ni du  département , vous êtes destinée à briller à P  Dep-8:p.773(28)
ffre des fortunes du canton, de la ville, du  département  !  Modeste avait échappé, par un   M.M-I:p.530(36)
ux frères faisait dire d'eux au chef-lieu du  département  : « Nous avons à Soulanges les de  Pay-9:p.266(12)
ires.  Chez lui, la banque est un très petit  département  : il y a les fournitures du gouve  MNu-6:p.339(31)
t jaloux...  Qui donc a pareille dot dans le  département  ? dit Butscha qui leva les doigts  M.M-I:p.671(.3)
 le ménager, car c'est le meilleur tireur du  département ; en te la transportant tu aurais   Pay-9:p.251(20)
 est déjà nécessaire à celui qui gouverne un  département ; mais ces quatre sphères administ  Med-9:p.513(41)
du pays, un bien qui fait l'envie de tout le  département ; mais je ne veux te la laisser né  Fir-2:p.155(.7)
et entretenue par la meilleure cuisinière du  département ; mais sans afficher aucun luxe, c  Dep-8:p.756(22)
nombreux, plus jeune, plus actif, remuait le  département ; tandis que l'autre demeurait tra  Cab-4:p.980(40)
'endroit, laquelle a soulevé l'admiration du  département .     Comme ces pauvres parents ig  Pet-Z:p.107(33)
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 semblables, et consommé tout entier dans le  Département .     La description de ce Tivoli   Pay-9:p.283(10)
les plus riches et les plus considérables du  département .     Le sous-préfet de La-Ville-a  Pay-9:p.182(.9)
ur général un jour, vous pouvez commander le  département .  Ah ! si vous aviez été électeur  Pie-4:p.105(.7)
tut du procureur du Roi dans le chef-lieu du  département .  Avant de devenir brigadier de g  Pay-9:p.137(42)
abitant d'une petite ville manufacturière du  département .  Ce cousin fut le premier à se s  CSS-7:p1154(.7)
inquante se vendirent, environ cinquante par  département .  Cette moyenne des âmes sensible  Mus-4:p.663(12)
hère maîtresse, dont on parlait dans tout le  département .  De même que feu sa maîtresse, e  Pay-9:p.259(20)
l'Alsacien ne pouvait pas voyager au-delà du  département .  Ève, qui remuait tout dans l'im  I.P-5:p.565(12)
bien du pays.  Du Bousquier industrialisa le  département .  Il accéléra la prospérité de la  V.F-4:p.927(21)
million au lieu de deux cent mille francs au  département .  J'ai voulu protester, éclairer   CdV-9:p.799(17)
énieur, aidé par deux aspirants, suffit à un  département .  La hiérarchie, en de pareils co  CdV-9:p.798(27)
sa correspondance et à visiter les bourgs du  département .  La veille de son départ pour To  I.G-4:p.572(31)
s à la ronde, même sur celle du chef-lieu de  département .  La-Ville-aux-Fayes n'a pas de f  Pay-9:p.282(17)
agistrats, l'administration et la finance du  département .  Le salon de du Croisier, puissa  Cab-4:p.980(38)
eurs aventures avaient rendus fameux dans le  Département .  Mme d'Hauteserre tint ses fils   Ten-8:p.600(39)
ournure d'une terre du premier ordre dans le  département .  Mme Séchard, qui faisait beauco  SMC-6:p.668(13)
iques, et il fournit aujourd'hui le tiers du  département .  Nos transports ont si subitemen  Med-9:p.421(11)
e de Véronique était encore la plus belle du  département .  Quand tout fut réglé, Mme Grasl  CdV-9:p.747(10)
cho nulle part, ni dans la ville, ni dans le  département .  Quoique le Château d'Issoudun a  Rab-4:p.365(23)
produits du plus beau fruitage connu dans le  département .  Rigou mangeait des poires, des   Pay-9:p.244(43)
ont la valeur territoriale est cotée dans le  département .  Sa physionomie, tannée par le s  CdT-4:p.216(18)
 ce singulier genre de commerce dans tout le  département .  Si rien ne l'arrête en chemin,   Med-9:p.436(36)
s qu'il aurait obtenu la Recette générale du  département .  Soudry, le procureur du Roi, de  Pay-9:p.185(20)
 Montégnac l'une des plus riches communes du  département . La forêt ne vous rapporte rien e  CdV-9:p.759(34)
uatre-vingt-six au lieu de cent trente-trois  départements  à exploiter, sans compter l'énor  Bet-7:p..81(43)
 cette fameuse École; il a blanchi dans deux  départements  à faire ce que je fais, il y est  CdV-9:p.798(41)
e, n'ont pas empêché la France de perdre dix  départements  acquis par la République, commen  M.M-I:p.643(14)
uleur indicible épouvanta la femme que trois  départements  admiraient sous le frac noir de   Mus-4:p.661(13)
  Elle avait d'abord pourvu à la défense des  départements  attaqués, en en remettant le soi  Cho-8:p.909(21)
é la division militaire où se trouvaient les  départements  bretons, théâtre de ses exploits  Bet-7:p..78(.7)
 spéciales, jugeant sans jurés dans certains  Départements  certains attentats, composées de  Ten-8:p.626(13)
nt lieu dans le département de l'Orne et les  départements  circonvoisins ces faits de briga  Env-8:p.295(15)
blée que la ville et plusieurs personnes des  départements  circonvoisins venaient voir à sa  Cab-4:p1069(33)
»     Ce poème étrange mit en révolution les  départements  de l'Allier, de la Nièvre et du   Mus-4:p.658(.3)
anmoins la Champagne, ou si vous voulez, les  départements  de l'Aube, de la Marne et de la   Dep-8:p.749(10)
nnue, eut provisoirement l'autorité dans les  départements  de l'Orne et de la Mayenne.  Une  Cho-8:p.959(.7)
qui se rattache à un plan de soulèvement des  départements  de l'Ouest, a éclaté par plusieu  Env-8:p.292(31)
isait espérer la conquête de la France.  Les  départements  de l'Ouest, connus sous le nom d  Cho-8:p.909(14)
les, sous le nom de Pierrot, errait dans les  départements  de l'Ouest, en y recueillant les  Env-8:p.293(21)
ne guerre impie embrase une seconde fois les  départements  de l'Ouest.     « Les artisans d  Cho-8:p.958(14)
renseignements complets sur la situation des  départements  de l'Ouest.     « Les frères Cha  Env-8:p.310(37)
ra organisé des compagnies franches dans les  départements  de l'Ouest.  Cette disposition i  Cho-8:p.909(31)
e des âmes sensibles et poétiques dans trois  départements  de la France est de nature à raf  Mus-4:p.663(13)
, de Perse, Bactriane, Mésopotamie et autres  départements  de la géographie particulière au  Bet-7:p.404(26)
irconstances au lieu de les dominer.     Les  départements  de la Mayenne et d'Ille-et-Vilai  Cho-8:p.910(18)
mes.  Les légions devaient porter le nom des  départements  de la Sarthe, de l'Orne, de la M  Cho-8:p.909(42)
talie, sans savoir que la France a, dans les  départements  des Basses-Alpes, de l'Isère et   eba-Z:p.629(23)
risienne.  Les nuances si tranchées dans les  départements  disparaissent dans le grand mouv  I.P-5:p.138(.4)
e chaque famille auraient commencée dans les  départements  en y conquérant la reconnaissanc  DdL-5:p.932(14)
mps-là, les journaux de Paris dominaient les  départements  encore sans organes, les malheur  CéB-6:p.206(.3)
fouillée dans ses profondeurs, l'Aube et les  départements  environnants parcourus dans tout  Ten-8:p.639(12)
rgea de chefs-d'oeuvre triés dans les quatre  départements  environnants.  Cet entourage, qu  Mus-4:p.645(43)
qu'elle est allée faire cette année dans les  départements  et en Belgique, argent qui profi  FdÈ-2:p.374(25)
 Gaudissart, le Murat des voyageurs, sur les  départements  et les frontières, fit triompher  CéB-6:p.206(26)
oin qui se fait généralement sentir dans les  départements  et qui concerne tous les commerc  CéB-6:p.149(38)
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4 fructidor dernier, qui met hors la loi les  départements  insurgés et y institue des conse  Cho-8:p1025(.4)
 district, les procureurs-syndics, etc., des  départements  insurgés, et particulièrement ce  Cho-8:p1051(16)
de législative : ne pouvant rien envoyer aux  départements  insurgés, il leur donnait sa con  Cho-8:p.909(26)
ligibilité de toute espèce de condition, les  départements  n'auraient élu que les députés a  ZMa-8:p.848(.7)
rcade sourcilière, les capitales de quelques  départements  ont-elles vu des sous-lions qui   A.S-I:p.917(13)
— Eh bien, monsieur, je suis envoyé dans les  départements  par une compagnie de banquiers e  I.G-4:p.583(36)
nfluence.  Monsieur, je suis envoyé dans les  départements  pour une entreprise de la plus h  I.G-4:p.578(.3)
que Paris et les différentes députations des  départements  pouvaient présenter.  L'éclat de  Bal-I:p.124(21)
e impériale, la complimenter à la limite des  départements  qu'elle traversait, et lui rendr  Bet-7:p.299(.3)
e la quantité de monuments enfermés dans les  départements  qui ont pris le nom et les dériv  Cat-Y:p.233(23)
 bureaucratie.  Il revint des quarante et un  départements  supprimés une masse d'employés h  P.B-8:p..30(.2)
e dans le pays; il les exporte dans tous les  départements  voisins, jusqu'en Suisse et en S  Med-9:p.426(16)
envoyés extraordinaires qui parcoururent les  départements , avec la mission de juger souver  Bal-I:p.112(31)
rt malgré leur innocence proclamée par trois  départements , ce serait le livre le plus impo  Ten-8:p.493(13)
    — Oh ! le calembour existe dans tous les  départements , dit Corentin, vous n'en avez pa  SMC-6:p.666(39)
  Les riches administraient gratuitement les  départements , en ayant pour récompense la pai  Emp-7:p.916(.5)
t jours après l'événement, la fable de trois  départements , et le sujet de toutes les diset  Rab-4:p.413(.7)
s affreuses qui portèrent l'effroi dans cinq  départements , et qu'il a inventées.  Il exige  Env-8:p.310(26)
udun produisent un vin qui se boit dans deux  départements , et qui, s'il se fabriquait comm  Rab-4:p.360(37)
se de Mme Vauquer, était en mission dans les  départements , et suppléé par un agent désigné  SMC-6:p.704(26)
ue de vous faire observer que, dans certains  départements , l'action de la justice fut pend  Env-8:p.290(23)
 lui supposer une mission à remplir dans ces  départements , où couvaient encore quelques ét  Env-8:p.308(31)
e aura vaincu les portions infertiles de ces  départements , quand l'industrie aura semé que  Dep-8:p.750(12)
es cent et une dixièmes muses qui ornent les  départements , sans y plus toucher qu'on ne to  Mus-4:p.735(35)
uvelles du jour, qui alors avaient, dans les  départements , vingt-quatre heures d'avance su  PGo-3:p.215(.5)
il faut lutter à l'étranger, lutter dans les  départements  !  Or, l'huile de Macassar a été  CéB-6:p..94(40)
 référés; mais, en 1822, dans la plupart des  départements  (depuis l'avocat a pullulé), les  I.P-5:p.587(27)
tudes des petites-maîtresses de Paris et des  départements  (les petites-maîtresses forment   Phy-Y:p1025(18)
çon d'avis aux familles des quatre-vingt-six  départements ; mais lisez ces deux lettres éch  Pet-Z:p.109(34)
, et son empire comprenait cent trente-trois  départements .  Ces fournitures assez habituel  Bet-7:p..81(33)
al à Paris, ou par tout un tribunal dans les  départements .  Dans le troisième, ils compara  SMC-6:p.701(32)
des.  La Poste va, vient, furète dans les 86  départements .  Les difficultés surexcitent le  Pie-4:p..39(16)
cts sur les grandes fortunes de Paris et des  départements .  Les noms de des Grassins et de  EuG-3:p1142(35)
t bourg de la Corrèze, sur la ligne des deux  départements .  Son père et sa mère y sont fer  CdV-9:p.770(43)

départemental
arché.  Le parti libéral appela son champion  départemental  LE COURAGEUX CÉRIZET.  Ce zèle   HdA-7:p.781(14)
 de l'en extraire sans douleur !  Le poisson  départemental  ne souffre ni le harpon ni les   I.G-4:p.564(12)
e appelée la Belle-Étoile commence un chemin  départemental  qui mène à la ville d'Arcis en   Dep-8:p.774(28)
, dans la souricière de l'entreprise, ce rat  départemental  vulgairement appelé tantôt l'ab  I.G-4:p.566(42)
s les grandes prairies que partage le chemin  départemental , alors ombragé de peupliers, d'  CdV-9:p.847(.3)
maintenant comme le Libéral, le Communal, le  Départemental , le Garde national, le Fédéral,  FdÈ-2:p.325(18)
spect misérable.  En y arrivant par la route  départementale  de La-Ville-aux-Fayes, on pren  Pay-9:p.315(41)
té de d'Esgrignon était une sorte de sottise  départementale  de laquelle je me suis aperçue  SdC-6:p.956(19)
DE FEMME     Entre Bourg et Belley, la route  départementale  est aussi pittoresque, aussi v  eba-Z:p.457(.7)
iens par la prétendue bonhomie de la sagesse  départementale  et par un faux bonheur incessa  Béa-2:p.760(43)
nciergerie, il est occupé par la gendarmerie  départementale  et Pescalier y aboutit.  Quand  SMC-6:p.711(.9)
cturnien avait précisément assez d'innocence  départementale  pour demeurer dans une extase   Cab-4:p1018(.3)
 pour aller de Paris à Arcis est cette route  départementale  qu'on prend à la Belle-Étoile.  Dep-8:p.774(35)
e rivière le long de laquelle passe la route  départementale  qui lie le chef-lieu de l'arro  CdV-9:p.710(24)
pommier rabougri comme un ami.     Une route  départementale , récemment faite, enfilait cet  CdV-9:p.708(10)
 au journal de la préfecture.  Cette feuille  départementale , tout acquise au Ministère en   Pay-9:p.186(10)
s 1836, jouissait d'une assez jolie renommée  départementale .  Cette époque fut aussi le mo  Mus-4:p.632(.3)
melier, jouissaient d'une sorte de célébrité  départementale .  La fortune de Mme de Wattevi  A.S-I:p.914(37)
s finit par égratigner la surface des villes  départementales , et qui marquent essentiellem  Pie-4:p..50(38)
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éide, obéissait à la poétique de ces oeuvres  départementales , invariables dans leurs règle  Pay-9:p.266(36)
mplissez vos révolutions au fond des sphères  départementales , saisirez-vous dans toute sa   eba-Z:p.665(32)
ons qu'ils en donnent jusque dans les masses  départementales  !  Si Mlle Cormon eût été let  V.F-4:p.935(36)
ent disparu.     « Décrétez donc des légions  départementales  ! hein ? dit Hulot à Gérard.   Cho-8:p.931(27)
er réveille un buraliste, examinez ces têtes  départementales  !...Mais, fussiez-vous cent f  Phy-Y:p1066(.2)
isait-on en passant en revue les notabilités  départementales ; elle tient maison ouverte; o  Pay-9:p.260(31)
a manie de rectifier le chiffre des fortunes  départementales ; il est membre du conseil gén  Aba-2:p.465(.3)
it en dehors des intrigues et des petitesses  départementales .  Indispensable à toutes les   Cab-4:p1070(24)
anges avait le spectacle de quatre équipages  départementaux  à la porte de la maison Soudry  Pay-9:p.274(.5)
m, je ne puis me montrer.  Ici, les honneurs  départementaux  dus aux illustrations parisien  I.P-5:p.662(35)
de l'État et celui des budgets municipaux ou  départementaux ; soustraction faite de la dett  Phy-Y:p.933(30)

départir
 de tous ses farouches janissaires, qu'il se  départait  avec lui de ses sentiments habituel  Cat-Y:p.343(25)
 riches ennuyeux, des gens tarés, elle ne se  départait  de ses rigueurs qu'en faveur des gr  Béa-2:p.903(37)
ori d'employer tout ce que le ciel lui avait  départi  d'astuce pour, sans compromettre pers  Fer-5:p.826(27)
 ferme, de ne pas avouer que la nature avait  départi  des pouvoirs exorbitants à cet être e  Pro-Y:p.532(.4)
vie sans rencontrer l'être à qui la nature a  départi  le pouvoir de nous rendre heureuses.   Mem-I:p.231(32)
 nous devons rendre à la nature pour n'avoir  départi  qu'à quelques malheureux cette second  eba-Z:p.683(25)
heure avec l'action qui semble exclusivement  départie  aux hommes.  En 1816, elle eut vingt  Béa-2:p.692(17)
lle lisait, avec cette puissance d'intuition  départie  aux vieillards près de la tombe, tou  Pie-4:p.140(36)
 énergie que la nature semblait ne lui avoir  départie  que pour agrandir les voluptés et po  FYO-5:p1081(42)
dont vous afflige la main de Dieu me fussent  départies ; mais, ma respectable amie, c'est d  DFa-2:p..71(43)
e père, si toutefois votre mère consent à se  départir  de ses droits sur les Rouxey !  Sous  A.S-I:p1014(.9)
laisir de celui qui distribue nos lots de te  départir  plus de connaissances qu'à moi, j'au  Phy-Y:p.962(.2)
de me donner toutes tes souffrances et de te  départir  tous les plaisirs.  Que fais-tu donc  Pie-4:p.127(.8)
l'esprit inventif et la ruse que la nature a  départis  aux femmes pour opposer ces rivalité  Req-X:p1109(.5)
, sans me réclamer son dû; loin de là, il se  départit  de ses droits, pour m’en faciliter l  Lys-9:p.953(16)

dépasser
ette espèce aiment à se prendre : la dépense  dépassa  de moitié les prévisions à la Cassine  Lys-9:p1070(36)
re matérialiste.     La marquise d'Entragues  dépassa  l'âge de quatre-vingts ans.     Laure  Cat-Y:p.442(10)
action du talent.  Dans sa préoccupation, il  dépassa  la rue des Bourdonnais et fut obligé   CéB-6:p.117(.4)
e annuelle, que tout Nemours put estimer, ne  dépassa  point dix-huit cents francs par an.    U.M-3:p.799(39)
cs, et c'est tout cailloux ! »  Le propos ne  dépassa  point la région populaire.     Tonsar  Pay-9:p..83(43)
l'air de nous amuser. »  Leur instruction ne  dépassa  point les limites imposées par des co  FdÈ-2:p.276(16)
vint à pas lents vers la rue de la Harpe, et  dépassa  sans s'en apercevoir la modeste hôtel  ChI-X:p.427(35)
eil espion fut obligé de s'appuyer.  Le coup  dépassa  ses forces.  Il entra chez sa fille,   SMC-6:p.661(38)
s Moineaux, Peyrade aperçut Contenson; il le  dépassa , monta le premier, entendit les pas d  SMC-6:p.539(19)
de soie à jours.  Aussi, plus d'un promeneur  dépassa -t-il le couple pour admirer ou pour r  F30-2:p1040(20)
Le sentiment qu'ils eurent l'un pour l'autre  dépassa -t-il les bornes de cette galanterie s  Mus-4:p.684(21)
si médiocre étendue, que les grands journaux  dépassaient  à peine les dimensions des petits  I.P-5:p.449(.7)
rdes nationaux et quelques soldats échauffés  dépassaient  déjà la berme de la route pour s'  Cho-8:p.938(26)
orne, portait des culottes dont les oreilles  dépassaient  démesurément les boucles, des bas  Emp-7:p.938(10)
se ferme.  Avant 1817, les tableaux admis ne  dépassaient  jamais les deux premières colonne  PGr-6:p1091(25)
t les livraisons, se fondant sur ce qu'elles  dépassaient  le nombre promis par le prospectu  Emp-7:p.986(34)
de mésestime pour les dîners où les convives  dépassaient  le nombre six.  Selon lui, dans c  Cab-4:p1012(.2)
agrandissement de mon local et sa décoration  dépassaient  les bornes, il serait imprudent à  CéB-6:p.142(13)
 de son désespoir, le récit d'infortunes qui  dépassaient  les forces humaines, tout excita   I.P-5:p.557(22)
digne que cette dame, ces aveux de tendresse  dépassaient  toutes les bornes imposées à ses   Pet-Z:p.144(23)
étif qui faisait mal à voir.  Sa taille, qui  dépassait  à peine quatre pieds, était si minc  Emp-7:p.934(.1)
France (Justice et Armée à part), nombre que  dépassait  alors le chiffre seul des employés   Emp-7:p.913(.2)
son, Jean-François entrait dans une rage qui  dépassait  alors les bornes connues par les mé  CdV-9:p.732(40)
rsuivit; mais ce calembour était assassin et  dépassait  de cent coudées tous les calembours  V.F-4:p.922(.3)
 queue était à la porte de Florence, la tête  dépassait  déjà le premier village, hors la vi  Cat-Y:p.184(27)



- 123 -

ait l'état de son âme douce.  Sa défiance ne  dépassait  jamais les affaires, sa ruse le qui  CéB-6:p..78(26)
ucq, un de ses élèves, voleur célèbre qui ne  dépassait  jamais, dans les affaires, la compé  SMC-6:p.827(10)
l n'y a plus ce vilain bout de fer carré qui  dépassait  l'essieu.     — À quoi rime ma tant  U.M-3:p.904(10)
trie de sa cabane et de ses rochers; s'il en  dépassait  la frontière, il éprouvait un malai  EnM-X:p.901(25)
femme, et si, en un mot, le haut-de-chausses  dépassait  la jupe.  Depuis le dîner jusqu'à n  Hon-2:p.528(.6)
e Lora, le peintre le voyait dans Bixiou qui  dépassait  la quarantaine et qui devait penser  Béa-2:p.904(25)
était grevé d'une somme d'hypothèques qui en  dépassait  la valeur.  Encore quelques jours,   Mar-X:p1083(40)
nche figure penchée ou de son petit pied qui  dépassait  le balcon, si la piquante image de   DFa-2:p..37(.8)
aix chez ce brave Allemand... »     Fraisier  dépassait  le but, il avait découragé la Cibot  Pon-7:p.645(14)
tête débarbouillée.  Mme Jules, dont la tête  dépassait  le chambranle de la porte de la sec  Fer-5:p.821(24)
cs en cinq pour cent, et, comme cette valeur  dépassait  le pair, l'avocat les prêcha pour e  Pie-4:p..91(17)
e la créole; mais, dans le tête-à-tête, elle  dépassait  les courtisanes, elle y était drôle  Bet-7:p.192(34)
dans cet admirable problème de sentiment qui  dépassait  les plus belles inspirations de l'a  L.L-Y:p.681(.6)
lennelle seulement pour eux, mais qui certes  dépassait  les proportions ordinaires de la vi  Ten-8:p.677(30)
 d'un fagot qui tombait à leurs chevilles et  dépassait  leurs têtes de deux pieds.  Quoique  Pay-9:p..87(33)
ritière.  La dépense totale de Cinq-Cygne ne  dépassait  pas cinq mille francs par an.  Mais  Ten-8:p.537(.8)
n charmant petit jardin, et dont le loyer ne  dépassait  pas dix-huit cents francs.  Néanmoi  Béa-2:p.868(19)
r hôtesse, parce que son amitié pour elle ne  dépassait  pas les bornes imposées par les loi  CdT-4:p.213(26)
 y venait une salive écumeuse et rare qui ne  dépassait  point des lèvres pâlies et minces.   P.B-8:p..78(35)
t, comme dans les statues antiques, la chair  dépassait  ses ongles à fines côtes.  Je vous   Lys-9:p.996(36)
 pour charmer les femmes charmantes de 1809,  dépassait  si bien le menton que la figure sem  Pon-7:p.486(10)
illes femmes s'enveloppent l'occiput, et qui  dépassait  son bonnet de nuit relevé par les m  Pie-4:p..33(.7)
houans.  La foule, pour assister aux débats,  dépassait  tout ce que votre imagination s'en   Env-8:p.316(43)
ût aux tours de force de son neveu, celui-là  dépassait  tout.     « Eh bien ! si tu continu  SMC-6:p.905(37)
rtu; tout le monde sait que si mon affection  dépassait  une fois les bornes d'une amicale p  Med-9:p.475(24)
e par exemple une argenterie dont la facture  dépassait  vingt-quatre mille francs.     La m  Bet-7:p.189(23)
le long de la façade sur le boulingrin, nous  dépassâmes  la maison.  Je contemplai tour à t  Lys-9:p1197(28)
 vous-même et sans aucune arrière-pensée, en  dépassant  de beaucoup les conditions mises pa  Mem-I:p.264(28)
 ses pieds sur un petit tabouret de bois, et  dépassant  de quelques lignes sa robe.  Elle n  Hon-2:p.585(32)
autre, en selle sur le second, les jambes ne  dépassant  pas les brancards, ayant l'air enfi  MNu-6:p.345(.9)
 et arrêtés sur une même ligne sans que l'un  dépassât  l'autre, faisait flotter les longs c  F30-2:p1048(15)
l lui soit impossible de concevoir ce qui la  dépasse  ?  N'aurai-je alors pas raison de vou  Ser-Y:p.817(20)
t des secrétaires de sociétés dont le nombre  dépasse  à Paris celui des questions sociales   Béa-2:p.906(38)
elui de nous qui, cédant à ses inspirations,  dépasse  ce que son service spécial exige de l  CdV-9:p.800(37)
certitude développe dans l'âme une force qui  dépasse  celle de l'amour le plus entier.  Cet  Mem-I:p.255(43)
de sourcilière, ornée d'un duvet assez rare,  dépasse  d'une ligne environ l'écaille brune d  M.M-I:p.471(43)
  La requête donne à penser que cette amitié  dépasse  en dévouement tous les sentiments, mê  Int-3:p.481(29)
blic, qui ne rapporte pas d'ailleurs autant,  dépasse  en invention l'esprit des plus habile  Pie-4:p..39(10)
ne immobile dont la figure à demi monastique  dépasse  l'appui de la croisée, au bruit d'un   EuG-3:p1027(18)
tigue promptement et réjouit la vue quand il  dépasse  la robe.  Quoiqu'elle fût mère de deu  Lys-9:p.997(.5)
ens et les vieillards.  Mais comme celui qui  dépasse  le but en est aussi loin que celui do  Mas-X:p.548(37)
pressés d'acheter une propriété dont le prix  dépasse  leurs moyens, mais qui établissent lo  Elx-Y:p.473(29)
e enfants.  Si ce que vous voudrez de moi ne  dépasse  pas les possibilités de la conscience  FYO-5:p1069(22)
rsage modelait à peine.  Au théâtre, elle ne  dépasse  pas les secondes loges, excepté aux I  AÉF-3:p.695(32)
Albertine Becker, la dépense de la maison ne  dépasse  pas soixante mille francs par an...    eba-Z:p.607(39)
nq, et il est un degré que chacun de nous ne  dépasse  pas.  La quantité d'énergie ou de vol  Phy-Y:p1027(25)
tous les naïfs acomptes de la passion qui ne  dépasse  point les bornes de la modestie.  Rev  EnM-X:p.876(28)
ourage va jusqu'à la témérité, son esprit ne  dépasse  point les plaisanteries courantes et   FMa-2:p.199(.3)
n hôpital.  Son jupon de laine tricotée, qui  dépasse  sa première jupe faite avec une vieil  PGo-3:p..55(.4)
te de rage pour l'emporter sur sa rivale, et  dépasse  souvent le but, jusque dans les régio  Béa-2:p.885(30)
a faute, j'ai pris un mari dont l'incapacité  dépasse  toute croyance.  Oh ! je suis bien ma  Deb-I:p.839(40)
u luxe; puis des figures d'une sublimité qui  dépasse  toutes les inventions de nos romancie  Env-8:p.379(30)
 le capital sera bientôt au pair, s'il ne le  dépasse , ainsi nous pouvons le compter pour h  CdM-3:p.568(17)
s son premier voyage est d'une sublimité qui  dépasse , de toute la distance que Dieu a mise  Ser-Y:p.769(.5)
 je ne sais quoi de grave et de sublime ? ne  dépasse -t-elle pas l'héroïsme de la bienfaisa  Cab-4:p1095(18)
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pleureurs, un sapin du Nord, un hêtre qui le  dépasse ; puis, en avant de la tourelle princi  Pay-9:p..54(20)
ore compris, dit le comte, comment serait-il  dépassé  ? »     Ici Gambara but un grand verr  Gam-X:p.473(41)
, elle vous était inutile...  Vous avez déjà  dépassé  ce programme, ai-je ajouté à voix bas  Mem-I:p.268(33)
me au feu.  La plupart des individus qui ont  dépassé  cent ans, s'étaient livrés à des trav  eba-Z:p.744(23)
 le marquis d'Espard. »     Les gens qui ont  dépassé  l'âge auquel l'homme dépense sa vie à  Int-3:p.470(21)
siège.  Quand les deux petites filles eurent  dépassé  l'âge des joujoux et des poupées, qua  FdÈ-2:p.282(29)
 elle et lui pour l'ajuster, le canon aurait  dépassé  l'animal.  Et s'il l'éveillait ?  Cet  PaD-8:p1124(17)
tation du bal champêtre de Sceaux ait jamais  dépassé  l'enceinte du département de la Seine  Bal-I:p.132(25)
llier n'avait jamais d'ailleurs en vingt ans  dépassé  l'étendue de son crédit.  Elle envoya  P.B-8:p..54(13)
de sa famille.  Les deux frères avaient déjà  dépassé  l'un et l'autre l'âge de l'adolescenc  EnM-X:p.906(43)
t toujours vaines.  En un moment où il avait  dépassé  la duègne et Paquita, pour pouvoir se  FYO-5:p1073(36)
ans le chemin du moulin à blé.  Quand il eut  dépassé  la ligne inégale que trace le bourg s  Med-9:p.398(30)
 côtés.  Quand Véronique et M. Bonnet eurent  dépassé  la masse du château, ils purent voir,  CdV-9:p.757(29)
a préserver de tout malheur.  Quand elle eut  dépassé  la rue des Morts, elle crut distingue  Epi-8:p.433(25)
s; en haut, l'espace. »     Nous avions déjà  dépassé  la ville, et nous étions dans l'espèc  DBM-X:p1165(38)
s en avant.  Quand le lieutenant-colonel eut  dépassé  le bourg, en allant vers le petit lac  Med-9:p.601(33)
upe en deux la colonne de Chosrew, qui avait  dépassé  le centre et qui restait à découvert.  Deb-I:p.783(11)
confession de cette grande femme n'avait pas  dépassé  le seuil du salon, et n'avait eu que   CdV-9:p.870(41)
des en chansons cléricales.  Aucun clerc n'a  dépassé  les bornes d'une aimable gaieté, car   Deb-I:p.850(37)
oncer à plusieurs personnages : l’oeuvre eût  dépassé  les bornes, et d’ailleurs, sa positio  I.P-5:p.116(20)
e et y trouvant Calyste dont le cheval avait  dépassé  les deux autres équipages.     — Vous  Béa-2:p.930(30)
rriver à l'absurde, et Courtecuisse en avait  dépassé  les limites.     Cent vingt-six procè  Pay-9:p.171(13)
rance et l'Europe, leurs idées n'avaient pas  dépassé  leur giberne en arrière et leur baïon  Cho-8:p.926(23)
s enfermé la passion.  Il ne voulut pas être  dépassé  par cette fille qu'un amour en quelqu  FYO-5:p1101(32)
e par des chants divins.     — Beethoven est  dépassé  par la nouvelle école, dit dédaigneus  Gam-X:p.473(38)
 poésie des sens que l'on nomme l'amour, fut  dépassé  par les trésors que déroula cette fil  FYO-5:p1091(40)
 et lui dit : « Madame, quand j'ai peut-être  dépassé  pour vous les bornes de la finesse, c  CdM-3:p.599(.2)
aissier à haute voix.     Melmoth avait déjà  dépassé  sa victime.  Si le premier mouvement   Mel-X:p.353(19)
on vivant.     En ceci, Crevel croyait avoir  dépassé  son bonhomme Birotteau de cent coudée  Bet-7:p.159(.9)
st celles qui, semblables à lady Dudley, ont  dépassé  trente ans.  Ces femmes savent alors   Lys-9:p1146(41)
fin leur idéal du matériel des misères était  dépassé , de même que les expressions avides,   Pay-9:p.323(37)
 ne pas m'avoir aperçu; puis, quand il m'eut  dépassé , lorsque je voulus courir à lui, mon   Env-8:p.268(31)
le comte avec désespoir; mais ils m'ont déjà  dépassé .  Bah ! j'aurais bien du malheur si,   Cho-8:p1100(20)
imagination des inventeurs est à tout moment  dépassée .  La hardiesse du vrai s'élève à des  SMC-6:p.873(.9)
 son entier : toutes les proportions ont été  dépassées  à l’exécution.  Ces devis littérair  Cab-4:p.961(26)
ouloureuse lutte, l'heure où les forces sont  dépassées  est suivie ou de la mort ou d'un an  I.P-5:p.555(.4)
t : ses prévisions avaient été si grandement  dépassées  par l'exécution qu'il lui était imp  I.P-5:p.247(43)
e à Nimègue, à Utrecht, à Ryswick, à Vienne,  dépassées  par les chineurs, dont le comique e  Pon-7:p.578(.3)
ème où souvent les proportions humaines sont  dépassées .  Le poète ne met-il pas alors sa m  SMC-6:p.475(18)
e talent à dénigrer ceux d'entre eux qui les  dépassent  de quelques pouces, et les demi-die  Béa-2:p.906(11)
la pureté de l'âme porte à des rigidités qui  dépassent  la juste mesure dans laquelle doive  F30-2:p1160(.8)
était tombé.  Comme toutes les personnes qui  dépassent  leur but et trouvent mieux que ce q  V.F-4:p.834(34)
u moment décisif, un joli pied en le faisant  dépasser  de quelques lignes une robe à demi s  Bet-7:p.318(26)
it, sans ses excès de travail et de cigares,  dépasser  la centaine : il est mort dernièreme  Pat-Z:p.321(.1)
ouchetée d'un certain cheval bai-brun vint à  dépasser  la haute ligne tracée dans l'espace   DFa-2:p..37(13)
ns doute les femmes à prétention :     L      Dépasser  la mode, c'est devenir caricature.    Pat-Z:p.256(15)
ison.  L'Auvergnate avait ordre de ne jamais  dépasser  la somme de trois francs pour la tot  CdV-9:p.657(42)
choses de la nature morale, un homme vient à  dépasser  la sphère où s'enfantent les oeuvres  Mas-X:p.585(14)
op éloquente peut-être ! dit le colonel.  Et  dépasser  le but, ce n'est pas y atteindre.  M  Dep-8:p.717(41)
alculateurs seuls pense qu'il ne faut jamais  dépasser  le but, et n'ont de respect que pour  RdA-X:p.658(43)
xtrême le principe musical, ce qui vous fait  dépasser  le but, vous vouliez simplement réve  Gam-X:p.511(.6)
omisent la pierre du contrepoids en laissant  dépasser  le gros bout du tronc de l'arbre ou   Cho-8:p1114(18)
t les curieux, pour empêcher ces derniers de  dépasser  le petit espace de terrain qui leur   F30-2:p1045(13)
dmettre que la présidente ne se laissera pas  dépasser  par vous dans cette course à la succ  Pon-7:p.642(18)
u poids, il ne doit pas jouer sur parole, ni  dépasser  une certaine limite en toute chose.   Deb-I:p.860(28)
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vait tant étudié le matin; il courut pour le  dépasser .  Jacques Collin se retourna.  Les d  SMC-6:p.914(27)
eint cinq pieds, mesure qu'il ne devait plus  dépasser ; mais Georges de Chaverny était de t  EnM-X:p.904(13)
nt à meilleur marché, la somme à dépenser ne  dépassera  pas cinquante mille francs.  Or, pa  P.B-8:p.132(24)
u'une tendresse infinie dont l'expression ne  dépassera  point l'enceinte du coeur, le terra  A.S-I:p.951(36)
moniaux seraient grevés d'hypothèques qui en  dépasseraient  la valeur.  Quant à lui, ajouta  RdA-X:p.693(20)
nt mille francs le jour où le quatre et demi  dépasserait  cent francs ?  Son importance ne   Mus-4:p.776(20)
ussitôt que la carriole d'osier et le cheval  dépassèrent  le café de la Paix, Urbain, le do  Pay-9:p.275(10)
veloppèrent en elles mille sentiments qui ne  dépassèrent  pas la chaste enceinte de leurs c  FdÈ-2:p.280(.8)
ortès : ainsi, l'année prochaine, les rentes  dépasseront  peut-être le pair.  C'est donc un  Rab-4:p.418(27)
y, qu'ainsi les mille écus de la dot étaient  dépassés  d'une somme de deux cents francs par  Mus-4:p.649(43)
sinueux.  Excédés par un besoin de produire,  dépassés  par leurs coûteuses fantaisies, lass  FYO-5:p1049(13)
sages, ces innovations perturbatrices furent  dépassés  par un événement qui se rattachait à  V.F-4:p.915(25)
 feuilleton; d’ailleurs les feuilletons sont  dépassés , ils seront pâles après l’avocat.  S  Lys-9:p.942(11)

dépayser
le et se flattait d'arriver à ses fins en la  dépaysant .  Cette jeune personne, alors la pl  Rab-4:p.273(32)
un vol ou une faute.  Charles se trouvait si  dépaysé  dans cette salle, si loin du vaste ch  EuG-3:p1061(13)
voyant tout nouveau autour d'elle, elle sera  dépaysée , elle vous trouvera peut-être mieux   SMC-6:p.579(.1)
t parler de moi.  La Fosseuse est une plante  dépaysée , mais une plante humaine, incessamme  Med-9:p.477(.1)
trois artistes qui devaient se trouver moins  dépaysés  que les autres au milieu d'une orgie  I.P-5:p.472(34)

dépeçage
une provision pour le reste de ses jours, au  dépeçage  d'un château de Bourgogne.  Rigou ma  Pay-9:p.244(30)

dépecer
quérir un château vendu nationalement, et le  dépeça ; le gain qu'il fit, il le répéta sans   CdV-9:p.643(15)
 avec tout ce qui leur tombait sous la main,  dépeçaient  les chevaux pour se nourrir, arrac  Adi-X:p.986(.6)
événement favorable à ses prétentions, et il  dépeçait  déjà ce cadavre à son profit.     «   RdA-X:p.758(18)
is pas trop où je prendrai, quand vous aurez  dépecé  les Aigues, quatre mille francs à plac  Pay-9:p.250(11)
it dû à tous en bloc un million.  Nous avons  dépecé  notre homme comme une frégate sombrée.  CéB-6:p.278(.4)
êne, provenant de la démolition d'un château  dépecé  par la Bande noire, et remarquable par  CdT-4:p.185(.8)
 venait de le rapporter d'un château qu'on a  dépecé  près de Dreux, Aulnay, un château que   Pon-7:p.510(41)
 village de Studzianka avait été entièrement  dépecé , partagé, transporté des hauteurs dans  Adi-X:p.986(22)
t été supprimés, dont les forêts avaient été  dépecées , et qui, pour le moment, ne pouvait   Cab-4:p.967(35)
la jument devant le foyer, et se mirent à la  dépecer  avec autant d'adresse qu'auraient pu   Adi-X:p.991(.6)

dépeceur
e existe encore dans les magasins de quelque  dépeceur  de voitures, serait, par sa structur  Deb-I:p.734(22)
 promptement employé chez les Brézac, grands  dépeceurs  de châteaux.  Vers vingt-sept ans,   Emp-7:p.933(.9)

dépêche
 Corbineau », dit le vieillard en tendant la  dépêche  à son confesseur.     Ces quatre pers  EnM-X:p.917(11)
 ? dit vivement le vieux seigneur.     — Une  dépêche  apportée par un courrier que vous env  EnM-X:p.916(42)
 succès.  J'attends même avec impatience une  dépêche  de la légation brésilienne qui sera d  Bal-I:p.159(40)
e lettre de M. Bonnet.  Elle joignit à cette  dépêche  des renseignements sur Catherine Curi  CdV-9:p.783(21)
ue celle dont il fut saisi quand la dernière  dépêche  du baron lui apprit avec quelle rapid  EnM-X:p.950(10)
issaient au marquis de Léganès.  Une récente  dépêche  du maréchal Ney faisait craindre que   ElV-X:p1134(16)
eur, dit le marquis de Chargeboeuf, j'ai une  dépêche  importante des ministres pour le gran  Ten-8:p.678(35)
able dans les circonstances présentes.  À la  dépêche  ministérielle était jointe une lettre  Cho-8:p1068(.4)
. M. le Roi de France, pour lui apporter une  dépêche  où il lui dit peut-être : Quand vous   I.P-5:p.703(23)
ire qui s'était chargé de lui apporter cette  dépêche , à travers mille dangers.  Le papier   Req-X:p1112(.3)
nous nous aimons, tu sais ce que contient la  dépêche , dis-le-moi, j'ai une fièvre de curio  FMa-2:p.238(31)
Canalis des mémoires, l'enfant sublime de la  dépêche , il existe une loi désolante contre l  Emp-7:p1007(16)
le et à Gérard.  Si je comprends un mot à ma  dépêche , je veux être fait noble.  Je ne suis  Cho-8:p.961(17)
 de sa botte l'enveloppe ministérielle de la  dépêche .     — Tonnerre de Dieu ! il n'y a ri  Cho-8:p.961(22)
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trand partira sur-le-champ pour remettre ces  dépêches  à monseigneur lui-même.  Je viens d'  EnM-X:p.952(21)
t dans son fauteuil et reprit la lecture des  dépêches  d'Afrique par un mouvement qui peign  Bet-7:p.347(12)
deux fois les courriers, et je n'ai reçu mes  dépêches  et les derniers décrets qu'au moyen   Cho-8:p.922(28)
me de Mortsauf à son père, apportée avec des  dépêches  par un émissaire des Vendéens et dan  Lys-9:p1098(28)
eurs, un exprès venu d'Alençon lui remit des  dépêches  pendant la lecture desquelles une as  Cho-8:p.961(10)
feint d'aller courir la ville, je lisais des  dépêches  qui contenaient les preuves d'une te  Cat-Y:p.404(35)
e de Bleus.  Comme il n'y a ni conducteur ni  dépêches , c'est moi qui t'amène les citoyenne  Cho-8:p.972(13)
l'écriture, je dois m'habituer à minuter des  dépêches .  J'aborde la politique.  Je veux av  CdM-3:p.646(37)
ces secrètes, en déchiffrant et classant les  dépêches .  Placé plus haut que le simple bour  Fer-5:p.863(24)

dépêcher
ivit une petite lettre à sa famille; puis il  dépêcha  Bérénice aux Messageries en craignant  I.P-5:p.454(.7)
 à tous les frais de l'enterrement.  Il leur  dépêcha  Christophe, puis il se coucha et s'en  PGo-3:p.287(37)
de cette juridiction exceptionnelle.  Grévin  dépêcha  donc le sous-lieutenant au directeur   Ten-8:p.626(22)
able de comprendre les raisons de Catherine,  dépêcha  donc vers Calvin Chaudieu, qui s'étai  Cat-Y:p.336(34)
e furent gardées par le gouverneur, qui n'en  dépêcha  pas moins le négociant. »     Le marq  Int-3:p.484(.9)
par le chemin creux.  Michu, très affamé, se  dépêcha  si bien que, vers sept heures et demi  Ten-8:p.631(16)
tre une barrière et le mur.  Les Saillard se  dépêchaient  d'arriver les premiers afin d'êtr  Emp-7:p.937(.9)
es, il me disait, en en profitant, que je me  dépêchais  trop.  Ce fut une tyrannie de magis  Lys-9:p1020(26)
remerciant Modeste d'une confidence où il se  dépêchait  de voir un peu d'amour, qu'elle se   M.M-I:p.659(.7)
 pour les Reybert.  En même temps que Moreau  dépêchait  son exprès au comte de Sérisy, Reyb  Deb-I:p.754(40)
teur que Dieu.     « Comme il faut que je me  dépêche  d'apprendre ! s'écria l'enfant en lan  Gre-2:p.435(.4)
ésolu de faire fortune quibuscumque viis, se  dépêche  d'en finir avec l'infamie pour rester  EuG-3:p1182(10)
la célérité dont on marche à la mort.  On se  dépêche  en toute chose, comme la Nation dans   Cho-8:p1003(37)
 heureux dénouement; mais d'ailleurs rien ne  dépêche  mieux le temps que l'attente de l'act  Pay-9:p..75(33)
Taglioni.  Enfin s'il dort, il dort vite, et  dépêche  son sommeil comme il a dépêché sa vie  FYO-5:p1044(.7)
èle de testament et la lettre; mais qu'il se  dépêche , il faut glisser le testament sous l'  SMC-6:p.693(.6)
t pas mère est un être incomplet et manqué.   Dépêche -toi d'être mère, mon ange ! tu multip  Mem-I:p.323(17)
i qu'elle était venue chercher au Palais : «  Dépêche -toi de juger, et viens ! »     « Mada  SMC-6:p.781(28)
 enfants qui paraissent dire à leur mère : «  Dépêche -toi de m'embrasser pour que j'aille j  Bal-I:p.122(.6)
La Garde était montée en voiture.     « Mais  dépêche -toi donc, mon ami, lui dit-elle, vien  Mel-X:p.368(43)
e !  Lucien s'élança dans la boutique.     «  Dépêche -toi, Lucien ! ton dîner t'attend depu  I.P-5:p.179(22)
entrer ?...     — Dans le grand salon.     —  Dépêche -toi, ma fille !  Allons, mes plus bel  Bet-7:p.377(.4)
 donné, tu l'auras perdu, fais une affiche.   Dépêche -toi, tu auras ce soir tes cinquante m  SMC-6:p.688(30)
ruite de ce voyage, la police de Paris avait  dépêché  des agents chargés de s'emparer du je  Mus-4:p.683(11)
les combinaisons de ces forfaits, avait déjà  dépêché  Hiley pour instruire Léveillé de la r  Env-8:p.300(17)
dort vite, et dépêche son sommeil comme il a  dépêché  sa vie.  N'est-ce pas le mouvement fa  FYO-5:p1044(.8)
 Popinot. »     « Qui donc Monsieur m'a-t-il  dépêché  ? demanda vivement la présidente.      Pon-7:p.517(35)
e, dit Antonin Goulard, c'est qu'on vient de  dépêcher  de Cinq-Cygne à l'inconnu Mlle Anice  Dep-8:p.789(38)
êta-t-il la main de Gérard qui s'apprêtait à  dépêcher  le Chouan.  Puis il plaça deux solda  Cho-8:p.928(.5)
me Mollot.     Antonin Goulard s'empressa de  dépêcher  le domestique de Mme Marion au Mulet  Dep-8:p.785(10)
, il déplora que cette jolie machine n'eût à  dépêcher  que des scélérats, des assassins.  J  eba-Z:p.590(19)
vents pour les novices.  Il se remet alors à  dépêcher  un autre psaume; et de verset en ver  eba-Z:p.484(.3)
ée française comme anéantie et s'empressa de  dépêcher  un courrier.  Le ministre de la Poli  Ten-8:p.693(24)
ue Mme Vauthier, qui m'a fait prévenir de me  dépêcher , si je voulais être payé, dit-il.  N  Env-8:p.349(39)
 fois que nous en serons délivrés, nous nous  dépêcherons  de réaliser cette fortune.  Enfin  Rab-4:p.385(21)
ceux que Marche-à-terre avait si brutalement  dépêchés  d'un coup de fouet sur l'accotement   Cho-8:p.939(29)
 ! mettez des chandelles de cire.  Dépêchez,  dépêchez  ! cherchez tout ce que vous aurez de  Cat-Y:p.369(22)
 Bien.  Oh ! mettez des chandelles de cire.   Dépêchez , dépêchez ! cherchez tout ce que vou  Cat-Y:p.369(22)
ce vieux roquentin qui crèvera demain.     —  Dépêchez -vous ! cria une voix composée de cen  Adi-X:p1000(37)
l, on dirait que vous voulez tuer mon mari.   Dépêchez -vous au moins. »     Cette rédaction  Bet-7:p.225(11)
lée.     « Allons donc, monsieur, sacrebleu,  dépêchez -vous donc ! » cria le colonel à un p  eba-Z:p.460(.1)
r votre complice Goupil qui se rit de vous.   Dépêchez -vous, car vous êtes observé par des   U.M-3:p.971(33)
omme...     — Oui, il le sera.  Laissez-moi,  dépêchez -vous, et n'ayez pas l'air de m'avoir  Emp-7:p1073(24)
vez, je ne le devinerai pas, ma fille.     —  Dépêchez -vous, lui dit Lavienne, ne prenez pa  Int-3:p.439(20)
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 bien connue de Francine, cria doucement : «  Dépêchez -vous, mon général, ces crapauds de B  Cho-8:p1209(.3)
 faisant un signe de tête au marin.  Allons,  dépêchons  ! »     À cette impertinence de Hul  Cho-8:p.989(10)
rent en pleine mer : « Ramez, ramez fort, et  dépêchons  ! la mer sourit à un mauvais grain,  JCF-X:p.314(20)
r la place du Croisic.  Fais tes prières, et  dépêchons -nous !  Il va venir un prêtre pour   DBM-X:p1175(25)
 répliqua le comte.     — Soyez paisible...   Dépêchons -nous, dit Pierrotin en entrouvrant   Deb-I:p.798(23)
e, celle-ci est trop fanée.     — Soit, mais  dépêchons -nous, je veux aller parler à Pierqu  RdA-X:p.702(.1)

dépeindre
tte vie sainte que jadis Hulot et Crevel lui  dépeignaient ; et non seulement elle perdit al  Bet-7:p.379(.1)
de village, il imitait J.-J. Rousseau, et le  dépeignait  à merveille.  Colleville et Thuill  P.B-8:p..40(12)
e, qui savait si bien aimer, pendu, comme le  dépeignait  Léontine dans les accès et avec le  SMC-6:p.877(18)
lle comme un reflet de la Cour.  Thirion lui  dépeignait  les grands seigneurs, les ministre  Cab-4:p1073(30)
peut-être de la secte des saints.  Cet homme  dépeignait  les idées comme un naturaliste aur  eba-Z:p.738(28)
 ne voudrait pas croire en 1850, s'il ne les  dépeignait  pas d'après nature.  Il en sera de  FdÈ-2:p.267(15)
mais une femme n'est-elle pas ridicule en le  dépeignant  à grands mots devant des gens maté  I.P-5:p.157(19)
de l'éloigner par une pensée égoïste, en lui  dépeignant  le journalisme et la littérature s  I.P-5:p.407(40)
i.  Schmucke essaya de consoler Pons, en lui  dépeignant  le monde à son point de vue.  Pari  Pon-7:p.526(.6)
omtesse avait été noblement charitable en me  dépeignant  ses luttes quotidiennes.  Je connu  Lys-9:p1050(23)
Tyanes annonçant en Asie la mort du tyran et  dépeignant  son supplice à l'heure même où il   L.L-Y:p.634(13)
on fils lui avait écrite à son retour en lui  dépeignant  son voyage au point de vue aristoc  Cab-4:p1030(36)
homme, que les romanciers ou les dramaturges  dépeignent  comme un bateleur, possédait la ri  Cat-Y:p.384(32)
Le directeur de la Conciergerie entra.     «  Dépeignez -nous, lui dit à l'oreille le procur  SMC-6:p.897(.7)
it être notre voisin, me répondit Juste, qui  dépeignit  effectivement l'homme que j'avais r  ZMa-8:p.835(27)
lle était allée à Notre-Dame de Liesse !  Il  dépeignit  Modeste de toutes les manières, et   P.B-8:p..42(36)
e lui raconta ses longues mélancolies et lui  dépeignit  sa lente maladie morale.  Elle avai  DdL-5:p.913(20)
 est au-dessous de la réalité.  Qui pourrait  dépeindre  cette langueur purement corporelle   Mas-X:p.601(20)
'une demi-nuit à la Force, il est inutile de  dépeindre  cette prison qu'on a depuis entière  SMC-6:p.700(25)
nt d'arriver à la synthèse par l'analyse, de  dépeindre  et de rassembler les éléments de no  FdÈ-2:p.268(.1)
e avec un gredin comme vous venez de nous le  dépeindre  et une commère comme cette luronne-  Rab-4:p.430(16)
 en retarda la marche.  Il est impossible de  dépeindre  l'anxiété de Marie et l'intérêt que  Cho-8:p1168(42)
ore, invincibles.  Aucune expression ne peut  dépeindre  la force des murailles et des voûte  SMC-6:p.712(19)
   Le second chant, destiné comme toujours à  dépeindre  la manière de se servir de l'objet,  Pay-9:p.267(19)
e; ainsi, tel écrivain a pu merveilleusement  dépeindre  le désert, ses sables, ses mirages,  PCh-X:p..53(16)
 chiffre de son âge, et gagna : rien ne peut  dépeindre  le tremblement de sa main quand il   I.P-5:p.511(.1)
localités, nous dit M. Hermann, je dois vous  dépeindre  les dispositions intérieures de l'a  Aub-Y:p..99(.4)
te.  Il est plus facile de comprendre que de  dépeindre  les rages auxquelles se livra Dinah  Mus-4:p.650(43)
tesses de ma vie, il suffira peut-être de te  dépeindre  mon père : un grand homme sec et mi  PCh-X:p.121(22)
de la splendeur militaire, qui ne peuvent se  dépeindre  qu'avec les mots et les images de l  Ten-8:p.678(.1)
Elle éprouva des joies qu'elle seule pouvait  dépeindre .  Elle entendit enfin sur les dalle  M.M-I:p.577(43)
armonie avec la femme que j'ai tâché de vous  dépeindre .  Il y régnait une exquise simplici  Hon-2:p.566(24)
 par ses colères et par ses fleurs que tu me  dépeins , et à laquelle j'assiste comme à une   Mem-I:p.298(23)
ù et comment vit l'être qui nous est cher !   Dépeins -moi bien les moindres choses qui t'en  Mem-I:p.203(.5)
e de me dire, à moi, fatigué de la vie :      Dépeins -nous le bonheur ?     Au pauvre aveug  Mus-4:p.678(16)
cet amour si brutalement, mais si fidèlement  dépeint  à la duchesse de Grandlieu par Maxime  Béa-2:p.935(.9)
i passera dans toutes les langues, tant elle  dépeint  avec grâce la nuptiale saison, si fug  Phy-Y:p.976(36)
 mais aussi succinctement que Blondet a déjà  dépeint  celle de l'Avenue.     Après huit jou  Pay-9:p..68(25)
prit en souriant M. Alain.     Celui-là sera  dépeint  en deux mots : c'était le petit bourg  Env-8:p.241(33)
ttendait dans la rue.  Celui que vous m'avez  dépeint  est dans la maison; mais ce n'est pas  SMC-6:p.687(34)
preint de philosophie, le poète, après avoir  dépeint  l'infâme maison où l'Andalouse acheva  Mus-4:p.661(.1)
é la comique poésie avec laquelle ce poète a  dépeint  la profonde corruption, l’immoralité   I.P-5:p.114(19)
est d'ailleurs petit et laid.  On nous avait  dépeint  les Espagnols comme étant peu propres  Mem-I:p.234(41)
ignait les idées comme un naturaliste aurait  dépeint  les mammifères, les insectes, les ray  eba-Z:p.738(29)
et leurs actions.  Les naturalistes nous ont  dépeint  les moeurs de beaucoup d'animaux féro  CdM-3:p.592(14)
d il va aux Italiens, il y va souvent, il me  dépeint  les toilettes, il me décrit les effet  Env-8:p.370(15)
comtesse dont le lever m'avait autrefois été  dépeint  par Gobseck, l'une des deux filles du  Gob-2:p.987(30)
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 demanda de Marsay.     Lorsque Savinien eut  dépeint  sa mère et ses bonnets à coques, sa p  U.M-3:p.865(.1)
ec vous, il m'a rencontré dans la rue et m'a  dépeint  sa misère avec des mots si navrants q  Env-8:p.266(19)
upe, entre Poulain et lui.  Le docteur avait  dépeint  Schmucke à son ami Fraisier, et leurs  Pon-7:p.643(17)
ris pour ne pas être scrupuleusement étudié,  dépeint , reproduit.     Aussi, sous peu, la g  SMC-6:p.426(33)
ise vêtue comme la lui avait fantastiquement  dépeinte  Camille Maupin.     LETTRE DE BÉATRI  Béa-2:p.726(.2)
ans Ursule la femme que le docteur lui avait  dépeinte  en l'encadrant d'or avec ces mots ma  U.M-3:p.879(41)
perdre sa caisse.  Après dîner, quand il t'a  dépeinte  en parlant de votre rencontre, j'ai   SMC-6:p.517(24)
sque, une figure de sainte, une femme adorée  dépeinte  en quelques phrases avec une si suav  eba-Z:p.343(19)
grande maladie sociale, elle ne pouvait être  dépeinte  qu’avec la société, le malade étant   Emp-7:p.894(32)
e teint créole dont l'animation ne peut être  dépeinte  qu'en le comparant à une mousseline   CdM-3:p.543(.1)
 être entière, voulait une conclusion. Ainsi  dépeinte , la Société devait porter avec elle   AvP-I:p..12(.4)
menai la vie pauvre et solitaire que je t'ai  dépeinte ; j'allais chercher moi-même, dès le   PCh-X:p.139(39)
la force des existences bourgeoises qui sont  dépeintes  au commencement de cette histoire,   Cat-Y:p.239(12)
res et les grands oracles de la foi nous ont  dépeintes  en des termes si gigantesques.  Har  Mel-X:p.377(22)
toutes les femmes belles, nobles, élégantes,  dépeintes  par les livres, par les poèmes dévo  Béa-2:p.731(.2)
 à ces étranges créations qui n'ont été bien  dépeintes  que par un Allemand, par Hoffmann,   FdÈ-2:p.278(31)
, dont la physionomie valent la peine d'être  dépeintes .  Cette opinion lui permettait de s  A.S-I:p.917(27)
ises, à mitaines brodées, que Blondet vous a  dépeintes .  L'intérieur de la maison paternel  Cab-4:p1005(34)
èrement le style d'Hoffmann, le Berlinois, a  dépeints  avec une bizarrerie digne de l'artis  eba-Z:p.811(26)

dépendant
ecte d'hommes qui considèrent la femme comme  dépendante  de l'homme, en restreignant au phy  Ten-8:p.603(10)
ement de la place Dauphine était une prairie  dépendante  du domaine royal où se trouvait un  SMC-6:p.707(35)

dépendance
ontrariété qu'elle devait éprouver à voir sa  dépendance  affichée sans aucun respect humain  AÉF-3:p.707(35)
ta cruelle lettre.  Ai-je jamais senti cette  dépendance  avec ce divin Espagnol, pour qui j  Mem-I:p.388(11)
de son arrivée à Paris, il est tombé dans la  dépendance  d'un jeune homme sans moralité, ma  I.P-5:p.579(23)
uelquefois de l'esprit. »  Insensiblement la  dépendance  dans laquelle elle continuait à te  Emp-7:p.904(25)
ne grille l'ancienne porte condamnée.     La  dépendance  dans laquelle leur place mettait l  Deb-I:p.810(20)
 de La Harpe au Palais-Royal.  Tombé sous la  dépendance  de Barbet et de Braulard, il trafi  I.P-5:p.496(42)
élas ! madame, fit Ambroise, je suis sous la  dépendance  de ces messieurs. »     La jeune r  Cat-Y:p.332(27)
omme, après avoir gémi de se trouver dans la  dépendance  de cette mégère et sous la dominat  Bet-7:p.116(33)
 de la puissance maritale et paternelle.  La  dépendance  de la femme se trouva écrite parto  Phy-Y:p1001(14)
On croyait cette pauvre fille dans une telle  dépendance  de tout le monde, qu'elle semblait  Bet-7:p..84(36)
e, et dont la situation indique une ancienne  dépendance  du château.  Habituée à recevoir b  Dep-8:p.719(.6)
lance de Cérizet et, sans le savoir, dans la  dépendance  du grand Cointet.     « Ils sont à  I.P-5:p.575(39)
ujours sentie si profondément humiliée d'une  dépendance  et d'un ilotisme contre lequel la   EuG-3:p1046(22)
e eût trop souffert de se retrouver dans une  dépendance  quasi domestique en présence de so  Deb-I:p.812(19)
j'aime trop ma solitude pour la grever d'une  dépendance  quelconque.  — Comme vous voudrez   Hon-2:p.566(.5)
té Lousteau, qui voulait tenir Dinah dans sa  dépendance , la maintint dans une ivresse cont  Mus-4:p.751(22)
voulez-vous ? les artistes ont horreur de la  dépendance .     — Ils ont la conscience de le  Bet-7:p.115(17)
t qui tous les jours lui faisaient sentir sa  dépendance .  Cette vie où la jeune fille se t  Pie-4:p..98(.1)
ait me livrer à eux et nous mettre sous leur  dépendance .  D'ailleurs j'ai pris mon parti.   EuG-3:p1149(.7)
tre, ses écoles et ceux qui vivaient sous sa  dépendance .  Le côté gauche de cette rue est   CdT-4:p.182(33)
 position précaire et ne plus être dans leur  dépendance .  Le lévrier se révoltait contre l  Emp-7:p.923(.7)
âtie en tuffeau et couverte en ardoises, ses  dépendances  d'agrément consistaient en un pet  SMC-6:p.667(32)
laissa courailler dans les cours, écuries et  dépendances  de l'auberge, ou trotter par la v  Pie-4:p..41(.7)
s, par où l'on va maintenant aux différentes  dépendances  de la Cour de cassation.  Ce corr  SMC-6:p.823(.4)
ion, j'aurai le pavillon du Rendez-vous, ses  dépendances  et cinquante arpents autour; je v  Pay-9:p.309(18)
ense château d'Hérouville, le parc, quelques  dépendances  et une ferme assez péniblement ra  M.M-I:p.615(.2)
 à des prix fous.  Cette habitation avec ses  dépendances  forme fabrique dans le paysage, e  Pon-7:p.693(27)
te du pays.  La maison de feu Séchard et ses  dépendances  ne servaient plus qu'à l'exploita  SMC-6:p.667(41)
fois fait des baux de châteaux avec parcs et  dépendances  pour mille écus de loyer.     On   Pet-Z:p..77(25)
s à la bande noire, moins le pavillon et ses  dépendances  que se réserva M. Gaubertin.       Pay-9:p.346(14)
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èvent le palais archiépiscopal et toutes ses  dépendances  terminées par un mail pratiqué da  eba-Z:p.795(23)
près de laquelle est une basse-cour avec ses  dépendances , plus à l'usage du concierge que   Béa-2:p.702(31)
minutieuse qui distinguait cette cour et ses  dépendances , un étranger aurait pu deviner la  V.F-4:p.848(18)
d seigneur, ce pavillon avait de très vastes  dépendances .  Les jardins au milieu desquels   F30-2:p1155(.7)
vre son hôtel de Bourbon avec ses jardins et  dépendances .  Lui le premier, il eut l'idée d  Cat-Y:p.356(30)
ser le château de Manerville avec toutes ses  dépendances .  Quant à son instruction, à son   Aba-2:p.467(10)

dépendre
de grandeur d'âme ou une lâcheté.  Leur sort  dépend  à tout moment de la pression plus ou m  Mar-X:p1040(37)
n nom au papier.  De la grandeur de la forme  dépend  alors la grandeur du papier.  Dans le   I.P-5:p.220(22)
manière de se comporter en rentrant chez soi  dépend  aussi de beaucoup de circonstances.  E  Phy-Y:p1113(.2)
us y croyez.     — Je crois que l'apparition  dépend  beaucoup de celui qui la voit, dit le   U.M-3:p.839(14)
ous y soyons venus de compagnie.  Ton avenir  dépend  beaucoup de ma position, et je ne dois  I.P-5:p.260(24)
ois pas risquer ton bonheur.  Or, le bonheur  dépend  beaucoup des premiers jours du mariage  Mem-I:p.301(16)
bien, cousin ! dit Marguerite, mais ma soeur  dépend  d'elle et de notre père...     — Je sa  RdA-X:p.812(.2)
 impôts, les tonneaux; tandis que la recette  dépend  d'un coup de soleil ou d'une gelée.  L  Mus-4:p.650(10)
rrible combat dit de la savate.  La victoire  dépend  d'un faux mouvement, d'une erreur de c  Rab-4:p.509(14)
aissent qu'au milieu de la lutte la victoire  dépend  d'un hasard à saisir.  Ces deux êtres   Hon-2:p.575(17)
i tient à toutes les lois dont l'observation  dépend  d'un même principe, la morale.  Eh bie  Med-9:p.445(31)
ors été tout à moi !  Et dire que notre sort  dépend  d'un regard, d'une rougeur de Lucien d  SMC-6:p.814(23)
lle, si naturelle.  « Mon avenir, se dit-il,  dépend  d'une femme qui appartienne à ce monde  FdÈ-2:p.312(24)
e ?     — Mais, dit le père de famille, cela  dépend  de Dauriat, j'ai fini.     — Es-tu con  I.P-5:p.426(10)
prit n'est pas apprécié ici.  Tout, ce soir,  dépend  de Florine et de Coralie qui sont ravi  I.P-5:p.378(16)
c si le succès poind à l'horizon.  Mais tout  dépend  de Gigonnet et des associés Claparon.   CéB-6:p.256(43)
combustion dont le plus ou moins d'intensité  dépend  de l'affluence ou de la rareté des pri  PCh-X:p.268(18)
hour, votre probité n'en souffrira pas, tout  dépend  de l'autorité; or, c'est moi qui ai pl  Bet-7:p.177(37)
sère n'a pas un caractère normal.  La misère  dépend  de l'état et de la situation de la den  Pet-Z:p.121(11)
ent n'ont-elles pas préjugé une question qui  dépend  de l'instruction, reprit-elle, et cepe  Cab-4:p1051(26)
l n'a rien de commun.  L'existence du Nombre  dépend  de l'Unité qui, sans être un Nombre, l  Ser-Y:p.818(38)
.     « Ils se sont battus dans la pièce qui  dépend  de la Béraudière, dit le petit gars.    Cho-8:p1172(21)
), que la vente de l'ouvrage de ce magistrat  dépend  de la bonté de cette oeuvre, l'avez-vo  Env-8:p.381(37)
ide la question du logement dont la solution  dépend  de la bourse du patient.  En face du g  SMC-6:p.712(42)
ier, d'acheter des créances dont l'admission  dépend  de la commission de liquidation.     —  Emp-7:p1039(17)
nt pas d'un meuble plus ou moins élégant, il  dépend  de la douceur, de la complaisance et d  DFa-2:p..60(31)
e au moins.     XXIX     Le sort d'un ménage  dépend  de la première nuit.     XXX     La fe  Phy-Y:p.958(23)
z-moi. »     Elle se tut.     « Votre avenir  dépend  de la puissance de votre oubli.  Songe  SMC-6:p.461(.3)
 CORBILLARD     Après un temps dont la durée  dépend  de la solidité des principes de Caroli  Pet-Z:p..97(.2)
donner tout ce dont j'ai besoin ?     — Cela  dépend  de la somme à payer !  Combien vous fa  CéB-6:p.235(28)
 de réaliser de petits profits...     — Cela  dépend  de la somme, répondit Ève Séchard.  Qu  I.P-5:p.574(40)
omme de sept cent cinquante mille francs qui  dépend  de la succession, et vous êtes l'hérit  SMC-6:p.769(36)
d les enfants ont été méchants.  Ma toilette  dépend  de leur humeur.  Pour avoir un moment   Mem-I:p.353(41)
ce ? répondit Godefroid en riant.     — Ceci  dépend  de lui, reprit-elle en souriant.  Qu'i  Env-8:p.256(23)
es affaires devant votre cousin ?     — Tout  dépend  de lui, riposta Mme Camusot.  La nomin  Cab-4:p1084(35)
bir aux deux prévenus, vous verriez que tout  dépend  de lui. »     Après cette phrase, la s  SMC-6:p.782(23)
ais-tu être Mme la présidente ?  Va, si cela  dépend  de M. Crevel, il me dira bien quelque   Bet-7:p..93(36)
 fut-elle comme pleine.)  Mais, reprit-il il  dépend  de madame la comtesse de me faire teni  I.P-5:p.656(19)
ondissements de la Haute-Vienne.  La colline  dépend  de Montégnac qui réunit dans sa circon  CdV-9:p.708(15)
i, tu...     — Chut, dit-elle, notre bonheur  dépend  de notre mutuel silence.     — Ah ! je  Fer-5:p.850(16)
au Parquet.  Le Parquet est souverain; il ne  dépend  de personne, il ne relève que de sa co  SMC-6:p.848(41)
ppareil du matin, sans savoir que ton procès  dépend  de quelques-unes de ces jambes-là ?     CSS-7:p1159(.7)
luence que doit avoir une femme sur son mari  dépend  de son début dans le mariage, il te fa  CdM-3:p.606(34)
ne ici, car il a un procès administratif qui  dépend  de ton ministère, son préfet veut tout  CSS-7:p1198(42)
ervation du faible bonheur dont je jouis ici  dépend  de vos démarches.  — Cela veut dire qu  Hon-2:p.574(.5)
s pas s'il ne s'agissait que de moi, mais il  dépend  de vous d'autoriser mon dévouement.  P  I.P-5:p.215(.7)
rennent les amants timides.     « Ma fortune  dépend  de vous, mademoiselle.     — Et commen  CéB-6:p.176(31)
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s tiennent en réserve, il me semble que cela  dépend  de vous.     — Comment ?     — Mais vo  Emp-7:p1062(31)
z bien faire justice...  Le sort de mon mari  dépend  de vous.     — Comment l'entendez-vous  Bet-7:p.125(43)
     — Je dispose de dix voix, et l'élection  dépend  de...     — Colonel, écoutez-moi donc   Pie-4:p.135(35)
bien il y a de nuances dans le malheur, cela  dépend  des caractères, de la force des imagin  Pet-Z:p.173(33)
 qu'un loup a été vu dans la forêt, car tout  dépend  des débats devant une cour criminelle,  Ten-8:p.647(35)
ures, car la distribution des gratifications  dépend  des dernières impressions qu'on laisse  Emp-7:p1072(31)
dont ils subissent les lois, et leur bonheur  dépend  des impressions personnelles qu'ils y   Med-9:p.498(.8)
er de là ce jeune homme immédiatement.  Tout  dépend  des interrogations à poser à du Croisi  Cab-4:p1087(33)
ert.  Maintenant, la nomination au canonicat  dépend  donc entièrement de lui.  Or, hier, ch  CdT-4:p.217(.7)
modifie, et où la conduite du meilleur homme  dépend  du bonheur ou du malheur de sa premièr  Fer-5:p.800(16)
erre de fantaisie, la serre, dite de Madame,  dépend  du Chalet et sépare la villa Vilquin,   M.M-I:p.476(36)
ndre Henri, je l'ai fait demander; mais tout  dépend  du personnage que Gentil est allé cher  SMC-6:p.883(20)
a terreur, si elle vient à penser que sa vie  dépend  du plus ou du moins de vérité, de forc  F30-2:p1135(38)
 des monstruosités : l'avenir d'une province  dépend  du visa de ces centralisateurs qui, pa  CdV-9:p.801(.9)
uses.  Allez lui dire que votre maintien ici  dépend  entièrement de lui, car je vous renvoi  Pon-7:p.542(34)
ue nous gagnons aujourd'hui sur nos ouailles  dépend  entièrement de notre influence personn  Med-9:p.502(42)
ccorderions notre consentement.  Puis Cécile  dépend  entièrement de son grand-père, qui lui  Dep-8:p.794(18)
e et ma personne, qu'aujourd'hui ma destinée  dépend  entièrement de vous.  Ne jetez pas ma   Aba-2:p.487(.1)
volution ?...  Cette question de chronologie  dépend  entièrement du génie de chaque mari; c  Phy-Y:p1082(.2)
te, une pauvre fille dont la fortune à venir  dépend  entièrement non seulement des bons vou  U.M-3:p.895(12)
s le chemin de Saché, nom de la commune d'où  dépend  Frapesle.  Ce chemin, qui débouche sur  Lys-9:p.987(.5)
e; car, de la connaissance exacte des lieux,  dépend  l'intérêt de cette histoire.  La salle  Aub-Y:p..99(.6)
s apportés au vivre, au couvert des animaux,  dépend  la beauté des races et de leurs produi  Pat-Z:p.228(13)
vilisation.  Des soins accordés aux bestiaux  dépend  la beauté des races et des individus,   Med-9:p.422(10)
mme comme vous traiteriez le ministre de qui  dépend  la place que vous convoitez.     J'ent  Phy-Y:p1080(15)
  C'est de la valeur de cette collection que  dépend  le chiffre de votre rente, s'il y a hu  Pon-7:p.680(14)
je puis influencer mon oncle Popinot, de qui  dépend  le gain de son procès...     — Mon che  Int-3:p.425(14)
 l'acte de décès de Lucien, à la mairie dont  dépend  le quai Malaquais, où demeurait le déf  SMC-6:p.809(34)
 les capitaines au début d'une bataille d'où  dépend  le succès de la campagne.  En passant   Pon-7:p.661(15)
 la Noblesse de cette province, sachez qu'il  dépend  maintenant de vous seule de sauver la   Cab-4:p1057(23)
il en montrant son coeur; car de sa réussite  dépend  mon bonheur, je n'ose dire le nôtre...  Bal-I:p.154(.1)
calembour du substitut, la main de Cécile ne  dépend  ni du père, ni de la mère.     — Et de  Dep-8:p.748(27)
lles sont dues, en partie, à un agent qui ne  dépend  pas de la préfecture, au fameux Corent  SMC-6:p.729(.9)
es autres dans l'état où Dieu m'a mis; il ne  dépend  pas de moi de les faire converser avec  Ser-Y:p.773(30)
un autre homme que votre père...     — Il ne  dépend  pas de moi de ne pas aimer, répondit d  Ven-I:p1071(21)
ent toujours gaies.     « Ah ! madame, il ne  dépend  pas de moi de ne pas sentir.  Comment   MCh-I:p..88(24)
a bienveillance.  Ce que vous me demandez ne  dépend  pas de moi seul.  Au Roi seul, sur le   SMC-6:p.928(15)
t-il en lui-même.  Maintenant mon bonheur ne  dépend  plus que de mon audace ?  Et Adam !...  FMa-2:p.220(15)
 n'ai pas mis le pied dans cette maison, qui  dépend , comme j'ai eu l'honneur de vous le di  AÉF-3:p.713(43)
i mène à Savenay, l'arrondissement dont elle  dépend , et qui passe à Saint-Nazaire, celui q  Béa-2:p.641(.3)
ment, au cinquième il y a une chambre qui en  dépend , j'y demeurerai, pas vrai ?  Je me fai  PGo-3:p.197(14)
s tellement imperceptibles que la réputation  dépend , sauf les calomnies de nos amis et les  Fir-2:p.147(18)
ublier, je n'oublierai point, moi !  L'oubli  dépend -il de nous ?  Quand une veuve se marie  Hon-2:p.581(11)
n, entre le parc de Marville et les prés qui  dépendaient  autrefois de la terre, et il a ra  Pon-7:p.693(24)
une chambre de domestique et une petite cave  dépendaient  de cette location située dans une  Pon-7:p.620(38)
maintien à Clochegourde, l'avenir de ma vie,  dépendaient  de cette volonté fantasque.  Je n  Lys-9:p1018(33)
 au-dessus d'un des corps de logis en retour  dépendaient  de l'appartement du mystérieux pe  P.B-8:p.177(33)
 et lui dit que leur fortune et leur mariage  dépendaient  de la découverte de l'endroit où   I.P-5:p.682(17)
dentes.  Néanmoins, ces brûlantes espérances  dépendaient  de la réponse du marquis.     « A  Mar-X:p1085(36)
e entre Crevel et lui, car certains articles  dépendaient  de la résolution que prendraient   Bet-7:p.400(26)
uoique désespérés et tout à fait empiriques,  dépendaient  de la solution de ce problème méd  Bet-7:p.431(17)
and chemin.  De ce parc, de cette habitation  dépendaient  des domaines fort mal cultivés, d  A.S-I:p.986(43)
dre en Nivernais ou n'avait pu vendre et qui  dépendaient  du beau château d'Anzy; M. de Mau  SdC-6:p.990(31)
Touraine, nous ajouterons que de cette terre  dépendaient  force métairies de cent francs de  eba-Z:p.668(29)
 deux cent cinquante arpents de terre qui en  dépendaient  pouvaient rendre, bon an, mal an,  eba-Z:p.673(28)
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domaine plus important par les terres qui en  dépendaient  que par l'habitation, et sur lequ  EnM-X:p.926(35)
 que fût le cancan, leurs places, selon lui,  dépendaient  toujours de leur discrétion, il l  Emp-7:p.944(.5)
le vous a déjà brouillé avec des gens de qui  dépendaient  vos intérêts.     Combien de fois  Pet-Z:p..28(13)
 planta des mûriers dans les terrains qui en  dépendaient , et fut l'adjoint de Gérard.  L'i  CdV-9:p.835(34)
urg, et cultivait lui-même les terres qui en  dépendaient .  Quoiqu'il sût lire et écrire, i  CdV-9:p.812(11)
ès de la divine inconnue.  La vie de Raphaël  dépendait  d'un pacte encore inviolé qu'il ava  PCh-X:p.225(39)
isait à lui faire durement sentir que sa vie  dépendait  d'un seul mot, et déjà ses lèvres p  Cho-8:p1024(.7)
 remis mon honneur entre ses mains, et qu'il  dépendait  d'une explication immédiate.  Cette  Emp-7:p1098(.5)
rables difficultés.  Mon bonheur, mon amour,  dépendait  d'une moucheture de fange sur mon s  PCh-X:p.160(20)
itution appelée autrefois l'Économat, et qui  dépendait  de l'agence générale de l'ancien cl  P.B-8:p..97(41)
me dans la personne de la Sauvage.  Comme il  dépendait  de l'appartement des deux amis une   Pon-7:p.719(.9)
 terminait par un jardin planté d'arbres qui  dépendait  de l'appartement du premier étage.   P.B-8:p.177(15)
est que la vie ou la mort du pauvre musicien  dépendait  de l'horoscope que Mme Fontaine all  Pon-7:p.589(29)
nt en entresol éclairé par la galerie et qui  dépendait  de la boutique.  La baronne aperçut  Bet-7:p.445(.5)
ntait que l'assiette de sa fortune politique  dépendait  de la députation.  Comment était-il  Emp-7:p.920(10)
propre, ils étaient journaliers, leur beauté  dépendait  de la lumière qui venait les colore  Pon-7:p.597(41)
 aperçut de loin une étable et jugea qu'elle  dépendait  de la maison de Galope-chopine, qui  Cho-8:p1096(.8)
t qu'il ordonnait des mesures dont le succès  dépendait  de la plus grande rapidité dans l'e  Béa-2:p.878(30)
on parlementaire.  Il croyait que sa fortune  dépendait  de la ruine des autres, et tout ce   Ten-8:p.517(39)
 élections par des électeurs dont la fortune  dépendait  de leur mansuétude.     Haine, inte  Pay-9:p.248(39)
ait au Parquet en l'absence de son chef.  Il  dépendait  de lui de lancer un réquisitoire en  Cab-4:p1071(18)
 la douleur d'avoir fait en vain tout ce qui  dépendait  de lui pour satisfaire la vieille f  Rab-4:p.338(25)
me rendre malade, vous le savez.  Mon avenir  dépendait  de mon admission à l'École polytech  CdV-9:p.794(35)
élicien.  Comme le mariage de Joseph Blondet  dépendait  de sa nomination aux fonctions de j  Cab-4:p1063(26)
érir quand les médecins m'ont dit que sa vie  dépendait  de ses gardes-malades.  Adieu, mada  FMa-2:p.242(19)
ne des eaux de la dette; mais le bon mariage  dépendait  de son avancement, et son avancemen  Emp-7:p.922(33)
 à je ne sais quel personnage dont le procès  dépendait  de son rapport.  Notre beau jeune h  I.P-5:p.692(31)
Europe.  Le mariage de la célèbre Marguerite  dépendait  des gens de Gand et des Flamands, q  M.C-Y:p..70(26)
pas respecter son bonheur.  L'avenir de Paul  dépendait  donc encore de lui-même.  S'il se f  CdM-3:p.617(27)
ment, il aimait le beau sexe, et son bonheur  dépendait  du hasard, il lui fallait tirer un   eba-Z:p.573(37)
 hôtel des premiers présidents au Parlement,  dépendait  du Palais.  La Cour des comptes et   SMC-6:p.707(25)
a mode.  Il mit pour cette entrevue, où tout  dépendait  du premier regard, un pantalon noir  M.M-I:p.577(.3)
iations des prix du coton.  Le prix du coton  dépendait  du triomphe ou de la défaite de l'e  Dep-8:p.751(35)
e et physique des deux prévenus dont le sort  dépendait  en ce moment de M. Camusot, juge d'  SMC-6:p.718(.5)
 hache vers le village, et derrière la cour,  dépendait  encore de cette habitation un petit  Pay-9:p..81(.1)
Ma fille Hortense a pu se marier, le mariage  dépendait  entièrement de vous, j'ai cru à des  Bet-7:p..61(16)
is peuvent en souffrir.  Enfin, si l'affaire  dépendait  immédiatement de moi, je ne pourrai  Fer-5:p.892(21)
ue la comtesse portait actuellement à Lucien  dépendait  la réussite du plan conçu par l'avo  I.P-5:p.657(.6)
rer tous les secrets, quand, de ces secrets,  dépendait  la vie ou la mort de trois personne  Fer-5:p.830(15)
t sa femme avant d'avoir une conférence d'où  dépendait  le bonheur de toute la famille.      M.M-I:p.601(36)
 Un jeune homme, se souvenant du procès d'où  dépendait  le sort d'une famille, pensait à la  PCh-X:p.207(.6)
ment, se garda bien de corrompre ceux de qui  dépendait  le sort de Descoings : il essaya de  Rab-4:p.275(11)
jeté dans l'esprit des deux personnes de qui  dépendait  le sort de Modeste une curiosité qu  P.B-8:p..74(23)
get.  Là, devait s'éclaircir le mystère d'où  dépendait  le sort de tant de personnes; là ét  Fer-5:p.866(.6)
 retard apporté à cette entrevue de laquelle  dépendait  le sort des deux amis.  Après sa vi  Pon-7:p.659(13)
e trouverait face à face avec l'homme de qui  dépendait  le sort des quatre gentilshommes.    Ten-8:p.677(22)
nce servile, je ne flattai point ceux de qui  dépendait  ma destinée, je me montrai tel que   Med-9:p.558(38)
quante appartenaient à l'arrondissement d'où  dépendait  Montégnac.  Depuis 1816, deux ans a  CdV-9:p.686(.8)
r Mlle Camille en lui disant que son bonheur  dépendait  naguère du papa Gobseck, mais comme  Gob-2:p.978(12)
yrinthe inextricable de ce vaste procès d'où  dépendait  notre avenir.  Nous pouvions être c  PCh-X:p.126(.8)
ns la petite chambre où il logeait et qui ne  dépendait  pas de l'appartement de Lucien.  Le  SMC-6:p.932(22)
 de toutes les personnes sédentaires, sa vie  dépendait  pour ainsi dire des lieux avec lesq  RdA-X:p.803(20)
t son complice.  De cette épreuve solennelle  dépendait  pour cette femme ambitieuse tout so  Cat-Y:p.295(.3)
s promptement en ne parlant qu'à ceux de qui  dépendait  sa destinée, sa tête pouvait semble  eba-Z:p.773(38)
ait voir une suite de champs dont le premier  dépendait  sans doute de cette ferme.  Ces cha  Cho-8:p1096(38)
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es gens, que d'une boucle bien ou mal placée  dépendait  son succès, ignorant qu'au jeune âg  Aba-2:p.474(.2)
es Ruggieri.  De cette idée à donner au Roi,  dépendait  un important acquittement que les d  Cat-Y:p.427(39)
était peu de chose par elle-même; mais il en  dépendait  une trentaine de métairies éparses.  CdV-9:p.711(34)
isons de parenté avec ceux de qui notre sort  dépendait , car nous étions alors entre les ma  FMa-2:p.208(.6)
vant.  Le propriétaire de la villa dont elle  dépendait , maison à parc, à jardins à volière  M.M-I:p.474(28)
 journal avec les gens influents desquels il  dépendait , pour débattre les mille et une aff  FdÈ-2:p.338(26)
e risquait sa jambe gauche et tout ce qui en  dépendait , qu'après avoir assuré la droite et  Pat-Z:p.287(.5)
rais.  Le secrétaire général de qui son sort  dépendait , qui d'un mot pouvait lui donner un  Emp-7:p.950(12)
ros Cointet cette conférence d'où son avenir  dépendait .     « Eh bien, je vais aller rédig  I.P-5:p.722(23)
it plusieurs fois le tour de l'enclos qui en  dépendait .  Dupé par les illusions auxquelles  Aba-2:p.471(19)
z pour les exigences de ceux de qui mon sort  dépendait .  Novice au théâtre, j'ai été la pr  Env-8:p.271(21)
 blanc, et se fit payer en superbes prairies  dépendant  d'une communauté de femmes que l'on  EuG-3:p1031(13)
 construire, sur l'emplacement d'un jardinet  dépendant  de l'Hôtel de Ville, une salle de b  DFa-2:p..17(15)
s'établit rue Mazarine dans un des bâtiments  dépendant  de l'Institut.  Il fut nommé profes  eba-Z:p.543(12)
fermiers de la magnifique ferme de Bellache,  dépendant  de la terre de Gondreville, ses par  Dep-8:p.750(36)
 d'ailleurs, un bail d'exploitation des bois  dépendant  de la terre de Presles, pour douze   Deb-I:p.752(15)
nse fossé, serré entre les montagnes boisées  dépendant  de Montégnac et une autre chaîne de  CdV-9:p.774(30)
sse, la vue s'arrête, au fond, sur une forêt  dépendant  de Rosembray et contiguë à deux for  M.M-I:p.696(12)
eu qui ne peut pas plus être indépendant que  dépendant  de son oeuvre ?  Peut-il la détruir  Ser-Y:p.810(36)
e d'où il ne sortira point !  Dieu sera donc  dépendant  de son oeuvre; elle lui est donc co  Ser-Y:p.811(12)
une centaine de toises au-dessus des jardins  dépendant  des maisons du haut Montégnac, l'ég  CdV-9:p.712(.9)
trefois le premier garçon, car l'appartement  dépendant  du café de Normandie fut compris da  Pon-7:p.574(21)
aire dans sa maison une sorte d'observatoire  dépendant  entièrement des lieux et des circon  Phy-Y:p1050(.8)
ant à penser que la fortune de David Séchard  dépende  d'une jolie paire de bottes, de bas d  I.P-5:p.663(43)
vec une créature pour que notre affection ne  dépende  pas d'un oui ou d'un non, d'une situa  CdM-3:p.534(29)
tous deux adorent leur mère.  Les affections  dépendent  beaucoup plus du caractère que de c  eba-Z:p.548(25)
dans les batailles la victoire ou la défaite  dépendent  d'un ruisseau qu'un pâtre saute à p  Pay-9:p.219(20)
naître les différentes parties de terres qui  dépendent  de ce domaine et celles que M. Gras  CdV-9:p.761(12)
e la civilisation et le bien-être des masses  dépendent  de ces trois hommes, ils sont les t  Med-9:p.433(13)
es.  En ce moment, toutes mes déterminations  dépendent  de cet interrogatoire.  Sont-ils in  Cat-Y:p.424(40)
 assis au penchant de l'une des collines qui  dépendent  de cette longue enceinte montueuse   Fer-5:p.898(29)
elles sont lentes ou capricieuses, car elles  dépendent  de circonstances imprévisibles.  Ai  Bet-7:p.366(26)
t castel du Guaisnic.  Toutes les terres qui  dépendent  de la baronnie du Guaisnic, la prem  Béa-2:p.643(40)
 répondit d'Aiglemont, ces traits d'héroïsme  dépendent  de la femme qui les inspire, et ce   F30-2:p1102(21)
uis plus maître de moi, ma vie et mon avenir  dépendent  de la réponse que vous me ferez.  D  M.M-I:p.547(10)
ent.  Il faut donc des marchés.  Les marchés  dépendent  de la terrasse, car il y a d'effroy  CéB-6:p.149(41)
service; mais ces grâces et votre nomination  dépendent  de votre conduite pendant six mois   SMC-6:p.934(40)
ur savoir combien les relations entre femmes  dépendent  des premières impressions; et, quoi  I.P-5:p.263(24)
zone de jardins qui subsistent encore et qui  dépendent  des trois ou quatre grands hôtels d  Pon-7:p.751(27)
éral ont demeuré, ce qui sert à l'expliquer,  dépendent  deux mille hectares de bois, un par  Pay-9:p..55(28)
us niables qu'elles sont toujours inconnues,  dépendent  entièrement de la manière dont la l  SMC-6:p.723(21)
ents ne sont jamais absolus, leurs résultats  dépendent  entièrement des individus : le malh  CéB-6:p..54(13)
quoi de grand et de grave.  Les institutions  dépendent  entièrement des sentiments que les   CéB-6:p.304(32)
 de la pensée.     Les destinées d'un peuple  dépendent  et de sa nourriture et de son régim  Pat-Z:p.309(14)
moins de foulage, et du plus ou moins d'eau,  dépendent  la force du café, ce qui constitue   Pat-Z:p.317(23)
re une illusion et dévoiler des secrets d'où  dépendent  la vie et le bonheur de bien des ge  Cho-8:p1039(.2)
re eux comme un auteur avec les acteurs, ils  dépendent  les uns des autres.  Grindot, charg  CéB-6:p.185(15)
 lui, quelquefois à des circonstances qui ne  dépendent  ni de nous ni de lui; et néanmoins   Mem-I:p.301(43)
ent d'énormes capitaux, et de sa bonne santé  dépendent  sans doute les revenus de cette fam  Sar-6:p1048(.1)
que une ville, et le tiers des terres qui en  dépendent  sont cultivées par notre famille, q  CdV-9:p.842(42)
ille sont de leur nature si variables, elles  dépendent  tellement des circonstances, que vo  Phy-Y:p1148(.3)
che aiguë de Saint-Cyr, petit village duquel  dépendent  toutes ces maisons éparses.  Puis,   Gre-2:p.421(16)
r, dans quel état j'ai pris ce canton duquel  dépendent , au-delà des montagnes, plusieurs c  Med-9:p.414(23)
a sous-préfecture ou le chef-lieu dont elles  dépendent , ces villes entendent ou regardent   Béa-2:p.638(.4)
ait que ce fût une personne enchantée de qui  dépendissent  le bonheur, la vie ou la fortune  Sar-6:p1048(26)
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atisfaire monsieur, reprit Manon.     — Cela  dépendra  de l'arrangement que vous prendrez,   Env-8:p.229(41)
Ils pensent que votre guérison est facile et  dépendra  de l'emploi sagement alternatif de c  PCh-X:p.263(.7)
eureuse ?     — Madame, je ferai tout ce qui  dépendra  de moi pour la terminer, dit Popinot  Int-3:p.460(.1)
je ferai, monsieur, dit Canalis, tout ce qui  dépendra  de moi pour vous être utile... »      M.M-I:p.594(41)
imposée ni par l'Église ni par le Code; elle  dépendra  de votre fierté, de votre propre mou  Hon-2:p.588(32)
die à bien des circonstances, et la réussite  dépendra  toujours des ressorts que vous emplo  Phy-Y:p1037(24)
 avoir une entrevue avec lui : de sa réponse  dépendra  tout mon avenir.  Quoi qu'il advienn  U.M-3:p.897(.8)
mille francs, et à l'achat d'un hôtel qui en  dépendra ; la dot avérée dont je serai respons  CdM-3:p.649(29)
 des mieux et des rechutes alternatives d'où  dépendraient  la vie et la raison du bonhomme.  PGo-3:p.261(11)
?  Qu'est-ce qu'un bonheur comme le mien qui  dépendrait  d'une promenade, d'un séjour dans   Béa-2:p.856(.6)
lui vaudrait un beau mariage.  Sa fortune ne  dépendrait  plus alors que d'un hasard auquel   I.P-5:p.522(.6)
priment une sorte de terreur à ceux qui font  dépendre  d'elles leur vie et leur bonheur.  I  Sar-6:p1045(36)
onne, dit Mme de Chavoncourt, ne faisons pas  dépendre  d'une vétille de si sérieuses affair  A.S-I:p1004(29)
é de la démarche humaine doit singulièrement  dépendre  de la manière dont un homme se balan  Pat-Z:p.273(40)
 gêner pour toute leur vie, végéter et faire  dépendre  l'avenir de leurs enfants, du plus o  CdV-9:p.800(25)
itre est le père de l'Individualisme.  Faire  dépendre  le bonheur de la sécurité, de l'inte  CdV-9:p.824(22)
é de tous, n'est pas aussi sage que de faire  dépendre  le bonheur de la sécurité, de l'inte  CdV-9:p.824(24)
é.  Ne rien accorder au devoir, à la loi, ne  dépendre  que de soi-même, et garder son libre  Mem-I:p.251(34)
ambition cachée, semblait prêt à pendre et à  dépendre , au bon plaisir des rois de la terre  Int-3:p.493(.6)
  Je suis l'ami de mon client, à pendre et à  dépendre , quand il est le mien.  Ami ou ennem  Pon-7:p.646(.6)
à mon aise l'homme de qui ma destinée allait  dépendre .  Le comte était de moyenne taille,   Hon-2:p.536(39)
é absolue, car les résultats de la politique  dépendront  éternellement des moeurs et des cr  Med-9:p.512(31)
 suis ici, et je puis être ailleurs !  Je ne  dépends  ni du temps, ni de l'espace, ni de la  Mel-X:p.365(.1)
ni au confessionnal ni à la police, et je ne  dépends  que de moi.     — Et si je vous offra  Fer-5:p.854(.6)
 derniers événements de cette histoire ayant  dépendu  de la disposition des lieux où ils se  Cho-8:p1069(.6)

dépens
remières amours.     « Elle est vierge à mes  dépens  », disait le comte.  À ce mot, la comt  Lys-9:p1072(20)
célébrité par un livre; mais il apprit à ses  dépens  à regarder le Talent du même oeil que   Env-8:p.220(26)
la seule criminelle.  J'ai donc absous à mes  dépens  celui de qui je croyais avoir à me pla  Aba-2:p.483(21)
sul afin de l’éclairer; mais il apprit à ses  dépens  combien il est difficile d’éclairer le  Ten-8:p.499(19)
t quelque bien dans le quartier, le tout aux  dépens  d'Hector.  Tout chez elle se passait d  Bet-7:p.189(35)
e.  Quand, au lieu de vivre chez Florine aux  dépens  d'un droguiste qui se donne des airs d  I.P-5:p.344(25)
 justifier l'excellence de son caractère aux  dépens  de Birotteau.     « Il n'a pas déjà ta  CdT-4:p.198(43)
goulême, avait fait rire déjà deux loges aux  dépens  de cette espèce de momie que la marqui  I.P-5:p.282(25)
rs nécessaires.  Heureux de pouvoir rire aux  dépens  de cette innocente créature, les expéd  Emp-7:p.970(35)
d'ailleurs.  Quand sa famille fut élevée aux  dépens  de ceux à qui sa femme savait arracher  Pay-9:p..87(27)
emps en serre chaude à un arbre viennent aux  dépens  de l'arbre même ou de la qualité de se  CdV-9:p.795(15)
 des mariés joue certainement la comédie aux  dépens  de l'autre.     — Et vous concluez, si  M.M-I:p.639(11)
iardini, n'en pare une des extrémités qu'aux  dépens  de l'autre. »     Giardini bondit sur   Gam-X:p.476(23)
onstant que vous aurez assuré le présent aux  dépens  de l'avenir, s'il n'est pas mort, il m  MdA-3:p.396(33)
a nécessairement l'étendue de sa surface aux  dépens  de l'épaisseur; elle s'amincira jusqu'  PCh-X:p.245(.6)
çons, sans besoins, bien chauffés, vêtus aux  dépens  de l'État, riches de leur sobriété, so  Emp-7:p.959(29)
 athée politique.     « Si nous soupions aux  dépens  de l'ordre de choses actuel ? » dit Bl  FdÈ-2:p.307(40)
isé, sans doute il trouvait satisfaction aux  dépens  de l'un des deux époux.  L'intérêt lés  CdM-3:p.594(25)
aris.  Nous pouvons augmenter la vitesse aux  dépens  de la force, et la force aux dépens de  PCh-X:p.243(42)
bel hôtel où l'administrateur était logé aux  dépens  de la Liste civile.  Émilie avait pass  Bal-I:p.115(12)
ocher à ce pauvre Rastignac d'avoir vécu aux  dépens  de la maison Nucingen, d'avoir été mis  MNu-6:p.334(37)
au talent soient des privilèges accordés aux  dépens  de la masse.  On étendra bientôt la lo  Béa-2:p.906(27)
e la chandelle de résine qu'elle brûlait aux  dépens  de la riche et avare demoiselle, en éc  Béa-2:p.664(.2)
ailleurs un certain plaisir à bien vivre aux  dépens  de la société qui lui demandait, quoi   Pon-7:p.493(16)
n affaire.  Va à Paris, ma petite, vas-y aux  dépens  de la vanité d'un célibataire, je ne t  V.F-4:p.825(29)
cette foudre qui peut-être ne jaillit qu'aux  dépens  de la vie, et, d'une voix étranglée :   U.M-3:p.920(31)
jette sa gourme, ils firent leurs farces aux  dépens  de la ville même.  Il leur fut bien di  Rab-4:p.365(43)
esse aux dépens de la force, et la force aux  dépens  de la vitesse.  Qu'est-ce que la force  PCh-X:p.243(43)
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hommes médiocres se trouveront justifiés aux  dépens  de leurs protecteurs et peut-être auss  I.P-5:p.111(41)
Ils vantaient, charitablement mon esprit aux  dépens  de ma sensibilité.  " Est-il heureux d  PCh-X:p.172(28)
ins de cette extase dans laquelle je vis aux  dépens  de mes jours.     — Ton ivresse, cher   Mas-X:p.601(16)
ne consentirait pas à sauver ses cousins aux  dépens  de Michu.  Le marquis essaya donc une   Ten-8:p.674(13)
der ses capitaux et d'enrichir son frère aux  dépens  de Mme Thuillier.     « Mon frère a bi  P.B-8:p.134(13)
 de trois personnes et celle de ma mère, aux  dépens  de mon malheureux enfant...  — N'achev  eba-Z:p.478(19)
eux de la terre.     « Le diable s'amuse aux  dépens  de notre compère le torçonnier, dit Lo  M.C-Y:p..33(10)
de Bellefeuille est riche, elle ne l'est aux  dépens  de personne.  Mon oncle était maître d  DFa-2:p..75(35)
une fois le petit divertissement de rire aux  dépens  de plus d'un prétendu connaisseur.  Au  Mas-X:p.543(11)
mons-nous pas tous à prouver notre force aux  dépens  de quelqu'un ou de quelque chose ?  L'  PGo-3:p..63(17)
 tenta d'assurer le bonheur de la nation aux  dépens  de quelques têtes féodales.  Ici, la q  Phy-Y:p1023(36)
 sauves La Billardière.     DU BRUEL     Aux  dépens  de qui ?     BIXIOU, sérieux comme un   Emp-7:p1024(21)
 amour-propre le poussait à se justifier aux  dépens  de sa femme.  La comtesse volait en mo  Lys-9:p1015(18)
insi ses mesures, il résolut de s'amuser aux  dépens  de ses compagnons de voyage.     « Voy  Deb-I:p.776(13)
s toute la gloire de sa vie, elle subit, aux  dépens  de son coeur et de ses belles illusion  Bou-I:p.417(13)
s se déshonorer, vivre chez son oncle et aux  dépens  de son oncle, en vertu des lois du nép  Rab-4:p.513(16)
e voudrais pas commettre un péché mortel aux  dépens  de ta vie. "  À ces mots, Mme de Merre  AÉF-3:p.726(.9)
 du bonheur individuel pris avec adresse aux  dépens  de tous, est une doctrine fatale dont   Lys-9:p1085(36)
 seront scrupuleusement satisfaites, mais au  dépens  de votre vie.  Le cercle de vos jours,  PCh-X:p..88(22)
aim, pour éclairer les villes par le gaz aux  dépens  des citoyens, pour chauffer tout son m  Phy-Y:p1051(20)
ciaire et soupçonné d'avoir fait fortune aux  dépens  des criminels et de leurs victimes, ne  SMC-6:p.915(25)
irées bourgeoises où le luxe s'improvise aux  dépens  des habitudes journalières et paraît a  Emp-7:p.927(.3)
rondir les prairies d'un de ses domaines aux  dépens  des lais de la Loire en évitant tout p  CdT-4:p.216(28)
 par conséquent le coin se faisait place aux  dépens  des os, rendait cette question horribl  Cat-Y:p.291(.2)
nt des marchés; elle se justifia souvent aux  dépens  du cuisinier et alla quelquefois jusqu  DFa-2:p..61(11)
 basse-cour, son pigeonnier, ses vaches, aux  dépens  du parc; mais le fumier de son écurie   Deb-I:p.811(.4)
 rien de ce qu’il a écrit et qu’il amuse aux  dépens  du public; ceux-là diront que l'oeuvre  PLM-Y:p.502(39)
rs, espèce d'annonce faite pour les yeux aux  dépens  du ventre par presque tous les restaur  I.P-5:p.294(33)
ste rêveries.  Elle justifia Balthazar à ses  dépens  en se trouvant laide et vieille; puis   RdA-X:p.686(27)
l     n'y a lieu de statuer, et compense les  dépens  entre les     parties.                  eba-Z:p.377(.8)
 l'avenir.  Toute femme mariée apprend à ses  dépens  les lois sociales, qui sont incompatib  Mem-I:p.271(.2)
ez une coiffure neuve, vous apprendrez à vos  dépens  qu'il faut se faire un costume de joue  PCh-X:p..58(11)
s demandeurs pour tous dommages-intérêts aux  dépens  que de Balzac est autorisé à prélever   Lys-9:p.966(17)
sule pour ne pas assurer son bonheur à leurs  dépens , devint alors aussi sourde que profond  U.M-3:p.907(17)
re feu.    « Nous avons fait la guerre à nos  dépens , monsieur », me dit le bon petit avoca  Ten-8:p.496(.5)
se qui avait su vivre pendant six mois à ses  dépens , un matin, avant de se lever, elle ent  PGo-3:p..70(17)
. Bohain, comme gérant, a tout liquidé à ses  dépens .     Puis il a cédé L’Europe comme jou  Lys-9:p.951(29)
eureuse de lui donner une joie à ses propres  dépens .     — Écoutez-moi bien, dit-elle.  Si  Béa-2:p.770(.8)
nt qu'une seule pensée, celle de vivre à vos  dépens .     — Mais, dit Blondet, mon cher cur  Pay-9:p.110(11)
enir les mystères que le Génie cherche à ses  dépens .  Mais peut-être le talent de Desplein  MdA-3:p.386(29)
s pas assez riche pour faire la guerre à vos  dépens .  N'est-ce pas déjà beaucoup que vous   Pon-7:p.508(43)
n peu tard, qu'il avait fait la guerre à ses  dépens .  Vers la fin de la soirée, il crut po  Bal-I:p.110(33)
âce à toi, je vais bien rire ce soir à leurs  dépens . "  La joie du vieillard avait quelque  Gob-2:p.987(15)
ehors un camarade qui veut se chauffer à nos  dépens . "  La poutre allait bientôt tomber.    Med-9:p.465(17)

dépense
i de posséder un mari.  Elle avait enfin une  dépense  à ouvrir, à fermer, des provisions à   EuG-3:p1177(15)
te, et crût n'avoir pas causé la plus légère  dépense  à son chéri.  Au bout de trois mois,   Mus-4:p.752(10)
tution.  L'architecte du roi avait évalué la  dépense  à trois cent mille livres.  Cette con  Mem-I:p.200(.3)
vos ouvriers.     — À quoi peut se monter la  dépense  à vue de nez ? dit Birotteau.     — D  CéB-6:p.100(29)
es blanches comme neige et qui annonçait une  dépense  annuelle d'environ deux mille francs   Gob-2:p.972(19)
ses quittances même minimes et ses livres de  dépense  annuelle enveloppés dans des chemises  Emp-7:p.983(31)
 abonnements à ses recueils périodiques.  Sa  dépense  annuelle, que tout Nemours put estime  U.M-3:p.799(38)
t; et douze cents ducats par an mettaient sa  dépense  au niveau de celle que faisaient les   RdA-X:p.684(21)
é Chaperon disputait avec sa servante sur sa  dépense  avec plus de rigueur que Gobseck avec  U.M-3:p.792(22)
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. Miron, et d'ici à peu de jours une fois la  dépense  calculée, nous irons ensemble voir Sa  eba-Z:p.783(18)
notre fortune compromise.  Les enfants et la  dépense  croîtront assez !  Allons, sois sage.  Phy-Y:p1013(20)
res.  L'avocat et le médecin avaient fait la  dépense  d'un habillement tout neuf pour Frais  Pon-7:p.659(.9)
cultés, puis sa femme allait lui épargner la  dépense  d'une servante.  Il n'ajouta rien au   CdV-9:p.644(12)
 quelque chose, ne fût-ce qu'à t'épargner la  dépense  d'une servante...     — Me pardonnes-  Bet-7:p.355(31)
z en fiacre, vous pouviez bien m'épargner la  dépense  de celui que Madame a pris pour reven  eba-Z:p.558(35)
comparaison vague exprimait grossièrement la  dépense  de fluide vital que cet homme me paru  Pat-Z:p.268(40)
rait sobre de tout mouvement qui voulait une  dépense  de force; ses gestes étaient rares et  L.L-Y:p.639(17)
ait de ses parents riches, paya pour elle la  dépense  de l'hôtel, à Paris, se fit rembourse  Pie-4:p..73(18)
 que, malgré le train d'Albertine Becker, la  dépense  de la maison ne dépasse pas soixante   eba-Z:p.607(38)
-dessus de la glacière, afin de supprimer la  dépense  de leur nourriture.  Enfin il s'autor  CdV-9:p.676(25)
ari ne lui avait plus remis d'argent pour la  dépense  de sa maison.  Elle fit vendre secrèt  RdA-X:p.694(41)
entier, dit M. de Grandville; mais c'est une  dépense  de vingt à trente millions !...  Alle  SMC-6:p.895(29)
confier la somme nécessaire pour défrayer la  dépense  de vos voyages et de vos chasses, sa   Med-9:p.586(.4)
ies de cette espèce aiment à se prendre : la  dépense  dépassa de moitié les prévisions à la  Lys-9:p1070(35)
us ne vous souciez plus de me plaire.  Et la  dépense  donc !  Vous vous trompez bien, en ce  Pet-Z:p.168(.9)
lus belle ambition s'éteint dans le livre de  dépense  du ménage.  Jules Desmarets donna ple  Fer-5:p.806(35)
uellement l'argent qu'il s'accordait pour sa  dépense  du mois dans une tête de mort placée   Rab-4:p.327(37)
 est l'argent que je garde à Nemours pour ma  dépense  du semestre ?     — Vous le mettez da  U.M-3:p.831(30)
avares.  L'effroi du petit vieillard pour la  dépense  éclatait sur les toits non réparés qu  CdV-9:p.684(.6)
 ne lui voyait jamais prendre.     Enfin une  dépense  effrayante en effets, en privations,   Pet-Z:p.172(20)
court là où l'homme l'appelle.  Un boxeur la  dépense  en coups de poing, le boulanger à pét  Phy-Y:p1027(31)
la belle Hollandaise, et ne retrouva pas une  dépense  équivalente aux sommes dissipées.  Du  CéB-6:p..89(29)
'excellentes mères de famille, d'écrire leur  dépense  et de raccommoder le linge de la mais  Mel-X:p.356(12)
uence dans la maison, en voyant une cause de  dépense  et de ruine dans une femme infaillibl  Pie-4:p..44(23)
e compensant guère à ses yeux la fatigue, la  dépense  et l'ennui, bientôt il en est du spec  Pet-Z:p..70(11)
Porbus, j'arrive à temps pour vous éviter la  dépense  et les fatigues du voyage.     — Comm  ChI-X:p.431(.8)
 expliquant point.  C'est l'ignoble livre de  dépense  et non la joyeuse fantaisie qui dévor  Bet-7:p.188(22)
mis de tout Issoudun, qu'il y fît une grande  dépense  et qu'il eût, par exception, un cheva  Rab-4:p.371(22)
sa femme une petite blonde assez portée à la  dépense  et qui lui a donné sept enfants dont   eba-Z:p.526(.3)
îners chez les restaurants.  Du moment où la  dépense  était admise, il fallait bien la couv  Phy-Y:p1198(.5)
ntrait jamais que pour se coucher.  Sa seule  dépense  était donc son déjeuner, invariableme  V.F-4:p.815(42)
arrivait un malheur à César Birotteau, cette  dépense  folle suffisait pour le rendre justic  CéB-6:p.180(25)
D'abord contenue dans de sages bornes, cette  dépense  fut médiocre.     Primitivement, Rogu  CéB-6:p..86(10)
 de fichus, de bonnets, de robes; il y a une  dépense  inappréciable nécessitée par les cong  Phy-Y:p1103(29)
somme de trois francs pour la totalité de la  dépense  journalière du ménage.  Le garçon de   CdV-9:p.657(43)
ntielles ainsi que les gens du monde par une  dépense  journalière, les trouvent fortes et p  Pon-7:p.592(43)
me, préoccupée comme toutes les femmes de la  dépense  journalière, se donna pour tâche de s  I.P-5:p.562(30)
chine dans une papeterie et l'employait à la  dépense  journalière.  Mme Chardon avait recom  I.P-5:p.613(.7)
je suis un avare, que je ne dépense rien, ma  dépense  monte encore à vingt-six mille cinq c  Mus-4:p.776(30)
ace même de la Sorbonne.  Jusqu'à l'hiver ma  dépense  n'excédera pas soixante francs par mo  I.P-5:p.292(37)
s. »     Constance émue ne pensait plus à la  dépense  ni à critiquer son mari.  Voici pourq  CéB-6:p.170(28)
tiellement les hommes; Mme Claës supprima la  dépense  onéreuse des équipages et des gens qu  RdA-X:p.695(10)
our déclarer à leur mari quelque excédent de  dépense  ou des dettes faites chez la marchand  RdA-X:p.698(16)
 n'ont aucun moyen de réparer un excédent de  dépense  ou une perte.  Que deviendrions-nous,  Mus-4:p.650(14)
 yeux et mes doigts ne puissent fouiller, sa  dépense  par an ne se monte pas à deux mille f  Mem-I:p.391(33)
nseras guère que six mille francs par an, ma  dépense  particulière exceptée dont je me char  Bet-7:p.180(32)
ues, et ne me demande que ses vingt sous, sa  dépense  payée.  Kolb se couperait la main plu  I.P-5:p.569(43)
 que l'argent strictement nécessaire pour sa  dépense  pendant trois mois; à peine lui donna  Mar-X:p1084(32)
nts francs par an.  Ce retranchement dans la  dépense  permettrait de donner cinquante franc  Rab-4:p.307(29)
i donnait deux cents francs par mois pour sa  dépense  personnelle, qu'il servait douze cent  Mus-4:p.649(40)
e de Manerville n'avait reculé devant aucune  dépense  pour la fête.  La cour était sablée,   CdM-3:p.594(37)
her frère, mon mari m'a donné l'argent de la  dépense  pour le trimestre; mais ma fille Hort  Bet-7:p.204(33)
oir pourquoi; mais il n'osait y faire aucune  dépense  pour y changer l'état des choses, tro  Cab-4:p1063(15)
els du pays qui se consolent en supputant la  dépense  qu'elle impose, et dont ils profitent  V.F-4:p.846(35)
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ière.  Dans le plan de la Bette, le livre de  dépense  qui ruinait le baron Hulot, devait en  Bet-7:p.196(37)
de cinq personnes, dont trois maîtres, et la  dépense  s'éleva environ à huit mille francs p  Rab-4:p.408(.7)
idau, par amour maternel, ne laissait pas sa  dépense  s'élever à une somme plus considérabl  Rab-4:p.286(42)
us tardons, vous seriez exposés à entamer la  dépense  sans obtenir le résultat.     — Il y   CéB-6:p.102(20)
ens se raccommodent.  Nous voilà propres, la  dépense  sera triplée ici !...     — Oh ! quan  Bet-7:p.284(25)
ès de quinze cents francs, nécessaires à une  dépense  supportée par les amants d'une manièr  Phy-Y:p1199(16)
hies.  Loin de baser, comme les Français, sa  dépense  sur ses revenus, il avait suivi la vi  RdA-X:p.684(19)
faire une misérable chère à l'héritière.  La  dépense  totale de Cinq-Cygne ne dépassait pas  Ten-8:p.537(.7)
e la recette était de huit cents francs.  La  dépense , à raison de trois francs par jour po  I.P-5:p.564(.1)
.  Le régisseur demandait ses bénéfices à la  dépense , aux frais d'exploitation, aux marché  Pay-9:p.132(.3)
llait écrire sa vie tous les soirs, comme sa  dépense , avec des pièces justificatives, la v  Lys-9:p.954(40)
le ton appartement, fais dix mille francs de  dépense , c'est inutile, ce n'est pas ruineux.  CéB-6:p..51(28)
par mois, et ils s'arrêtent devant la grosse  dépense , comme des ânes devant une rivière.    Bet-7:p.359(18)
 qui a des sens, après tout, et des goûts de  dépense , comme Oscar, trouve des marquises en  Deb-I:p.873(23)
 francs de recette par an et mille francs de  dépense , dit Fougères en souriant, on va vite  PGr-6:p1097(37)
on profit la méfiance entre la recette et la  dépense , elle calomnia l'Administration pour   Emp-7:p.908(14)
    — Ces jeunes gens-là aiment tous deux la  dépense , et ce ne sera pas la mère qui les re  CdM-3:p.603(.3)
u'il lui laissa sans crainte les clefs de la  dépense , et l'institua la maîtresse au logis.  EuG-3:p1173(35)
cuisinière, il entra dans les minuties de la  dépense , et montra quel grand administrateur   CdV-9:p.676(12)
ar mois.  Épouvantée par l'énormité de cette  dépense , et n'imaginant pas que son fils pût   Rab-4:p.344(15)
premier ordre.  Si sa femme a le génie de la  dépense , il a celui de la recette.     — Allo  eba-Z:p.607(42)
ier, en fermant néanmoins les armoires de sa  dépense , lorsque Nanon l'arrêta pour lui dire  EuG-3:p1078(22)
volution.  Enfin, ils font bien tous la même  dépense , mais ici commence le parallèle.  De   FYO-5:p1060(34)
nduite, se disait-elle.  J'ai fait un peu de  dépense , mais nous ne sommes pas dans une épo  Emp-7:p.928(34)
itiers qui, à propos d'une économie ou d'une  dépense , ne dît : « Quand le Père Boirouge au  eba-Z:p.395(39)
e et que deux filles de cuisine aidaient; la  dépense , non compris les acquisitions, ne se   Hon-2:p.542(42)
eule femme et ce petit domestique.  Toute sa  dépense , non compris les impôts, ne montait p  Béa-2:p.665(.4)
 l'on tire vanité de la fortune et non de la  dépense , où l'ambition naturelle à l'homme s'  Med-9:p.540(19)
  Aussi, pour ne pas grossir le compte ni la  dépense , Picandure avait-il envoyé sa troupe   eba-Z:p.819(27)
onsieur de vous indemniser de ce surcroît de  dépense , reprit la comtesse.  Mais ceci ne no  Pay-9:p.217(10)
s les villages, personne ne veut faire cette  dépense , soit misère, soit économie.  Dans le  Med-9:p.445(28)
andis qu'avec une jeune femme, qui sera tout  dépense , vous dissiperez tout, vous ne travai  Bet-7:p.167(20)
r mois pour toi, et cinquante francs pour la  dépense  ! "  Je connais Bijou, c'est moi-même  Bet-7:p.361(19)
ens.  Un vigneron n'est jamais sûr que de sa  dépense  : les façons, les impôts, les tonneau  Mus-4:p.650(.9)
ner des revenus, ce logis était une cause de  dépense ; mais il est si rare de trouver dans   V.F-4:p.847(26)
efs, elle fait les confitures, elle tient la  dépense ; sans elle, son frère aurait été ruin  eba-Z:p.604(23)
un billet de mille francs par mois sur cette  dépense .  Aussi cette femme si pure, si candi  Bet-7:p.199(.4)
, les uns sont la recette, et l'autre est la  dépense .  De là des moeurs diamétralement opp  DdL-5:p.925(.6)
 se mesurant corps à corps avec son livre de  dépense .  Déjà, grande souffrance d'amour-pro  Emp-7:p.902(28)
monde et ne rencontrait que des occasions de  dépense .  En se promenant sur les boulevards,  Env-8:p.223(.8)
yeux de la tête.  D'ailleurs, nous aimons la  dépense .  Enfin, vos jérémiades ne nous feron  CdM-3:p.564(22)
 et n'osai me permettre ni un plaisir ni une  dépense .  Lorsque nous sommes jeunes, quand,   PCh-X:p.126(33)
, d'ailleurs la Recette dont celle-ci est la  Dépense .  Lorsque, d'invité perpétuel, Pons a  Pon-7:p.493(.3)
lle peut, à toute heure, rendre compte de sa  dépense .  Quel est le négociant habile qui ne  Emp-7:p1112(13)
, il n'y a pas de grande recette sans grande  dépense .  Toutes les fortes têtes s'y fêlent,  CSS-7:p1191(.4)
ransports, un château en ruine, et d'énormes  dépenses  à faire pour y rétablir une habitati  CdV-9:p.761(.4)
 mille francs de rentes de plus.  Toutes ses  dépenses  acquittées, il lui restait cinquante  Béa-2:p.691(25)
 obliger à faire de grandes dépenses, et ces  dépenses  allaient profiter à l'homme influent  A.S-I:p.984(28)
ère, étaient peu de chose en comparaison des  dépenses  auxquelles les avantages personnels   Mus-4:p.635(33)
slin se serait ruiné.  La majeure partie des  dépenses  avait consisté en transports, en exp  CdV-9:p.750(.4)
onfession générale.     « Vous avez fait des  dépenses  bien plus considérables encore à vot  SMC-6:p.771(.7)
t ses trois enfants, sa femme et les énormes  dépenses  causées par sa nombreuse famille.  M  Pay-9:p.139(23)
et recevaient ses remerciements.  Ses seules  dépenses  connues étaient le pain bénit, la to  EuG-3:p1034(39)
le, et pour laquelle ils firent leurs seules  dépenses  connues.  En mai 1802, la Sauviat eu  CdV-9:p.646(27)
où le sieur Jeanrenaud fait actuellement des  dépenses  considérables afin de s'y établir av  Int-3:p.444(.8)
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ns argent !  La table fut donc une source de  dépenses  considérables, relativement à la for  Mel-X:p.360(17)
fait, pendant un premier séjour à Paris, des  dépenses  considérables, relativement à votre   SMC-6:p.770(40)
 monde où tu ne saurais aller sans faire des  dépenses  d'argent que tu ne peux soutenir, sa  PGo-3:p.126(39)
cune créature ne saurait suffire à de telles  dépenses  d'énergie.  Si je connaissais bien l  Lys-9:p1120(19)
 en titre se soumettaient à ces exorbitantes  dépenses  d'esprit et d'attention dans l'espoi  Mus-4:p.647(31)
e, Paul s'engageait inconsidérément dans les  dépenses  d'un séjour à Paris, Me Mathias entr  CdM-3:p.566(37)
, il n'y a pas assez à gagner pour faire les  dépenses  d'un succès.  D'ailleurs vous ne con  I.P-5:p.440(20)
ands consommateurs connus, ce qui trahit les  dépenses  d'une vie plus que voluptueuse.  Dis  Pay-9:p.244(33)
lles.  Au moment où l'artiste avait fait des  dépenses  dans son grenier, qu'il s'était même  eba-Z:p.731(.4)
ndant les premiers temps, suffi à toutes les  dépenses  de ce pauvre ménage.  Après douze an  Pon-7:p.622(.4)
vant professeur de musique, et subvenait aux  dépenses  de cet art, d'abord jugé par lui tou  U.M-3:p.819(36)
is ainsi les atonies qui suivent les grandes  dépenses  de force, aussi bien que les éclairs  Lys-9:p1069(39)
latissent, se rougissent.  À de si terribles  dépenses  de forces intellectuelles, à des con  FYO-5:p1048(.3)
ellente occasion pour chacun de supputer les  dépenses  de la belle veuve, afin d'établir ca  CdM-3:p.591(14)
luments des places occupées par le comte aux  dépenses  de la maison, afin de pouvoir capita  CoC-3:p.348(40)
is dix jours, je n'ai plus d'argent pour les  dépenses  de la maison, et je dois aux domesti  RdA-X:p.752(.2)
 ses fermages à Marguerite pour subvenir aux  dépenses  de la maison, le notaire avait calcu  RdA-X:p.772(10)
a que ce qu'il lui faut strictement pour les  dépenses  de la maison.  Ayez du courage, reno  RdA-X:p.795(16)
uinier une somme mensuelle pour subvenir aux  dépenses  de la maison.  Le vieux domestique a  RdA-X:p.827(20)
s quinze jours, grossissait de son mieux les  dépenses  de la maladie, le professeur de pian  Pon-7:p.600(42)
agements de Florine, ils ne couvrent pas les  dépenses  de la toilette du théâtre, qui, sans  FdÈ-2:p.321(10)
ucation de Jean, et satisfirent à toutes les  dépenses  de leur maison, avec les dix-huit mi  RdA-X:p.777(37)
its de notre travail suffiront peut-être aux  dépenses  de Lucien, et lui permettront d'atte  I.P-5:p.214(.7)
erspective d'amasser l'argent nécessaire aux  dépenses  de ma thèse, et il me fit promettre   MdA-3:p.399(34)
.  La table, les gages des gens, les grosses  dépenses  de maison devraient aller au double,  Int-3:p.463(20)
itures de madame avant d'évaluer les grosses  dépenses  de maison, car la toilette passait a  Emp-7:p.902(17)
s les tromperies qui grossissent à Paris les  dépenses  de ménage.  Pour vingt-cinq francs p  Pon-7:p.523(19)
s francs par an.  « Je ne vous parle pas des  dépenses  de notre maison, dit-il en terminant  Mus-4:p.650(.1)
on pour loger Natalie.  Un homme habitué aux  dépenses  de Paris et aux fantaisies des Paris  CdM-3:p.541(43)
coiffé ! » Heureux surtout de vivre sans les  dépenses  de représentation auxquelles les gen  Béa-2:p.895(43)
que libérée.  Victorin acquittait toutes les  dépenses  de sa mère, ainsi que celles d'Horte  Bet-7:p.368(11)
abrique de rhumatismes.  En additionnant les  dépenses  de son procès et de son séjour, il s  CSS-7:p1155(.6)
rétexte de sa pension, les deux veuves à des  dépenses  de table, n'avait pas encore donné d  Rab-4:p.315(11)
emblable dot peuvent donc à peine solder les  dépenses  de toilette d'une future épouse.  Un  Pon-7:p.546(23)
une femme.  Luigi emprunta pour subvenir aux  dépenses  des couches de Ginevra.  Dans les pr  Ven-I:p1096(41)
a retraite.  Pourquoi continuerions-nous des  dépenses  désormais inutiles : notre apparteme  Bet-7:p.180(12)
langage énergique, en monnaie de singe.  Ces  dépenses  du dévouement deviennent un trésor a  Mus-4:p.776(15)
de Savinien pour Ursule, véritable cause des  dépenses  du docteur, enchanté d'habituer sa p  U.M-3:p.905(24)
imes !  Mais la loi, monsieur, la loi !  Les  dépenses  du failli sont en disproportion avec  CéB-6:p.280(16)
comme dans sa jeunesse, afin de subvenir aux  dépenses  du Livonien.  Quand elle se vit entr  Bet-7:p.113(28)
écu de cent sous qu'elle avait reçu pour ses  dépenses  du mois.  « Tiens, Nanon, dit-elle,   EuG-3:p1060(24)
ssources pour se marier et pour subvenir aux  dépenses  du voyage de Lucien à Paris, il se v  I.P-5:p.560(35)
e.  J'évite par cette voie la fatigue et les  dépenses  du voyage par la poste.  Je sais que  Béa-2:p.728(28)
es de la dot d'Hortense, et à satisfaire aux  dépenses  effrayantes du délicieux appartement  Bet-7:p.175(18)
a, de clerc à maître, avec sa femme pour ses  dépenses  en lui allouant cent francs par mois  CdV-9:p.676(16)
t tranquille et il satisfaisait à toutes les  dépenses  en veillant sur son client.  Le mode  Pon-7:p.736(.2)
n désaccord constant entre le chiffre de ses  dépenses  et celui de cette somme.  Les cent f  Rab-4:p.327(40)
pense sans obtenir le résultat.     — Il y a  dépenses  et dépenses, dit la belle parfumeuse  CéB-6:p.102(21)
bureaux, une comptabilité, des recettes, des  dépenses  et des profits.  Cet homme n'est ni   Fer-5:p.894(42)
pplément d'environ mille francs à raison des  dépenses  et des travaux extraordinaires de le  Cab-4:p1073(.4)
utant mille francs à cette somme, toutes ses  dépenses  étaient couvertes.  Or, vingt-deux a  eba-Z:p.396(25)
e la vanité, que maintenant je comprends les  dépenses  excessives que font les femmes pour   Mem-I:p.326(.8)
e obligation, il ne doit pas se livrer à des  dépenses  excessives.  Si l'agrandissement de   CéB-6:p.142(12)
al.  Vous apercevez le chiffre effrayant des  dépenses  extraordinaires dans le cas où il fa  Pet-Z:p..39(.5)
.  M. des Lupeaulx fut donc un peu cause des  dépenses  extraordinaires qui se firent et qui  Emp-7:p.926(26)
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ent va nous compter soixante mille francs de  dépenses  faites dans l'immeuble, suivant le m  P.B-8:p.156(40)
ploitation, comme indemnité des exorbitantes  dépenses  faites par eux sans aucun résultat.   I.P-5:p.729(31)
e Guise fut-elle nécessairement ruinée.  Les  dépenses  faites pendant un siècle pour s'empa  Cat-Y:p.244(42)
eusement partagées au fond de la Vendée, les  dépenses  faites pour leurs fils absorbaient l  Bal-I:p.118(24)
ces sortes de dépenses : qu'appelez-vous des  dépenses  folles ?     — Mais, dit la marquise  Int-3:p.462(43)
t hôtel entre cour et jardin où elle fit des  dépenses  folles, et où s'engouffrèrent les pl  PrB-7:p.828(16)
l n'apercevait là ni moquerie, ni orgies, ni  dépenses  folles, ni dépravation, ni mépris de  Bet-7:p.143(.2)
eois !     — Un hôtel où son fils a fait des  dépenses  folles.     — Madame, dit le juge, j  Int-3:p.462(40)
touche bien plus que de nous voir l'objet de  dépenses  folles.  Pour moi, j'ai toujours eu   SMC-6:p.615(.2)
ncs de tabac par mois.  Ces trois natures de  dépenses  formaient un total mensuel de soixan  Pon-7:p.524(12)
e chancellerie; 4º les voyages et toutes les  dépenses  généralement quelconques dont le dét  Phy-Y:p1199(.8)
 six cents francs qui n'ont jamais suffi aux  dépenses  imprévues.  Pour acheter la croix de  Phy-Y:p1013(14)
 dans le grand monde du Havre, d'y faire des  dépenses  inutiles, de déranger l'économie de   M.M-I:p.478(.8)
e cas de la banqueroute simple s'il fait des  dépenses  jugées excessives.  Il est peut-être  CéB-6:p.180(28)
erai pas ma fortune pour votre fils dont les  dépenses  ne me paraissent pas claires, à moi,  Bet-7:p..60(34)
nous n'arriverions pas encore au chiffre des  dépenses  nécessaires à ma vie dissipée; puis   EuG-3:p1123(28)
ur, en imitant son patron seulement dans les  dépenses  nécessaires et non dans les folies :  CéB-6:p.310(31)
laquelle on doit la fortune et l'entente des  dépenses  nécessaires.  Sa prodigalité relativ  P.B-8:p.103(19)
ar sa belle-fille, contribuerait aux énormes  dépenses  nécessitées par l'arrangement de la   I.P-5:p.234(43)
es personnes nous ont objecté l'énormité des  dépenses  nécessitées par nos despotiques apho  Pat-Z:p.242(37)
es impiétés, il prenait quelquefois note des  dépenses  non payées, il raisonnait doucement   eba-Z:p.823(.7)
 nous allons mal commencer la vie.  Oui, mes  dépenses  ont absorbé tout ce que je possédais  I.P-5:p.254(13)
uses, une fille publique, remarquée pour ses  dépenses  par des agents de Bibi-Lupin, et sur  SMC-6:p.854(13)
nant cette somme à couvrir l'excédent de ses  dépenses  pendant quatre années; elle craignai  I.P-5:p.262(11)
a payé; mais en stipulant désormais pour mes  dépenses  personnelles une pension à laquelle   PGo-3:p.172(35)
a parcimonie qu'il fallait apporter dans ses  dépenses  personnelles, Godefroid alla dîner p  Env-8:p.364(14)
 1º L'argent des parties de campagne; 2º les  dépenses  pharmaceutiques occasionnées par les  Phy-Y:p1199(.3)
u premier sommeil, je tâchai de vérifier mes  dépenses  pour me justifier cette trouvaille i  PCh-X:p.177(43)
eau-frère, M. de Rubempré, qui fait assez de  dépenses  pour que ce soit vous rendre service  I.P-5:p.596(18)
 être taxé de folie, faire chez lui quelques  dépenses  pour s'y établir convenablement.  La  Int-3:p.472(.8)
res au général.  Tantôt il y déterminait des  dépenses  profitables aux paysans seulement et  Pay-9:p.169(33)
Affiches, espérant y trouver un asile où ses  dépenses  pussent être fixées, où il pût jouir  Env-8:p.224(19)
et du chant étaient si fort au-dessus de ses  dépenses  qu'elle laissa s'établir les plus fu  Pay-9:p.130(.8)
ion ? Les négociants reculent-ils devant les  dépenses  qu'exigent ces terrains en pente?...  M.M-I:p.474(18)
rdeaux pendant l'hiver de l'année 1821.  Les  dépenses  qu'il fit pour restaurer et meubler   CdM-3:p.536(42)
 l'un de ces garçons prodigues et riches des  dépenses  qu'ils ne font pas, offrait toujours  Béa-2:p.670(14)
a fortune, il vivait simplement, sans autres  dépenses  que celles d'une voiture à l'année e  U.M-3:p.789(11)
nes, afin de retrouver par ses économies les  dépenses  que faisait à Paris M. de Chavoncour  A.S-I:p.994(17)
ins, les propriétaires avaient alors peur de  dépenses  que le manque de concurrence et d'ou  CdV-9:p.750(33)
 conçut alors la belle idée de compenser les  dépenses  que lui causait Pierrette en en fais  Pie-4:p..97(14)
ment et heureusement.  Mais, mon enfant, les  dépenses  que nous ont suscitées ces mariages,  Bal-I:p.127(23)
der son existence.  Quoiqu'elle profitât des  dépenses  que son mari avait faites dans son h  Int-3:p.453(17)
sien pour un tiers ou pour un quart dans les  dépenses  qui seraient supportées par des inté  Emp-7:p1059(19)
ins cours publics et aux bibliothèques.  Ces  dépenses  réunies ne faisaient que dix-huit so  PCh-X:p.134(14)
en vue du mariage qu'il poursuit; lesquelles  dépenses  s'élèvent déjà à plus de cent mille   Int-3:p.444(10)
t les folies de Birotteau, dans six mois ces  dépenses  seraient couvertes par sa part dans   CéB-6:p.170(36)
 momentanée, et j'ai pourvu à l'avenir.  Mes  dépenses  seront désormais de deux mille quatr  Bet-7:p.205(14)
t, Rabourdin trouvait sept cents millions de  dépenses  seulement et douze cents millions de  Emp-7:p.916(14)
du Code de commerce par bribes.     — Si les  dépenses  sont jugées excessives... ôtez les d  CéB-6:p.191(22)
 l'un de ces petits rentiers dont toutes les  dépenses  sont si nettement déterminées par la  Pon-7:p.486(29)
de cinquante francs par mois pour toutes ses  dépenses , afin de pouvoir jouer le reste.      Rab-4:p.286(39)
btenir le résultat.     — Il y a dépenses et  dépenses , dit la belle parfumeuse.     — Eh !  CéB-6:p.102(21)
te de jolis petits registres pour écrire ses  dépenses , elle achète un joli petit meuble po  Pet-Z:p..84(13)
me année, le père Goriot réduisit encore ses  dépenses , en montant au troisième étage et en  PGo-3:p..71(42)
tins, elle devait obliger à faire de grandes  dépenses , et ces dépenses allaient profiter à  A.S-I:p.984(28)
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 la Chambre a inventé la spécialité pour les  dépenses , et les chapitres intitulés : Person  Emp-7:p1006(13)
e la somme à laquelle elle avait chiffré ses  dépenses , et qui, pour une grisette d'Alençon  V.F-4:p.837(32)
ront quinze cents francs chez moi pour leurs  dépenses , et, quant à toi, nous verrons ! »    CéB-6:p.262(38)
  Avant que Castanier connût la somme de ses  dépenses , il en était venu à donner à sa maît  Mel-X:p.360(.7)
t enfin un homme élégant.  Malgré ses folles  dépenses , il n'avait pu devenir un homme à la  CdM-3:p.530(.4)
a capitale du royaume ?  Là, sans de grandes  dépenses , la Loire pouvait être rendue access  Cat-Y:p.233(36)
e cent sous allouée par mois pour les menues  dépenses , le fil, les aiguilles et la toilett  EuG-3:p1047(.7)
d'un homme d'État.  Ordonner toute espèce de  dépenses , mêmes inutiles, ne constitue pas un  Emp-7:p1114(15)
e qui jadis avait quelques scrupules sur ses  dépenses , n'hésita plus à remettre sa toilett  Emp-7:p.918(27)
iage d'un duc de Soria occasionne de grandes  dépenses , nous la partagerons donc.  Vous ne   Mem-I:p.225(18)
ppointements ne soldent pas la moitié de nos  dépenses , nous nous donnons donc des maris te  Bet-7:p.380(.6)
sition de l'hôtel où elle avait fait tant de  dépenses , où elle avait casé un mobilier de c  PrB-7:p.829(.6)
fille touche plus une femme que des millions  dépensés , ou que toutes les lettres, tant bel  SMC-6:p.604(31)
e année une somme équivalente à celle de ses  dépenses , outre l'intérêt de ses capitaux, en  Dep-8:p.756(41)
n mariage, ma femme avait fait de si grandes  dépenses , que je fus obligé d'avoir recours à  Int-3:p.482(.6)
t dans le commerce, il doit être sage en ses  dépenses , réservé dans son luxe, la loi lui e  CéB-6:p.142(10)
ssé, trop pauvre pour se permettre certaines  dépenses , sortait rarement sa fille travailla  A.S-I:p.942(27)
, et lui allouait cette inscription pour ses  dépenses , y compris celles de l'éducation des  Mus-4:p.778(42)
int-Marceau, je ne connais pas ces sortes de  dépenses  : qu'appelez-vous des dépenses folle  Int-3:p.462(42)
ui dit : « Croyez-vous pouvoir retrouver vos  dépenses  ?     — Au-delà ! » fit-il avec un g  Lys-9:p1078(35)
 assez considérable pour fournir à de telles  dépenses  ?  Mon oncle de Cyrus devrait venir   Pet-Z:p.131(26)
lorine en souriant.  Et pour qui fais-tu ces  dépenses  ? demanda-t-elle à Nucingen.  Est-ce  SMC-6:p.600(.8)
 !  Une seconde fois, il fit attention à ses  dépenses ; mais il eut beau compter, comme Rob  Rab-4:p.328(.3)
core ces années-ci vous avez fait d'immenses  dépenses ; vous avez entouré les bois de fossé  Pay-9:p.344(31)
usions pour sa fille, défrayaient toutes ses  dépenses .  Aucune existence n'était plus régu  Pon-7:p.596(38)
e face, celle des Voies et Moyens, celle des  Dépenses .  Aussi avait-il passé bien des nuit  Emp-7:p.916(31)
nt pas, suivant leurs calculs, suffire à ses  dépenses .  En effet, on la trouvait souvent b  Fer-5:p.809(.5)
t de Cérizet, permit de suffire à toutes les  dépenses .  Ève, sa mère et David, qui se croy  I.P-5:p.576(16)
 plus guère que son loyer à payer en fait de  dépenses .  Il avait des loges à tous les théâ  Mus-4:p.733(42)
e économie que le marquis apportait dans ses  dépenses .  Il se conduisait en homme ruiné.    Int-3:p.474(22)
s chimistes de Paris, afin de lui éviter des  dépenses .  Mme Claës pria le notaire de cache  RdA-X:p.693(.9)
ce autant que par lui, nécessitait de fortes  dépenses .  Ni le mari ni la femme ne regardai  CéB-6:p..69(.3)
plus de six francs à la fois pour ses menues  dépenses .  Quoique ridicule en apparence, cet  EuG-3:p1046(18)
m'a dit que sa femme lui causait beaucoup de  dépenses ...     — À lui ?... » s'écria Doublo  I.P-5:p.592(16)
yonnait de bonheur, foissi te guoi bayer fos  tébenses  te guisine bir le resdant te fos chu  SMC-6:p.685(30)

dépenser
ncs laissés par les Simeuse.  Dès lors, elle  dépensa  cent mille francs par an, et mit de c  Ten-8:p.685(32)
t de l'exécration générale.  En arrivant, il  dépensa  dans sa maison des sommes assez consi  M.C-Y:p..29(38)
'installa dans la maison de son oncle, où il  dépensa  des sommes considérables en ameubleme  U.M-3:p.928(.7)
renant deux ans pour payer le surplus.  Il y  dépensa  des sommes énormes en arrangements in  Rab-4:p.522(.5)
ues ont appartenu, mon cher, à ce Bouret qui  dépensa  deux millions pour recevoir une fois   Pay-9:p..56(37)
 ami en lui offrant à dîner chez Édon, où il  dépensa  douze francs.  Pendant ce dîner Danie  I.P-5:p.313(43)
outes les misères de la vie collégiale, et y  dépensa  la surabondance de ses pensées.  Aprè  L.L-Y:p.643(41)
 dix mille francs pris sur ses économies, et  dépensa  mille francs pour aller conduire et e  Rab-4:p.300(43)
 contrée, que, par un accès de fanatisme, il  dépensa  quatre ou cinq millions à faire copie  Phy-Y:p.952(22)
escendit à Tours, et pendant le trajet il ne  dépensa  que deux francs pour sa nourriture.    I.P-5:p.552(10)
t; et, tout en rendant sa femme heureuse, il  dépensa  sa fortune en peu d'années.  La misèr  U.M-3:p.813(.2)
e, répondis-je.  Comment, vous pour qui Dieu  dépensa  ses plus curieux trésors d'amour et d  Hon-2:p.572(19)
s qui puisse ignorer que Tanneguy du Chastel  dépensa  trente mille écus du temps (un millio  Cat-Y:p.335(14)
ent son paquet.  En deux heures de temps, il  dépensa  trois ou quatre francs, ce qui lui do  I.P-5:p.267(34)
e, mon caractère exalté dut se réveiller; je  dépensai  les dernières flammes de ma fougue d  Med-9:p.569(25)
e livres de rentes, quand l'un et l'autre en  dépensaient  cinquante sans être mariés.  Ceci  CdM-3:p.570(.2)
 leurs beautés l'un à l'autre ingénument, et  dépensaient  dans ces secrètes idylles des tré  EnM-X:p.948(14)
nt qui leur serait payé le lendemain, ils le  dépensaient  de vingt manières différentes.  C  FaC-6:p1020(.5)
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r prédisaient la mort pour le lendemain, ils  dépensaient  la somme de courage nécessaire po  Adi-X:p.987(.2)
a mère, ses frères, ses soeurs, sa tante, ne  dépensaient  pas deux cents francs par mois, à  PGo-3:p.107(17)
 ans de cinquante mille francs de rentes, ne  dépensaient  pas plus de vingt-quatre mille fr  A.S-I:p.921(33)
au coin de leurs bornes.  À eux deux, ils ne  dépensaient  pas, le pain compris, douze sous   Pon-7:p.575(30)
urs avec la plus sordide économie : elles ne  dépensaient  pas, tout compris, plus de soixan  U.M-3:p.931(14)
nsion où le dîner coûtait seize sous.  Je ne  dépensais  ainsi que neuf sous par jour.  Vous  MdA-3:p.395(.6)
faut que vous vous amusiez; mais, moi qui ne  dépensais  pas quinze cents francs par an avan  Mus-4:p.650(.4)
il.     Au lieu de dîner au restaurant où il  dépensait  à chaque dîner entre cinquante et s  Cab-4:p1025(12)
angue politique se prête à la plaisanterie),  dépensait  à peine lesdits vingt mille francs   Pay-9:p.131(33)
 tous les jours six personnes à dîner...  On  dépensait  chez moi cinquante mille francs par  Bet-7:p.346(.1)
nte sous, capital que personne à Guérande ne  dépensait  dans sa journée.  Aussi Mlle de Pen  Béa-2:p.669(34)
et atteignait à six pieds de hauteur, et qui  dépensait  des sommes folles pour le pouvoir j  Pon-7:p.594(27)
n pari, naturellement il payait; puis il les  dépensait  en cas de gain, ce qui nous arriver  MNu-6:p.347(41)
évorait, elle vivait de narcotiques, elle se  dépensait  en rêves !     Elle faillit mourir,  Mus-4:p.660(16)
rs une fortune d'autant plus précaire, qu'il  dépensait  environ cinq ou six mille francs au  M.M-I:p.516(.7)
ujours devant lui deux années de solde et ne  dépensait  jamais ses appointements.  Il était  Med-9:p.388(30)
en les gens au quai Malaquais, que Lucien ne  dépensait  pas en tout dix mille francs par an  SMC-6:p.488(24)
six ans, le vieillard s'en contentait; il ne  dépensait  pas en tout mille écus par an, car   Deb-I:p.835(27)
 n'en prenait pas moins des cabriolets, n'en  dépensait  pas moins une centaine de francs en  Mus-4:p.734(32)
iblement une centaine de louis par an, et ne  dépensait  pas plus de douze cents francs.      PGr-6:p1099(38)
uissait d'une immense fortune; mais il ne la  dépensait  pas plus qu'il ne dépensait son esp  Béa-2:p.894(41)
slin, ce Sauviat de la sphère supérieure, ne  dépensait  pas quarante sous par jour, et alla  CdV-9:p.657(27)
ché, qui vivait d'oignons et de pain, qui ne  dépensait  pas trois cents francs par an, qui   CdV-9:p.683(37)
 plus forte que son maître.  Lisbeth, qui ne  dépensait  pas un liard de ses douze cents fra  Bet-7:p.199(13)
onne partie du temps, se promenait rarement,  dépensait  peu et employait ses soixante mille  eba-Z:p.673(10)
ancs de rentes, gagnées en quinze ans.  Elle  dépensait  peu, elle allait dîner presque tous  P.B-8:p..33(23)
mer ainsi une femme qui jouait à la loterie,  dépensait  peut-être un peu trop en toilette,   Rab-4:p.281(39)
 de vous comme un cheval de parade.  S'il ne  dépensait  que son argent !... mais il dépense  SMC-6:p.457(30)
 chargeait, ainsi que des raccommodages.  Il  dépensait  quinze francs de tabac par mois.  C  Pon-7:p.524(11)
opté pour elle la mise la plus simple, et ne  dépensait  rien afin de pouvoir donner à son f  EnM-X:p.903(34)
 dépenser ce qu'elle voulait et qui alors ne  dépensait  rien.  Toute limite imposée n'inspi  V.F-4:p.925(.1)
 d'environ cent mille francs.  D'abord il ne  dépensait  rien; puis cette fortune lui venait  Ten-8:p.507(39)
 ceux d'aujourd'hui, chacun de ces gaillards  dépensait  royalement son argent.  Figurez-vou  CdV-9:p.769(11)
sque septuagénaire, pouvait donc dépenser et  dépensait  ses trente mille francs par an, san  Deb-I:p.835(.6)
son amie qui la trouva méconnaissable.  Anna  dépensait  six mille francs par an pour elle,   Mus-4:p.657(.5)
n'étaient pas sujettes à la loi du cumul, il  dépensait  soixante mille francs, sur lesquels  Hon-2:p.542(31)
mariait et panachait ses fleurs, Mme Blondet  dépensait  son bien en toilettes et en modes p  Cab-4:p1065(20)
e; mais il ne la dépensait pas plus qu'il ne  dépensait  son esprit.  Sa bonne grosse vanité  Béa-2:p.894(42)
Théâtre de la Gaîté donnait de beaux dîners,  dépensait  trois cents francs par mois pour sa  Deb-I:p.858(.5)
t Michaud en voyant le général pensif, qu'en  dépensant  beaucoup d'argent, vous pouvez enco  Pay-9:p.176(15)
 n'avait pas encore passé à l'aristocratie.   Dépensant  cinq francs par soirée, et venant a  eba-Z:p.722(20)
x sont gracieux dans leurs mouvements, en ne  dépensant  jamais que la somme de force nécess  Pat-Z:p.297(17)
is manquant d'une pensée qui les coordonnât;  dépensant  les plus riches trésors de l'âme à   DdL-5:p.935(.3)
lus de soixante mille livres de rente, et ne  dépensant  pas douze cents francs pour lui, le  PGo-3:p.125(13)
ux hommes médiocres.  À Paris, l'avoué ne se  dépensant  point en paroles au tribunal, ne pl  I.P-5:p.587(36)
rents vivaient simplement, en Hollandais, ne  dépensant  que le quart de douze mille francs   Env-8:p.220(.8)
ait-il, en trottant de commune en commune et  dépensant  ses appointements en souliers et en  Pay-9:p.146(.3)
 au bal, admis dans les meilleures sociétés,  dépensant  ses appointements, rendant ainsi à   Emp-7:p1005(37)
 scandaleux l'ont démontré, les occuper en y  dépensant  ses revenus... »     « Qui est ce j  P.B-8:p..58(24)
 journalistes, Lucien vécut au jour le jour,  dépensant  son argent à mesure qu'il le gagnai  I.P-5:p.478(42)
 et dépensier tout ensemble, c'est-à-dire ne  dépensant  son argent que pour lui; cassant, a  Emp-7:p.974(25)
, il y resta douze jours sans en sortir en y  dépensant  tout son paradis, en ne songeant qu  Mel-X:p.387(15)
ée pour tout au plus cent mille francs; en y  dépensant  vingt-cinq mille francs, on aura là  P.B-8:p..81(21)
e courage, mais elle ne voulait pas qu'il se  dépensât  vingt-cinq louis pour elle.  Cette s  Béa-2:p.658(11)
is vingt-cinq ans, il vit comme un moine, il  dépense  à peine mille écus par an...), et il   Pon-7:p.640(.1)
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J'imite Juste, je déserte la France, où l'on  dépense  à se faire faire place le temps et l'  ZMa-8:p.833(37)
par leurs costumes et leurs trompettes, elle  dépense  à voir et à payer leurs parades le te  Bet-7:p.175(12)
enfin, pour le satisfaire, la Ville de Paris  dépense  annuellement quelques millions en poi  Ga2-7:p.848(.4)
r sa toilette; et, tout bien considéré, elle  dépense  au moins cinq cents francs sans faire  Phy-Y:p1176(.8)
ze cents francs par an avant mon mariage, je  dépense  aujourd'hui six mille francs, y compr  Mus-4:p.650(.5)
tier, chacun peut donc concevoir que l'âme y  dépense  autant de passion que le chasseur en   Ten-8:p.579(.6)
     Qui se donne des peines infinies et qui  dépense  beaucoup d'argent pour être à son ava  Pet-Z:p.146(32)
iche aujourd'hui...     — Mais Mme Vatinelle  dépense  beaucoup...  Ainsi soyez tranquille,   Pon-7:p.694(.3)
trouver pour déterminer ce qu'une cantatrice  dépense  d'âme dans ses roulades, et ce que no  Pat-Z:p.270(38)
fet d'un homme qui a un ménage en ville, qui  dépense  de son côté, madame du sien.  Est-ce   CéB-6:p..50(.8)
êtes, des lois, des vaisseaux, des ports; et  dépense  des millions de milliasses, et tant,   Med-9:p.528(15)
 coûtent pas un centime, et pour laquelle on  dépense  des millions.  Donnez-vous corps et â  SdC-6:p.966(41)
e à désirer : il décore mes appartements, il  dépense  des sommes exorbitantes pour ma table  FdÈ-2:p.286(25)
au qui ressemblent à un bout de fil et où il  dépense  des sommes folles, tel autre rêve les  Pie-4:p..47(13)
yon avait la gaieté soucieuse d'un homme qui  dépense  deux mille écus.  De temps en temps s  PCh-X:p..95(29)
l qui voulait s'enorgueillir de ses pages se  dépense  en de tristes articles que sa conscie  SMC-6:p.437(17)
es combats ignorés, mais terribles, où il se  dépense  en talent, en haine, en irritations,   SMC-6:p.548(.5)
nds aucun bruit, je vois de la verdure et ne  dépense  en tout qu'une piastre par jour; je s  Mem-I:p.226(11)
 du sodavatre et lance sa fusée : " Quand on  dépense  l'argent des autres, on devrait être   CSS-7:p1173(22)
t, si vous ne savez pas comme moi où il s'en  dépense  le plus.  Presque tous les hommes con  Phy-Y:p1027(38)
 des réparations, d'un tas de bêtises, et je  dépense  mon temps et ma salive en patriotisme  I.G-4:p.573(28)
le.  Aujourd'hui, l'homme le plus élégant ne  dépense  pas 15.000 fr[ancs] pour sa toilette,  Pat-Z:p.241(37)
monter à son laboratoire, travaille bien, ne  dépense  pas d'argent ! fais tout ce qu'il fau  RdA-X:p.777(.4)
 son frère; elle prête à gros intérêts et ne  dépense  pas douze cents francs par an.     De  Pie-4:p.162(.1)
eux mille cinq cents livres de rente et n'en  dépense  pas huit cents.  Si tu es aussi spiri  V.F-4:p.826(16)
ncle y ont passé...  Ce digne prêtre, qui ne  dépense  pas pour lui cent francs par mois, qu  eba-Z:p.609(40)
lier; et celui-là sera toujours riche qui ne  dépense  pas son revenu.  Il avait pour tout d  V.F-4:p.832(.7)
rneffe, la future baronne de Montéjanos.  Ne  dépense  pas un liard pour moi, je te le défen  Bet-7:p.220(30)
yageurs !  Un clerc qui veut être notaire ne  dépense  pas vingt francs entre Paris et Moiss  Deb-I:p.825(18)
nage des administrations connues !  Il ne se  dépense  pas, il ne s'encaisse pas un centime   Emp-7:p1113(.7)
— Non, madame, répondit le peintre, je ne le  dépense  pas, je n'ai pas le moyen de m'amuser  PGr-6:p1104(33)
qui suit les luttes morales excessives où se  dépense  plus de fluide nerveux, plus de volon  CéB-6:p.224(14)
t ?     — Ah ! je ne sais pas.  Cependant il  dépense  plus de trente mille francs dans l'ap  Bet-7:p.162(.3)
, des diamants ?  Il a de l'argent, qu'il le  dépense  pour toi, bene sit ! je n'ai rien à y  MCh-I:p..71(17)
fut soufflée par une voix intérieure.  Il ne  dépense  presque rien; nous vivons dans une ab  Mem-I:p.391(30)
aussi le dernier mot.  Miss Dinah Stevens ne  dépense  que trente mille francs par an, et vo  CdM-3:p.649(20)
 trente sous de cabriolet; politiquement, on  dépense  quelque chose de plus.  Les hirondell  CSS-7:p1197(18)
izet; Kolb fait vingt lieues tous les jours,  dépense  quinze ou vingt sous, nous rapporte s  I.P-5:p.569(41)
s, chanoine, vicaire d'une cathédrale; il ne  dépense  rien, il doit avoir de l'argent.  À m  CéB-6:p.192(.1)
« On prétend que je suis un avare, que je ne  dépense  rien, ma dépense monte encore à vingt  Mus-4:p.776(29)
es gens qui ont dépassé l'âge auquel l'homme  dépense  sa vie à tort et à travers connaissen  Int-3:p.470(22)
 Italie; mais Mme Firmiani est française, et  dépense  ses revenus en parisienne.  Elle a d'  Fir-2:p.143(16)
ux.  Toutes les femmes raffolent de lui.  Il  dépense  toujours environ cent mille francs pa  Gob-2:p.983(15)
ait-il tous les matins la rente de ce que je  dépense  tous les soirs ?  Pourquoi nous bâtis  PCh-X:p.115(25)
 d'homme ne gagne pas un sou, mais encore il  dépense  tout le fruit du travail de sa femme   Gam-X:p.466(33)
ans un pays où, comme en Hollande, quiconque  dépense  tout son revenu passe pour un fou.  S  RdA-X:p.695(17)
ir dans sa source par un mouvement moral qui  dépense  tout, comme on peut tarir celle du sa  eba-Z:p.745(27)
aillent en carrosses ou en colifichets.  Qui  dépense  trop n'est jamais riche.  Avec les ce  MCh-I:p..71(20)
deste, au lieu de demeurer assise, songeuse,  dépense  une activité folle en mouvements déso  M.M-I:p.495(.5)
te, meuble un appartement qu'elle choisit, y  dépense  une vingtaine de mille francs.  L'ouv  SMC-6:p.551(.7)
e un revenu de douze cents millions, elle le  dépense  voilà tout.  Il entre douze cents mil  Emp-7:p1113(31)
moi avec la mort de mon frère pour lequel je  dépense , à Paris, des sommes... les yeux de l  EuG-3:p1170(23)
 femme qui n'entend pas raison sur l'article  dépense ; il me faut des associés.  Le père l'  Pay-9:p.308(30)
en; ou le jeune homme qui pense et celui qui  dépense .  Mais entendez-le bien, il ne s'agit  FYO-5:p1059(11)
 des Richelieu, lui montra qu'il n'avait pas  dépensé  à l'Université l'argent de ses menus   Cab-4:p.992(24)
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 fois, est triplée; mais il ajoutera qu’il a  dépensé  autant de soins et d’argent à les fai  PLM-Y:p.507(34)
e meurt d'amour pour une inconnue, il a déjà  dépensé  beaucoup d'argent en pure perte; s'il  SMC-6:p.560(11)
trouver avec rien dans les mains après avoir  dépensé  beaucoup d'argent. »     David était   I.P-5:p.720(33)
 une petite maison pour sa maîtresse; il y a  dépensé  cent cinquante mille francs en peintu  SMC-6:p.592(34)
 dit un matin :     « Mon ami, combien as-tu  dépensé  cette année ?...     — Je ne sais pas  Pet-Z:p..92(.3)
tion où, pendant une seule journée, il avait  dépensé  cinquante francs chez Véry, et près d  I.P-5:p.299(32)
Doguereau, surpris du style que Lucien avait  dépensé  dans sa première oeuvre, enchanté de   I.P-5:p.305(35)
ère, et le cas pourrait arriver, puisqu'il a  dépensé  de grandes sommes à chercher un secre  RdA-X:p.752(20)
eux vieilles se le sont montré.  " En a-t-on  dépensé  de l'argent, disait l'une, pour celui  Pay-9:p.195(18)
   — Si nous avions, vous ou moi, ce qu'on a  dépensé  de plus, nous serions bourgeois.  Si   Deb-I:p.745(.8)
ces fameuses villas où les nobles génois ont  dépensé  des millions au temps de la puissance  Hon-2:p.526(25)
e d'un grand magasin de nouveautés où l'on a  dépensé  des millions, sur le boulevard des It  Bet-7:p.381(23)
tée et gravée (gravée !), passait pour avoir  dépensé  des millions...  Il meurt, car on meu  Pon-7:p.637(.4)
es honneurs pour les héros de Juillet, qui a  dépensé  des sommes folles à ériger un tuyau d  Ten-8:p.497(37)
nt partout donné des peines énormes, ils ont  dépensé  des sommes immenses pour avoir d'exce  A.S-I:p.984(17)
 livres de rente.  Nous en avons constamment  dépensé  deux cent mille en sus.  Joignez à ce  CdM-3:p.622(25)
 après une pause. Est-ce vrai qu'on y a déjà  dépensé  deux cent mille francs ?     — Si nou  Deb-I:p.745(.6)
uez quelque autre chose à vendre.  Vous avez  dépensé  deux cents francs d'argent, sans comp  Bet-7:p.137(38)
de notre glorieux uniforme !  Je n'ai jamais  dépensé  deux liards pour une femme.     — Com  Rab-4:p.309(31)
tion.  Pendant cette dernière année il avait  dépensé  dix mille francs de plus, en se liant  U.M-3:p.773(41)
 le monde où elle voulait me lancer, j'avais  dépensé  dix-sept cent soixante francs sur les  I.P-5:p.292(17)
ent des devoirs accomplis.  Le colonel avait  dépensé  en deux fois une fortune de quatre à   Ten-8:p.497(.7)
ant à mon Proxénète littéraire, n'a-t-il pas  dépensé  huit ans de sa vie, et payé ses relat  PCh-X:p.166(41)
m ou du Sophi de Perse.  Réduit, après avoir  dépensé  la France, à des expédients de fils d  RdA-X:p.728(11)
vais pas avec moi Mathurine, le baron aurait  dépensé  le double; et, comme il n'a presque p  Bet-7:p.204(.5)
d, après tant d'entreprises avortées où j'ai  dépensé  le plus pur de mon sang, où j'ai jeté  A.S-I:p.971(31)
laissé les diamants à ma femme ? n'ai-je pas  dépensé  les cent cinquante mille francs qui n  CdM-3:p.622(14)
ui environne le lit des malades.  Elle avait  dépensé  les dernières forces d'une fièvre exp  Lys-9:p1200(11)
éré, désespéré de le rencontrer; après avoir  dépensé  les irritations les plus vives de l'â  DdL-5:p.910(43)
 dans quelque cachette, Savinien eut bientôt  dépensé  les six mille francs qu'elle lui donn  U.M-3:p.861(38)
e époque, les plus célèbres conteurs avaient  dépensé  leur talent à créer un ou deux person  AvP-I:p..10(10)
it de longs voyages sur un faux espoir, j'ai  dépensé  ma vie et les plus larges battements   DdL-5:p.921(33)
ans ? demanda le père à sa fille.     — J'ai  dépensé  mes douze cents francs d'économie, vi  Bet-7:p.129(36)
resses me guériront.  Enfin, n'aurais-je pas  dépensé  mille francs chez l'apothicaire ?  J'  PGo-3:p.259(34)
iquée dans le procès, fut convaincue d'avoir  dépensé  mille francs environ, depuis l'époque  SMC-6:p.855(23)
   — Comment cela ?     — Mais, ne pas avoir  dépensé  plus de dix mille francs pour elle, e  FMa-2:p.230(.1)
 sa petite ville, et chaque année il y avait  dépensé  plus de douze mille francs.  Mais aus  U.M-3:p.773(35)
 couverte des plus riches sculptures, on y a  dépensé  plus de vingt mille francs; les fenêt  P.B-8:p.132(29)
e gardait au coeur pour Esther.  Après avoir  dépensé  quarante mille francs environ, chaque  SMC-6:p.474(43)
 soirée dont il s'agit, le père Cardot avait  dépensé  quarante-cinq mille francs afin de me  Deb-I:p.857(41)
e, dans les ornières de la vie, où ils n'ont  dépensé  que des souffrances physiques.  Le pr  Pon-7:p.589(.8)
vitesse.  En ne trouvant rien, après n'avoir  dépensé  que quarante à cinquante francs, il s  Rab-4:p.327(43)
ri.  Quand il aura, lui, comme mille autres,  dépensé  quelque beau génie au profit des acti  I.P-5:p.407(.6)
 y voir des statues ou des tableaux.  Elle a  dépensé  sa fortune à décorer Les Touches de l  Béa-2:p.676(28)
des femmes équivoques où Philippe avait déjà  dépensé  sa jeunesse, et où le vieux Rouget tr  Rab-4:p.521(.1)
is les deux heures se passent, le Français a  dépensé  ses dernières gouttes d'énergie, et l  DdL-5:p.945(28)
situation.  Depuis un mois environ, il avait  dépensé  soixante francs pour vivre, trente fr  I.P-5:p.309(42)
néraux.     Wenceslas, nature rêveuse, avait  dépensé  tant d'énergie à produire, à s'instru  Bet-7:p.242(43)
erve et de mordant, un diable enragé d'avoir  dépensé  tant d'esprit en pure perte, furieux   MNu-6:p.331(.5)
t que Paris ne les édite.  Ces messieurs ont  dépensé  tant de logique et de pénétration pou  Lys-9:p.961(32)
nglaise n'est pas son ingonnie !...  Et il a  dépensé  trente mille francs pour séduire la f  SMC-6:p.559(38)
es maladies... que ma soeur, en dix jours, a  dépensé  trente sous de remèdes, quand elle a   Pon-7:p.614(26)
rtenait précédemment à un duc et pair.  Il a  dépensé  trois cent mille francs pour le meubl  PCh-X:p.213(27)
nel.  Du Tillet m'a dit que le baron y avait  dépensé  trois fois autant que votre pauvre Fa  SMC-6:p.622(.4)
naient le soir, un peu fatigués, n'ayant pas  dépensé  trois francs.  Dans les grandes circo  I.P-5:p.234(29)
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e une princesse, dit la mère; mais vous avez  dépensé  trop d'argent, vous avez fait des fol  I.P-5:p.247(38)
 Paris, avait porté ses fruits.  Après avoir  dépensé , depuis son retour de Rome, environ d  Pon-7:p.490(11)
moyens d'existence connus, le sieur Lucien a  dépensé , en moyenne, durant les trois premièr  SMC-6:p.725(17)
xante mille francs, ou que cette somme a été  dépensée  en cette occasion, l'actif du failli  CéB-6:p.280(22)
r dix ans de larmes secrètes, de sensibilité  dépensée , de soins constants, d'alarmes perpé  Lys-9:p1035(41)
construction des ailes et des sommes énormes  dépensées  à faire des rivières; il lui prouva  Phy-Y:p1032(43)
ois cent mille livres que j'ai, bel et bien,  dépensées  pour la cause royale.  Je veux repa  Bal-I:p.111(20)
 par ordre d'une dame charitable, nous avons  dépensées  pour vous montent à quinze mille fr  Env-8:p.410(28)
iements, contributions reçues, contributions  dépensées , etc., que les employés ont écrits.  Emp-7:p1113(19)
ux génies sont si rarement compris qu'ils se  dépensent  en faux espoirs; ils se consument à  SMC-6:p.475(32)
 ont autant de fantaisie que de talent.  Ils  dépensent  énormément, ils ont des lorettes, i  Bet-7:p.115(33)
éploient leur grossissent les muscles, ils y  dépensent  énormément; puis, soit le succès ob  P.B-8:p..74(20)
é sans laquelle les forces de la jeunesse se  dépensent  inutilement.  Plus tard j'eus un co  Lys-9:p1108(.7)
 une de ces pentes rapides sur lesquelles se  dépensent  le temps, l'âme et la vie !     Enf  Aba-2:p.488(40)
 est si naturel de supposer que les gens qui  dépensent  leur vie à tout mettre en dehors n'  FdÈ-2:p.314(17)
ent autant de passion que certains hommes en  dépensent  pendant toute leur vie.  Mis avec r  A.S-I:p.943(20)
ncs d'appointements pour tout potage, et qui  dépensent  plus de dix mille francs à leur toi  PGo-3:p.140(11)
emplissait... eh bien ! pourquoi ces gens-là  dépensent  près de cent francs par mois de fle  Env-8:p.350(.3)
urs de très beaux appointements.     — S'ils  dépensent  soixante mille francs, dit le juge,  Int-3:p.463(31)
raves gens ont gagné quelque fortune, ils en  dépensent  une certaine partie à leur passion   Pie-4:p..51(.1)
us les gens à idées.  Ces gens-là pensent et  dépensent , sans faire attention à rien.  Figu  CéB-6:p.242(11)
ons, timide en apparence, mais qui venait de  dépenser  à Paris, où il était allé faire son   EuG-3:p1050(34)
 ses rivales que par ce qu'elle savait faire  dépenser  à un homme.  Les fortunes détruites   SMC-6:p.597(.1)
onge que je te le donne à la condition de le  dépenser  au cabaret, de t'y enivrer, de t'y d  DFa-2:p..82(23)
 en ordonnant sa maison de manière à ne rien  dépenser  au-delà.  Quand il eut officiellemen  CdM-3:p.538(10)
eues au-delà de Couches vers la Brie, sans y  dépenser  autre chose que des retardements de   Pay-9:p.245(36)
us rurales consultées déclarent qu'il faudra  dépenser  beaucoup d'argent, et — attendre cin  Pet-Z:p..77(.1)
râce à cette circonstance, il pourrait, sans  dépenser  beaucoup d'argent, procurer à Naïs l  I.P-5:p.263(12)
e, le docteur dit : « Levrault-Levrault a dû  dépenser  bien de l'argent ici !     — Oh ! gr  U.M-3:p.788(.6)
n cher argent, elle qui s'était vue libre de  dépenser  ce qu'elle voulait et qui alors ne d  V.F-4:p.924(43)
sais rien de plus sottement bourgeois que de  dépenser  cent mille francs à une corbeille de  CdM-3:p.585(21)
? dit Crottat.     — Birotteau, mon cher, va  dépenser  cent mille francs pour son bal, il e  CéB-6:p.161(12)
Et à quoi... dans cette boutique... as-tu pu  dépenser  cette somme ?     — Ah ! voici ! rép  Bet-7:p.129(42)
 paysan située auprès de l'église; il fallut  dépenser  cinq mille francs pour l'agrandir, l  Pay-9:p.238(22)
ancs, dit-on, sans compter ce qu'il vient de  dépenser  dans le petit hôtel de la rue Saint-  SMC-6:p.607(.9)
xtinction de ses talents l'a conduit à faire  dépenser  dans une seule affaire un million au  CdV-9:p.799(15)
e sauver vos propriétés.     — Il vaut mieux  dépenser  de l'argent que de sévir, répondit S  Pay-9:p.176(17)
ndit la mère.     — C'est cela !... toujours  dépenser  de l'argent, s'écria le père.  Ah !   EuG-3:p1095(41)
randet vous ne savez quoi vous inventer pour  dépenser  de l'argent.  Le deuil est dans le c  EuG-3:p1100(11)
Hélas ! monsieur, je n'ai pas le courage d'y  dépenser  des sommes qui peuvent secourir les   CdV-9:p.727(.9)
r une indiscrétion.     « Quand je devrais y  dépenser  dix mille francs, je finirai par déc  Pay-9:p.343(.3)
la bouche que de ça, maintenant tu parles de  dépenser  en bêtises un argent gagné à la sueu  CéB-6:p..44(18)
es quand on est avoué.  Un clerc ne doit pas  dépenser  en tout plus de sept cents francs.    Deb-I:p.844(43)
aient, qu'aussitôt qu'il y a beaucoup d'or à  dépenser  et de grandes choses à produire, il   CdV-9:p.802(.5)
onhomme, presque septuagénaire, pouvait donc  dépenser  et dépensait ses trente mille francs  Deb-I:p.835(.6)
ages préceptes aux gens assez riches pour se  dépenser  eux-mêmes dans la vie extérieure.  L  Pat-Z:p.293(.6)
laisser aller à son affaissement pour ne pas  dépenser  inutilement son énergie.  Incapable   Ten-8:p.677(24)
ition avaient obligé M. et Mme de Marville à  dépenser  la presque totalité de leurs revenus  Pon-7:p.506(.8)
 dimanche, et où nous allions à tour de rôle  dépenser  la somme qui nous était attribuée; m  L.L-Y:p.599(29)
 peut se souvenir d'avoir eu quelques sous à  dépenser  le second dimanche ?  Enfin qui n'a   L.L-Y:p.600(.1)
 payait une modique pension, afin de pouvoir  dépenser  le surplus en aumônes secrètes et en  V.F-4:p.861(23)
 histoire vraie et pour laquelle vous pouvez  dépenser  les trésors de votre sensibilité, si  Fir-2:p.142(22)
qui, dans cette réunion, prennent sur eux de  dépenser  leur esprit, comme ils prodiguent ai  eba-Z:p.471(.9)
tune.  La faute des hommes supérieurs est de  dépenser  leurs jeunes années à se rendre dign  PCh-X:p.134(40)
  Oh ! joli.  Il faut pâtir pendant dix ans,  dépenser  mille francs par mois, avoir une bib  PGo-3:p.138(40)
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s réservée, plus douce, moins volontaire, de  dépenser  moins d'argent, et surtout de lui to  Bal-I:p.141(31)
urneau à bassine en cuivre, sous prétexte de  dépenser  moins de charbon pour refondre ses r  I.P-5:p.562(.9)
 desseins, pour qu'il me soit indifférent de  dépenser  mon temps et mes voyages au profit d  F30-2:p1083(24)
es donneraient à meilleur marché, la somme à  dépenser  ne dépassera pas cinquante mille fra  P.B-8:p.132(24)
 le plus clair de nos labeurs, faut toujours  dépenser  not' vie en sueurs...     — Mais vou  Pay-9:p.119(.8)
maison aurait au-delà de cent mille francs à  dépenser  par an; ainsi toutes ses prévisions   CdM-3:p.586(26)
is cent mille francs, et sa fille lui en fit  dépenser  plus de cent mille en ameublements,   eba-Z:p.403(35)
  I     Pour l'homme social, vivre, c'est se  dépenser  plus ou moins vite.     Il suit de l  Pat-Z:p.307(31)
 ma femme, sauvez-la, quand même il faudrait  dépenser  pour ça cent ou deux cents francs. »  EuG-3:p1170(26)
ciales dont s'est occupé cet ouvrage doivent  dépenser  pour cet article, à eux deux, cent c  Phy-Y:p1197(25)
, et les quarante mille francs dépensés ou à  dépenser  pour Mme Marneffe.  Enfin, où le bar  Bet-7:p.178(11)
ite de la maison, et m'a suppliée de ne rien  dépenser  pour moi de plus qu'il ne m'accorde.  PGo-3:p.241(.9)
'il veut tant d'argent, il a sans doute à le  dépenser  pour une femme.  S'il s'agissait de   Mem-I:p.393(32)
 que deux choses : dîner à six heures, et ne  dépenser  qu'une certaine somme par mois.  Une  Med-9:p.410(11)
urri que les maîtres ?  Mademoiselle ne veut  dépenser  que cent francs par mois pour toute   RdA-X:p.782(36)
Va-t'en, ma fille, va-t'en, monsieur ne veut  dépenser  que cinq francs. »  Et la poule paru  CSS-7:p1193(27)
der le reste.  Si vous avez le courage de ne  dépenser  que cinquante mille francs pendant t  CdM-3:p.601(.7)
 je portais des chemises de flanelle pour ne  dépenser  que deux sous de blanchissage par jo  PCh-X:p.134(.8)
rsqu'elle dînera seule, ici...  Elle veut ne  dépenser  que dix sous par jour pour sa nourri  Bet-7:p.203(20)
 sacrifices, de se passer de toilette, de ne  dépenser  que mille écus par an, d'employer sa  M.M-I:p.670(20)
ines-tu pas que le vieux cancre aura bien pu  dépenser  quelques milliers de livres pour con  Cho-8:p1085(31)
ces poètes, un luxe coûteux.  Comment ne pas  dépenser  quelques minutes devant les drames,   Fer-5:p.795(20)
ts.  Néanmoins, mon ami venait sans doute de  dépenser  quelques sous pour sa coiffure chez   Env-8:p.260(32)
agère influence, même dans un but d'utilité;  dépenser  sa force, épuiser les trésors de l'â  Lys-9:p1077(32)
ortons nous-mêmes, et lui apprendre à savoir  dépenser  sa fortune avec grâce...  Ainsi du r  Pat-Z:p.232(14)
trouvait pas le moyen d'empêcher son mari de  dépenser  sa fortune si follement, dans six mo  RdA-X:p.693(18)
r soixante mille livres de rentes, tantôt de  dépenser  ses capitaux pour plaire à Ursule.    U.M-3:p.905(18)
ure et matérielle.     Ou bien,     L'art de  dépenser  ses revenus en homme d'esprit;     O  Pat-Z:p.216(27)
éorie du jeune magistrat sur la nécessité de  dépenser  ses revenus, Mlle Thuillier avait pr  P.B-8:p..59(37)
tte sur son revenu.  Chez un homme habitué à  dépenser  six mille francs quand il en avait c  Env-8:p.224(16)
its et pertes et ne commet pas la sottise de  dépenser  son temps; il continue à brasser ses  CéB-6:p.277(23)
utes, Godefroid, ajouta-t-il, au lieu de les  dépenser  sottement comme tant d'autres, fais   MNu-6:p.346(43)
t être une bête solidement bâtie, capable de  dépenser  tout son esprit en sentiment.  Ses c  PGo-3:p..65(.1)
e vais vous prescrire, vous connaîtrez, sans  dépenser  un liard, les charmes qu'on goûte da  CSS-7:p1209(.5)
arts, avait voulu, comme tous les bourgeois,  dépenser  une somme fixe, connue à l'avance.    Bet-7:p.398(22)
nt la matière.  Vous voyez des millionnaires  dépenser  vingt mille francs par an à leur écu  Pat-Z:p.305(12)
ion de feu M. le conseiller du Sommerard, et  dépenser , avec la ville de Paris par moitié,   Pon-7:p.540(.9)
mme, et par la nécessité où elle était de la  dépenser , cette vieille fille l'avait transpo  CdT-4:p.209(32)
 dehors de l'amour des trésors d'affection à  dépenser , elle me les offrit avec d'enfantine  Hon-2:p.569(24)
ns, quand son ménage s'était accoutumé à les  dépenser , et qu'ils formaient les trois quart  Emp-7:p.901(28)
liquées de trente et quelques mille francs à  dépenser , étaient en ce moment l'objet de lon  Lys-9:p1065(11)
 font fortune par les mêmes moyens.  Ne rien  dépenser , gagner de légers bénéfices, et cumu  Pon-7:p.575(41)
e, n'est-ce pas ? elle est à toi, tu peux la  dépenser .  Nous serions réduites à la dernièr  CéB-6:p..51(20)
toutes les forces d'une pétulante jeunesse à  dépenser .  Sa démarche n'accusait rien de gên  PCh-X:p.222(21)
Je veux maintenant vivre simplement, ne rien  dépenser .  Vous me trouverez bien comme je se  PGo-3:p.174(18)
entendre : ramassez-m'en, je me charge de le  dépenser .  Vous serez le puits et moi le seau  SMC-6:p.525(18)
Les avares ont des économies de tout genre à  dépenser . Le lendemain du vote de la loi de r  Mus-4:p.783(29)
agner te l'archant, ed tousse manières te le  tèbenser  », se dit le baron sans se douter qu  SMC-6:p.606(39)
e tiroir sera très souvent vide, et monsieur  dépensera  beaucoup trop.  Les économies ordon  Phy-Y:p1105(18)
auché dissipera son talent, que le buveur le  dépensera  dans ses libations, sans que l'homm  M.M-I:p.518(43)
irs qu'aucune somme ne pourra satisfaire, il  dépensera  de l'argent et n'en gagnera pas; en  I.P-5:p.213(27)
'il ne dépensait que son argent !... mais il  dépensera  son temps, sa force; il perdra le g  SMC-6:p.457(30)
la sauver !  Je vous paierai tout ce qu'elle  dépensera ...     — Ah ! madame, elle a l'air   F30-2:p1199(39)
te.     — J'ai encore quinze ans de bail, je  dépenserai  par an trois mille francs de plus   CéB-6:p.295(32)
naissances en bonne forme de l'argent que je  dépenserai  pour vous; et, quand vous serez ri  Bet-7:p.112(14)
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ulez voler personne ?     — Au contraire, je  dépenserai  vraisemblablement beaucoup d'argen  Béa-2:p.892(35)
ne Bette, je donnerais bien, c'est-à-dire je  dépenserais  bien cinquante mille francs pour   Bet-7:p.161(13)
tre côté.     — Pourquoi ?     — Cette fille  dépenserait  le Pérou.  Puis elle monte à chev  CdM-3:p.580(13)
en que pour les matériaux, monsieur le comte  dépenserait  le tiers du capital des Aigues...  Pay-9:p.176(26)
ais il va finir par habiter, autrement il ne  dépenserait  pas deux cent mille francs à rest  Deb-I:p.797(32)
.  Le temps manque à ses travaux, comment en  dépenserait -il à se rapetisser, à se chamarre  PCh-X:p.132(37)
té, tout en conservant les apparences, tu ne  dépenseras  guère que six mille francs par an,  Bet-7:p.180(31)
a des toiles, des couleurs, dit Flore.  Vous  dépenserez  de l'argent...  Voyons, père Rouge  Rab-4:p.442(.2)
s, des frais ruineux.  Tout en gagnant, vous  dépenserez  plus de douze à quinze mille franc  Pay-9:p.159(13)
ait pas grand-chose, j'entendais que vous ne  dépenseriez  pas des sommes folles, il me faut  Béa-2:p.917(34)
z la Bourse des rentes !...  C'est indigne.   Dépenseriez -vous par hasard soixante mille fr  Béa-2:p.902(38)
ement payé les quatre-vingt-dix mille francs  dépensés  aux Rouxey, la baronne faisait passe  A.S-I:p1010(22)
ient douze mille francs et qu'elle les avait  dépensés  dans les temps les plus rigoureux de  Béa-2:p.904(13)
ts de Paris !  Combien de cinquante centimes  dépensés  devant les boîtes à vingt centimes !  eba-Z:p.536(26)
de Paris !     Combien de cinquante centimes  dépensés  devant les boîtes à vingt centimes ?  eba-Z:p.554(.5)
ts assez considérables, très scrupuleusement  dépensés  en dîners offerts aux journalistes e  I.P-5:p.498(.1)
t la perte des quatre cent mille francs déjà  dépensés  excessivement légère à porter.  Ench  SMC-6:p.593(38)
q mille francs, et les quarante mille francs  dépensés  ou à dépenser pour Mme Marneffe.  En  Bet-7:p.178(11)
nce de prodigalité, tous ces efforts étaient  dépensés  pour paraître grand à Mme Marneffe,   Bet-7:p.179(27)
us devez gagner un argent fou ? mais vous le  dépensez  comme vous le gagnez, dit la mère.    PGr-6:p1104(32)
lle francs de rente, et qui, grâce à moi, ne  dépensez  pas plus de mille écus par an, tout   Rab-4:p.404(41)
une fortune honorable.  Pour la conserver ne  dépensez  pas plus que vous n'avez, et payez c  eba-Z:p.666(30)
ndit Pierquin, chacun se demande à quoi vous  dépensez  tant d'argent.  Hier, j'entendais M.  RdA-X:p.707(36)
 soixante mille francs, dit le juge, combien  dépensez -vous donc ?     — Mais, répondit Mme  Int-3:p.463(32)
héâtre, vous me les rendrez.  Comptons ! que  dépensez -vous par an ?  Que vous faut-il pour  Pon-7:p.755(25)
     — Eh bien, madame, j'admets que vous ne  dépensiez  que soixante mille francs par an, e  Int-3:p.464(29)
 seriez indigne de votre destinée si vous ne  dépensiez  trois mille francs chez votre taill  PGo-3:p.178(24)
 — Mais, dit Hortense, depuis trois ans nous  dépensons  douze mille francs par an, et j'ai   Bet-7:p.247(38)
ie, d'action, de ce je ne sais quoi que nous  dépensons  en haine, en amour, en conversation  Pat-Z:p.260(34)
les distances, nous donnons notre sang, nous  dépensons  l'avenir.  Aujourd'hui tu veux mon   Lys-9:p.969(17)

dépensier
s soutenir le vin de l'opulence; son naturel  dépensier  reparut; et, tout en rendant sa fem  U.M-3:p.813(.1)
nissait point.  D'ailleurs égoïste, avare et  dépensier  tout ensemble, c'est-à-dire ne dépe  Emp-7:p.974(24)
 un bon gros homme, haut en couleur, jovial,  dépensier , plein de fantaisies.  En dix ans,   P.B-8:p..41(34)
à 1819, mon patron, homme de plaisir et fort  dépensier , se trouva dans une gêne considérab  Gob-2:p.979(.7)
 baronne.  Avec Rosalie, ce Caton paraissait  dépensier  : il professait la vie élégante, il  A.S-I:p.922(26)
'oncle était-il riche ?  Était-il économe ou  dépensier  ?  Laisserait-il une belle fortune   U.M-3:p.789(.3)
une gaieté de caserne, il est sans talent et  dépensier .  C'est un de ces hommes que le cie  F30-2:p1050(29)
nnait à dîner, il menait la vie puissante et  dépensière  des auteurs, des journalistes et d  PrB-7:p.827(11)
e tu voudras.  Et puis, tu diras que je suis  dépensière  en me voyant acheter un autre chap  Pet-Z:p..40(.8)
lle francs par hiver, qui ne trouve sa femme  dépensière  et ne redoute ses chiffons !  Mes   Pet-Z:p.122(32)
evenez surtout la Torpille.  Soyez espiègle,  dépensière , rusée, sans pitié pour le million  SMC-6:p.570(19)
 sans doute une mauvaise femme, je suis trop  dépensière .  Je m'étais acheté deux ceintures  PGo-3:p.128(30)
en général des meure-de-faim.  Ils sont trop  dépensiers  pour ne pas être toujours de mauva  MCh-I:p..67(21)

déperdition
 jamais.  Il connaissait bien la prodigieuse  déperdition  de fluide que nécessite le mouvem  Pat-Z:p.293(20)
ude dans le résultat : la soif, la sueur, la  déperdition  de la Mucosité, la perte des facu  Pat-Z:p.327(29)
ombe et disparaît selon les divers degrés de  déperdition  ou de cristallisation des pensées  L.L-Y:p.627(12)

dépérir
 semblable à une fleur piquée par un taon, a  dépéri  en deux ans de mariage, victime de sa   Lys-9:p1193(37)
il aimait avec plus de passion la religieuse  dépérie  dans les élancements de l'amour, cons  DdL-5:p1034(38)
e de mon cher frère votre mari, sans me voir  dépérir  de jalousie comme cela certes arriver  Ten-8:p.583(11)
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ux poètes devenus fous de misère, qui laisse  dépérir  le commerce le plus florissant que la  Pie-4:p..26(36)
n moi la plus terrible métamorphose; je sens  dépérir  mes forces et mes facultés, qui, déme  CdV-9:p.800(15)
eu, car il aurait couru le risque de laisser  dépérir  son étude.  Derville n'avait pas une   Gob-2:p.963(30)
 Une mère peut-elle voir froidement sa fille  dépérir  sous ses yeux ?  Quel sera le sort d'  Bet-7:p..70(16)
ntrevues nécessaires pour empêcher Esther de  dépérir , car sa beauté passait à l'état de ca  SMC-6:p.569(.7)
 qui se tournait contre vous et vous faisait  dépérir .  Mais ce que vous m'avez demandé de   CdV-9:p.792(.8)
t des bribes de la table royale.  Les carpes  dépérissaient .  Les animaux peuvent être dévo  SMC-6:p.468(36)
a mort.  Chaque jour elle s'affaiblissait et  dépérissait  comme dépérissent la plupart des   EuG-3:p1170(34)
t son âme en approchant de la tombe, sa mère  dépérissait  de jour en jour.  Souvent Eugénie  EuG-3:p1161(.2)
    Ce fermier tenait une ferme à moitié qui  dépérissait  entre ses mains, faute d'une ferm  Pay-9:p..84(19)
  Par désoeuvrement, durant le temps où elle  dépérissait  sous-maîtresse, elle avait poussé  Béa-2:p.899(21)
; elle le voulait heureux, et elle le voyait  dépérissant , s'étiolant dans sa mansarde.  On  Bet-7:p.118(34)
 par la nature sur ses créations, lesquelles  dépérissent  autant par la méconnaissance que   Béa-2:p.692(41)
es.  Tantôt elles se lèvent pâles, confuses,  dépérissent  faute de force ou d'aliments; la   L.L-Y:p.632(28)
ur elle s'affaiblissait et dépérissait comme  dépérissent  la plupart des femmes atteintes,   EuG-3:p1170(34)
s'affaisse déjà sous le poids de son âme, et  dépérit  victime de ses fibres trop vibrantes,  Med-9:p.479(43)
Nous devons à ces hommes ce frai ignoble qui  dépérit , ou qui produit l'effroyable gamin de  Pat-Z:p.311(28)
 âme neuve, et tout est dit, la belle plante  dépérit .  Comment en serait-il autrement ?  D  Mus-4:p.652(28)
oeur, l'air lui manque alors, il souffre, et  dépérit .  Eugénie commençait à souffrir.  Pou  EuG-3:p1178(.7)

dépérissement
 rendait doux jusqu'à l'humilité.  Enfin son  dépérissement  fut bientôt sensible.  La duche  Béa-2:p.887(.1)
 primitivement organisés sont sujettes à une  dépérissement  naturel, facile à concevoir, et  PCh-X:p.241(33)
 cet enfant.  Elle entra dans une période de  dépérissement  si visible, que cette maladie n  EnM-X:p.908(19)
aisirs, ni d'où venaient sa tristesse et son  dépérissement  ?  Comme la plupart des maris q  F30-2:p1073(36)

dépêtrer
protégés restent ici jusqu'à ce qu'ils aient  dépêtré  cet imbécile de Rouget des griffes de  Rab-4:p.422(25)
   « De mon temps, Ali de Tébélen avait à se  dépêtrer  de Chosrew-Pacha, encore un drôle de  Deb-I:p.782(43)
dez, empochez le prix, et laissez Cérizet se  dépêtrer  des clauses de la vente, il saura se  I.P-5:p.723(28)
, je t'engage à laisser ce digne Allemand se  dépêtrer  tout seul de ses affaires.  Il y a u  Pon-7:p.744(29)
 (Grand bien lui fasse ! c'est à lui de s'en  dépêtrer ), dit Cosme.  Que la reine me rende   Cat-Y:p.441(13)
 laquelle il lui aurait été impossible de se  dépêtrer .  J'avais estimé toute cette joie ci  PCh-X:p.123(15)

dépeupler
oi qui ne peut donner la vie à rien, tu m'as  dépeuplé  la terre de toutes ses femmes. "  Sa  Sar-6:p1074(26)

dépiquer
e réservent le droit de les y piquer, de les  dépiquer  et de les y repiquer.     Caroline e  Pet-Z:p.167(.7)

dépister
iations et à ces préparatifs, car Charles IX  dépistait  les espions de sa mère, Catherine n  Cat-Y:p.380(30)
e mur du jardin de sa maison.  Croyant avoir  dépisté  les poursuites, il se trouvait dans u  Mar-X:p1088(.6)
ié de ces prétendus amis, que Florine aurait  dépistée  avec la science innée des courtisane  FdÈ-2:p.344(.6)
de cette manière particulière aux chiens qui  dépistent  un lièvre.  « Où diable a-t-elle pr  Phy-Y:p1182(24)
veaux détours pour passer sous les chiens et  dépister  les chasseurs, ni les chiens subodor  I.G-4:p.562(35)

dépit
  « Ah ! dit-elle en faisant un mouvement de  dépit  à l'aspect de M. de Bourbonne.  Mais no  Fir-2:p.160(38)
'étudiant d'un air et par un geste pleins de  dépit  à Maxime, qui dit fort épigrammatiqueme  PGo-3:p.100(20)
me le plus l'avantage d'aimer mieux; mais ce  dépit  accusait une impuissance et humiliait t  RdA-X:p.691(26)
comprit, lui, qu'il devait Mlle Grandet à un  dépit  amoureux; aussi s'empressa-t-il d'exécu  EuG-3:p1194(16)
amour victime de quelque double méprise.  Un  dépit  avait peut-être amené le malencontreux   I.P-5:p.679(37)
... »  Ces derniers mots furent dits avec un  dépit  concentré.  Il s'arrêta et fit jouer le  Phy-Y:p1035(37)
t les bienfaits trop cher.  Elle pleurait de  dépit  d'avoir donné prise sur elle, et prenai  Pie-4:p..87(30)
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mes illusions de jeune mariée, je pleurai de  dépit  d'avoir été prise pour une dupe.  Je me  Pet-Z:p.124(13)
u marin entre la prudence et ses désirs.  Le  dépit  d'une femme souhaitée a de bien puissan  Cho-8:p1008(25)
e agitation extraordinaire chez sa nièce, en  dépit  de l'immobilité qu'elle essayait d'impr  Bal-I:p.138(28)
se mit au lit pour n'en sortir que mort.  En  dépit  de la controverse des médecins qui, hor  Cat-Y:p.319(22)
its et semblait être attaqué de la lèpre, en  dépit  de la main qui le pansait tous les mati  Pon-7:p.485(.5)
ures dégradées, un moyen de devenir mère, en  dépit  de la nature qui vous frappe d'infécond  SMC-6:p.613(12)
r qui sépare la Corse de la Provence est, en  dépit  de la science humaine, un océan tout en  Mar-X:p1072(.1)
 laquelle je ne saurais les suivre; mais, en  dépit  de leurs erreurs, ils ont touché plusie  CdV-9:p.807(15)
istocratiques ou à leurs fortunes.  Mais, en  dépit  de leurs quarante ans, là chacun dit d'  Aba-2:p.466(.4)
Je suis devant un foyer qui pétille comme en  dépit  de moi, et j'habite une chambre antique  Phy-Y:p1187(22)
elle, la pauvre fille concevait une sorte de  dépit  de ne pouvoir la mettre en harmonie ave  EuG-3:p1077(22)
» dit-elle en exprimant de la surprise et du  dépit  de s'être oubliée.  Puis, elle se justi  DdL-5:p.957(28)
utre une trentaine de billets de banque.  En  dépit  de sa nature brutale, le colosse crut e  U.M-3:p.918(.6)
on embonpoint majeur eussent fait croire, en  dépit  de sa sobriété, qu'il cultivait autant   CdV-9:p.813(.9)
ge entrouverte, et ses pieds l'y menèrent en  dépit  de sa volonté.  Le jeune Breton y trouv  Béa-2:p.861(29)
ine, car cette femme était toujours belle en  dépit  de ses cinquante ans et de ses chagrins  Bet-7:p.302(18)
son corps frêle, malgré sa taille déliée, en  dépit  de son teint de lait, vivait une âme tr  Ten-8:p.534(31)
e parlant sur ce sujet; quoique je sache, en  dépit  de ta modestie, qui nous le laisserait   Phy-Y:p.962(16)
ncore en elle que sa fortune et son luxe; en  dépit  de ton adresse, elle aura lu dans ton â  PCh-X:p.164(33)
dit le proverbe : la mauvaise herbe croît en  dépit  de tout.  Le monde a bien raison de se   Pon-7:p.567(22)
r.  Aussi ma servitude s'est-elle établie en  dépit  de vos bons avis.  Vous m'aviez recomma  Béa-2:p.846(13)
camier, toutes ces femmes, restées belles en  dépit  des années, de leurs passions ou de leu  Bet-7:p..75(.2)
d'admirer les progrès de sa constitution, en  dépit  des arrêts de la Faculté.     Grâce à d  Req-X:p1107(35)
r, toujours nommé député d'Arcis-sur-Aube en  dépit  des Cinq-Cygne, et enfin par le crédit   Dep-8:p.725(31)
 belle, malgré trente-huit ans avoués, et en  dépit  des malheurs qu'elle avait essuyés pend  eba-Z:p.480(19)
de leur physionomie nationale.  Dès lors, en  dépit  des morcellements de son territoire, le  RdA-X:p.660(.6)
ution, il s'était mis dans les affaires.  En  dépit  des républicains qui sont tous à cheval  V.F-4:p.827(.2)
ts, agitait-il ce coeur âgé de vingt ans, en  dépit  des treize ans de l'enfant du Monténégr  Pay-9:p.212(.8)
eule avec sa mère, son mari et Lousteau.  Le  dépit  des trois Sancerrois organisa dans la v  Mus-4:p.730(14)
ssante déchirait le tympan des oreilles.  En  dépit  du bleu tendre de ses yeux, son regard   U.M-3:p.804(12)
ret pour personne.  Toujours jeune fille, en  dépit  du mariage, les moindres regards la ren  F30-2:p1075(12)
un bouquet de violettes, elle le jeta par un  dépit  enfantin aux nez de mon ami.  Alexandre  Phy-Y:p1014(.4)
 de sa mère, qui fronça les sourcils.     Le  dépit  et mille sentiments irrités mais combat  Cho-8:p.989(17)
vit à sa mère en termes où se révélaient son  dépit  et son désespoir qu'elle était enceinte  eba-Z:p.359(17)
 finit à la perception des mouvements que le  dépit  imprime à un orteil caché sous le satin  Phy-Y:p1047(34)
istoriques dont les noms seront toujours, en  dépit  même des lois, intimement liés à la glo  F30-2:p1121(18)
ccupait son mari, engendrait dans son âme un  dépit  plus violent que celui causé par la bea  RdA-X:p.691(23)
là-bas, à vout gauche. »     Emporté par son  dépit  qu'une longue attente avait stimulé, Bl  Pay-9:p..76(17)
 qui manque.  Mabuse le disait lui-même avec  dépit  quand il n'était pas ivre. »     Poussi  ChI-X:p.423(21)
baissées quelques pleurs causés moins par le  dépit  que par un de ces premiers chagrins don  F30-2:p1042(26)
moi pour ramener de Marsay.  Il n'y a que le  dépit  qui fasse faire de ces choses-là.     —  PGo-3:p.166(11)
scorte ? lui répondit le jeune homme, que le  dépit  rendait sage.  Est-elle prisonnière ou   Cho-8:p.982(40)
igne Mme de Bargeton se mordit les lèvres de  dépit , car la marquise ne put retenir un rega  I.P-5:p.275(19)
chant à lui tout seul, essaya, dans son amer  dépit , de jouer aussi l'insensibilité.  Mlle   Cho-8:p.983(.8)
 que lui.  Sarrasine réprima un mouvement de  dépit , et fit bonne contenance.  Il avait esp  Sar-6:p1065(16)
etant la lettre sur sa table.  Il éprouva du  dépit , il se sentait petit devant tant de gra  Cab-4:p1025(.9)
elle après avoir laissé échapper un signe de  dépit , qui ne va au bal que pour tout voir en  Pax-2:p.113(.6)
nspire est bien trompeur : on rencontre avec  dépit , sous un printemps factice, un sol froi  Phy-Y:p1028(27)
dessein.  Vous devez l'amener à se dire avec  dépit , un soir, pendant qu'elle met ses papil  Phy-Y:p1033(30)
ar inclination, ils se font républicains par  dépit , uniquement pour trouver beaucoup d'inf  Fir-2:p.143(39)
n rouge et or à faire crever les Touchard de  dépit  !  Il me faudra trois chevaux.  J'ai tr  Deb-I:p.742(13)
me Schontz, et vous devez votre fortune à un  dépit ; aussi ne donnez pas à cette spirituell  Béa-2:p.923(20)
ec un ton de reproche où se mêlait un peu de  dépit .     La comtesse n'avait pas fait atten  PGo-3:p..96(39)
onnu regagna-t-il sa place avec une sorte de  dépit .     Mlle de Verneuil prit Francine par  Cho-8:p.981(38)
où la passion commençait à se révéler par le  dépit .     VIII     À MADEMOISELLE O. D'ESTE-  M.M-I:p.540(18)
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té. »  Elle jeta son livre sur la table avec  dépit .  « Hé quoi, reprit-elle après avoir la  Aba-2:p.479(34)
edoubla sa fureur, elle trouva des larmes de  dépit .  " Vous me déshonorez le monde et la v  AÉF-3:p.687(41)
d, sans que rien dans ses traits exprimât le  dépit .  Ces signes certains d'une émotion com  Gam-X:p.462(43)
i arrachèrent ni un mouvement ni un geste de  dépit .  Elle m'écoutait en gardant sur ses lè  PCh-X:p.158(38)
 comme un courtisan qui veut cacher un cruel  dépit .  Enfin, j'essayai de me rendre indispe  PCh-X:p.172(34)
aux est-il bien entier et sans une pensée de  dépit .  Je prierai Dieu qu'il veuille pardonn  A.S-I:p1016(39)
me et inspira à sa prétendue mère un nouveau  dépit .  La haine de cette femme grandissait à  Cho-8:p1001(36)
cours arrachés à M. de Chessel par un secret  dépit .  Sa connaissance du monde lui avait fa  Lys-9:p1012(27)

dépiter
nt.  La jeune fille, doublement outragée, se  dépita  de voir sa puissante beauté sans puiss  Cho-8:p1020(.8)
ait la juger, et fut jugée par elle; elle se  dépita  souvent d'avoir laissé percer son cara  Bal-I:p.148(27)
ves auxquels je ne comprenais rien, si je me  dépitai  en me disant que tout était pour lui;  Lys-9:p.994(37)
en devait être impressionné.  Cet inconnu se  dépitait  si bien au moment où l'on ouvrit pré  MCh-I:p..42(21)
raverse où je pouvais rester; mais, jeune et  dépité  comme je l'étais, je fis mon va-tout.   eba-Z:p.496(15)
e.  Mme de Nucingen est au supplice, elle se  dépite .  Il n'y a pas de meilleur moment pour  PGo-3:p.154(.1)
illeure musicienne qu'elle ne l'est, elle se  dépite .  Voici ce qu'elle pense : " Si je cha  U.M-3:p.831(15)
ent dissipées comme se dissipent les rêves.   Dépitée  comme toute femme frustrée dans son a  Bal-I:p.138(.4)
 aurez de la glace ! »  Elle s'était souvent  dépitée  l'année dernière de ne pas avoir d'ea  Lys-9:p1100(27)
.. »     La romance fut interrompue.  Julie,  dépitée , ne se sentit plus le courage de cont  F30-2:p1081(29)

déplacement
onduite à l'autre.  Se faisait-il en elle un  déplacement  de la force vitale, et qui entraî  SMC-6:p.467(41)
le de vous faire bien du mal, de demander le  déplacement  de votre gendre, des juges de La-  Pay-9:p.249(38)
es.     « Il faut remarquer ici que, lors du  déplacement  des fusils, Léveillé, qui vint vo  Env-8:p.295(34)
prélever quelque chose, souvent le tout.  Un  déplacement  est une affaire de ménage.  Le ca  Emp-7:p.931(12)
il en coûterait plus de cent louis pour leur  déplacement .     « On meurt de quelque chose,  Béa-2:p.835(39)
tant mieux qu'ils demandent une indemnité de  déplacement .     Ce petit homme, doué d'une p  Pay-9:p.270(42)
st supprimer un rouage inutile : il y a donc  déplacement .  Aussi, son système reposait-il   Emp-7:p.905(38)
nt total qui s'opère dans les esprits par le  déplacement .  De la salle à manger au salon,   AÉF-3:p.676(17)
i prenait les affaires une indemnité dite de  déplacement .  Il en coûte hélas ! autant pour  Emp-7:p.930(30)
e affaire à son profit ne produisent que des  déplacements  de fortune.  Ainsi la société, m  I.P-5:p.701(19)
!     Aujourd’hui, l’intelligence a jugé les  déplacements  de Juillet, après avoir entendu   PLM-Y:p.508(39)

déplacer
ir qui se trouvait entre les cadavres que je  déplaçais , et je ménageais mes aspirations.    CoC-3:p.325(42)
it, il sautait d'un meuble à l'autre, il les  déplaçait  et les cognait; puis au milieu d'un  Lys-9:p1071(29)
hâta le pas en devinant bien que Rigou ne se  déplaçait  que pour la grande affaire.     « B  Pay-9:p.307(37)
lisme d'un être intérieur, qui, dit-elle, se  déplaçait  sous la conduite du spectre de son   U.M-3:p.961(27)
 vendait, accommodait, changeait, plaçait et  déplaçait , arrangeait et dérangeait tout selo  Med-9:p.409(43)
 ils reviennent très fatigués.  Marius ne se  déplace  que pour les femmes titrées, il a cab  CSS-7:p1183(.1)
la place de M. Gilet, que je trouve plus que  déplacé  ici.  Ai-je raison ?...  Et mon oncle  Rab-4:p.496(30)
e : il ne peut rien dire qui soit de trop ou  déplacé , il lui serait aussi impossible d'enn  Mem-I:p.248(13)
n ouvrant un livre qui me semblait avoir été  déplacé , j'y trouvai des billets de mille fra  Gob-2:p1012(12)
pondait : « Ce que vous dites me semble fort  déplacé , messieurs. »  Il y eut un jour à ce   Emp-7:p.971(13)
s, que le reste de l'argent est certainement  déplacé .     « Ce fut le dernier effort du co  Env-8:p.303(.3)
ui faisait les délices des boulevards, était  déplacée  au Gymnase; elle avait été poussée l  I.P-5:p.531(40)
pour lui, comme si une duchesse d'hier était  déplacée  chez un Chevrel dont la famille a ce  MCh-I:p..69(.8)
mple...     — Mon ami, votre soeur ne serait  déplacée  dans aucun salon, dit en parenthèse   Pie-4:p..56(17)
vieillards chez qui l'action de la vie s'est  déplacée  et s'est transportée dans la sphère   SMC-6:p.473(35)
sément assez d'instrudion pour ne se trouver  déplacée  nulle part et cependant ses lectures  eba-Z:p.670(37)
x altérée.  Sachez qu'une femme est toujours  déplacée  sans son mari.  Vous étiez singulièr  Pax-2:p.129(15)
s que la femme d'un directeur n'y serait pas  déplacée .     — Laissons cela, dit le ministr  Emp-7:p1062(43)
de théâtre, seront d'ailleurs d'autant moins  déplacées  en tête de cette esquisse, qu'elles  P.B-8:p..23(.9)
avages du temps.  Les pierres de l'escalier,  déplacées  par la force imperceptible mais con  CdV-9:p.712(20)
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exploré, dont les difficultés ont été plutôt  déplacées  que résolues par le système de Newt  L.L-Y:p.654(31)
s marches de l'escalier, que les siècles ont  déplacées  sans leur ôter de la solidité.  La   Béa-2:p.645(36)
tions céphalalgiques absorbent, dissipent ou  déplacent  les fluides générateurs.  L'intérie  CéB-6:p.127(.9)
 en arrière quand ils marchent, qui semblent  déplacer  beaucoup d'air autour d'eux, et croi  Cho-8:p1047(.5)
'embrasser, mais Michu fit un mouvement pour  déplacer  la carabine et le repoussa.  « Bien   Ten-8:p.512(17)
me croit avoir perfectionné, il n'a fait que  déplacer  les choses.     — Oh ! oh ! s'écria   PCh-X:p.101(13)
solidement scellé qu'il est impossible de le  déplacer  sans un travail dont s'apercevrait f  SMC-6:p.791(32)
il est très naturel que je veuille lui faire  déplacer  ses rentes : j'y gagne des actes, de  U.M-3:p.846(13)
nsacrées.  Laissez Dieu seul les placer, les  déplacer , les replacer sur leurs tabourets de  Cho-8:p1038(14)
 le danseur, le grand mangeur, sont ceux qui  déplaceraient  la force résultante de leur app  RdA-X:p.720(.9)
, plusieurs points lumineux brillèrent et se  déplacèrent .  En redoublant d'attention, l'am  Cho-8:p1040(17)
Parlez ! les placets de ce genre ne sont pas  déplacés  », dit le ministre en riant.     Il   Emp-7:p1062(37)
terie des renseignements qui ne seront point  déplacés  dans une oeuvre dont l'existence mat  I.P-5:p.218(34)
it les moulures, les sculptures, les dessins  déplacés .  « Ah ! se disait-il, ces belles ch  Pie-4:p..49(.8)
francs-maçons; mais ici ces détails seraient  déplacés .  Seulement, l’auteur ajoutera que s  Fer-5:p.790(28)

déplaire
aient nécessiter ou des trafics d'effets qui  déplairaient  à sa femme, ou des succès inouïs  CéB-6:p.181(.8)
dépassait ses ongles à fines côtes.  Je vous  déplairais  en donnant aux tailles plates l'av  Lys-9:p.996(37)
, chez toute autre femme, serait hideuse, me  déplairait , et dont la moindre preuve suffira  Sar-6:p1071(13)
la moindre ambition.  Au premier mot qui lui  déplairait , il est homme à dire au Roi : " Vo  DdL-5:p1015(29)
es du temps de Louis XV, puis il eut peur de  déplaire  à ce mari en ne le courtisant pas, e  I.P-5:p.190(13)
disait toujours.     « En quoi donc ai-je pu  déplaire  à Dieu ?  Ne l'aimé-je pas de toute   Rab-4:p.527(37)
ez le propriétaire une insouciance qui parut  déplaire  à l'officier, il fronça les sourcils  Med-9:p.397(33)
n père, pour le moment ses libertés parurent  déplaire  à la jeune fille.     « Eh bien ! tu  Bou-I:p.429(17)
 gêner cet odieux Maxime, mais, au risque de  déplaire  à Mme de Restaud, il voulut gêner le  PGo-3:p..98(.7)
hée depuis huit ans.  Dis que tu trembles de  déplaire  à ta protectrice, si elle apprend le  M.M-I:p.622(38)
losse, elle paraissait le croire pour ne pas  déplaire  à un jeune homme qui lui serrait la   eba-Z:p.529(26)
e Mortsauf, lui répondis-je.     — Serait-ce  déplaire  à Votre Grâce que de remarquer la pa  Lys-9:p1174(40)
  Je vous ordonne donc à tous, sous peine de  déplaire  à votre très humble Grand maître, de  Rab-4:p.432(37)
 observer Charles à loisir, sans craindre de  déplaire  au maître du logis.  Grandet était a  EuG-3:p1058(25)
clerc depuis six ans.  J'ai eu le malheur de  déplaire  au procureur du roi de Mantes, monsi  Pon-7:p.662(26)
s de prison.  Les fleurs avaient l'air de se  déplaire  dans les petits carrés de ce jardine  Cab-4:p1062(23)
?     — Ma chère Clara, j'avais peur de vous  déplaire  en parlant ainsi de ceux qui ne sont  Bal-I:p.148(39)
   III     « Pauline ! dis-moi si j'ai pu te  déplaire  en quelque chose, hier ?  Abjure cet  L.L-Y:p.666(.2)
t des mémoires, dit la comtesse, à qui parut  déplaire  le profond silence qui régna.  — Des  PCh-X:p.181(30)
, aux termes où nous en sommes, sera-ce vous  déplaire  que de vous faire remarquer combien   M.M-I:p.678(42)
t été la plus belle personne.  La crainte de  déplaire  un jour éveillait sa fierté, détruis  RdA-X:p.677(.3)
is hier je doute de moi-même.  Si j'ai pu te  déplaire  une fois, si je ne t'ai pas comprise  L.L-Y:p.667(27)
e rôle d'un raisonneur, ni le courage de lui  déplaire , ni la vertu de la quitter.  « Elle   PGo-3:p.262(24)
la puissance des désirs et par la terreur de  déplaire , situation à laquelle une jeune femm  SdC-6:p.985(10)
 le vois, la sincérité de mon caractère a dû  déplaire  !  Peut-être les femmes veulent-elle  PCh-X:p.131(.6)
e coeur que vous avez faite si belle.  « Lui  déplaire  !... » ai-je répété mille fois depui  Mem-I:p.289(35)
d, un homme qui vous idolâtre a-t-il pu vous  déplaire  ?     — Vous ne me déplaisez pas, ré  DdL-5:p.960(14)
 secret de nous parler de lui sans trop nous  déplaire  ?  Chez lui, tout est gracieux, frai  Pat-Z:p.247(37)
 que je ne veux rien de vous qui puisse vous  déplaire ; d'ailleurs, les audacieux ne procèd  PCh-X:p.186(.9)
it ces orages excités par la crainte de vous  déplaire .  Depuis que j'existe, personne, pas  Mem-I:p.275(38)
 monsieur, qu'il est nécessaire de ne pas se  déplaire .  Eh bien, nous allons être placés d  Mem-I:p.253(32)
rend avec moi, que j'ai eu le malheur de lui  déplaire .  Jamais il n'est arrivé rien de par  CdT-4:p.191(39)
 d'un bossu sans bosse.  En somme, il devait  déplaire .  Les gens à qui les miracles de la   CdV-9:p.720(21)
us l'ai pas demandée, je crains trop de vous  déplaire .  Savez-vous une chose ?  Bien que j  PrB-7:p.820(24)
me lasse pour que je la laisse seule; je lui  déplais , elle me hait, et met tout son art à   Lys-9:p1072(.6)
iesse du vieux partisan et son air résolu ne  déplaisaient  à aucun des spectateurs de ce dé  Cho-8:p1129(27)
létris par le chagrin et par les travaux lui  déplaisaient  à lui-même.  Enfin, ses liaisons  DFa-2:p..69(.4)
ue la probité, la franchise de M. de Reybert  déplaisaient  à ses chefs.  Mon mari n'a pas c  Deb-I:p.755(15)
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les saints de l'éclairer sur les défauts qui  déplaisaient  à son époux et de lui enseigner   DFa-2:p..69(14)
ensa que l'un des personnages odieux qui lui  déplaisaient  beaucoup, Paccard ou Europe, éta  SMC-6:p.694(.3)
 Dauphin, mais encore à la Dauphine à qui ne  déplaisaient  pas les caractères rudes et les   Rab-4:p.522(28)
arrain avait éclairée et à qui les héritiers  déplaisaient , choisit cette musique grandiose  U.M-3:p.870(20)
de la dévorer, si ses muets témoignages vous  déplaisaient ; ou pour l'exprimer plus chastem  L.L-Y:p.661(.6)
ma voix put exercer le moindre empire, je me  déplaisais , je me trouvais laid, j'avais hont  PCh-X:p.128(18)
, se demandant en quoi, belle et jeune, elle  déplaisait  à Emilio.  De son côté, le pauvre   Mas-X:p.549(19)
 le monde ait connus.  Si le baron de Piombo  déplaisait  à quelques courtisans, il avait le  Ven-I:p1066(42)
é auprès de lui, en disant que notre mariage  déplaisait  à sa mère ...  Mon père ne vous ai  eba-Z:p.688(19)
 dans la province dont j'ai le gouvernement,  déplaisait  au jeune duc ou le heurtait en quo  EnM-X:p.923(.4)
on caractère et à sa fausse position.  Il se  déplaisait  chez lui sans savoir pourquoi; mai  Cab-4:p1063(14)
 la rue du Fouarre, dont l'habitation ne lui  déplaisait  pas moins qu'à sa femme.  Ce grand  Int-3:p.434(27)
ce, homme de bonne compagnie à qui le jeu ne  déplaisait  pas, n'osait se livrer à son pench  Mus-4:p.641(21)
encieux de ce monarque auquel la débauche ne  déplaisait  pas.  Le vieux Brabançon trouvait   M.C-Y:p..29(32)
e la montagne à qui la garnison française ne  déplaisait  pas.  Perdue dans l'esprit de ses   Pay-9:p.200(33)
rès avoir vu dans mes yeux que son audace ne  déplaisait  point, il m'a paru comme embarrass  Mem-I:p.277(.5)
aille, en harmonie avec sa grosse gaieté, ne  déplaisait  point.  Il était obligeant et rieu  PGo-3:p..61(.3)
amour pour principe et qui savait aimer, lui  déplaisait  souverainement.  Quand elle fut co  Mus-4:p.653(41)
 bijoux.  L'appartement de la rue du Doyenné  déplaisait , le baron complota d'en meubler un  Bet-7:p.140(43)
ntrarié de toujours obéir à un homme qui lui  déplaisait , le général se retourna brusquemen  F30-2:p1166(.3)
ger à d'Esgrignon un cheval dont la robe lui  déplaisait , qui le voulait dans la tenue d'un  Cab-4:p1021(24)
aire est dans le sac.  Eh bien, si l'état te  déplaisait , tu pourrais entrer chez mon fils   Deb-I:p.841(.6)
utres inquiétudes.  Philippe, à qui le lycée  déplaisait , voulut absolument servir l'Empere  Rab-4:p.296(11)
ain.  Rose-Marie-Victoire craignait tant, en  déplaisant  à son époux, en le heurtant, de le  V.F-4:p.925(18)
 toujours nouveau, et personne ici-bas, n'en  déplaise  à l'hyperbole de Jean-Baptiste Rouss  Phy-Y:p1067(23)
 tout à l'heure.)  L'idem des sourcils, n'en  déplaise  à la préfecture de Police, aurait pu  MNu-6:p.349(42)
 résider ici.  Genève ne veut rien faire qui  déplaise  à la Sainte-Alliance, à qui elle doi  A.S-I:p.958(41)
, et qui serait si promptement réprimé, n’en  déplaise  à M. de Custine, s’il s’agissait de   Emp-7:p.891(38)
in.     — Mais ceci, mon brave Grandet, n'en  déplaise  à M. le président, reprit des Grassi  EuG-3:p1117(13)
îtront dans le cours même du récit.     N'en  déplaise  à Paris, Issoudun est une des plus v  Rab-4:p.358(17)
 comme eût fait une esclave en Orient.  N'en  déplaise  aux faiseurs d'idylles ou aux philan  Rab-4:p.392(19)
au Moyen Âge, et les ruses d'amour qui, n'en  déplaise  aux historiens sérieux, ne se retrou  Cat-Y:p.211(33)
nait, ai-je dans la figure un trait qui vous  déplaise , que vous me faites l'oeil américain  PGo-3:p.200(29)
une bonne femme ?...  Qu'y a-t-il ici qui te  déplaise  ? demanda-t-elle.     — Tous ces app  Béa-2:p.884(39)
lez ignorer : votre figure et votre personne  déplaisent  ici à tout le monde, et à moi en p  PCh-X:p.272(29)
set, il offrait le modèle de ces gens qui ne  déplaisent  jamais à personne en épousant sans  Béa-2:p.895(18)
ur, de même il est certains esprits auxquels  déplaisent  les violents contrastes.  J'étais   Lys-9:p1139(43)
te en toute chose d'excessifs mouvements qui  déplaisent , et un prodigieux abus d'intellige  Pat-Z:p.298(31)
s caractères s'accordent et les personnes se  déplaisent .  Ces deux phénomènes si différent  U.M-3:p.857(33)
gées.     — Mais vous ne me plaisez ni ne me  déplaisez  », dit-elle d'un ton doux.     Le t  Béa-2:p.779(.5)
Vieux fat ! si je vous répondais : " Vous me  déplaisez  moins ce soir qu'hier, rentrons che  SMC-6:p.645(25)
e a-t-il pu vous déplaire ?     — Vous ne me  déplaisez  pas, répondit-elle en devenant tout  DdL-5:p.960(15)
en la conduite peu mesurée de l'aristocratie  déplaît  à certains personnages clairvoyants d  Emp-7:p1070(23)
ncles ! s'écria François II.  Ce cardinal me  déplaît  énormément, et quand il prend son air  Cat-Y:p.269(36)
ée un peu brutale, mais qui, bien sauvée, ne  déplaît  jamais à une femme.  Mme de Nucingen   PGo-3:p.155(.3)
us là, qui ne peut pas faire de sottises, ne  déplaît  jamais, et de qui l'on ne voit que le  F30-2:p1135(15)
ent tous les jours.  Puis rien de ce qui lui  déplaît  ne sera patriotique, et jamais il n'a  I.P-5:p.405(36)
r, un portrait de Raphaël.  Votre passion ne  déplaît  pas à Cataneo, qui m'a bel et bien co  Mas-X:p.572(11)
 regard de feu nous enveloppe; mais il ne me  déplaît  point non plus.  Que ferai-je, me dir  Mem-I:p.237(.8)
remplissait le rôle de la Providence, ce qui  déplaît  singulièrement à la Justice dont la p  Pon-7:p.688(43)
Mme de Rochefide comme intelligence, elle me  déplaît  souverainement comme femme...     — V  Béa-2:p.940(15)
Baudraye est pleine d'ambition, Sancerre lui  déplaît , elle rêve des grandeurs parisiennes.  Mus-4:p.676(22)
ls ont tout pouvoir sur un condamné qui leur  déplaît , et peuvent faire de sa vie un suppli  CdV-9:p.787(.9)
toire du bourgeois enrichi à qui sa province  déplaît , qui ne veut pas rester au milieu de   I.P-5:p.117(22)
Puis chez vous, à la moindre pensée qui vous  déplaît , vous tirez le cordon de votre sonnet  DdL-5:p.992(31)
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 une séparation, et quoique momentanée, elle  déplaît ; tandis que ce partage sympathique an  Mas-X:p.565(41)
ujours une passion inspirée, quand même elle  déplaît .  Après avoir pardonné noblement à Ma  Pon-7:p.544(19)
 partout ailleurs, et que Paris surtout leur  déplait .  Pour son compte, l’auteur a souvent  I.P-5:p.111(.1)
ir que d'une plaisanterie.  L'actualité leur  déplaît .  Quand une vieille femme de chambre   F30-2:p1057(40)
percevant.     « En quoi, madame, vous ai-je  déplu  hier ? dit Calyste après quelques phras  Béa-2:p.779(.3)
ère maîtresse.  J'ai senti que je vous avais  déplu  sans pouvoir pénétrer la cause de votre  Mem-I:p.289(.5)
ut douceur, tout plaisir pour lui, je lui ai  déplu , je l'ai blessé !...  Ma vertu s'est fa  Béa-2:p.882(29)
chez que le jour où vous m'aurez un peu trop  déplu , n'aura pas de lendemain pour vous.      Cho-8:p1148(13)
 vous déshéritât ?  Si vous ne lui aviez pas  déplu , nous aurions été riches et je n'aurais  Rab-4:p.341(11)
spoir, il avait une terreur profonde d'avoir  déplu , son avenir lui semblait couvert de nua  M.M-I:p.618(35)
emmes sont des enfants.     — Vous aurais-je  déplu  ?     — Serais-je ici ?     — Mais vous  FdÈ-2:p.339(12)
t.  Calyste est resté silencieux.  " T'ai-je  déplu  ?  — Non, mais cesse de galvaniser cett  Béa-2:p.857(24)
aphîtüs, pourquoi tu me repousses ?  T'ai-je  déplu  ? comment, dis ?  Je voudrais ne rien a  Ser-Y:p.743(.1)
arsay ne répondit pas.     « En quoi t'ai-je  déplu  ? lui dit-elle.  Parle, expliquons-nous  FYO-5:p1103(25)
chétif.  Toute autre physionomie nous aurait  déplu .     « Où allez-vous vendre ça ?     —   DBM-X:p1162(20)
le père Goriot.     — Oui.  Je ne lui ai pas  déplu .  Nous avons parlé amour pendant une he  PGo-3:p.162(.6)
 je me trouvais.  J'ai été quittée, j'aurais  déplu .  Oui, j'ai manqué sans doute à quelque  Aba-2:p.483(16)
sais quel air content qui m'a souverainement  déplu .  Vous paraissiez sûr d'être aimé.  Enf  Mem-I:p.285(34)
 banquiers ou chez des notaires.  Ces moeurs  déplurent  à César : dans ses idées, les commi  CéB-6:p..74(.4)
 de ce fournisseur avec Barras et Bernadotte  déplurent  au Premier Consul encore plus que l  V.F-4:p.828(.5)
ar l'or et par le pouvoir.  Lucien et lui se  déplurent  mutuellement.  Il n'est pas diffici  I.P-5:p.417(.5)
lice.     Dès l'abord, Michaud et Sibilet se  déplurent  mutuellement.  Le franc et loyal mi  Pay-9:p.174(23)
ant en Asie et en Europe des regards qui lui  déplurent , vous savez ce que je vous ai dit ?  SMC-6:p.485(36)
 rires et les promenades au seuil du boudoir  déplurent , y vint d'un air plus que soucieux   I.P-5:p.678(37)
chez elle accompagnée de du Châtelet, ce qui  déplut  horriblement au pauvre amoureux.     «  I.P-5:p.266(27)
 un seul sentiment.  La fidélité d'Augustine  déplut  même à cet infidèle mari, qui semblait  MCh-I:p..78(.8)
   Mme de Beauséant, à qui cette surprise ne  déplut  sans doute point, lui tendit la main p  Aba-2:p.477(10)
arisien en surprenant une expression qui lui  déplut  sur la figure de l'avoué, si vous m'av  I.P-5:p.683(.5)
t encore sous le même toit.  Cette curiosité  déplut  tant au baron, que Valérie jura de ne   Bet-7:p.144(28)
te manière de nous demander de l’argent nous  déplut .     « Nous n’eûmes donc pas la suite   Lys-9:p.951(.2)
m’appelais Manchot ou Mangot, que mon nom me  déplût , ou ne fût pas sonore et facile à pron  Lys-9:p.930(35)

déplaisance
e elles sont, au risque de te causer quelque  déplaisance  pour le métier, je t'avoue que je  Mem-I:p.312(17)

déplaisant
que de l'artiste manqué.  L'avocat se savait  déplaisant  à Colleville qui, par suite de cir  P.B-8:p..67(16)
re des gaucheries à cet amant, en le rendant  déplaisant  par lui-même, sans qu'il s'en dout  Phy-Y:p1033(36)
rche à la hauteur du siècle.  Ni gracieux ni  déplaisant , vous ne citerez jamais de lui un   Pat-Z:p.247(31)
ent les petites villes, n'est-ce pas le plus  déplaisant  ?  Il est trop triste, trop repous  Pie-4:p..33(.1)
elle est.  Une femme est toujours vieille et  déplaisante  à son mari, mais toujours pimpant  Fer-5:p.840(.3)
e se range dans son coin de la façon la plus  déplaisante  et la plus hostile; elle est enve  Pet-Z:p..45(35)
 fraternelle.  Enfin, existe-t-il chose plus  déplaisante  qu'une maison de plaisir ?  Singu  PCh-X:p..60(13)
 dissonances de caractère qui rendent la vie  déplaisante , et qui font de l'amitié le farde  M.M-I:p.541(29)
uand il est gris, il s'en va, por ne pas êté  displaisante , dit-il à Adèle et ne pas être à  SMC-6:p.657(.5)

déplaisir
 qui aient jamais régné et qui ne fit mal ni  déplaisir  à personne, lisant même ses Heures   Cat-Y:p.379(37)
arisiennes.  Quand un homme peut penser sans  déplaisir  à son héritier en voyant tous les j  Fir-2:p.147(41)
 pour qu'on puisse toujours le regarder sans  déplaisir  au milieu des modes qui se succèden  Phy-Y:p1040(33)
moeurs.  L’auteur éprouve encore une fois le  déplaisir  d’annoncer que ce tableau n’est pas  I.P-5:p.112(16)
uelle elles firent un succès énorme au grand  déplaisir  de la marquise de Listomère qui n'y  FdÈ-2:p.297(.8)
hange qui voyage pour son plaisir et pour le  déplaisir  de ses créanciers, Falleix.     — M  SMC-6:p.634(21)
 Pons, qu'à l'avenir vous nous épargnerez le  déplaisir  de vous voir dans une maison où vou  Pon-7:p.562(35)
 d’embarrasser le devant des loges, au grand  déplaisir  des jeunes personnes qui se tiennen  FYO-5:p1111(33)
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a créature de qui nous avons reçu dommage ou  déplaisir  nous sera toujours funeste.  Quel q  Deb-I:p.862(27)
d'être, bien involontairement, la cause d'un  déplaisir  pour vous et de n'en pas deviner la  Mem-I:p.291(19)
rvir du gras pendant toute l'année.  Quelque  déplaisir  que cet ordre causât à sa femme, Gr  DFa-2:p..64(29)
ns les empêchait sans doute de manifester le  déplaisir  que leur causait l'incartade de leu  DdL-5:p1012(25)
mière fois le spectacle à Paris, compensa le  déplaisir  que lui causaient ses confusions.    I.P-5:p.265(24)
 mon maître.  Je cherchais la cause de votre  déplaisir  sans pouvoir la trouver, et je me d  Mem-I:p.289(28)
ur », répondit la marquise avec une sorte de  déplaisir  visible seulement pour Rastignac et  Int-3:p.461(19)
érent, à ta femme.  De cette indifférence au  déplaisir , il n'y avait qu'un pas; et, tôt ou  CdM-3:p.642(11)
 à l'usurier, il ne me témoigna ni amitié ni  déplaisir , il ne m'engagea pas à le venir voi  Gob-2:p.978(42)
ame écouta le bruit des pas avec un sensible  déplaisir .  Quand le bruissement des feuilles  Cho-8:p.945(34)
que l'on coiffe.  Je ne me dissimule pas les  déplaisirs  de la pratique.  (Regardez-vous.)   CSS-7:p1186(23)
de ses pères !  Après avoir dégusté tous les  déplaisirs  du mariage, il fut si content de s  Béa-2:p.895(40)
teur en droit.  Vous avez, non sans quelques  déplaisirs  et certaines privations, acquis le  PCh-X:p.125(24)
s avoir bien marché pendant une semaine; les  déplaisirs  mille fois répétés de voir un sot   ZMa-8:p.845(25)
t pour toi par des désenchantements, par des  déplaisirs , par des douleurs même, eh bien, v  Mem-I:p.302(17)

déplanter
lle ignore; cet enfant si fort et si faible,  déplanté  par Corinne de ses belles campagnes   L.L-Y:p.612(35)
e désespoir du pauvre homme, qui se trouvait  déplanté  pour ainsi dire, avait quelque chose  CdT-4:p.219(22)
he-t-il bientôt à l'étranger, comme un arbre  déplanté .  L'émigration est un contresens che  Hon-2:p.525(22)
tive emportée par un orage, pourquoi t'es-tu  déplantée  du seul terrain où tu pourrais déve  CdM-3:p.635(.3)

déplier
 ouvrit la première sans empressement, et la  déplia  comme si c'eût été le papier grisâtre   PCh-X:p.287(23)
 Le lendemain, en déjeunant avec Coralie, il  déplia  le journal après lui avoir dit qu'il y  I.P-5:p.465(39)
e.  Un chasseur, que Lucien ne reconnut pas,  déplia  le marchepied d'un coupé d'où sortiren  I.P-5:p.272(38)
rter d'assaut, agitant son mouchoir, qu'elle  déplia  pour en montrer les coins lourds de br  Béa-2:p.761(22)
me de Bargeton.  Aussitôt l'amour des poètes  déplia  ses ailes blanches, et mille souvenirs  I.P-5:p.387(.7)
e, et se sachant à l'abri de toute violence,  déplia  ses doigts.  La lettre de Brigaut tomb  Pie-4:p.140(23)
ssa les yeux.  La lenteur avec laquelle elle  déplia  ses paupières me causa je ne sais quel  Med-9:p.562(15)
endant ce mot, l'homme ouvrit la portière et  déplia  vivement le marchepied.  Henri fut si   FYO-5:p1078(25)
 yeux fendus en amande, des paupières qui se  dépliaient  comme des jalousies, et des cils c  Deb-I:p.791(.4)
rivèrent à la grille.  Deux valets en livrée  dépliaient  le marchepied d'un coupé de bon go  FYO-5:p1066(13)
l y a deux mille peintres à Paris ! »  Et je  dépliais  négligemment l'éventail, contenant m  Pon-7:p.513(21)
dit-il en montrant le commis romanesque, lui  dépliait  des châles, j'examinais ma femme, el  Ga2-7:p.856(13)
d Juge et le salua.  Au moment où le laquais  dépliait  le marchepied du carrosse, l'ancien   DFa-2:p..47(34)
e l'émotion générale était affreux.  Peyrade  dépliait  les deux autres lettres.     « Oh !   Ten-8:p.582(39)
endresses infinies dans la manière dont elle  dépliait  ses paupières en abaissant ses yeux   Lys-9:p1188(18)
 en descendant.     Au moment où la comtesse  dépliait  son ombrelle Michaud s'avança pour l  Pay-9:p.201(22)
rail intelligent de ses lèvres s'animait, se  dépliait , se repliait; je ne sais quel reflet  PCh-X:p.154(23)
t-elle ? que de siècles de vie épuisés en la  dépliant  !  Les femmes savent cela !  Quant a  Pet-Z:p.176(10)
le faisait ressembler à une jeune feuille se  dépliant  au soleil.  Aussi, jamais opposition  Pro-Y:p.534(17)
ller en cherchant ses affaires une à une, en  dépliant  beaucoup de choses avant d'en trouve  Pet-Z:p..86(.8)
rillées appelées Caisses, toujours pliant et  dépliant  du fil, payant ou recevant, harcelan  Pie-4:p..43(.7)
intérieures qui travaillaient Balthazar.  En  dépliant  la feuille, il vit ces mots, découve  RdA-X:p.834(42)
er les yeux sur vos mémoires, ajouta-t-il en  dépliant  le papier et mettant le traité en de  Cat-Y:p.277(41)
ar.     « J'ai mis là un lit, dit Grindot en  dépliant  les portes d'une alcôve habilement c  CéB-6:p.169(18)
si bien devinée, elle regarda Petit-Claud en  dépliant  son éventail, car Françoise de La Ha  I.P-5:p.657(26)
 salua gravement.  « Mais, reprit Solonet en  dépliant  un projet d'acte inutile qu'il avait  CdM-3:p.562(31)
atiste très fine, souillé de sueur; et en le  dépliant , ils y reconnurent des taches.     «  Epi-8:p.448(12)
r dont jouissait cette noble famille.  En la  dépliant , la vive imagination de Calyste lui   Béa-2:p.725(43)
 il la grise de couleurs, de dessins, il lui  déplie  autant de châles que le milan décrit d  Ga2-7:p.852(.1)
 d'une voix douce comme la toison qu'il vous  déplie  ?  Il y en a trois ou quatre ainsi : L  Ga2-7:p.849(36)
it à sa cousine de ne pas tenir son mouchoir  déplié  à la main.  Le bon ou le mauvais goût   I.P-5:p.274(22)
vous confie mon testament.  Quand vous aurez  déplié  cette lettre, je ne serai plus.  Dans   SMC-6:p.788(23)
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ons-nous de dire que les arbres avaient déjà  déplié  de larges feuilles à travers lesquelle  Dep-8:p.716(.4)
ouche à minuit, bien fatigué d'avoir plié ou  déplié  du calicot, et qui se lève à sept heur  FYO-5:p1053(.7)
 il avait eu les nausées de tous les encens,  déplié  le marchepied de tous les pouvoirs, tr  eba-Z:p.774(33)
fleurs de jour qui n'ont pas encore au matin  déplié  leur tunique roulée par le froid des n  MCh-I:p..43(23)
 La portière fut ouverte, le marche-pied fut  déplié  si vivement que toutes les personnes c  SMC-6:p.863(10)
 dans la coiffure; au spectacle, un mouchoir  déplié  sur le devant de la loge; une démangea  Phy-Y:p1095(17)
verse à l'heure dite un thé suave, savamment  déplié , qui bannit la poussière, cloue des ta  Lys-9:p1145(24)
une causeuse.  Un éventail de prix, à moitié  déplié , reluisait sur la cheminée.  Les tiroi  Gob-2:p.972(39)
Malgré ma froideur, cette âme enhardie s'est  dépliée  : j'ai vu ce visage changer d'express  Mem-I:p.254(42)
us les moments ! jamais mon âme ne se serait  dépliée  au jour vivifiant d'un soleil aimé !   M.M-I:p.551(38)
la vie comme le calice d'une fleur lentement  dépliée  par le soleil, elle m'écoutait avec r  PCh-X:p.141(18)
s impudique des Vénus, incessamment pliée et  dépliée , où se perd comme au jeu la fortune p  FYO-5:p1041(30)
 césarienne.  Il avait la main sur une carte  dépliée , placée sur ses genoux.  Berthier se   Ten-8:p.680(38)
 fraîche, colorée, rieuse, sous son ombrelle  dépliée .  Puis je me mis à cueillir des grapp  Lys-9:p1061(.4)
, reprit Mme Guillaume.     — Et ces étoffes  dépliées , ajouta Lebas, on les prendrait avec  MCh-I:p..70(23)
  L'or ruisselait et pétillait.  Les étoffes  dépliées , les châles de cachemire, les collie  RdA-X:p.821(26)
nous admirons dans les feuilles nouvellement  dépliées , son esprit avait la profonde concis  Lys-9:p.997(20)
 feuilles ne sont pas vertes encore, quoique  dépliées ; où le soleil commence à faire flamb  FYO-5:p1054(18)
eveux noirs, mes yeux noirs dont les cils se  déplient , selon toi, comme des jalousies, mon  Mem-I:p.258(18)
il débattit longtemps le prix, en se faisant  déplier  des volumes de toiles, non plus ni mo  CéB-6:p..60(10)
dit la comtesse quand le valet eut achevé de  déplier  le marchepied.     Et il se trouva, c  CoC-3:p.359(.2)
rosse houppelande bleue bordée de rouge vint  déplier  le marchepied.  En descendant de sa v  PGo-3:p.104(14)
 fois loin de tout espionnage, Asie se mit à  déplier  les papiers avec les soins que les sa  SMC-6:p.740(28)
ressaille, une manière trop significative de  déplier  les paupières, une ride qui se creuse  Pat-Z:p.282(.3)
e plia de manière qu'il fût impossible de le  déplier  sans qu'on s'en aperçût, et le remit   Deb-I:p.819(.8)
 ? »     Un tigre, gros comme le poing, vint  déplier  une table que Birotteau n'avait pas v  CéB-6:p.218(.6)
e formalité.  Je connais mon Polonais, il ne  dépliera  seulement pas le papier, il en allum  Bet-7:p.154(16)

déplisser
l regarda complaisamment sa taille mince, en  déplissant  son habit.  « Il est certain, se d  PGo-3:p.167(17)
 mit ses vêtements en ordre comme un fat qui  déplisse  son habit avant d'entrer chez une jo  Mar-X:p1088(28)
Les rides très pressées ne pouvaient plus se  déplisser , elles formaient des plis éternels,  SMC-6:p.522(41)
ombés.  La peau, devenue rude, ne pouvait se  déplisser .  La difficulté de se raser obligea  Béa-2:p.652(13)

déploiement
opposition systématique, ni affrontée par un  déploiement  continu de ses forces.  Lâche en   CdM-3:p.528(16)
dant une maladie.  Du Bruel était étourdi du  déploiement  de cette ruse à la Maintenon, et   PrB-7:p.827(35)
ent à leurs places, épouvantés par un pareil  déploiement  de forces.  Le bruit produit par   Ten-8:p.559(.9)
jouissances de l'amour.  On sent un si vaste  déploiement  de la capacité vitale, que le cer  Pon-7:p.495(32)
nts et montraient leurs têtes animées par le  déploiement  de leurs forces : leurs visages é  Int-3:p.477(43)
s nous amusions, dit l'enfant épuisée par le  déploiement  de ses forces et qui s'affaissa s  Pay-9:p.215(19)
 vaincre, quelque entreprise qui demandât le  déploiement  de ses forces morales et physique  FYO-5:p1070(17)
squinerie de son bizarre accoutrement par le  déploiement  de ses richesses intellectuelles.  I.P-5:p.271(36)
ntinuellement d'un état violent qui exige le  déploiement  des forces physiques à un état de  Mel-X:p.379(33)
'appris alors à quoi tendaient ces terribles  déploiements  d'intelligence, ces efforts giga  CdV-9:p.797(43)
, vaincue par le sommeil qui suit les grands  déploiements  de force, et se sachant à l'abri  Pie-4:p.140(22)
t et paradant comme aux Tuileries.  Dans ces  déploiements  de la splendeur militaire, qui n  Ten-8:p.677(43)

déployer
n d'être toujours le même !...  L'Angleterre  déploie  à la face du monde des perfidies dont  I.P-5:p.706(17)
ne remplacera jamais l'esprit de famille, se  déploie  à un haut degré.  Aussi la ville de S  Mus-4:p.631(19)
 et attendent.     La logique de la femme se  déploie  ainsi dans les moindres faits, à prop  Pet-Z:p..51(28)
ourage devant un mari qui ne sait rien; elle  déploie  alors dans ses hypocrisies une force   Hon-2:p.582(20)
it que nous meublons de songes ?  L'illusion  déploie  alors ses ailes, elle emporte l'âme d  Bou-I:p.414(.9)
ritable sphère que quand elle est mère; elle  déploie  alors seulement ses forces, elle prat  Mem-I:p.323(14)
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oin d'argent, peut-être t'en demandera-t-il,  déploie  alors toute la tendresse d'une fille,  RdA-X:p.752(23)
des banquiers anglais, la maison Mongenod ne  déploie  aucun luxe extérieur, on y vit dans u  Env-8:p.232(27)
u'elle a de notre fragile enveloppe, elle le  déploie  aussi pour les sentiments et pour cet  Phy-Y:p1188(18)
ourit, qui montre son visage de femme et qui  déploie  aussitôt ses ailes en remontant dans   AvP-I:p...7(19)
e de l'Église, et dans les occasions d'éclat  déploie  ces mêmes vertus sur de plus grands t  CdV-9:p.719(20)
eut-être les grâces de notre sexe, mais elle  déploie  cette force féconde, ce génie de la c  Béa-2:p.788(25)
llements du soleil sur les vastes nappes que  déploie  cette majestueuse rivière.  Çà et là   F30-2:p1052(32)
 ou de volonté que chacun de nous possède se  déploie  comme le son : elle est tantôt faible  Phy-Y:p1027(26)
e, elle se sent tordue par une pensée qui se  déploie  comme une force purement physique; c'  Cho-8:p1182(43)
t l'enfant que vous avez eu niaise et faible  déploie  contre vous une volonté de fer, un es  F30-2:p1102(.5)
s sens se trouvent agrandis, où l'univers se  déploie  dans des proportions gigantesques par  Gam-X:p.503(23)
 sait faire d'admirables variations, elle le  déploie  dans tous les tons.  Avec la migraine  Phy-Y:p1164(31)
n avocat célèbre.  Ces aventures où l'âme se  déploie  dans toute sa vigueur ne se rencontre  eba-Z:p.475(16)
aux merveilleuses régions de l'Art : sa robe  déploie  des magnificences inouïes, ses doigts  SMC-6:p.442(17)
 sphère des calculs spéculatifs, le banquier  déploie  donc autant d'esprit, d'adresse, de f  SMC-6:p.605(31)
le aux imaginations tendres, et que l'Église  déploie  en conférant aux moribonds les dernie  Fer-5:p.883(.1)
 des lois nouvelles.  Le courage qu'un homme  déploie  en se tuant me parut alors être sa pr  Med-9:p.572(.8)
ens de rien.  Au contraire, un bel avenir se  déploie  et réjouit mon coeur un moment endolo  I.P-5:p.294(.7)
'orgie avec la puissance froide et calme que  déploie  Habeneck au Conservatoire dans ces co  SMC-6:p.690(20)
t seul étudier, observer, comparer, le riche  déploie  l'esprit d'envahissement, inhérent à   Pat-Z:p.222(38)
he Finot avec la suffisance impertinente que  déploie  l'exploitant envers son exploité.      SMC-6:p.437(36)
 dans tout ce qui doit lui servir, le paysan  déploie  la force convenable, il y met le néce  Pay-9:p..82(.9)
errible, de leur soleil, avec l'habileté que  déploie  le Norvégien dans cette double lutte.  Ser-Y:p.732(.5)
e n'est pas au Barreau.  Rarement l'avocat y  déploie  les forces réelles de l'âme, autremen  A.S-I:p.997(14)
offre toutes les délicatesses féminines, qui  déploie  les grâces, les recherches que la nat  Env-8:p.255(33)
 démarche est innocemment savante; leur voix  déploie  les mélodieuses richesses des tons le  Sar-6:p1045(30)
 le contentement naïf d'une jeune mariée qui  déploie  les richesses de sa corbeille.  « Nou  Ven-I:p1091(19)
e; mais l'homme qui a le plus de génie ne le  déploie  pas à tous les instants, il ressemble  FdÈ-2:p.293(33)
le Jupiter de cette Danaé bourgeoise.  On ne  déploie  pas plus d'activité, plus d'intellige  Bet-7:p.179(29)
e l'esprit profond et judicieux que la femme  déploie  pour juger les sentiments les plus na  PGo-3:p.255(43)
t, avec l'attention, la vivacité qu'un amant  déploie  pour sa maîtresse : faisait-elle un m  RdA-X:p.788(.1)
ue par tant d'ambitieux est à celui qui n'en  déploie  que le nécessaire et qui s'en trouve   I.P-5:p.686(40)
Mme de Rochefide à son mari.     — Sabine ne  déploie  que trop de douceur, elle n'est que t  Béa-2:p.891(39)
fée de ses tours, parée de sa ceinture, elle  déploie  sa robe semée de ses belles fleurs, s  Béa-2:p.643(14)
uieu jardinait. Le corps ainsi dompté, l'âme  déploie  ses ailes en toute sécurité.  Mme Mig  M.M-I:p.510(.4)
le.     Pour vous, homme d'esprit, le Sphinx  déploie  ses coquetteries, il étend ses ailes,  Pet-Z:p..31(.6)
sie par les beautés spéciales du paysage qui  déploie  ses savanes après le parc, dernière v  Béa-2:p.705(24)
i le plus grand comme le plus petit banquier  déploie  son astuce dans les moindres choses :  SMC-6:p.521(.2)
l est devenu charmant.  Sûr de me plaire, il  déploie  son esprit et révèle des qualités nou  Mem-I:p.255(39)
inuent nos sentiments, me voilà tranquille.   Déploie  tes ailes, mon beau génie aimé !  Tu   I.P-5:p.324(17)
ise, ni sans esprit, ni de mauvais goût.  Il  déploie  toujours et en tout le génie de Rivar  PrB-7:p.812(.3)
senté pour moi sous une forme charmante.  Je  déploie  toute ma tendresse pour le plus beau   Béa-2:p.849(27)
 tomber la pluie de feu et où le compositeur  déploie  toute sa puissance à l'orchestre et s  Mas-X:p.599(15)
 il n'y a que moi qui ne m'y trompe pas.  Il  déploie  un courage égal au sien.  Louise a dé  Mem-I:p.402(38)
fait étrangères aux résultats.  La force que  déploie  un grand criminel serait-elle donc la  Bet-7:p.435(15)
 La Baudraye avait la candeur d'un homme qui  déploie  un parapluie aux premières gouttes to  Mus-4:p.645(.9)
     On voit, par l'énergie industrielle que  déploie  un pays pour qui la nature est marâtr  Dep-8:p.750(.6)
i elle s'intéresse à la conversation, elle y  déploie  une grâce ensevelie sous les précauti  ÉdF-2:p.172(34)
i ou celle à qui elle doit la remettre, elle  déploie  une sollicitude financière dont l'ana  Pie-4:p..39(13)
'homme, suivant les milieux où son action se  déploie , autant d'hommes différents qu'il y a  AvP-I:p...8(25)
ravaux intellectuels constants, la force s'y  déploie , elle en élargit les délicates membra  Pat-Z:p.308(15)
des hommes de science ou d'art, la parade se  déploie , le public entre, il en a pour son ar  CéB-6:p.242(27)
éristyle du théâtre Favart, le marchepied se  déploie , ses deux valets le soutiennent, une   PCh-X:p.221(21)
s tournoiements de la vie où le caractère se  déploie , tiennent comme les effets du ciel à   Lys-9:p.998(.8)
i dorent l'avenir ?  Pour lui l'espérance ne  déploie -t-elle pas incessamment ses ailes rad  EuG-3:p1135(22)
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y anime un à un tous les instruments, il s'y  déploie .  Comme la lumière va colorant de pro  Mas-X:p.592(34)
la retourne, la décachette.  Il s'assied, la  déploie ...  « Je savais bien, dit-il, que sou  Phy-Y:p1181(43)
aucune difficulté au début de la vie, ils ne  déploient  alors aucun talent, ils sont corrom  SMC-6:p.541(10)
 avec ces grâces de chatte que les femmes ne  déploient  bien qu'entre elles, tu m'as dit qu  CéB-6:p.267(39)
 les idées.  Néanmoins, quelque habileté que  déploient  ces usurpateurs en défendant leurs   F30-2:p1071(34)
voyée. Lucien ne connaissait pas le luxe que  déploient  chez les actrices ou chez leurs maî  I.P-5:p.393(40)
suite d'un boudoir au rez-de-chaussée, où se  déploient  d'admirables appartements de récept  FMa-2:p.201(.1)
s ces femmes révèlent dans leurs sourires et  déploient  dans leurs paroles la science du mo  Béa-2:p.734(35)
sent seuls les gens à émotions vives, et qui  déploient  dans un moment autant de passion qu  A.S-I:p.943(18)
car moins les femmes ont de vêtements, elles  déploient  de pudiques noblesses.  Le petit na  Béa-2:p.805(26)
mène aux riants bocages vêtus de roses où se  déploient  l'amour et son cortège de plaisirs   FYO-5:p1079(39)
ient avoir commis le délit contre lequel ils  déploient  la foudre assez bonasse de leurs co  Hon-2:p.548(.1)
s lequel tombe un article injurieux, ceux-là  déploient  le vrai courage littéraire.  Ainsi   I.P-5:p.518(41)
obtenus et maintenus avec autant d'art qu'en  déploient  les commerçants pour s'attribuer le  Pay-9:p..83(15)
accrochent à leurs places avec la fureur que  déploient  les débutants pour les obtenir.  Au  Pon-7:p.671(16)
e attaché sur sa planche par cette force que  déploient  les marins aux prises avec la mort,  JCF-X:p.321(16)
-il, démasquer les fraudes de ces hommes qui  déploient  les plus redoutables fortifications  I.P-5:p.611(16)
s pièges sont dressés avec la perfection que  déploient  les Sauvages.     « Eh bien ! allez  Pon-7:p.706(17)
e des sorcières, dans les cieux d'azur où se  déploient  les sublimes merveilles de la vie m  Mas-X:p.584(21)
iculté d'une entreprise, les forces qu'ils y  déploient  leur grossissent les muscles, ils y  P.B-8:p..74(19)
s à la magnificence avec laquelle les aigles  déploient  leurs ailes, démarche pleine d'auda  Pat-Z:p.296(14)
rent cachées, comme des plantes rares qui ne  déploient  leurs pétales qu'à certaines heures  FYO-5:p1053(26)
urs vertus : ils restent grands.  Les petits  déploient  leurs vertus dans l'ombre, ils expo  I.P-5:p.700(19)
nistres constitutionnels.     Les moralistes  déploient  ordinairement leur verve sur les ab  Emp-7:p.919(25)
par croire à une magie semblable à celle que  déploient  Paganini et Liszt, exécution qui, c  Gam-X:p.497(20)
 persévérance que nos bourgeoises françaises  déploient  pour être au fait des affaires de l  Cab-4:p1079(10)
etteries nécessaires que toutes les femelles  déploient  pour le mâle.  Cette opinion nous s  Phy-Y:p1171(.1)
salons, et avec cette adresse que les femmes  déploient  pour obtenir ce qui leur plaît, ell  Lys-9:p1144(.2)
e soigneuse culture, dont les qualités ne se  déploient  que dans un terrain humide et compl  CdM-3:p.537(36)
ait les plus lents progrès en ce genre.  Ils  déploient  quelquefois une magnificence, une g  Hon-2:p.525(13)
e.  Les vues pittoresques de ces prairies se  déploient  successivement sur la gauche, tandi  Cho-8:p.962(40)
 peu bombée de sa taille.  Toutes les femmes  déploient  une innocente coquetterie pour leur  Pet-Z:p..24(32)
 pièges éblouissants tendus par les lingères  déploient  vainement pour elle leurs séduction  Phy-Y:p1049(19)
euse gentillesse de mouvement que les femmes  déploient  volontiers entre elles, surtout en   Cho-8:p1135(.7)
 tant d'ardeur, de défiances, d'exigences se  déploient , où l'on ne se sait ni l'un ni l'au  FdÈ-2:p.336(31)
nous amène sur le terrain où nos facultés se  déploient ...     — Oui, répondit de Marsay, j  AÉF-3:p.677(18)
crète de son imagination et la poésie qui se  déploiera  dans la vôtre.  Après vous avoir ef  Int-3:p.457(26)
 bonheur aussi ennuyeux que le malheur, elle  déploiera  plus de talent à éviter la grâce qu  Mus-4:p.747(20)
 qu'une sirène est admise dans la lutte et y  déploiera  ses hallucinations.  La parole de v  Mel-X:p.380(14)
ir dans la rigueur que Michaud et ses gardes  déploieraient  contre de nouvelles dévastation  Pay-9:p.311(23)
afin de convenir des endroits où ses romains  déploieraient  leurs battoirs de chair, et enl  I.P-5:p.528(19)
ue je serai toujours aimée ?  L'amour que je  déploierais  à tout moment pour vous mieux att  DdL-5:p.977(28)
  Oh ! comme ton bras chargé de bracelets se  déploierait  bien sur le velours de ta robe !   Pet-Z:p.118(29)
ieux Grévin, ni le prestige que le ministère  déploierait  en appuyant la candidature d'un j  Dep-8:p.727(11)
urs Paul était un homme nul, incapable; elle  déploierait  pour lui les ressources de son es  CdM-3:p.555(.3)
 en chef d'un journal ont la main forcée, tu  déploieras  les négations de ce que nous appel  I.P-5:p.445(10)
ances, car vous vivez au moins, vous !  Vous  déploierez  vos forces, vous espérerez une vic  I.P-5:p.210(10)
nouveau journal hebdomadaire, au cas où vous  déploieriez  un talent transcendant; car là on  I.P-5:p.383(.3)

déplorable
re, un village, un pays, ont passé d'un état  déplorable  à un état satisfaisant, sans être   CdV-9:p.711(40)
ande débauche fut donc, en quelque sorte, un  déplorable  adieu à sa condition d'homme.  Il   Mel-X:p.376(39)
ul moyen de mettre sa fortune à l'abri de sa  déplorable  administration, et ses enfants loi  Int-3:p.449(23)
 le poursuivre !  J'ai voulu parler de cette  déplorable  affaire à mon père à la Chambre, i  Bet-7:p.208(43)
ement.  On parle déjà beaucoup trop de cette  déplorable  affaire qui nous ferait autant de   Bet-7:p.344(20)
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« " De grands personnages sont mêlés à cette  déplorable  affaire, a dit le président.  Dieu  SMC-6:p.800(14)
'Ambermesnil.  Elle parlait souvent de cette  déplorable  affaire, en se plaignant de son tr  PGo-3:p..67(19)
éputé si vous vous conduisez bien dans cette  déplorable  affaire.  Vous êtes allé trop loin  Cab-4:p1089(41)
e un paquet, sans aucune transition entre la  déplorable  chambre où elle vivait à Saint-Jac  Pie-4:p..74(28)
é n'a-t-elle pas été jusqu'à présent la plus  déplorable  chimère ?  Or, Saint-Simon est le   I.G-4:p.590(22)
Genovese fut foudroyé.     — Délivrée de son  déplorable  compagnon nous entendrons la Tinti  Mas-X:p.605(.1)
d'orgueil brilla dans ses yeux, et il eut le  déplorable  courage de garder le secret sur se  PGo-3:p.265(.9)
énement contribua beaucoup à modifier l'état  déplorable  dans lequel Julie avait été plongé  F30-2:p1075(18)
uelle innocence.  Il fut démontré que l'état  déplorable  dans lequel se trouvait la mineure  Pie-4:p.151(37)
tuteurs pour manier ces masses.  La quantité  déplorable  de délits et de crimes accuse une   CdV-9:p.806(39)
 faire ?  Vous l'avez entendu.  N'est-il pas  déplorable  de voir se perdre de si belles qua  Med-9:p.496(34)
cette persuasion, son exil avait été la plus  déplorable  des oisivetés.  Quand se dispersa   Lys-9:p1008(36)
u, pendant cette dernière année surtout, une  déplorable  échelle de dépression; que la volo  Int-3:p.443(31)
zzio, le crime de Marie a duré autant que sa  déplorable  et royale maison, et la chute des   Phy-Y:p.973(.3)
 la Sicile.  En ce moment elle était dans un  déplorable  état de maigreur; elle avait les j  AÉF-3:p.706(40)
ies et qu'en jetant un dernier regard sur sa  déplorable  existence, calomniée et surchargée  Pay-9:p.346(30)
tête comme un cheval de coucou fatigué de sa  déplorable  existence.     Vous y tenez, à ce   Pet-Z:p..38(43)
ce jour-là, je repassais les souvenirs de ma  déplorable  existence.)  Mais je connais la si  SMC-6:p.614(38)
 la défiance naturelle aux avoués, et par la  déplorable  expérience que leur donnent de bon  CoC-3:p.339(29)
estinée.  De retour à Issoudun, il apprit la  déplorable  fin de son père et de sa mère.  Co  Rab-4:p.369(18)
urs croyances, n'était pas dû seulement à la  déplorable  habitation de la moderne Babylone   Bal-I:p.117(.6)
 répondit-elle, ne m'a jamais parlé de notre  déplorable  histoire, et j'étais trop jeune qu  Ven-I:p1077(.6)
uriot m'apprit tout ce qu'il savait de cette  déplorable  histoire.  J'emmenai ce pauvre hom  Adi-X:p1002(.8)
n, le départ des Parisiens, quoique dû à une  déplorable  méprise, fut célébré par toute la   Rab-4:p.466(31)
 ses domestiques de cacher à Monsieur l'état  déplorable  où elle se trouve : elle languit,   Pet-Z:p..97(31)
s mesquinement le budget comme dans le temps  déplorable  où nous vivons, elle ne réduisait   Emp-7:p.930(26)
 la plus raffinée et empirèrent la situation  déplorable  où Pierrette se trouvait.  La pauv  Pie-4:p.133(28)
t obscurément Modeste et sa mère.     L'état  déplorable  où se trouvait Mme Mignon, que son  M.M-I:p.488(.3)
r père fait travailler du matin au soir à ce  déplorable  ouvrage sur la Chine !     — Vous   Int-3:p.462(14)
llaume s'élevait singulièrement contre cette  déplorable  passion.  Ses axiomes favoris étai  MCh-I:p..69(28)
er, et l'arracha, malgré sa résistance, à la  déplorable  pâture dont il paraissait friand.   Adi-X:p.989(29)
éclarés les protecteurs de l’ignorance de ce  déplorable  pays.  Mais aussi M. Kératry a rep  Cho-8:p.900(33)
 Je m'applaudis d'avoir assoupi ce triste et  déplorable  procès, et j'y aurai personnelleme  CdT-4:p.240(12)
 à la nuit.     Il est facile d'expliquer la  déplorable  profanation exercée sur ce monumen  P.B-8:p..27(29)
Ma pauvre nièce était dans un état bien plus  déplorable  que celui où vous la voyez.     —   Adi-X:p1006(33)
eauté, de la fécondité de son sujet, quelque  déplorable  que le fassent, socialement parlan  FdÈ-2:p.264(13)
s principes mêmes de nos sensations.  Il est  déplorable  que le vulgaire ait forcé les musi  Mas-X:p.582(.7)
»     Après avoir échangé avec Marguerite un  déplorable  regard, Emmanuel fut reconduit par  RdA-X:p.791(15)
eule avec la duchesse, elle lui jeta le plus  déplorable  regard.     « Vous deviez bien vot  Cab-4:p1090(22)
leurs sans les voir, et jeta sur l'avocat un  déplorable  regard.  Les droits du père sont t  Bet-7:p.354(29)
rprit tellement l'inconnu, qu'il inventa une  déplorable  ruse pour tout à la fois cacher so  Cho-8:p1009(29)
'obtins une connaissance superficielle de la  déplorable  situation de ce pays, dont la bell  Med-9:p.414(32)
uveaux renseignements, avant de continuer ce  déplorable  sujet.     « Nous ne nous étonnons  Bet-7:p.317(23)
ginski.     — C'est une création moderne, un  déplorable  triomphe du système électif appliq  AÉF-3:p.692(22)
emain, car la pauvre enfant est dans un état  déplorable , elle a pleuré pendant toute la jo  Bet-7:p.287(39)
de la situation où vous étiez, une situation  déplorable , en lui demandant si l'on pouvait   Bet-7:p.389(15)
pauvre sexagénaire avait quelque chose de si  déplorable , et sa faiblesse le rendait si tou  CdT-4:p.224(40)
t des livres femelles, des livres qui, chose  déplorable , n'ont pas de sexe, ce qui, nous l  Pet-Z:p.102(19)
ête de Jacques Collin, en en peignant l'état  déplorable .     « J'avais l'intention de l'in  SMC-6:p.730(32)
ras, et sa redingote dans un état de vétusté  déplorable .  « Excellence, ce pauvre homme es  Gam-X:p.469(16)
 sa bonne ville dans un état de tranquillité  déplorable .  Tout à coup, en arrivant à la ma  Cat-Y:p.395(41)
il faut s'étonner d'une chose, c'est que les  déplorables  absurdités accumulées par nos moe  Phy-Y:p.979(34)
ai faire vivre ma mère jusqu'à la fin de ces  déplorables  affaires.  Enfin, l'inventaire de  U.M-3:p.925(.8)
 fut peut-être encore trop voisine des temps  déplorables  de la Régence et de Louis XV, pou  Phy-Y:p1004(43)
 car la moitié des malheurs arrivent par les  déplorables  facilités que présentent les appa  Phy-Y:p1039(.3)
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il ne vit enfin les suites naturelles de nos  déplorables  mariages ?  Pourquoi ne les a-t-i  PGo-3:p.255(28)
avance elle vouait à son enfant.  Des scènes  déplorables  marquèrent le séjour de Peyrade d  eba-Z:p.359(19)
é Louis XIV en Bretagne, en voyant les faits  déplorables  que cause la loi sur la chasse.    Pay-9:p.179(42)
onne amie ? »     Il nous jeta l'un des plus  déplorables  regards que j'aie vus, en réponda  DBM-X:p1163(32)
es d'opinion, renouvelaient plusieurs de ces  déplorables  scènes qui souillent l'histoire d  Ven-I:p1045(11)
e de l'État.  Cet attentat, qui rappelle les  déplorables  souvenirs d'une guerre civile si   Env-8:p.292(36)
es préfets biaisaient-ils avec ces accidents  déplorables .     Dès le début de la conversat  Pay-9:p.189(.4)

déplorablement
euve, l’épigraphe en fait foi, mais elle est  déplorablement  vraie; à cette différence près  Cho-8:p.899(.2)

déplorer
ne religion à l'autre, implorant tout.  Elle  déplora  de se voir en dehors du gouvernement;  FdÈ-2:p.359(11)
tout Limoges comme le modèle des femmes.  Il  déplora  le luxe de ses ameublements, et fit t  CdV-9:p.672(25)
e en son idole, elle s'accusa d'ignorance et  déplora  le malheur des temps qui frappait Phi  Rab-4:p.305(.5)
 Police plus d'inconvénients qu'elle n'en a,  déplora  les abus, et se souvint alors de la v  SMC-6:p.557(10)
! »     Le père Médal fut plein de verve, il  déplora  que cette jolie machine n'eût à dépêc  eba-Z:p.590(18)
re et confinés dans leurs terres, les nobles  déploraient  cette affaire entre eux, mais pas  Ten-8:p.640(29)
z diversement plusieurs personnes.  Les unes  déploraient  le sort de Julie, et se plaignaie  F30-2:p1082(20)
 Philippe avait su mettre Maxence Gilet.  On  déplorait  cette collision, tout en regardant   Rab-4:p.504(25)
eines un sang chargé de fer, impétueux; elle  déplorait  d'employer son énergie à tenir son   Bet-7:p.248(.5)
ne heure à Flore la bride sur le cou, car il  déplorait  la froideur de sa femme, et démontr  eba-Z:p.546(33)
re amour.  Depuis quinze années, le bonhomme  déplorait  la perte de sa chère Juana.  Ses no  Elx-Y:p.477(21)
s les mains et dans les jambes, et Mme Cibot  déplorait  que son pauvre Cibot fût encore con  Pon-7:p.522(18)
e d'espoir à Paris, pendant que tout Alençon  déplorait  ses malheurs pour lesquels les dame  V.F-4:p.845(25)
et fut emporté chez son frère.  Là, comme il  déplorait , au milieu de ses larmes et de son   Fer-5:p.882(39)
ogis quand Pons s'habillait, le bon Allemand  déplorait -il cette funeste habitude.  « Engor  Pon-7:p.503(13)
ria sincèrement pour l'âme de la défunte, en  déplorant  avec amertume de n'avoir pas obtenu  CdT-4:p.241(.9)
Alger, de Constantine, de Lisbonne, d'Ulloa,  déplorant  également la mort de Napoléon, les   P.B-8:p..50(37)
artiste ne serait pas éclos.  Aussi, tout en  déplorant  i'âpre cupidité de la vieille fille  Bet-7:p.110(15)
femme que vous prenez plaisir à blesser.  En  déplorant  l'abus que vous faites de votre tal  I.P-5:p.483(14)
n des prisons, étaient en dehors du guichet,  déplorant  la fragilité des barres de fer et l  SMC-6:p.810(.6)
traitant ces magnificences de prinporions et  déplorant  la manie de Pons, avait inculqué so  Pon-7:p.600(18)
en se réjouissant de la mort de sa femme, et  déplorant  la naissance de Pantagruel.  L'abbé  CdT-4:p.187(12)
Ce que je dis là, je le répéterai partout en  déplorant  le mal produit par de mauvaises pla  U.M-3:p.954(.8)
nant combien de revanches ils ont prises, en  déplorant  les malheurs de l'individualisme, l  Cat-Y:p.172(19)
isage de Hulot s'éclaircit bientôt.  Tout en  déplorant  les malheurs de la République, il s  Cho-8:p.921(18)
 ses regrets, je l'ai vu les larmes aux yeux  déplorant  sa position.  Oui, il en pleurait v  MNu-6:p.336(42)
e Pierrette, la fille du colonel Lorrain, en  déplorant  ses malheurs, et se posant en femme  Pie-4:p..67(17)
ent elle l'enviait en causant le soir, et en  déplorant  ses malheurs.  « Vous êtes encore b  SMC-6:p.628(.5)
ai pleuré, là, tiens, en faisant ta chambre,  déplorant  ta misère et la mienne.  Je me sera  PCh-X:p.229(29)
e toucher aux plaies de ce coeur tout en les  déplorant , avait été sollicité comme on va qu  U.M-3:p.841(.6)
rçon qui regrette notre cousin.  Mais moi je  déplore  la petite bisbille qui nous a brouill  Pon-7:p.761(14)
isait Paul à sa belle-mère en continuant, je  déplore  les dissipations de ma jeunesse, qui   CdM-3:p.571(27)
er Samson devenu petit garçon.  Donc, Dalila  déplore  sa faute, elle voudrait rendre à son   Bet-7:p.261(.5)
 ne tarde pas à se mettre au lit.  Il gémit,  déplore  ses clients, et surtout une pauvre ve  Phy-Y:p1097(.3)
eu.  Mon cher ami, nous l'avons maintes fois  déploré  : l'intelligence de la misère qui, ce  I.P-5:p.663(13)
ski à un ancien sergent qui sans doute avait  déploré  l'agonie de l'Empereur enfin terminée  Rab-4:p.505(.8)
bras à Mme de Bargeton, il avait étrangement  déploré  le désaccord qu'il reconnaissait entr  I.P-5:p.178(22)
.  Oui, dans ce pays, dont l'abaissement est  déploré  par de niais voyageurs et par des poè  Mas-X:p.578(.5)
là ! c'est faire justice !... etc. "  Elle a  déploré  qu'un si beau jeune homme, amené par   SMC-6:p.721(.6)
s lettres, goût extravagant, manie hautement  déplorée  dans Angoulême, mais qu'il est néces  I.P-5:p.152(35)
usquement, prenez-vous-en aux libraires, qui  déplorent  déjà cinq feuilles de trop, attendu  Emp-7:p.893(39)
 détroit moyennant un faible péage.  Loin de  déplorer  cette misère, ils se montrèrent les   JCF-X:p.314(33)
e se trouve entre Caen et Saint-Lô, entendit  déplorer  devant lui qu'une si parfaite demois  Env-8:p.283(20)
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rçu de ces causes », je crois qu'il faudrait  déplorer  en lui la perte d'un génie égal à ce  L.L-Y:p.636(30)
 tenu sa parole.  Aussi, quand elle venait à  déplorer  la profonde insouciance de Benassis,  Med-9:p.410(32)
.  Hier, j'entendais M. le premier président  déplorer  qu'un homme de votre sorte cherchât   RdA-X:p.707(37)
empré, son innocence, ont d'autant plus fait  déplorer  son arrestation, qu'au moment où le   SMC-6:p.797(12)
 tort de répondre à une fausse amie qui vint  déplorer  son isolement : « J'aime mieux mon é  Mus-4:p.643(18)
jamais en dérision, mais, au contraire, pour  déplorer  votre état et pour lui demander si e  Deb-I:p.823(26)
remière promenade à cheval en vous entendant  déplorer  votre situation.  Voilà ce que je vo  M.M-I:p.708(11)
eussiez sans doute pas eu tant de malheurs à  déplorer .     — Lisbeth ne revient pas !  Je   Bet-7:p.370(22)
ents !  Épouse Victor, ma Julie.  Un jour tu  déploreras  amèrement sa nullité, son défaut d  F30-2:p1051(28)
lore cette discussion par un mot, comme vous  déplorez  votre ignorance des affaires et votr  CdM-3:p.571(29)
 et la sortie de quelques centimes, vous qui  déploriez  qu'il fallût des centaines de signa  Bet-7:p.346(31)
buhr, de qui, vous le savez sans doute, nous  déplorons  la perte récente, le terme moyen du  PCh-X:p.240(33)

déployer
complimenta ce fut par ses manières; et elle  déploya  cette chatterie de paroles, cette fin  DdL-5:p.948(27)
  Le corps respectable des médecins de Paris  déploya  contre les mesmériens les rigueurs de  U.M-3:p.823(18)
és que le gosier d'être humecté.     Philéas  déploya  dans ces circonstances malheureuses u  Dep-8:p.752(42)
a tenue de Michu fut d'ailleurs superbe.  Il  déploya  dans ces débats toute la sagacité don  Ten-8:p.661(.1)
nue-propriété.  La ténacité que le vieillard  déploya  dans la lutte intérieure que cette af  Rab-4:p.449(.9)
nt de fierté blessée et de dédain, mais elle  déploya  dans sa démarche une noblesse et un d  Cho-8:p1028(13)
minine, le plus ingénieux des sentiments, se  déploya  dans son âme.  Aussi, troublée par le  EuG-3:p1103(.2)
'il reçut furent absorbées par le luxe qu'il  déploya  dans son immense hôtel, le seul bien   SdC-6:p.982(39)
 talent d'ailleurs, avec esprit surtout.  Il  déploya  dans son récit cette poésie du moment  Cab-4:p1037(38)
Walcheren, et dans laquelle le duc d'Otrante  déploya  des capacités dont s'effraya l'Empere  SMC-6:p.531(16)
le dîner, elle me prodigua ses attentions de  déploya  des grâces infinies dans mille choses  PCh-X:p.171(21)
anthe avait apportés de Chinon.  Le Monde se  déploya  devant lui dans toute sa splendeur.    eba-Z:p.690(33)
âteau le luxe d'architecture que, plus tard,  déploya  François Ier à Chambord, la demeure d  M.C-Y:p..52(43)
 Pierrette entre elle et le colonel.  Rogron  déploya  i'autre table, au cas où MM. Néraud,   Pie-4:p.122(29)
terrible clameur de l'égoïsme.  Néanmoins il  déploya  la constance de l'apôtre, et revint à  F30-2:p1120(29)
 mère, elle s'en fit la femme de chambre, et  déploya  la même sollicitude, à tout instant,   M.M-I:p.494(10)
u.  Ses fortes études, pendant lesquelles il  déploya  la patience et la sagesse d'un boeuf,  Emp-7:p.940(40)
a paix.  Inspiré par la vengeance, cet homme  déploya  la persistance et la finesse d'un esp  Rab-4:p.450(12)
ées et comme garantie... »     Là Gaudissart  déploya  la rubanerie de ses phrases, et M. Ve  I.G-4:p.578(31)
ternel divorce avec des idées importunes, et  déploya  la vivacité d'âme que cachait la sole  DFa-2:p..30(43)
lgré les encouragements de sa maîtresse, qui  déploya  le faste de ses révérences et ses plu  I.P-5:p.198(17)
pas; puis, voyant ses efforts inutiles, elle  déploya  le même esprit d'ironie que j'avais o  Lys-9:p1047(.3)
si tôt aujourd'hui ? dit Mme Évangélista qui  déploya  les câlineries auxquelles les hommes   CdM-3:p.586(.1)
 à recueillir les applaudissements, le ténor  déploya  les merveilles de ce talent devenu de  Mas-X:p.571(.4)
es négociations avec les principaux chefs et  déploya  les plus vigoureuses mesures militair  Mus-4:p.682(43)
resque bons.  En se sentant à son aise, Paul  déploya  les qualités que comportaient ses déf  CdM-3:p.537(17)
stes femelles se saluèrent.  La Rabouilleuse  déploya  les soins de la plus servile, de la p  Rab-4:p.444(15)
, dans lequel le jeune vicomte de Grandville  déploya  les talents qui plus tard le firent n  CdV-9:p.681(35)
plus exaltés; et, pour peindre son amour, il  déploya  les trésors de cette éloquence magiqu  Sar-6:p1068(31)
exaltation dans laquelle était d'Arthez, qui  déploya  les trésors de son esprit.  Certes, i  SdC-6:p.976(.5)
s plus attentifs auprès d'elle; chacun d'eux  déploya  mille petits soins qui lui prouvèrent  CdV-9:p.681(29)
herbe : première intrigue pour laquelle elle  déploya  mille ruses.  L'imagination trottait.  Phy-Y:p1032(21)
ration la femme du faubourg Saint-Germain ne  déploya  ni la fière hardiesse que les dames d  DdL-5:p.933(36)
 le premier dans la redoute de la Moskowa ne  déploya  pas plus de courage que le parfumeur   CéB-6:p.208(43)
s, plus tard, effrayé des talents que Fouché  déploya  pendant son absence, lors de l'affair  Ten-8:p.552(24)
 à la grâce militaire de son neveu, le comte  déploya  pendant toute la soirée le charme ine  Phy-Y:p1036(27)
uite, magnifique essai de la puissance qu'il  déploya  plus tard à Dresde.  Jamais, au dire   Pax-2:p..95(13)
re-Dame, alors chef de la maison de Médicis,  déploya  pour écraser la cour de France.  Il é  Cat-Y:p.185(28)
 habitaient le coeur de cette femme; mais il  déploya  pour elle les délicatesses les plus i  Ten-8:p.685(.6)
pendant quelques moments avant de partir, et  déploya  pour elles toute la grâce de son espr  I.P-5:p.486(.8)
'Arthez obéit et alla chez Mme d'Espard, qui  déploya  pour lui ses plus charmantes coquette  SdC-6:p1000(34)
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    Pendant le reste de la soirée, Balthazar  déploya  pour ses deux filles toutes les grâce  RdA-X:p.788(24)
t elle cacha ce sentiment peu charitable, et  déploya  pour ses vieux parents les grâces nou  MCh-I:p..81(17)
ons qui restent sans réponse.  L'orgie seule  déploya  sa grande voix, sa voix composée de c  PCh-X:p..98(.9)
e puise toutes ses séductions. »     Canalis  déploya  sa verve et ses grâces en parlant amo  M.M-I:p.652(39)
es et les manipula pendant le jour; enfin il  déploya  secrètement une énergie sans bornes,   Med-9:p.471(37)
eva, fit avancer des sièges par son fils, et  déploya  ses grâces.     « Maman, le petit Hus  Deb-I:p.814(22)
 en ayant de l'espérance.  Sûr de plaire, il  déploya  ses idées et ses sentiments, sans res  DdL-5:p.957(19)
eries les plus tendres, se vit refusée, elle  déploya  ses rigueurs : elle ne parlait plus à  Rab-4:p.481(27)
truction, de s'occuper par la cervelle, elle  déploya  son activité dans le ménage.  Elle fr  Rab-4:p.401(18)
s étonné que qui que ce fût au monde.  Là se  déploya  son caractère, il fut plus surpris qu  Fer-5:p.846(28)
ent Lucien à merveille.  Lucien, sûr de lui,  déploya  son esprit comme s'il n'en faisait pa  I.P-5:p.454(28)
pas se laisser éclipser par son camarade, il  déploya  son esprit, il eut des saillies, il f  Bet-7:p.257(42)
menant un temps calme et serein.  Mme Roguin  déploya  tant de séductions dans ses discours,  MCh-I:p..69(20)
fut grave, solennel terrible.  La musicienne  déploya  tous les crêpes de la religieuse, et,  DdL-5:p.913(33)
pide qui distinguait le fameux Watteville se  déploya  tout entier chez son héritière.  Elle  A.S-I:p.968(11)
venus pour lui faire des remontrances.  Elle  déploya  toute la causticité de son esprit : e  I.P-5:p.171(24)
aison dominés par leurs femmes, le président  déploya  toute sa majesté maritale et judiciai  Pon-7:p.542(25)
prouvait un immense besoin d'affection; elle  déploya  toutes les grâces de son esprit, et f  Ten-8:p.603(30)
n, qui se reprochait la ruine de sa famille,  déploya  toutes les ressources de son esprit e  Bet-7:p..97(.6)
 paru.  Le prêtre, plus hardi que le soldat,  déploya , dit-on, dans cette dernière nuit, to  Cat-Y:p.327(22)
e attachée.  Alors l'étendue de mon amour se  déploya , et ma chère Henriette s'éleva de tou  Lys-9:p1083(22)
ns sa partie le système du Petit Matelot, il  déploya , le premier d'entre les parfumeurs, c  CéB-6:p..64(23)
t et mille sentiments irrités mais combattus  déployaient  alors des beautés nouvelles sur l  Cho-8:p.989(18)
cette petite ville et le caractère breton se  déployaient  dans cette scène, qui n'était pas  Cho-8:p1156(12)
 or.  Le luxe que jadis les grands seigneurs  déployaient  dans leurs petites maisons et don  Bet-7:p.377(18)
ournaux libéraux et aux petits journaux, ils  déployaient  les perfidies, les moqueries que   I.P-5:p.532(11)
mbaient, le petit salon et la salle à manger  déployaient  leurs somptuosités.  On se promit  SMC-6:p.657(37)
'on sait quelle magnificence les architectes  déployaient  pour ces édifices consacrés au pl  Pay-9:p.161(33)
a taille bien prise, toutes ses forces ne se  déployaient  qu'envers les hommes, flatterie a  Bet-7:p.211(.4)
e Saint-Sulpice.  Ainsi, les deux troupes se  déployaient  sur deux lignes parallèles.  Tous  Cho-8:p1159(19)
s petites choses d'une éducation soignée, et  déployaient  une adresse supérieure à tous les  Ten-8:p.601(31)
inée faute de combattants.  Bleus et Chouans  déployaient  une égale valeur.  La furie allai  Cho-8:p.937(29)
 que des craquements d’ailes blanches qui se  déployaient , de véritables anges qui faisaien  PGo-3:p..39(.3)
barrasser dans ses pièges diplomatiques : il  déployait  ainsi, par une invincible accoutuma  Int-3:p.459(25)
, par la mutinerie de sa jolie bouche.  Elle  déployait  alors ces grâces de jeune chatte qu  Cat-Y:p.275(30)
core plus joli à la campagne, où personne ne  déployait  alors dans ces pays le moindre luxe  I.P-5:p.729(17)
aroissien et de l'autre son ombrelle, Ursule  déployait  alors la grâce innée que les femmes  U.M-3:p.808(20)
et ouvrait les volets de son musée lui-même,  déployait  autant de soins et de précautions p  Pon-7:p.597(37)
r, la duchesse pouvait être caressante; elle  déployait  avec hardiesse et confiance son âme  Mas-X:p.566(.4)
es paroles étant des paroles d'amour, elle y  déployait  bien une sorte de souplesse d'espri  MCh-I:p..73(21)
fut obligé d'obéir à la force supérieure que  déployait  Castanier.     « Je suis ici chez m  Mel-X:p.372(37)
ctateurs purent facilement croire qu'elle ne  déployait  ces grâces que pour Martial; et quo  Pax-2:p.125(24)
ivacité qui plaisait tant au-dehors, elle la  déployait  chez les mères de ses petites amies  Pie-4:p..82(32)
lutte secrète commençait entre eux, et qu'il  déployait  contre elle tous les pouvoirs de sa  Cho-8:p1152(30)
La correspondance languissait.  Plus Octavie  déployait  d'esprit, plus son amant se montrai  I.P-5:p.536(29)
ix de la comtesse.  Le souffle de son âme se  déployait  dans les replis des syllabes, comme  Lys-9:p.994(43)
çons irrésistibles.  L'activité féroce qu'il  déployait  dans ses trois emplois allait d'ail  P.B-8:p..41(31)
r une profonde estime par la sagesse qu'elle  déployait  dans une situation où la sagesse se  Med-9:p.547(24)
mais les jeunes gens.  En sachant combien il  déployait  de luxe, car il était question d'un  I.P-5:p.248(18)
Béatrix en fut naturellement instruite, elle  déployait  donc de la générosité en marquant d  Béa-2:p.772(14)
ait.  Oscar admira la vivacité que Pierrotin  déployait  en décrochant les traits des palonn  Deb-I:p.886(23)
 à la bibliothèque, soit chez Flicoteaux, il  déployait  en tout une sorte de dignité qui ve  I.P-5:p.308(42)
 ses biens, allait les inspecter à cheval et  déployait  en toute chose le caractère ferme q  Béa-2:p.664(42)
soie, ne montre pas plus de courage que n'en  déployait  Eugénie en remettant le sucre sur l  EuG-3:p1091(18)
l ignorait la profonde habileté féminine que  déployait  Félicité pour, en termes consacrés,  Béa-2:p.775(41)
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une opinion publique quelconque, Socquard ne  déployait  jamais sa triomphante force muscula  Pay-9:p.276(.2)
homme; et, quoiqu'il eût le ventre plein, il  déployait  l'activité d'un homme à ventre creu  Pay-9:p.306(38)
entales que dans cette circonstance Pierquin  déployait  la bonté qui lui était propre, la b  RdA-X:p.760(11)
ureté de leur vie secrète.  La vieille fille  déployait  la tendresse d'une brutale, mais ré  Bet-7:p.108(30)
nt une tige, y attachant les feuilles.  Elle  déployait  le génie des peintres dans ses auda  Hon-2:p.568(25)
ut condamné par ses contemporains, lorsqu'il  déployait  les ailes de son aigle sur l'Anglet  MdA-3:p.387(28)
la toilette, qu'elle se décolletait, qu'elle  déployait  les coquetteries négatives d'un mag  V.F-4:p.862(12)
en elle ne trahissait la vieille fille, elle  déployait  les grâces d'une femme bien née, et  Env-8:p.256(.2)
it pour lui et non par vanité que Massimilla  déployait  les grâces de cette conversation pr  Mas-X:p.572(21)
utumant à penser tout haut près de moi, elle  déployait  les mille gentillesses d'un coeur q  PCh-X:p.141(16)
la nature aquatique, abandonnée à elle-même,  déployait  les richesses de sa flore.  Au débu  Pie-4:p..40(36)
t qui fit palpiter Rodolphe.  Le mois de mai  déployait  les trésors de sa jeune verdure, le  A.S-I:p.965(14)
et de cruauté par une heure où, pour eux, il  déployait  les trésors toujours nouveaux de sa  Elx-Y:p.490(.4)
on comprendrait difficilement l'héroïsme que  déployait  Mme Hochon en secourant sa filleule  Rab-4:p.358(.6)
e dans lequel elle s'était enfermée.  Émilie  déployait  ordinairement pour les nouveaux ven  Bal-I:p.145(32)
 pas mieux, si une écuyère comme Arabelle ne  déployait  pas plus de grâces, cette femme-là,  Lys-9:p1227(.8)
hmucke avec la politesse un peu tendue qu'il  déployait  pour les artistes, et fut étonné de  Pon-7:p.754(25)
anda le duc avec le charme de manières qu'il  déployait  pour les gens de guerre en voyant l  Cat-Y:p.324(39)
t d'ordre, le maternel amour que cette femme  déployait  pour les intérêts de son maître dan  Int-3:p.473(15)
faire honnêtement sa fortune que le baron en  déployait  pour se plonger la tête la première  Bet-7:p.179(31)
silence absolu.  L'influence du colonel, qui  déployait  pour Sylvie des grâces courtisanesq  Pie-4:p..85(.8)
l volcan ! et quelle habileté, quel génie il  déployait  pour trouver de l'argent !  Là où i  Bet-7:p.410(34)
t sa censure.  Mais ces qualités, Horace les  déployait  sans pédantisme.  Ni puritain ni se  MdA-3:p.389(.8)
se dans une embrasure de croisée où le froid  déployait  ses bises fenestrales.  D'ailleurs,  CéB-6:p.227(42)
 de leur jeunesse à leurs enfants.  L'Empire  déployait  ses pompes et ses vanités, ses fête  eba-Z:p.541(29)
mme un ruban de queue.  Le mois de septembre  déployait  ses trésors, l'atmosphère flambait   U.M-3:p.770(.6)
  Elle s'était donné une femme de chambre et  déployait  son activité de vieille fille en se  Bet-7:p.340(.8)
sions qui s'envenimaient, et où chacun d'eux  déployait  son caractère en mots pittoresques.  FaC-6:p1020(11)
vamment déguisée.  Ce malheureux jeune homme  déployait  son esprit à feindre l'opulence !    Cab-4:p1033(24)
nts pouvaient seuls être ainsi.  La duchesse  déployait  son esprit le plus scintillant, ses  DdL-5:p.966(10)
ouvent à quatre heures et demie, alors qu'il  déployait  son parapluie sous la porte du mini  Emp-7:p.950(10)
'aidait à les reconnaître; et pour eux, elle  déployait  tant de coquetterie, qu'à la faveur  Bal-I:p.116(20)
 pris goût, étaient pleines d'amour.  Elle y  déployait  tant de grâce et de coquetterie, et  PCh-X:p.156(.4)
vi de demeure au Roi à une époque où la cour  déployait  tant de luxe et de pompe, l'hôtel G  Cat-Y:p.310(.5)
ie française qui regimbe contre la Belgique,  déployait  toute la rigueur des lois à l’encon  I.P-5:p.115(12)
esprit que le mariage offre aux Parisiennes,  déployait  toutes les grâces d'une jeune femme  FMa-2:p.215(34)
rée dans l'existence qui lui était propre, y  déployait  toutes ses facultés; elle régnait à  Bet-7:p.201(16)
la maison, trouvait des dessins d'étoffes et  déployait  un génie commercial inné.  Les maît  CéB-6:p.287(32)
ntières.  Ainsi, ce profond observateur, qui  déployait  un tact inouï pour une raillerie, n  Emp-7:p.975(.3)
e ecclésiastique.  Quoique gros et court, il  déployait  une certaine agilité chaque fois qu  Cho-8:p.947(43)
e sur ce vieillard, qui, à soixante-dix ans,  déployait  une énergie extraordinaire pour arr  RdA-X:p.827(37)
chicanent pièce à pièce sur des divans, elle  déployait  une grandeur inouïe; elle n'avait p  SdC-6:p1000(10)
d'Isigny; et nonobstant son embonpoint, elle  déployait  une incomparable agilité dans ses f  Pon-7:p.521(12)
'est-à-dire une canne au haut de laquelle se  déployait  une ombrelle verte, à franges verte  Pay-9:p.259(26)
chevaux, il avait la puissance d'une fée, il  déployait  une volonté dont la force impétueus  eba-Z:p.818(29)
 tapissier de Paris.  Jugé sur le luxe qu'il  déployait , le vieillard était tantôt accusé d  U.M-3:p.905(15)
ait le mouvement et l'activité que Popinot y  déployait .  Anselme avait pris tous les ouvri  CéB-6:p.207(.3)
le, au moins je comprendrai la poésie. »  Et  déployant  alors cette force de volonté, cette  MCh-I:p..77(28)
 et qui eussent conservé autant d'honneur en  déployant  autant de friponnerie dans l'esprit  V.F-4:p.822(33)
se, et de le voir aux prises avec le danger,  déployant  cette bravoure si puissante sur le   Cho-8:p1024(39)
use attention !  Quand vous verrez une femme  déployant  dans la vie intérieure la coquetter  Béa-2:p.657(.9)
le changement de Béatrix et la satisfaire en  déployant  de nouvelles ressources; il parut t  Béa-2:p.929(10)
les ils captèrent l'attention de Paris, en y  déployant  des caractères de fantaisie, des co  I.P-5:p.449(11)
e, et apprenait les éléments de la Banque en  déployant  l'activité, la prodigieuse intellig  M.M-I:p.487(.5)
l ne put trouver un supplément de paye qu'en  déployant  la capacité financière d'un enfant   Pon-7:p.537(22)
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nt en secret leur petit trésor : il les vit,  déployant  le génie malicieux des jeunes fille  PGo-3:p.121(20)
irs blancs, signe auquel répondit Charles en  déployant  le sien.     « Ma mère, je voudrais  EuG-3:p1142(11)
e accompagné de ses glands prêts à s'ouvrir,  déployant  les flammèches de son incendie au-d  Lys-9:p1057(10)
e a toutes les émotions du chasseur; mais en  déployant  les forces du corps et de l'intelli  Ten-8:p.578(40)
our venir me surprendre (bien entendu !), et  déployant  les formules de respect, soi-disant  SMC-6:p.656(38)
anse est une manière d'être; ils pensent, en  déployant  les grâces de leur corps, agir plus  Pax-2:p.124(37)
 en ce moment les répugnances catholiques en  déployant  les plus hautes vertus.  Ce fut un   V.F-4:p.876(22)
 il venait de questionner Jacques Collin, en  déployant  les ruses que se permet le magistra  SMC-6:p.767(.3)
omme depuis six mois, tu as senti des fleurs  déployant  leurs calices embaumés sous les voû  Mas-X:p.600(34)
 J'ai vu, dans le cours de ma vie les femmes  déployant  plus de courage souvent que les hom  M.M-I:p.708(41)
es les angoisses d'une passion véritable, en  déployant  pour lui les ressources de la diplo  PGo-3:p.181(33)
ortir, il le soutint de ses bras débiles, en  déployant  pour lui les soins minutieux qu'un   PCh-X:p.274(.7)
r vu dans les rochers le pied d'un ange qui,  déployant  ses ailes, s'était écrié : « Tu réu  DBM-X:p1160(25)
 vous êtes exact, monsieur, lui dit César en  déployant  ses grâces commerciales les plus di  CéB-6:p..98(32)
a fenêtre où stationnait en ce moment Rigou,  déployant  ses grâces et disant des flatteries  Pay-9:p.294(.2)
 prendre un rôle.  Melchior résolut, tout en  déployant  ses séductions de jouer l'indiffére  M.M-I:p.622(.7)
e.  Modeste, honteuse de voir sa belle-soeur  déployant  son ardeur de haquenée et faisant l  P.B-8:p..38(.3)
uel il modelait sa figure rude et basanée en  déployant  son intelligence et sa volonté, don  JCF-X:p.318(30)
révolutionnaire, la résignation de la femme,  déployant  sous toutes les formes un génie qu'  eba-Z:p.747(17)
e du grand monde devient de la roideur en se  déployant  sur de petites choses au lieu de s'  I.P-5:p.156(41)
c qui elle pouvait rivaliser encore, mais en  déployant  tous les prestiges de la toilette ?  F30-2:p1160(.1)
 Voici la première fois que j'ai vu mon père  déployant  toute sa pensée.  Il a commencé par  Mem-I:p.241(20)
e de talent sans le sou.  En s'évertuant, en  déployant  toute son énergie, un jeune homme q  ZMa-8:p.832(25)
abattre à ses pieds l'audacieuse portière en  déployant  toutes les forces de sa nature véné  Pon-7:p.644(12)
thes de la tromperie sans en pouvoir sortir,  déployant  un art prodigieux pour essayer de t  Mem-I:p.390(32)
sans pitié.  Eh bien, je meurs.  Je meurs en  déployant  un courage inouï.  Jamais courtisan  Hon-2:p.593(26)
a très complaisamment aux vues de sa mère en  déployant  une ambition qu'encourageait sa soe  Cat-Y:p.386(15)
 les lettres au grand prévôt de la cour.  En  déployant  une cruauté inouïe, les princes lor  Cat-Y:p.303(15)
ant sur-le-champ une active surveillance, en  déployant  une paternelle sollicitude à toute   Phy-Y:p.967(15)
divine.  Modeste n'était-elle pas sublime en  déployant  une sauvage énergie à comprimer son  M.M-I:p.554(28)
leur de coeur particulière aux vieillards en  déployant , pour lui, le premier, les trésors   CdV-9:p.670(28)
de l'avenir.  Quoique la vie de la Bohème se  déployât  chez elle dans tout son désordre, au  FdÈ-2:p.319(.9)
inent le contenu d'une loge.  Jamais je n'ai  déployé  autant d'énergie, ni montré autant de  Pat-Z:p.313(25)
e, si aimable aux yeux de Mme Vauquer, n'eût  déployé  autant d'esprit.  Il fut pétillant de  PGo-3:p.200(16)
ui devait planer sur son ennemi.  Elle avait  déployé  ce fatal pouvoir sur l'homme qui s'ét  CdM-3:p.544(.5)
e, dont la fierté va jusqu'à être un vice, a  déployé  dans le malheur une force de résistan  Hon-2:p.555(37)
que, depuis 1830, les aveux des Libéraux ont  déployé  dans toute sa profondeur, et dans ses  Rab-4:p.476(42)
nque rien.  On n'a jamais, même chez Armide,  déployé  de tendresse plus ingénieuse que cell  Pet-Z:p..84(22)
otteau venait ensuite.  L'architecte y avait  déployé  des magnificences de nature à plaire   CéB-6:p.169(43)
 Monseigneur est bien bon...     — Vous avez  déployé  du génie dans votre dernière affaire   Ten-8:p.676(17)
essité, il sut trouver le moyen de le garder  déployé  en le tendant avec des baguettes, car  PaD-8:p1230(31)
ette vieille expérience judiciaire, il avait  déployé  l'éloquence de l'amour, espérant sédu  CéB-6:p.250(19)
ans le jardin d'un roi. "  Puis, après avoir  déployé  l'éloquence rusée de la femme et les   FYO-5:p1090(24)
en damas rouge, où le fastueux Graslin avait  déployé  la magnificence des financiers.  Véro  CdV-9:p.856(39)
omme une fusée à son départ, et, après avoir  déployé  la première syllabe du nom brillammen  ZMa-8:p.836(.3)
nmoins, il n'en est rien.  La civilisation a  déployé  là son pouvoir en y modifiant tout, m  RdA-X:p.659(21)
s t'avouer que, mis à l'aise, mon Espagnol a  déployé  la véritable éloquence du coeur en m'  Mem-I:p.284(.3)
ut tout étonné du luxe intelligent et coquet  déployé  là.  L'ancien parfumeur avait donné c  Bet-7:p.232(.7)
 empires (mater castrorum).  Catherine avait  déployé  les ailes de son génie et volait auda  Cat-Y:p.407(23)
que de la pensée.  Une jeune fille n'eût pas  déployé  les sons graves de la voix qui me rem  Ser-Y:p.833(29)
 mousse blanche aux lèvres, et sa voix avait  déployé  les trésors de la plus pure et de la   Emp-7:p1055(20)
e double épreuve de la vie, deux êtres y ont  déployé  leurs défauts et leurs qualités, qu'i  M.M-I:p.546(25)
s avons tant rêvé de compagnie, tant de fois  déployé  nos ailes et tant vécu en commun, que  Mem-I:p.196(21)
ntérieure.  Malgré les dégradations, le luxe  déployé  par l'architecte dans les balustrades  Int-3:p.471(28)
s dans une autre location.  Du luxe primitif  déployé  par le limonadier, il ne restait qu'u  Pon-7:p.574(23)



- 162 -

 et dans la loterie.  L'espèce de sang-froid  déployé  par le soldat dans sa catastrophe, le  Rab-4:p.327(19)
te, ils furent saisis de l'espèce d'appareil  déployé  par leurs grands-parents, dont la fro  Rab-4:p.483(17)
iques pour singer le vrai, le solide, et n'a  déployé  plus de ressources, plus de génie dan  FMa-2:p.200(27)
ntièrement tendue de noir.  L'espèce de luxe  déployé  pour ce service avait attiré du monde  Fer-5:p.888(43)
nt méconnu le même dévouement qu'elle aurait  déployé  pour lui, si le mariage accompli dans  Med-9:p.565(31)
taille avec plus de câlinerie qu'il n'en eût  déployé  s'il n'eût pas été coupable, je le vo  Béa-2:p.874(14)
nt parlé; la plus belle d'entre les perles a  déployé  ses ailes de papillon, elle a rayonné  Ser-Y:p.799(40)
La Tinti amoureuse, la Tinti qui n'avait pas  déployé  ses moyens, la folie de Genovese, ou   Mas-X:p.600(12)
fille, et une vieille fille.  Quand elle eut  déployé  ses persiennes par un geste de chauve  Pie-4:p..32(35)
ait si peu souffert qu'elle n'avait pas même  déployé  son courage.  Enfin, sa candeur l'eût  Hon-2:p.550(36)
ragon veille sur un trésor.  Le poète vous a  déployé  tout à l'heure la dentelle de ses pré  M.M-I:p.661(18)
qui rend compte du terrible pouvoir physique  déployé  tout à l'heure par cette petite dame.  SMC-6:p.810(15)
ien de dire que Grindot l'architecte y avait  déployé  tout son savoir-faire, comme Stidmann  Béa-2:p.907(34)
llé comme un phare durant cette leçon : il a  déployé  toute son éloquence.  Comme un homme   Mem-I:p.246(14)
 solitude de cette maison.  Montefiore avait  déployé  toutes ses câlineries italiennes pour  Mar-X:p1058(41)
bal, Clémentine, pour qui La Palférine avait  déployé  toutes ses séductions, consentit à so  FMa-2:p.243(32)
seur, mort sur l'échafaud en 1793 pour avoir  déployé  un luxe scandaleux.  Cet hôtel avait   eba-Z:p.614(.2)
e créature souverainement intelligente qui a  déployé  une puissance surnaturelle, qui a usé  Phy-Y:p1068(35)
res de Montesquieu.  Cet illustre écrivain a  déployé  une rare souplesse de talent dans la   Pat-Z:p.244(33)
 du congrès de Munster, toute l'intelligence  déployée  à Nimègue, à Utrecht, à Ryswick, à V  Pon-7:p.578(.2)
ce pour elle.  Elle s'étonnait de la chaleur  déployée  dans des discussions où il ne s'agis  CdV-9:p.669(20)
s'acquiert point, que la statuaire antique a  déployée  dans les mariages voluptueux et chas  Mem-I:p.378(27)
éril de la situation par tant de sollicitude  déployée  en sa présence. Gilet, dont la polit  Rab-4:p.481(37)
s volets, où sur la cheminée riaient à gorge  déployée  les monstres de porcelaine chinoise,  Pay-9:p..65(.6)
 nécessaire de faire observer que l'habileté  déployée  par La Peyrade épouvanta presque Cér  P.B-8:p.128(13)
doute de l'incroyable puissance incessamment  déployée  par les voyageurs, ces intrépides af  I.G-4:p.563(.5)
ttrayante pantomime, que les Grâces auraient  déployée  pour séduire, justifiait parfaitemen  SMC-6:p.451(19)
se telle, par suite de l'énergie qu'il avait  déployée , et dans la scène nocturne avec la C  Pon-7:p.713(21)
 dévouement passé, de la force qu'elle avait  déployée , la conscience du pouvoir qu'il lui   RdA-X:p.816(.8)
pays qui devait traverser la route d'eau fut  déployée , Lamblerville fit suivre du doigt à   eba-Z:p.782(43)
t promptement en tenant à la main une lettre  déployée , revêtue du sceau et de la signature  Cho-8:p1130(25)
'habileté, la persistance que Mme d'Espard a  déployée .  Voilà la situation dans laquelle d  Béa-2:p.938(16)
ontrastait avec les rigueurs administratives  déployées  à cette époque où les passions poli  SdC-6:p.963(.2)
nt à demi lumineuses, tantôt abîmées, tantôt  déployées  complètement, comme des fleurs tour  F30-2:p1205(10)
e de la cour et des splendeurs si habilement  déployées  en son honneur et gloire par le duc  M.M-I:p.689(21)
it pourquoi il aime.  Les ailes de l'un sont  déployées  et l'emportent vers Dieu, les ailes  Ser-Y:p.778(.7)
temps à autre la fausse magie des séductions  déployées  par sa cousine pâlissait.  Tantôt i  DdL-5:p1025(20)
antes où toutes les ressources de l'art sont  déployées  pour faire briller les oppositions   Béa-2:p.734(30)
 répétés, le bruit de ses ailes soudainement  déployées  quand il s'envola, réveillèrent Rap  PCh-X:p.253(41)
près du but vers lequel il tendait, cravates  déployées , à coups de pots de vernis, et qui   A.S-I:p.926(.2)
 la Science qui l'emportait en croupe, ailes  déployées , bien loin du monde matériel.  « Ce  RdA-X:p.719(14)
issent par leurs bonnes qualités étourdiment  déployées , où certains réussissent par leurs   Lys-9:p1085(.1)
s qui étaient entrées en campagne, enseignes  déployées , pimpantes, avec une ardeur à tout   I.P-5:p.235(23)
uvenirs arrivent au pas de charge, enseignes  déployées ; la cavalerie légère des comparaiso  Pat-Z:p.318(16)
 se soit socialement investi, furent en vain  déployées .  Ni Montriveau ni ses amis ne pure  DdL-5:p1030(27)
 ses sourires étaient dus à cet héroïsme que  déployent  les femmes dans les grandes crises   M.C-Y:p..52(.7)
lammes éparses et hautes si l'occasion de se  déployer  arrivait ?  C'est l'acedia du cloîtr  PrB-7:p.814(15)
vec quel art ne se plaisait-elle pas à faire  déployer  au jeune inconnu les trésors d'une i  Bal-I:p.147(32)
ate, sous les roches de son coeur, j'avais à  déployer  autant d'habileté que de ruse; mais   Mem-I:p.331(20)
nan, grand veneur, il entrevit les moyens de  déployer  aux yeux de Modeste un faste royal,   M.M-I:p.658(25)
e les rênes de votre fortune, il vous faudra  déployer  bien de l'énergie.  Si j'ai le vice   FMa-2:p.234(33)
ral, d'habiter son hôtel, de le meubler, d'y  déployer  ce goût dont tant de preuves le char  Mus-4:p.778(28)
ardon des injures.  Quoique les occasions de  déployer  ce vice de caractère eussent été rar  Ven-I:p1049(31)
tions de son âme ne lui permettaient plus de  déployer  ces artifices qu'elle avait prodigué  Cho-8:p1143(.4)
de posséder les dehors de la grandeur, ni de  déployer  cette majesté tant prisée des ancien  CdV-9:p.675(25)
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n recevant le salut d'un homme de talent, ou  déployer  cette politesse insultante qui fait   Bal-I:p.121(15)
 correspondance, n'est-ce pas ici le lieu de  déployer  cette puissance intellectuelle dont   Phy-Y:p1096(.6)
 âge les sauva en ne leur permettant plus de  déployer  cette résistance qu'on sait opposer   Emp-7:p1015(41)
hants naturels de la femme, et ils durent se  déployer  d'autant plus vivement, qu'ayant att  EuG-3:p1077(29)
e Catherine, furent-ils dans la nécessité de  déployer  d'immenses ressources d'esprit, de f  Cat-Y:p.195(12)
nnu.  La force et la dignité qu'il venait de  déployer  dans la scène où ils s'étaient révél  Bal-I:p.154(17)
ture du contrat, et manifesta l'intention de  déployer  dans sa dernière fête un luxe qui do  CdM-3:p.593(36)
nerez ! »  En effet, Aurélie s'arrangea pour  déployer  de nouvelles vertus dans cette nouve  Béa-2:p.900(21)
nement été.  La prudence que Malin venait de  déployer  en conférant avec Grévin en plein ai  Ten-8:p.539(.5)
 en me faisant comprendre qu'elle ne pouvait  déployer  en ma faveur l'autorité dont elle us  Lys-9:p1116(14)
ue ces deux âmes toujours contraintes surent  déployer  en se trouvant libres un moment dans  EuG-3:p1106(38)
 même que dans l'accès de fièvre, on sent se  déployer  en soi des forces excessives.  L'acc  Pon-7:p.669(19)
é par la dévotion, son esprit naturel dut se  déployer  entre les limites posées par les cas  Emp-7:p.937(29)
nceté de tant de caractères méchants peut se  déployer  impunément !... reprit une dame.      eba-Z:p.491(40)
e n'a jamais que des fleurs, où l'homme peut  déployer  l'appareil des souverains, sans qu'o  FYO-5:p1102(.8)
ble.  Une femme qui aurait eu de l'intérêt à  déployer  la longue-vue de la perspicacité eût  FMa-2:p.235(30)
 comte de Gondreville. »     Il enjoignit de  déployer  la plus grande célérité dans une aff  Ten-8:p.639(26)
 était toujours prête à ouvrir ses salons, à  déployer  le luxe de sa table pour ses projets  FdÈ-2:p.321(34)
es celui dont les détails leur permettent de  déployer  le plus de grâces.  Pour colorier, u  Hon-2:p.567(22)
s amis, pour laquelle le conseil a résolu de  déployer  le plus grand appareil.     — Je fer  Cat-Y:p.300(42)
écessaires pour observer autour de lui, pour  déployer  le tact exquis que les parvenus doiv  I.P-5:p.491(36)
es de fleurs, où mon désir trompé me faisait  déployer  les efforts que Beethoven exprimait   Lys-9:p1055(41)
'amie et la soeur envers qui je suis tenu de  déployer  les façons et les recherches de la p  Hon-2:p.588(35)
, cette activité, cette constance que savent  déployer  les femmes quand elles sont animées   RdA-X:p.813(.2)
connaître de pareilles joies, qui lui a fait  déployer  les forces de son âme et lui a appri  Mem-I:p.323(.6)
tous les jours, un poète serait donc tenu de  déployer  les grâces mensongères des gens qui   M.M-I:p.656(37)
es Coligny, Théodore de Bèze, il lui a fallu  déployer  les plus rares qualités, les plus pr  Cat-Y:p.169(39)
esprit, du jugement, et savoir à tout propos  déployer  les qualités les plus exquises de la  Mem-I:p.330(.6)
l fournit trop bien aux basses l'occasion de  déployer  les richesses de leur voix, et ici l  Mas-X:p.604(23)
 scène, un mari ne doit-il pas posséder pour  déployer  les richesses mimiques du trésor que  Phy-Y:p1083(20)
dans l'ombre.  Plus à son aise, Emmanuel put  déployer  les séductions de son coeur jusqu'al  RdA-X:p.772(41)
ns les cieux.  Puis la solitude lui apprit à  déployer  les trésors de la rêverie.  Il passa  PaD-8:p1230(14)
trouver aux prises sur le même terrain, et à  déployer  leur génie dans une lutte où chacun   SMC-6:p.548(.2)
n'être pas assez payée : elle est chargée de  déployer  mon énergie et d'agrandir mon coeur,  Mem-I:p.280(21)
incognito.  Mais dans la vieillesse, il faut  déployer  plus attentivement les ressources du  Pat-Z:p.297(37)
le reste là comme une hébétée, et m'oblige à  déployer  plus d'esprit que trois auteurs pour  SMC-6:p.585(42)
isait de sa voix mélodieuse, qui me semblait  déployer  plus de volume que toutes les autres  Cab-4:p.972(24)
hasard pour ou contre nous, eh bien, il faut  déployer  plus que du talent pour éplucher le   SMC-6:p.501(31)
s autres, de l'attacher à sa personne, et de  déployer  pour lui toutes ses coquetteries.  C  DdL-5:p.947(16)
avait innocemment causés; elle se plaisait à  déployer  pour lui, tout en lui faisant aperce  CoC-3:p.362(18)
 où elle est une spéculation, ne faut-il pas  déployer  pour son hôte et pour son ami toutes  Med-9:p.442(12)
eçut en elle-même un coup qui la détermina à  déployer  pour son oeuvre cette persévérance t  CdV-9:p.763(26)
pour moi seul; elle prit autant de joie à se  déployer  que j'en sentis en y jetant l'oeil c  Lys-9:p1132(11)
 monte trop bien à cheval, elle doit aimer à  déployer  sa force, je la crois active et viol  Lys-9:p1173(19)
pagnole résolut, comme toutes les femmes, de  déployer  sa supériorité dans ce combat, dont   CdM-3:p.554(33)
 son trépied, forçons cet aigle implacable à  déployer  ses ailes en le menaçant !  Aidez-mo  Ser-Y:p.801(23)
e ? était-ce une vision de mon avenir ? oh !  déployer  ses ailes et ne pouvoir voler !  Voi  A.S-I:p.973(34)
d toute sa destinée.  Elle n'avait plus qu'à  déployer  ses ailes, tendre au ciel, et vivre   EuG-3:p1189(.6)
s, l'Asie est le seul pays où l'amour puisse  déployer  ses ailes...     — Tu as raison, rep  FYO-5:p1102(.5)
a jeunesse qui trouve un contentement réel à  déployer  ses forces et commence ainsi par êtr  Lys-9:p1089(17)
va, dans son intérieur, une ample carrière à  déployer  ses vertus.  Elle vécut dans les lar  V.F-4:p.930(.4)
oissé et sa défiance réveillée l'amenaient à  déployer  si largement un défaut, qu'il prenai  Rab-4:p.287(.4)
t un mois; mais en temps de paix, il ne peut  déployer  son énergie que dans des situations   Med-9:p.496(38)
etterie d'une maîtresse de maison jalouse de  déployer  son esprit, il salua froidement la v  Aba-2:p.485(13)
urs d'esprit, mais que son talent empêche de  déployer  son esprit; il et dominé par sa répu  M.M-I:p.515(31)
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pouvait épancher son âme, dire ses douleurs,  déployer  son goût pour les arts et se livrer   Cat-Y:p.409(40)
 Maxime de Trailles.  C'était la prévenir de  déployer  son luxe et de préparer la chère la   Béa-2:p.913(33)
r sur les ailes de ses immenses plaisirs, se  déployer  sur un vaste théâtre, et tout cela p  FdÈ-2:p.285(27)
fût irrésistible.  Un vieillard pouvait seul  déployer  tant de sagesse.  Encore pantelant s  U.M-3:p.837(10)
ple te serve.  Garde-toi comme d'un crime de  déployer  tes qualités, résiste au plaisir de   Béa-2:p.887(27)
ditée; si, pour l'obtenir, elle se mettait à  déployer  tous les prestiges et toutes les séd  Phy-Y:p1101(33)
pour Mme Chardon, envers laquelle il voulait  déployer  tous les soins d'une filiale sollici  I.P-5:p.224(14)
ngue main ne fussent pas étonnés de lui voir  déployer  tous les talents et les diverses apt  AÉF-3:p.677(.3)
ne figurine.     — J'ai commis la sottise de  déployer  tout ce talent-là pour mille écus !.  SMC-6:p.861(31)
 ne souffrent rien d'imparfait, il voulut en  déployer  toutes les beautés.  Son esprit modi  RdA-X:p.679(30)
, suffisent, à vingt-trois ans surtout, pour  déployer  toutes les facultés de l'âme et tout  Ten-8:p.541(11)
e morale.     En effet, au moment où il faut  déployer  toutes les ressources de cette strat  Phy-Y:p1130(39)
arneffe l'énergie du vice en les obligeant à  déployer  toutes les ressources de la perversi  Bet-7:p.210(19)
anctuaire.  Cette voix si riche continuait à  déployer  toutes ses câlineries, elle arrivait  DdL-5:p.915(38)
face, d'avoir avec elle un long duel, et d'y  déployer  un courage, une habileté qui frappen  CdV-9:p.851(39)
olonel.  Aux yeux de sa mère, Philippe parut  déployer  un grand caractère.     « Le père n'  Rab-4:p.298(.5)
nner aucune supériorité, lui permettaient de  déployer  un sentiment si peu ordinaire qu'ell  eba-Z:p.670(40)
tout votre femme, pendant la Lune de Miel, à  déployer  une excessive recherche dans la tenu  Phy-Y:p1041(27)
 ces continuelles tourmentes m'habituèrent à  déployer  une force qui s'accrut par son exerc  Lys-9:p.971(21)
 pour voir ce malheureux, il avait besoin de  déployer  une habileté peu commune; mais le sa  SMC-6:p.845(38)
 grandeur des pièces ont permis à Camille de  déployer  une noble simplicité dans ce rez-de-  Béa-2:p.703(25)
simulation, et ne pouvait-elle pas plus tard  déployer  une profondeur étonnante dans les dé  F30-2:p1084(40)
mettre à neuf leur hôtel où la marquise veut  déployer  une splendeur princière.  Quand on a  Béa-2:p.940(.4)
 serez mon fermier, vous aurez l'occasion de  déployer  vos forces, votre activité, d'employ  CdV-9:p.776(36)
enter une femme, vous n'avez qu'elle sur qui  déployer  votre force.  Un Napoléon se subordo  PrB-7:p.831(20)
 à dérouler, en montrant le génie que savent  déployer , dans les petites choses, les person  CdT-4:p.211(39)
érieurs, mon oncle permit à son esprit de se  déployer , esprit délicat, d'une douceur pénét  Hon-2:p.546(23)
yer les facultés que mon pays m'a demandé de  déployer , et qui se rouilleront dans le coin   CdV-9:p.801(19)
se de ce principe permet seule à un homme de  déployer , jusque dans ses moindres actes, une  Pat-Z:p.240(.2)
me tirait son parapluie et se disposait à le  déployer , sans faire attention que la grande   PGo-3:p..96(21)
udrait, pour repousser l'irruption de l'eau,  déployer , sur chaque partie de la grande surf  PCh-X:p.247(11)
 force près de finir et une force près de se  déployer .  Bientôt une femme âgée d'environ t  PCh-X:p.280(24)
eur, et la patience énergique qu'elle savait  déployer .  Chaque jour j'appris mieux le sens  Lys-9:p1047(41)
our conjugal permit à l'amour maternel de se  déployer .  La mère se montra d'autant plus ch  RdA-X:p.746(20)
duite de Henri II ordonnaient à Catherine de  déployer .  On est allé trop loin en prétendan  Cat-Y:p.195(20)
n, à mon esprit, à l'habileté que je voulais  déployer ; mais lorsque je fus dans le pays, u  Mes-2:p.399(12)
té des du Guénic était une splendeur.  Là se  déployèrent  aux regards ravis de ce jeune ign  Béa-2:p.706(24)
té, de dissimulation, de profondeur que n'en  déployèrent  la baronne et l'abbé dans le mome  CdT-4:p.237(10)
t de cacher son contentement à mesure que se  déployèrent  les strophes suivantes.     À ELL  I.P-5:p.203(.8)
ESPRIT se transfigura, ses ailes blanches se  déployèrent  sans bruit.     La communication   Ser-Y:p.853(27)
s paroles, montées au diapason de la nature,  déployèrent  une grâce mystérieuse, et les reg  Lys-9:p1124(.4)
bla s'animer, les richesses de son gosier se  déployèrent , et cette mélodie prit alors quel  PCh-X:p.182(17)
éissance, la tendresse et l'esprit que tu as  déployés  dans tes amours.  Car, ma petite com  Mem-I:p.302(13)
déception.  Certes, les moyens que l'élève a  déployés  entre seize et vingt-six ans prouven  CdV-9:p.805(19)
évices de tous genres que les Rogron avaient  déployés  sur leur pupille, et les deux maladi  Pie-4:p.143(14)
mandes.  Tous tenaient à la main des papiers  déployés , où leurs services avaient sans dout  Cho-8:p1130(.8)
la finesse que Rosalie avait souterrainement  déployés .     « Que puis-je pour vous, monsie  A.S-I:p.990(20)
Et, dis-je en la regardant, vous le voulez !  déployez  l'empire que vous avez sur lui.  Vou  Lys-9:p1122(26)
 prévenant sans servilité, discret surtout.   Déployez  votre esprit, mais ne servez pas d'a  Lys-9:p1091(18)

déplumer
voulait se maintenir.  Enfin, là, ce paon se  dépluma .     Au milieu de la soirée, Modeste   M.M-I:p.707(.5)
e les enfants prennent un bel oiseau pour le  déplumer  et le martyriser.  Sa terrible plais  I.P-5:p.529(39)

dépoétiser
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ditez sur les poésies, l'odeur du cigare qui  dépoétise  les manuscrits; de même qu'en allan  M.M-I:p.523(13)
utant plus qu'il les colore à son gré, et ne  dépoétise  pas ses rêves par le spectacle de l  FaC-6:p1025(21)

dépoli
fidèles, parce que leur âme, comme une glace  dépolie  par l'user, ne réfléchit plus aucune   FYO-5:p1061(.4)
faciles, gonds discrets, fenêtres à carreaux  dépolis , à rideaux impassibles.  Si la chambr  MNu-6:p.345(43)

déportement
e l'avait prévu, le soir, la nouvelle de ses  déportements  circulait dans la ville, et y oc  Cab-4:p1083(22)
ne, l'auteur du Discours merveilleux sur les  déportements  de Catherine II, convient qu'ell  Cat-Y:p.197(18)
emme du pharmacien fut également avertie des  déportements  de son mari.  Ce bruit fut sourd  eba-Z:p.732(37)
ssoudun, il finit par acquérir la preuve des  déportements  des Chevaliers de la Désoeuvranc  Rab-4:p.450(15)
vel.  Ah ! maudite vie de garçon !  Sans mes  déportements , ma Célestine serait aujourd'hui  Bet-7:p..61(11)
 de la bougie.  Toute la ville va savoir nos  déportements .     — Si ton père s'aperçoit de  EuG-3:p1085(42)
 de petits sophismes pour se justifier leurs  déportements .  Charles Grandet se vit donc l'  EuG-3:p1106(34)

déporter
si s'en allèrent ces belles choses.  Florine  déporta  tous ses souvenirs chez les marchands  FdÈ-2:p.325(32)
rise.  Après avoir travaillé les esprits, je  déportai  nuitamment six autres crétins.  À ce  Med-9:p.405(.5)
itter l'asphalte des boulevards, et qu'il la  déportât  à Odessa, dans un an, Odessa serait   PrB-7:p.808(38)
ue de l'Avenier.  Aussitôt la nouvelle de la  déportation  d'un des officiers compromis dans  Rab-4:p.470(38)
uvernement, on comptait Félix de Vandenesse,  déporté  comme plusieurs autres à la Chambre d  FdÈ-2:p.290(27)
e un homme nécessaire, tandis que lui serait  déporté  dans les colonies polaires du Luxembo  ZMa-8:p.843(14)
let, le vrai billet de l'officier, du soldat  déporté  par sa famille à l'île d'Elbe, le bil  Mar-X:p1052(12)
audoyer quittera le ministère ou destitué ou  déporté  sur une autre plage administrative.    Emp-7:p1096(32)
n, vous la verrez calomniée, trahie, vendue,  déportée  dans les lagunes de l'oubli par les   I.P-5:p.347(38)
 d'Hortense.  Sinon, tu seras comme ta mère,  déportée  dans une chambre déserte où tu pleur  Bet-7:p.249(40)
s.  Elles sont pâles comme des jeunes filles  déportées  au cercueil par la danse ou par l'a  Phy-Y:p1166(40)
l dans la maison étrangère où elles seraient  déportées  que dans le couvent maternel.  Pour  FdÈ-2:p.280(43)
ne coutume italienne.  L'Empereur avait fait  déporter  à l'île d'Elbe les mauvais sujets de  eba-Z:p.474(.8)
ses goûts, de sa compatissance, et se laissa  déporter  dans les lagunes de l'Instruction cr  Int-3:p.434(.2)
 dépôt, établi à l'île d'Elbe, avait servi à  déporter  honorablement et les fils de famille  Mar-X:p1037(29)
nt un rinforzando dans sa voix de basse.  Ou  déportez -vous dans une vertueuse mansarde, et  PGo-3:p.179(.3)

déposer
palier en tenant une dizaine de bûches qu'il  déposa  dans la première pièce de l'appartemen  Env-8:p.352(.5)
 pensée.  Dans cet ouvrage d'enfant, Lambert  déposa  des idées d'homme.  Dix ans plus tard,  L.L-Y:p.625(.7)
bonheur les soins qui touchaient Roger, elle  déposa  la petite fille dans sa jolie barcelon  DFa-2:p..42(.9)
ain à Théodose pour qu'il y topât; mais il y  déposa  le baiser le plus tendre et le plus re  P.B-8:p.134(41)
héière qu'il mit sur une petite table, où il  déposa  le cabaret de porcelaine de Sèvres et   Env-8:p.373(32)
e monta chez elle, s'assit à son secrétaire,  déposa  le masque de tranquillité qu'elle cons  CoC-3:p.362(31)
 fantaisie de regarder sous le lit. »     Il  déposa  légèrement son fusil auprès de la colo  Cho-8:p1100(23)
aslin convertit la serre en un magasin où il  déposa  les marchandises consignées chez lui e  CdV-9:p.676(21)
ce de milord Abergaveny, le valet de chambre  déposa  que : Madame la vicomtesse avait une t  Phy-Y:p1175(27)
enveloppa dans sa robe de chambre crasseuse,  déposa  sa pipe, et tira les rideaux du lit av  CéB-6:p.239(15)
aris, vu du côté criminel. »     M. Chapuzot  déposa  ses lunettes sur ses papiers, et regar  Bet-7:p.389(.6)
llon qui attelait ses chevaux à la malle; il  déposa  ses soupçons, tant il lui sembla ridic  Cho-8:p.991(14)
 premier mois, la maison Fendant et Cavalier  déposa  son bilan.  Bianchon dit à l'actrice d  I.P-5:p.541(20)
portière, remit Henri dans la voiture, et le  déposa  sur le boulevard des Italiens avec une  FYO-5:p1084(10)
e traité conclu et signé par un baiser qu'il  déposa  sur le front blanc d'Émilie, il l'amen  Bal-I:p.141(33)
nfirmer ses douces paroles, Mme de Rochefide  déposa  sur le front de Calyste le plus chaste  Béa-2:p.820(16)
uit, il la posa sur le berceau de son neveu,  déposa  sur le front de sa soeur endormie un d  I.P-5:p.687(33)
nt masquée, il l'emporta dans ses bras et la  déposa  sur le lit de sa chambre.     L'effroi  EnM-X:p.883(.4)
er la vieille fille dans sa chambre où il la  déposa  sur le lit.  Josette, armée de ciseaux  V.F-4:p.904(.2)
nte en vert ?...  Ce fut là que la diligence  déposa  ton ami.     « De chaque côté des pavi  Pay-9:p..50(30)
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vieille dame, qui se la laissa prendre, il y  déposa  un baiser respectueux, la salua profon  U.M-3:p.873(39)
r laissé prendre sa main par Savinien, qui y  déposa  un baiser respectueux.     — Monsieur,  U.M-3:p.897(38)
jure de déposer les fonds d'avance.  Puis il  déposa  une lettre écrite par Chesnel, par laq  Cab-4:p1089(.8)
ns qui ruinent les vieillards, sa cousine le  déposa , muni de deux mille francs, rue de Cha  Bet-7:p.392(26)
de ces messieurs de prendre le solde, je les  déposai  à la caisse d’amortissement, dont le   Lys-9:p.940(40)
leur poétique.  Leurs yeux vifs et brillants  déposaient  d'une vie sans souillures.  Les so  I.P-5:p.319(17)
jeta un dernier regard sur les symptômes qui  déposaient  de leur indigence, et il disparut.  Epi-8:p.448(.2)
s, celui-là était amputé d'une jambe.  Là se  déposaient  les manteaux, les sabots, les doub  V.F-4:p.849(.1)
u en sac; puis, les petits tas de cendre que  déposaient  les visiteurs ou que nous amassion  ZMa-8:p.831(15)
 émettre leurs actions bénéficiaires, ils ne  déposaient  rien à la Banque, ils ne garantiss  MNu-6:p.372(18)
ils subissaient eux-mêmes des faillites, ils  déposaient  tranquillement leur bilan, sans nu  I.P-5:p.497(33)
ntendre le bruit de ses sabots cassés, qu'il  déposait  à la porte de l'office.  Sur une inc  Pay-9:p.115(22)
la misère empreinte sur sa physionomie, elle  déposait  d'une noble fierté.  Son regard avai  CoC-3:p.369(.5)
s ses fonctions ou devant un étranger, il ne  déposait  jamais la majesté que le temps impri  Ven-I:p1066(10)
ctures sur l'importance de cette femme, dont  déposait  l'air soucieux du prêteur à la petit  P.B-8:p.168(.4)
 Juana entendit le bruit de la cour, où l'on  déposait  le corps du marquis pour le confront  Mar-X:p1091(31)
rotin avait vu dans la première pièce, où il  déposait  les bourriches, six chaises en noyer  Deb-I:p.759(19)
nu grand seigneur de l'art et né gentilhomme  déposait  les cendres du tabac sur les bras de  Bet-7:p.240(.6)
 porter et non une conversion, qu'elle ne le  déposait  pas en y voyant une ressource, et qu  P.B-8:p..73(24)
és voltigent au milieu d'une bataille.  S'il  déposait  pendant un moment le fardeau de son   PCh-X:p..65(12)
end à la rue de la Barillerie.     Un avocat  déposait  sa robe à la porte d'une de ces bout  SMC-6:p.795(.3)
ue M. Anselme est venu lui-même apporter, en  déposant  à Célestin trois cents bouteilles d'  CéB-6:p.204(13)
 m'en flatte, mademoiselle », répondit-il en  déposant  assez gauchement un baiser sur la ma  Cho-8:p.990(17)
éjeuner, Rodolphe s'installa sur-le-champ en  déposant  dans sa chambre ce qu'il avait empor  A.S-I:p.941(39)
du forçat devint férocement significative en  déposant  le masque bénin sous lequel se cacha  PGo-3:p.217(16)
is à vos ordres, messieurs », ajouta-t-il en  déposant  le petit crochet avec lequel il avai  eba-Z:p.610(19)
 pressé, celui-là », s'écria le militaire en  déposant  sa fille sur la bergère.     Il sort  F30-2:p1162(24)
 s'écria tout à coup notre honorable ami, en  déposant  sa pipe entre les bras d'une Vénus à  Pat-Z:p.227(.4)
avait dit : « On est encore honnête homme en  déposant  son bilan, mais l'on sort fripon d'u  CéB-6:p.284(.6)
ir être la plus délicieuse des maîtresses en  déposant  son corset et l'attirail de sa repré  DdL-5:p.947(40)
 par le bruit que fit le comte en entrant et  déposant  son manteau, le maître d'hôtel se mo  Gam-X:p.465(30)
 aussi ne remettre qu'à vous, ajouta-t-il en  déposant  sur une table le coffret dans lequel  EuG-3:p1195(37)
 à Vignon qui se mit à la lire en prenant et  déposant  tour à tour son petit verre.     — M  Béa-2:p.732(27)
emander, reprit-il en dégageant ses mains et  déposant  un baiser au front de sa femme.  On   Bet-7:p.180(23)
 quitter votre mine de prostituée, dit-il en  déposant  une bourse sur la cheminée.  Il y a   SMC-6:p.462(27)
e rappelle celle de Marat, fit son entrée en  déposant  une petite boîte d'instruments et en  CSS-7:p1206(27)
ication avec les cieux, j'aurais voulu qu'il  déposât  ce papier à l'Académie royale des sci  Ser-Y:p.776(15)
 êtes ennemi, je repars demain pour Paris et  dépose  entre les mains de Sa Grandeur une pla  Cab-4:p1052(30)
uête des créanciers.  Or, si le négociant ne  dépose  pas de bilan, si aucun créancier ne re  EuG-3:p1112(15)
, vend ses meubles sur la place du Châtelet,  dépose  son bilan; mais quelques jours après,   Fer-5:p.822(38)
antés la renient, et la mettent à mort; elle  dépose  son glaive, et sourit au bûcher après   Ser-Y:p.849(37)
me.  Dans cette intimité complète, où chacun  dépose  son masque, la jeune femme conserva de  Mus-4:p.753(32)
llion.     Messieurs, je vous salue, et vous  dépose  un bonjour collectif.  J'indique diman  Emp-7:p1073(33)
êtes de juillet, ou... le procès-verbal sera  déposé  avec ma plainte au parquet.  Je suis b  Bet-7:p.305(42)
s'emparer violemment d'une cassette où était  déposé  ce trésor que Lambert et moi nous défe  L.L-Y:p.624(.5)
 que l'argent de l'effet argué de faux était  déposé  chez lui, suivant une déclaration de C  Cab-4:p1088(31)
passe le verbiage.     « Attendu qu'il a été  déposé  entre les mains de M. le président du   Pon-7:p.759(.5)
t-James à votre domaine de Carbouët, où j'ai  déposé  les provisions, car j'avais deux boute  eba-Z:p.643(43)
cée entre l'Europe et la France avaient tous  déposé  leurs haines en passant sous l'Arc de   F30-2:p1045(40)
as qu’il était instruit du lieu où avait été  déposé  M. Clément; qu’il répondait de sa vie   Ten-8:p.490(.1)
fit signe à l'omnibus et fut, en dix minutes  déposé  par ce coche moderne à la hauteur de l  Pon-7:p.691(42)
la dame de Belleville et où Charles IX avait  déposé  ses prisonniers, était l'avant-dernièr  Cat-Y:p.408(17)
voir gagné dix mille francs de rentes, avoir  déposé  son bilan, ou présidé le tribunal de c  Emp-7:p1007(34)
Un banquier arrivé à quarante ans sans avoir  déposé  son bilan, ou qui a plus de trente-six  Pat-Z:p.233(10)
ntement, il redevenait fort.     Après avoir  déposé  son bilan, un commerçant ne devrait pl  CéB-6:p.271(.8)
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rrivait le dernier.  Les consultants avaient  déposé  sur la cheminée et sur le bord de la t  Env-8:p.375(34)
sa femme à la lueur de son falot qu'il avait  déposé  sur la première marche de l'escalier.   AÉF-3:p.725(.8)
es deux cuisses et les bras.  Le marquis fut  déposé  sur le lit de camp auprès de sa femme,  Cho-8:p1210(20)
ste.  Ah ! oui, Félix, un baiser furtivement  déposé  sur un front comporte des crimes peut-  Lys-9:p1169(38)
 son atelier pour n'en sortir qu'après avoir  déposé  sur une toile la magie de cette scène   MCh-I:p..53(33)
 représenter les diamants qui vont vous être  déposé , et dont le poids, les valeurs ou la t  Gob-2:p.990(11)
calme comme un failli, le lendemain du bilan  déposé .     À la porte de la fatale maison, s  Bet-7:p.419(19)
, sur un lit à peine fait, que la malade fut  déposée  : elle s'y évanouit, tenant encore so  Pie-4:p.140(14)
e vous salue humblement. Votre plainte a été  déposée  ?     — Oui, monsieur.     — Depuis q  Cab-4:p1053(24)
an 1786, qui se rattache à d'autres archives  déposées  au Palais, dont l'existence nous a é  Deb-I:p.851(25)
s brûlants d'impatience, les correspondances  déposées  dans le creux des chênes, cette imme  eba-Z:p.701(.9)
re.  Les précieuses lettres de Marie étaient  déposées  dans un de ces portefeuilles à secre  FdÈ-2:p.347(21)
rdaient cette rue, en entraînant les ordures  déposées  par chaque ménage au coin des bornes  DFa-2:p..17(22)
tre-vingt mille francs environ.  Les actions  déposées  représentaient cent vingt mille fran  P.B-8:p..54(16)
de garantir de tout dommage les marchandises  déposées  sur le port, la ville avait construi  Pro-Y:p.525(19)
tation et toutes les pièces à l'appui furent  déposées , par les soins de Derville, au parqu  CéB-6:p.304(17)
r tant de mélanges l'incontinence africaine,  déposent  le secret de leurs désirs dans cette  Phy-Y:p1029(.1)
es de largeur, de cette couche noirâtre qu'y  déposent  les mains après un certain temps, et  Pon-7:p.633(29)
au bas de l'estrade auprès de la table où se  déposent  les pièces à conviction.  Avant l'in  Ten-8:p.653(25)
r, les mettre en coupe réglée ?  Ces gens-là  déposent  leur coeur, où ?... je ne sais; mais  FYO-5:p1047(18)
élisant sa perte.     Les gros négociants ne  déposent  plus leur bilan, ils liquident à l'a  CéB-6:p.277(30)
 l'avenir de lui épargner l'affront de faire  déposer  à l'avance l'argent des lettres de ch  Cab-4:p1024(30)
romper pour ne pas être trompé; où il devait  déposer  à la barrière sa conscience, son coeu  PGo-3:p.151(10)
e trouvait Jacques Collin fut dirigé pour le  déposer  au Guichet.  Rien de plus formidable.  SMC-6:p.711(42)
mande de Pierrotin, qui entra fièrement pour  déposer  chez le concierge les mille ustensile  Deb-I:p.807(.8)
accueillez une plainte en faux qu'il va vous  déposer  contre le jeune d'Esgrignon, poursuiv  Cab-4:p1072(.9)
de lui trouver des témoins, personne n'osait  déposer  contre lui.  Pour lors, son avocat et  CdV-9:p.767(34)
 l'instruction des mères, elle aurait dû les  déposer  dans un musée.  Charles se lia beauco  EuG-3:p1183(15)
d, ai-je besoin de voir Fendant qui devra me  déposer  des livres.  Vous ne valez pas grand-  I.P-5:p.509(16)
e, acheter une belle voiture armoriée, aller  déposer  hardiment ton or chez un banquier, de  SMC-6:p.866(12)
oixante ans et voyait approcher le moment de  déposer  l'épée et le hausse-col, il espérait   P.B-8:p..89(27)
 succès.  Pour se faire de l'argent avant de  déposer  le bilan, Fendant, à l'insu de Cavali  I.P-5:p.541(24)
e des peines et des chagrins, elle permet de  déposer  le fardeau de la pensée.  L'on compre  Pat-Z:p.314(27)
que débauche au sein de laquelle il pourrait  déposer  le fardeau de sa pensée.  Hélas ! mon  Béa-2:p.710(38)
, je m'entendrai bien avec lui.  Nous allons  déposer  le testament au tribunal, après l'avo  Pon-7:p.746(10)
lot et ses soldats s'arrêtèrent à Ernée pour  déposer  les blessés à l'hôpital de cette peti  Cho-8:p.956(19)
de tirer sur lui, sans lui faire l'injure de  déposer  les fonds d'avance.  Puis il déposa u  Cab-4:p1089(.7)
urser, et les força dans leurs vieux jours à  déposer  leur bilan.  L'hypothèque de Pierrett  Pie-4:p..38(34)
 négociants la veille du jour où ils doivent  déposer  leur bilan; il se perdait en conjectu  Bet-7:p.231(.1)
ère aux hommes d'un grand talent, qui savent  déposer  leur supériorité chez eux pour se met  SdC-6:p.978(40)
erté par un mot de leur chef, se hâtèrent de  déposer  leurs fusils en faisceaux coniques et  Cho-8:p1043(29)
brigands, tous armés cette fois.  Hiley fait  déposer  militairement les armes.  On s'assied  Env-8:p.297(34)
échappent.  Quel homme est assez souple pour  déposer  sa force et sa puissance, et pour sui  Phy-Y:p1130(.4)
ntes, qui toutes se trouvaient en hausse, et  déposer  ses capitaux à la Banque.  Le notaire  U.M-3:p.875(.5)
nnée, qu'elle le désire, et veut un coeur où  déposer  ses souffrances, Julie laissa violer   F30-2:p1063(24)
est parti cette nuit pour Bruxelles, il faut  déposer  si l'on ne peut pas liquider.  Delphi  MNu-6:p.384(.5)
nir une faillite.  Si ton père est obligé de  déposer  son bilan, il faudra n'implorer la pi  CéB-6:p.237(.4)
estion d'un nouvel appel de fonds.  Avant de  déposer  son bilan, le directeur du Panorama-D  I.P-5:p.502(22)
ar son neveu, se voyait dans la nécessité de  déposer  son bilan, si le baron ne les lui rem  Bet-7:p.175(29)
on Quichotte vont mal, il est susceptible de  déposer  son bilan.     Morale : Le débiteur n  CéB-6:p.276(.7)
nt de son tribunal de commerce être forcé de  déposer  son bilan.  Au lieu d'être un vieux n  CéB-6:p.273(.1)
nt embarrassées, qu'il lui fallût en venir à  déposer  son bilan.  Avant d'arriver là, les h  CéB-6:p.246(34)
à me représenter ma dot, il serait obligé de  déposer  son bilan; tandis que, si je veux att  PGo-3:p.240(37)
 jardin avec Colleville ou Flavie, y rire, y  déposer  son masque, s'y reposer et se retremp  P.B-8:p.139(28)
 qu'elle pourrait ainsi l'attirer à elle, et  déposer  sur ce front séducteur un baiser arra  Ser-Y:p.742(32)
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ion du baron.     Le marchand était occupé à  déposer  sur le buffet de la salle à manger le  Bet-7:p.133(35)
r la loi, mais une soeur qui me permettra de  déposer  sur son front le baiser qu'un père do  Hon-2:p.587(24)
t là.  Mon pauvre neveu, du courage, il faut  déposer  ton bilan.  Voici Popinot, me voilà,   CéB-6:p.252(38)
urs après, te regarder dans ton miroir !  Va  déposer  ton prix à la caisse d'amortissement,  Bet-7:p.337(.5)
urdeur de mon fardeau, l'impossibilité de le  déposer  un moment.  Si je m'absentais, nous s  Lys-9:p1032(37)
uis, l'étranger est allé droit à la mairie y  déposer  une déclaration de domicile réel et p  A.S-I:p.926(18)
er devant votre ferme, et alors vous avez dû  déposer  vos outils et prévenir Gothard. »      Ten-8:p.658(43)
nner, le million d'Aurélie vous permettra de  déposer  votre cautionnement, et vous vous sép  Béa-2:p.923(.9)
our prendre votre papier nu, il faudrait lui  déposer  votre femme, votre fille, votre parap  CéB-6:p.243(15)
francs de cautionnement; il ne s'agit que de  déposer  votre inscription de treize cents fra  Rab-4:p.314(30)
ible sang-froid des gens d'affaires, il faut  déposer .  En supposant que, par un artifice q  CéB-6:p.249(38)
prêtant sur les quatre tableaux qu'il se fit  déposer .  Les quatre tableaux de Rémonencq pa  Pon-7:p.678(22)
le voyage des témoins, et Michaud était allé  déposer .  M. Rigou s'était intéressé à cette   Pay-9:p.338(.7)
st tout à la fois un hommage et un voeu.  Il  déposera  de ce respect pour les convictions d  Cho-8:p.898(23)
otre religion en France, et la France ne les  déposera  qu'après avoir tout conquis : il s'a  Cat-Y:p.219(.5)
 sera plus troublé par personne, et ton mari  déposera  ses soupçons.  Je ne puis t'aller vo  Fer-5:p.864(34)
. tenez ! l'impossible ?... je le ferai.  Je  déposerai  des rentes à la Banque, et, dans de  Bet-7:p.330(30)
ndiquer la maison de santé dans laquelle ils  déposeraient  le débiteur.  Camusot accourut a  I.P-5:p.542(33)
e, s'il faut en croire ses voyages.  Où donc  déposerais -je ma vicomtesse ?     Elle mourut  eba-Z:p.693(33)
 leur commerce d'argent les fonds qu'il leur  déposerait  : il se préparait ainsi des appuis  CéB-6:p..89(13)
t la plus glissante du monde financier, elle  déposerait  son bilan au bout d'un an.  Elle a  CéB-6:p.215(22)
 et sa femme, revenus d'Arcis et interrogés,  déposèrent  avoir fermé les deux grilles à la   Ten-8:p.628(.5)
ndie.  Bordin fit assigner deux ouvriers qui  déposèrent  avoir labouré, par les ordres du g  Ten-8:p.662(17)
 lit n'avait pas de draps, les deux médecins  déposèrent  Mme Graslin sur le couvre-pied de   CdV-9:p.857(.8)
fantasmagorie et dissipa les brouillards qui  déposèrent  une rosée pleine d'oxyde sur les g  Cho-8:p1093(13)
de mon grand ouvrage sur La Volonté, vous le  déposerez  à la Bibliothèque du Roi.  Quant à   PCh-X:p.193(24)
-Victoires allaient directement, avaient été  déposés  à Châlons.  Conduits de Châlons à Mâc  eba-Z:p.459(31)
en a laissé, dit-on, vingt autres à Londres,  déposés  à ton neveu, M. Silverichm, ancien au  Ser-Y:p.775(14)
e et arrêté, les tonneaux pleins de piastres  déposés  au pied du grand mât.  Le général et   F30-2:p1187(16)
un notaire de Paris, qui emportait les fonds  déposés  chez lui par Birotteau, décida la rui  CéB-6:p.306(40)
upposez maintenant que vos cent mille francs  déposés  chez Roguin aient été remis aux acqué  CéB-6:p.256(25)
rde valise et quelques ballots.  Ses paquets  déposés  dans la salle, le petit homme prit lu  Aub-Y:p..97(32)
es papiers, n’y trouva plus ceux qu’il avait  déposés  dans un lieu qu’il croyait sûr.  Cett  Ten-8:p.488(28)
ces.  Pendant une nuit d'hiver, les diamants  déposés  entre les mains de Cornélius par le r  M.C-Y:p..31(.8)
 créanciers en l'étude du notaire où étaient  déposés  les titres, et chez lequel pas un ne   EuG-3:p1194(25)
eleine.  Naturellement les cent mille francs  déposés  par Birotteau chez Roguin, en attenda  CéB-6:p..90(.5)
 : avez-vous pu contempler les amas de nitre  déposés  par les neiges, avez-vous pu voir les  Ser-Y:p.827(22)
ecrétaire, il y avait environ vingt ouvrages  déposés  pendant la journée, des gravures, de   I.P-5:p.332(11)
r vingt-quatre mille francs qu'ils y avaient  déposés .  Aussi leur belle-fille fut-elle bie  Pie-4:p..37(29)
je n'oublierai pas ce service-là...     — Ne  déposez  votre acte chez Cardot qu'après midi.  P.B-8:p.158(16)
 Précisément, répondit Dauriat.  Avant tout,  déposons  les armes de part et d'autre. »       I.P-5:p.451(41)

dépositaire
Napoléon fut obligé de faire brûler ce bois,  dépositaire  d'idées arrivées à l'état de mias  L.L-Y:p.692(.3)
ur Ninon, pouvait passer pour être la fidèle  dépositaire  d'une portion de la fortune de Ge  SMC-6:p.564(30)
ne, mais... légalement.     Cérizet, le vrai  dépositaire  de d'Estourny, restait nanti de s  SMC-6:p.564(39)
paravant.     Sans fortune et sans moralité,  dépositaire  de secrets d'État.     Domicilié   SMC-6:p.636(33)
lesquels il aurait pu se composer un cabinet  dépositaire  de ses pensées.  Talleyrand et Fo  Ten-8:p.553(23)
 muet, un trésor, car je ne suis plus que le  dépositaire  de tout ce que je possède; enfin,  Mem-I:p.265(.8)
ante qui rendit la cour de France arbitre et  dépositaire  des délicatesses inventées tour à  Pat-Z:p.221(.5)
uoi ?     — Jacques Collin, ma chère, est le  dépositaire  des fortunes que possèdent les ba  SMC-6:p.808(.8)
 surveillera.  C'est le fidèle de Rifoël, le  dépositaire  des secrets du parti contre-révol  Env-8:p.304(21)
vait été, dans cette circonstance, le fidèle  dépositaire  du reste, consistant en sept cent  CdV-9:p.663(.4)
bérés, leur chef, leur conseil à Paris, leur  dépositaire  et par conséquent l'antagoniste d  SMC-6:p.704(36)
gnon.  Cependant il y avait dans le choix du  dépositaire  une ample sagesse.  Un banquier d  Cab-4:p1004(41)
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u pays.  Martin avait eu l'idée de se mettre  dépositaire , entrepositaire ou consignataire   eba-Z:p.409(.6)
niqué le secret dont je devais être l'unique  dépositaire , et j'écoutai.  " Monsieur, dit-e  AÉF-3:p.720(22)
-lettre.  Oserais-je vous prier d'en être le  dépositaire  ?  En cas de mort, Gobseck vous i  Gob-2:p.996(.7)
e t'appartenaient plus, tu n'en étais que le  dépositaire .  Et si les orges avaient baissé   Med-9:p.438(24)
s mes voyages.  Chère Eugénie, vous en serez  dépositaire .  Jamais ami n'aura confié quelqu  EuG-3:p1130(19)
ait sur la somme de laquelle il avait été le  dépositaire .  Pendant ce temps, Marguerite fu  RdA-X:p.794(15)
lois, lui disait que les parents étaient les  dépositaires  de la fortune, et n'avaient pas   RdA-X:p.694(35)
  M. l'abbé de Solis et son neveu furent les  dépositaires  des quinze mille ducats réservés  RdA-X:p.745(33)
ne ! "  Eh bien, madame, vous n'êtes que les  dépositaires  du pouvoir que donne la fortune,  Pay-9:p.220(12)

déposition
e, s'écria du Croisier en balbutiant, quelle  déposition  avez-vous faite devant le juge ?    Cab-4:p1089(20)
ansitoires qui l'avaient amené à raconter sa  déposition  dans l'affaire du sieur Ragoulleau  PGo-3:p.194(10)
ilshommes demeurèrent impassibles pendant la  déposition  de leur ennemi qui les accablait d  Ten-8:p.670(.6)
 et d'unanimes approbations accueillirent la  déposition  de Malin.  Bordin sollicita de la   Ten-8:p.669(19)
s vous choisirez ou de constater, d'après la  déposition  de Mme du Croisier, la remise des   Cab-4:p1081(39)
cité de ses assertions fut corroborée par la  déposition  de Mme du Croisier.  Le juge avait  Cab-4:p1089(.4)
   En quelques minutes, les formalités de la  déposition  de Mme Poiret furent terminées, Co  SMC-6:p.757(20)
 du château. »     Il foudroya d'ailleurs la  déposition  de Violette en ce qui concernait l  Ten-8:p.660(32)
l'avocat dit à Tonsard fils :     « C'est la  déposition  de [Michaud] qui nous vaut ça ! »   Pay-9:p.338(15)
était revenue à Cinq-Cygne aussitôt après sa  déposition  devant le jury d'accusation, qui f  Ten-8:p.648(29)
 les y apporter et y mettre le feu. »     La  déposition  du curé de Cinq-Cygne et celle de   Ten-8:p.662(32)
ront irréparables. »     Bordin s'arma de la  déposition  du sénateur pour demander l'acquit  Ten-8:p.671(28)
nce en faveur des accusés en appuyant sur la  déposition  du sénateur.  Cette gracieuseté ne  Ten-8:p.671(33)
urent en ce moment leur rapport, confirma la  déposition  du vieux gentilhomme; mais ils don  Ten-8:p.661(14)
je prie messieurs les jurés de bien peser ma  déposition .  Mes soupçons à cet égard sont tr  Ten-8:p.668(42)
l'audience, monsieur Camusot, recevoir leurs  dépositions  avant quatre heures, faire votre   Cab-4:p1087(36)
officier républicain occupé à recueillir les  dépositions  de quelques témoins, et à rédiger  Aub-Y:p.105(18)
u-Prangin avait déjà pu reconnaître, par les  dépositions  du sonneur, d'une vendeuse de lég  Rab-4:p.464(26)
ui l'alliez voir, peut-être qu'il ferait des  dépositions  en votre faveur...  Ma femme, dan  P.B-8:p.173(20)
ent des formalités qui commencent toutes les  dépositions  et les interrogatoires.     Mme P  SMC-6:p.755(15)
on du garde.  De cet ensemble de faits et de  dépositions  il résultait, pour la justice la   Ten-8:p.628(29)
ction à laquelle ils ne songeaient pas.  Ces  dépositions  parurent si graves au juge de pai  Ten-8:p.629(41)
et de chambre du sénateur, Violette dont les  dépositions  peuvent être facilement comprises  Ten-8:p.660(.5)

déposséder
ns toi. »     La douceur de ce pauvre homme,  dépossédé  de tout son bonheur au moment où il  I.P-5:p.430(18)
 majeurs étaient les destinées de la branche  dépossédée .  L'avenir des Bourbons exilés et   Béa-2:p.654(30)
 et c'est un de ses théâtres de gloire, l'en  déposséder  serait un crime,  il y est suivi t  eba-Z:p.524(17)
s déterminés : par exemple, s'il y a lieu de  déposséder  un fripon et de faire un contrat d  CéB-6:p.284(26)
c Catherine de Médicis venaient alors d'être  dépossédés  d'une souveraineté minime en Tosca  PrB-7:p.809(34)
cte émane du tribunal.  Or, si les héritiers  dépossédés  de la succession par la volonté du  Pon-7:p.747(18)
endu.  Se disant héritiers des Carlovingiens  dépossédés , le cardinal et le duc agissaient   Cat-Y:p.245(.5)

dépossession
lacer ses capitaux de manière à rendre votre  dépossession  difficile, et l'occasion s'en pr  U.M-3:p.846(.1)
utant que l'idée d'une prochaine et violente  dépossession .  En apprenant ce désastre, Ursu  U.M-3:p.924(34)

dépôt
s; aussi est-ce vous que nous chargeons d'un  dépôt  à la fois précieux et triste pour eux.   Ten-8:p.582(17)
 dès que M. Martener révéla l'existence d'un  dépôt  à la tête de la pauvre victime des deux  Pie-4:p.146(26)
s voulu par la nature, puis faire dériver le  dépôt  à la tête par l'oreille.  Plus vives ét  Pie-4:p.156(16)
rdre, une chute en courant qui peut faire un  dépôt  à la tête, ou les bassins où il peut se  Mem-I:p.349(29)
s.  Le dernier matelas de son lit servait de  dépôt  aux économies de la pauvre vieille; ell  Rab-4:p.325(.9)
chemins que l'on ouvrit, et qui servirent de  dépôt  aux pierres ramassées.  Cinq terrassier  CdV-9:p.831(11)
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l'imprimer qu'en laissant les exemplaires en  dépôt  chez leur imprimeur, un succès ne les s  I.P-5:p.505(.2)
s cette lettre, Grandet de Saumur demanda le  dépôt  chez un notaire de tous les titres de c  EuG-3:p1143(33)
epuis n'en a été que plus sage : il avait un  dépôt  d'humeurs produit par une arquebusade a  Cat-Y:p.320(.8)
ristocratique.  Ces soldats appartenaient au  dépôt  d'une demi-brigade d'infanterie en séjo  Cho-8:p.908(35)
f et où était la bourse maintenant vide.  Le  dépôt  de ce trésor n'alla pas sans bon nombre  EuG-3:p1141(.2)
t d'autres, pour une vocation.  En allant au  dépôt  de l'armée, à Nice, il rencontra le Bre  M.M-I:p.484(10)
reur; enfin les inculpés sont transportés au  dépôt  de la préfecture où la police les tient  SMC-6:p.701(.3)
c l'ordre de rejoindre aussitôt à Bayonne le  dépôt  de leur corps.  Après des adieux déchir  Ten-8:p.683(33)
n, et ordonnait qu'il fût ensuite conduit au  dépôt  de mendicité de Saint-Denis, sentence q  CoC-3:p.368(37)
t d'un sabbat allemand, ou elle sortait d'un  dépôt  de mendicité.  Mais quels regards !...   SMC-6:p.705(43)
t quelque chose que quand il se rencontre un  dépôt  de poudrette comme celui-ci !            Deb-I:p.777(.9)
viron deux cent mille francs, garanti par un  dépôt  de quarante actions.  Cette garantie ét  P.B-8:p..54(.7)
e tout blâme.  Quand un boutiquier arrive au  dépôt  de son bilan, le pauvre honnête homme a  CéB-6:p.274(37)
ôt besoin d'une administration pour régir le  dépôt  des manuscrits, un bureau de lecture po  I.P-5:p.366(43)
petite fille, et il lui promit un atelier au  Dépôt  des marbres du gouvernement, situé, com  Bet-7:p.141(28)
n atelier et un logement au Gros-Caillou, au  Dépôt  des marbres, votre Polonais en sera peu  Bet-7:p.145(15)
  Vous voyez, vous allez avoir un atelier au  Dépôt  des marbres.  Exposez quelques belles s  Bet-7:p.173(40)
 — Premièrement, reprit le magistrat, par le  dépôt  du bilan au greffe du tribunal, que fai  EuG-3:p1112(11)
 elle lut sa sentence sur leurs visages.  Le  dépôt  du bilan était inévitable.     « Il va   CéB-6:p.259(35)
ent du tribunal de commerce de la Seine.  Le  dépôt  du bilan n'était occasionné ni par l'im  CéB-6:p.306(18)
ir rigoureux serait de requérir un mandat de  dépôt  et de faire commencer une instruction;   U.M-3:p.983(32)
ns, le juge d'instruction lance un mandat de  dépôt  et fait écrouer les inculpés à la maiso  SMC-6:p.701(.9)
ent entendre raison aux créanciers durs.  Le  dépôt  eut lieu, non sans quelques plaintes.    EuG-3:p1144(21)
le et neveu, qui s'engageaient à remettre le  dépôt  fait entre leurs mains par Mme Claës à   RdA-X:p.784(19)
parmi les Sciences occultes, et qui tient en  dépôt  le fruit des veilles de chaque générati  Cat-Y:p.434(.6)
 La Justice lance immédiatement le mandat de  dépôt  ou d'arrestation.  En effet, dans le pl  SMC-6:p.702(17)
e.  L'enfant a évu une passion et a mangé un  dépôt  qu'on lui redemande.  Ah ! dame ! c'est  SMC-6:p.574(.5)
sins.  Quelques autres ne consentirent audit  dépôt  que sous la condition de faire bien con  EuG-3:p1144(15)
ue causait à Pierrette sa double maladie, un  dépôt  qui se formait à sa tête et le dérangem  Pie-4:p.125(40)
emis et ses antagonistes, Paré soutint qu'un  dépôt  s'était formé à la tête du Roi, et que   Cat-Y:p.319(24)
 père, ce n'est pas à moi.  Ce meuble est un  dépôt  sacré.     — Ta ! ta ! ta ! il a pris t  EuG-3:p1168(.2)
ctement établir l'état de la succession.  Ce  dépôt  souleva mille difficultés.  Généralemen  EuG-3:p1143(38)
ation des forces humaines tirait de ce riche  dépôt  une foule d'images admirables de réalit  L.L-Y:p.593(23)
 la gendarmerie est en selle et le mandat de  dépôt  va partir pour Nemours. »     Zélie se   U.M-3:p.983(18)
e de mentir, il mourrait de faim auprès d'un  dépôt , cela tient à ses opinions, et sa petit  Pay-9:p.200(10)
our la France les bataillons coloniaux.  Son  dépôt , établi à l'île d'Elbe, avait servi à d  Mar-X:p1037(29)
 du 20 mars, a lancé contre moi un mandat de  dépôt , il ne s'agit que de gagner du temps, p  eba-Z:p.455(32)
ute délicatesse.  Sur les cent mille écus du  dépôt , Jacques Collin pouvait peut-être alors  SMC-6:p.835(10)
-dessus de l'oreille gauche.     — Il y a un  dépôt  ! s'écria le médecin après avoir pendan  Pie-4:p.142(22)
     — Pourquoi la regardais-tu, si c'est un  dépôt  ?  Voir, c'est pis que toucher.     — M  EuG-3:p1168(24)
 j'ai dressé procès-verbal, il y a mandat de  dépôt ; je ne puis rien !  Quant à l'incarcéra  Env-8:p.404(41)
lippe resta pendant une partie de l'hiver au  dépôt ; mais, dès qu'il sut monter à cheval, i  Rab-4:p.296(28)
s cheveux de tomber, comme s'il en tenait un  dépôt ; quand il voulut se fâcher, on lui mont  eba-Z:p.734(29)
Les uns se fâchèrent et se refusèrent net au  dépôt .  « Bon ! ça va bien », disait Grandet   EuG-3:p1144(12)
bal du commissaire de police et le mandat de  dépôt .  Enfin il n'existe aucune trace de cet  Env-8:p.409(13)
ier des trois bagnes, Collin était riche des  dépôts  confiés à sa probité connue, et forcée  SMC-6:p.504(.1)
evant eux qu'un régiment de cavalerie et nos  dépôts  d'infanterie.  Alors, monsieur, vers l  Med-9:p.581(15)
e heures; il exigeait des garanties, non des  dépôts  de meubles, mais une hypothèque inscri  CéB-6:p.201(34)
arente; puis les magasins d'eaux-de-vie, les  dépôts  de toutes les matières premières voitu  I.P-5:p.151(.8)
l'écarté, qui a une caisse où se versent les  dépôts  et rend en billets de banque ce qu'il   CdM-3:p.561(14)
 maison de banque où l'on tirerait parti des  dépôts , et dont les bénéfices lui serviraient  CéB-6:p..87(29)
e journal et ses presses, la fabrique et ses  dépôts , le commerce et ses comptoirs remplace  P.B-8:p..27(39)

dépoter
essamment diversifiées.  Pendant que le juge  dépotait , repiquait, marcottait, greffait, ma  Cab-4:p1065(18)
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dépoudrer
 de cosmétique son rouge ou son blanc, de se  dépoudrer  si elle a joué un rôle du dix-huiti  FdÈ-2:p.320(18)

dépouille
errain, sept pouces de terre végétale que la  dépouille  annuelle des arbres, les engrais ap  CdV-9:p.834(20)
arche-à-terre courut partager cette nouvelle  dépouille  avec Pille-miche.  Comme deux corbe  Cho-8:p1049(42)
 prêtre jeta quelques grains de terre sur la  dépouille  de cette femme; et les fossoyeurs,   Fer-5:p.890(43)
es intrépides Fougerais allèrent chercher la  dépouille  des morts, et la compagnie entière   Cho-8:p.933(15)
ah ! vous ne garderiez pas trois secondes la  dépouille  des quinze mérinos qui vous couvren  Phy-Y:p1194(.4)
chat est, comme vous le savez sans doute, la  dépouille  du raja sephen, un poisson de la me  PCh-X:p.239(30)
 et brutalement jetés sur la place.  Ah ! ma  dépouille  était encore moi-même.  La sonnette  PCh-X:p.201(10)
z à temps pour faire cet adieu chrétien à la  dépouille  mortelle de cet enfant si tendremen  SMC-6:p.929(.1)
s du voisinage affluaient et aspergeaient la  dépouille  mortelle du portier d'un coup de go  Pon-7:p.735(.9)
sent au sein des forêts, sous la forme d'une  dépouille  végétale, sans faire un pas pour sa  PCh-X:p.289(.6)
es veulent que Chagri soit la ville où cette  dépouille  zoologique subit une préparation ch  PCh-X:p.241(18)
sur cette terre ne nous a plus laissé que sa  dépouille .  Administrée la veille à l'insu de  Mem-I:p.403(18)
s pour la préparer à recevoir cette horrible  dépouille .  La nouvelle de ce suicide eut, co  V.F-4:p.918(18)
 première coupable de cette impulsion qui la  dépouille .  Un jeune homme se produit-il en d  Cab-4:p.959(12)
aîtra complète ainsi, vous aurez aussitôt ma  dépouille .  Vous épouserez Marie : j'avais su  Mem-I:p.224(38)
 attendre, dans l'intention d'en joindre les  dépouilles  à celles de tous les autres.  Un j  Mar-X:p1085(18)
 savant, je comprends.  Monsieur, toutes les  dépouilles  d'êtres primitivement organisés so  PCh-X:p.241(32)
e fois dans un cimetière en accompagnant les  dépouilles  de cette noble Henriette, que main  Lys-9:p1220(16)
nt, rapportant pour restaurer son palais les  dépouilles  de l'empire turc.  Il passe des fe  Mas-X:p.575(10)
 coin d'argile où il lui fallait laisser les  dépouilles  de l'être par lequel il vivait enc  Fer-5:p.897(25)
sans, qui font curée de tous ses biens.  Les  dépouilles  de l'innocent, traqué, cerné, abat  I.P-5:p.697(28)
emme et son beau-père, une femme chargée des  dépouilles  de mon père, et qui l'a froidement  Bet-7:p.394(23)
, le Seigneur et le Roi vous abandonnent les  dépouilles  de ses ennemis.  Voulez-vous, chré  Cho-8:p1120(.3)
ôtés.  Le gain qu'il comptait faire avec les  dépouilles  de son agent de change lui rendait  SMC-6:p.593(37)
tout, il voyait du Tillet s'enrichissant des  dépouilles  de son ancien patron, car les terr  CéB-6:p.295(20)
 en distance, se voyaient quelques tableaux,  dépouilles  des abbayes de Déols, d'Issoudun,   Rab-4:p.388(33)
 d'y placer les camarades souffrants sur les  dépouilles  des morts.  Avant de partir, la ga  Cho-8:p.938(43)
 croyant avoir une bonne part des précieuses  dépouilles  du parfumeur et de ses co-intéress  CéB-6:p..91(25)
es schistes de l'Oural, ces animaux dont les  dépouilles  fossilisées appartiennent à des ci  PCh-X:p..75(.5)
ue, ces malheureux avec les animaux dont les  dépouilles  leur servaient de vêtement.  Mais   Cho-8:p.906(.9)
au calme particulier que prête la mort à nos  dépouilles  mortelles.     « Ah ! çà, dit Ronq  DdL-5:p1037(17)
es fentes des rochers, et engraissée par les  dépouilles  végétales que les orages entraînai  PCh-X:p.277(27)
ble ces parfums d'automne chargés de tant de  dépouilles  végétales, qu'ils semblent une nou  Cho-8:p1003(16)
yant la femme du comte Chabert, riche de ses  dépouilles , au sein du luxe, au faîte de la s  CoC-3:p.351(.7)
es gardes nationaux restés à se partager les  dépouilles ; le bonhomme est riche, et comme ç  Cho-8:p1171(26)

dépouillement
avons à nous occuper.     Vous voyez, par ce  dépouillement  assez exact de la population fe  Phy-Y:p.927(42)
 faisait valoir aux yeux de son beau-père le  dépouillement  auquel elle avait été contraint  Pon-7:p.660(18)
ur parvenir à prier ainsi, obtenez un entier  dépouillement  de la chair, acquérez au feu de  Ser-Y:p.848(.5)
métaphysiques.  Il procédait en ce moment au  dépouillement  de toutes les richesses philoso  I.P-5:p.314(.4)
uriat.  Mon affaire n'est pas de procéder au  dépouillement  des élucubrations de ceux d'ent  I.P-5:p.367(.9)
 la fin du commencement, il a été employé au  dépouillement  des livres dont je me nourrissa  Lys-9:p.938(23)
e épurée avait quelque chose d'original.  Au  dépouillement  du scrutin, je trouvai neuf bou  Aub-Y:p.120(38)
y s'en étaient remis au comte Octave pour le  dépouillement  préparatoire des documents rela  Hon-2:p.545(32)
servation de vieux vins arrivés à un parfait  dépouillement , et par la possession de quelqu  CéB-6:p.226(33)
tution en protestant ainsi contre un injuste  dépouillement .  Ces nobles gens furent donc t  Ten-8:p.640(38)

dépouiller
ie pas longtemps sur la mort d'un parent, il  dépouilla  ce bel arbre des larges et hautes f  PaD-8:p1223(17)
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rter un regard qui versait la stupeur, et le  dépouilla  de son énergie.     « Je vais vous   F30-2:p1174(29)
rent y aller à pied, dans une simplicité qui  dépouilla  de tout appareil cette grande scène  Ven-I:p1086(40)
illé, on lui laissa son pantalon, mais on le  dépouilla  de tout, même de sa chemise; et alo  SMC-6:p.751(24)
appées de ce froid, se regardèrent.  L'ennui  dépouilla  les mets de leur saveur.  Il en est  SMC-6:p.675(20)
térisent les faits de la vie ordinaire, elle  dépouilla  nécessairement ce décorum que toute  Lys-9:p1130(28)
rape une noix, et sans s'amuser longtemps il  dépouilla  savamment les vulgaires enveloppés   Elx-Y:p.485(31)
sans paraître entaché de servilité.  L'Art y  dépouilla  toute idéalité pour reproduire uniq  RdA-X:p.660(14)
e, où les Chouans achevaient les vivants, et  dépouillaient  les morts avec une incroyable c  Cho-8:p1048(42)
onnais une fierté qu'elle n'avait pas, je la  dépouillais  de toutes ses vertus, de ses grâc  PCh-X:p.143(38)
suivantes... »     Un des articles de l'acte  dépouillait  complètement David Séchard de ses  I.P-5:p.723(.4)
reau et tuée d'avance par une crainte qui la  dépouillait  de cette magnifique énergie que l  FYO-5:p1081(41)
it toutes les religions de mon enfance et me  dépouillait  de mes premiers illusions, les pl  PCh-X:p.127(35)
du duc d'Hérouville excita un trouble qui le  dépouillait  de son énergie, et le soumettait   EnM-X:p.901(18)
e s'allumaient qu'aux jours où la présidente  dépouillait  de son enveloppe verte un vieux l  Cab-4:p1062(41)
onquérir une innocence de laquelle chacun me  dépouillait  gratuitement.  L'homme qui avait   Cho-8:p1144(42)
maison, il y mettait un zèle, une ardeur qui  dépouillait  le travail de toute amertume; en   CéB-6:p..83(22)
vre, mais il est catholique.  Autrefois on y  dépouillait  les passants, aujourd'hui le voya  CdV-9:p.727(26)
bil chassait les soucis judiciaires qu'il ne  dépouillait  pas toujours avec la robe noire o  EnM-X:p.874(17)
 les martyrs sur les bûchers ardents, et les  dépouillait  presque de leurs mérites, en les   Pro-Y:p.542(17)
automate, il abdiquait la vie pour vivre, et  dépouillait  son âme de toutes les poésies du   PCh-X:p.217(18)
oment où vint Birotteau et pendant lequel il  dépouillait  son courrier, plein de traites et  CéB-6:p.224(34)
sée qui caractérisent les vieux soldats.  Il  dépouillait  toute sa rudesse pour parler au p  EnM-X:p.912(25)
trat le compte de tutelle.  Si madame, en se  dépouillant  avec une loyauté tout espagnole,   CdM-3:p.574(28)
dépouillait presque de leurs mérites, en les  dépouillant  de leurs souffrances.  Il montrai  Pro-Y:p.542(18)
uvait hors d'état de s'acquitter, même en se  dépouillant  de tous ses biens.  Elle allait d  CdM-3:p.554(.6)
ort, ce farceur-là ! s'écria le grenadier en  dépouillant  le premier auquel il s'adressa.    Adi-X:p.996(20)
 pays des crimes atroces qu’il commet ici en  dépouillant  les écrivains français et les réd  Emp-7:p.885(11)
 vu brûler des testaments; j'ai vu des mères  dépouillant  leurs enfants, des maris volant l  CoC-3:p.373(25)
 faite à Dieu, en les rayant du Code, en les  dépouillant  pendant qu’ils vivent, et en désh  PGo-3:p..38(19)
e avec humeur, grommela de vagues paroles en  dépouillant  sa jaquette mi-partie de rouge et  Pro-Y:p.527(22)
, auquel elle avait donné tout son lustre en  dépouillant  ses beaux meubles de leurs housse  Mus-4:p.701(42)
e, vous pouvez les sauver encore, en vous en  dépouillant .  Placez-les sur le Grand Livre,   RdA-X:p.776(24)
sent; je craignais cette force d'inertie qui  dépouille  aujourd'hui la vie sociale des déno  Lys-9:p.999(41)
eux ans à Paris, Calyste s'était tout à fait  dépouillé  de cette innocence dont les prestig  Béa-2:p.860(23)
ard des craintes sur sa vie, au cas où il se  dépouille  de ses biens en faveur d'étrangers,  Rab-4:p.452(31)
ue.  Dans ces initiations successives, il se  dépouille  de son aubier, agrandit l'horizon d  PGo-3:p..74(25)
ure.  En passant par cette eau, la fumée s'y  dépouille  de son empyreume, elle s'y rafraîch  Pat-Z:p.322(23)
) ôte à notre amour toutes ses illusions, le  dépouille  de son majestueux cortège et ne lui  Phy-Y:p1069(12)
ire.  Peut-être un sentiment que la femme ne  dépouille  jamais complètement leur ordonnait-  PCh-X:p.110(40)
uis trop humiliée, répondait-elle, mon passé  dépouille  l'avenir de toute sécurité. »     C  Béa-2:p.818(25)
up dans la tranquillité de l'Allemagne; elle  dépouille  l'homme d'une certaine portion de s  Pat-Z:p.326(20)
seule fleur qu'on jette sans regret :     On  dépouille  mon front de son blanc diadème,      I.P-5:p.339(15)
core un petit fonds de fatuité dont il ne se  dépouille  pas plus que la femme ne se sépare   ÉdF-2:p.177(16)
llée par un lecteur à sa fantaisie, et qu’il  dépouille  presque toujours de quelques mérite  PCh-X:p..48(38)
n de salle, et qui commet des monstruosités,  dépouille  sa femme et ses enfants, vole et tu  Mel-X:p.358(33)
très souvent aussi par une autre passion qui  dépouille  une femme de cet intérêt dont on en  Mus-4:p.777(19)
ui prêchant de ne pas voler, tandis qu'on le  dépouille ; et lui disant : « Il me semble que  Phy-Y:p1016(17)
achait étaient anguleuses.  Quel acide avait  dépouillé  cette créature de ses formes fémini  PGo-3:p..57(38)
eantes.  Et néanmoins, si sa fantaisie avait  dépouillé  cette femme de la livrée de la misè  Gam-X:p.464(17)
Que fût-il arrivé ? le pauvre enfant eût été  dépouillé  comme on a voulu faire au Roi mon m  Cat-Y:p.380(.3)
ours si sacrés, même lorsqu'il est infâme et  dépouillé  d'honneur, que Victorin s'arrêta.    Bet-7:p.354(31)
résultats.  D'abord, il ne croyait pas avoir  dépouillé  David, puis, sans s'arrêter à la di  I.P-5:p.626(18)
re général était sûr de posséder toujours la  dépouille  de ceux qu'il avait si cruellement   CdT-4:p.221(42)
 un drapeau, arboré sur le haut d'un palmier  dépouillé  de feuillage.  Conseillé par la néc  PaD-8:p1230(29)
seraient jamais venues à Nemours; il s'était  dépouillé  de la peau du provincial, il avait   U.M-3:p.773(38)
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que j'aie été, suivant l'usage de la guerre,  dépouillé  de mes vêtements, et jeté dans la f  CoC-3:p.324(25)
éviter le sort de Charles-le-Simple, qui fut  dépouillé  de sa couronne, et mourut en prison  Cat-Y:p.411(29)
 mesquinement, songeaient tous qu'il s'était  dépouillé  de sa fortune pour eux, et redoubla  Deb-I:p.836(35)
it lustre à vieilles pendeloques de cristal,  dépouillé  de sa gaze et garni de bougies.  Le  I.P-5:p.190(.5)
phosphorique; la gisait un portrait de femme  dépouillé  de sa monture d'or ciselé.  Comment  PCh-X:p.194(28)
uvrements et sa maison.  Chesnel se promena,  dépouillé  de ses biens, sous les lambris en c  Cab-4:p1028(43)
t de coeur en qui se révélait un beau génie,  dépouillé  de ses droits; tandis que le cadet,  EnM-X:p.907(41)
de devoir cinq mille francs, mais de se voir  dépouillé  de son élégance, de son mobilier ac  Mus-4:p.787(10)
'est ce qu'on donne à MM. Cointet, qui l'ont  dépouillé  de son invention, et il n'a pas eu   SMC-6:p.666(.3)
bon Castanier l'avait prise; mais Castanier,  dépouillé  de son pouvoir, apparaissait fané,   Mel-X:p.384(39)
 le duc de Soria d'aujourd'hui, vient d'être  dépouillé  de tous ses biens, honneurs et gran  Mem-I:p.246(30)
hacun causait ou jouait.  Le poète avait été  dépouillé  de tous ses rayons, les propriétair  I.P-5:p.211(23)
sairement sans influence possible, il se vit  dépouillé  de tout, même de ses forces corpore  Lys-9:p1009(40)
ison au pouvoir d'une tribu sauvage.  Il fut  dépouillé  de tout, mis en esclavage et promen  DdL-5:p.942(31)
par cette femme dans Hyde-Park, elle m'avait  dépouillé  de toute ma fortune sans me laisser  FaC-6:p1030(26)
ut de sa colonne, ses ennemis l'ont grandi.   Dépouillé  des oripeaux de la royauté, Napoléo  Pat-Z:p.224(19)
ilien duc de Sully, fait maréchal de France,  dépouillé  du pouvoir, auquel on jeta un bâton  eba-Z:p.789(12)
oisin, lui dit-il en terminant, si vous avez  dépouillé  la peau de la vieille noblesse, qui  U.M-3:p.877(23)
tit-Claud qui n'avait pas encore tout à fait  dépouillé  la peau du libéral.     L'état dout  I.P-5:p.674(33)
uvements avaient une délicieuse éloquence, a  dépouillé  lentement, un à un, ses artifices n  Pet-Z:p..26(33)
a dérobée ?     — Ici, peut-être, avons-nous  dépouillé  les petitesses de la terre, répondi  Ser-Y:p.741(.1)
avait lancé dans la création et lui en avait  dépouillé  les voiles, mais encore il était ab  Béa-2:p.747(.8)
pouvoir vous assurer que vous ne serez point  dépouillé  par ce trio de braves gens.  J'aura  Env-8:p.386(11)
e arbuste né dans le creux d'un vieux saule,  dépouillé  par le temps, sillonné par la foudr  Pro-Y:p.534(21)
de lumière, désigné par une voix intérieure,  dépouillé  par un doigt céleste qui a montré,   ChI-X:p.419(18)
 harmonie toutes les versions, voici le fait  dépouillé  peut-être de sa naïveté romanesque   JCF-X:p.312(.8)
mes et la tête des penseurs par ce culte nu,  dépouillé  qui transporte la religion dans le   Cat-Y:p.346(14)
lle !  Toujours Parisienne, elle n'avait pas  dépouillé  sa coquetterie, quoiqu'elle eût qui  DdL-5:p.915(22)
nde passait volontiers à un homme violemment  dépouillé  sa fidélité à l'ancien ordre de cho  Cab-4:p.988(28)
ages moraux que donne la naissance, il avait  dépouillé  sa peau d'homme de province, et s'é  PGo-3:p.237(14)
nence.  Raphaël, qui n'avait pas entièrement  dépouillé  sa primitive timidité de jeune homm  PCh-X:p.264(16)
 Moi seul avais étudié ses grimaces, j'avais  dépouillé  son être intérieur de la mince écor  PCh-X:p.174(42)
lle exigée par sa vie contemplative, avaient  dépouillé  son regard de cette audacieuse fier  L.L-Y:p.638(37)
ue donne la passion heureuse.  Adeline avait  dépouillé  tout intérêt de femme, la douleur é  Bet-7:p.287(.9)
pter entre un mari et un couvent.  Vous avez  dépouillé  votre âme au profit de l'avenir, de  DFa-2:p..74(35)
r des êtres.  Or, je ne veux pas que tu sois  dépouillé , car tout ce que je possède est à t  Pon-7:p.687(17)
ute autre voie serait mauvaise.  Adieu, cher  dépouillé , cher exilé.  Sois fier au moins du  Mem-I:p.259(27)
ausant les plus terribles émotions.  Robert,  dépouillé , colère, brisant tout, voulant tout  Gam-X:p.505(14)
t tiré la porte avec une violence d'héritier  dépouillé , Flore et Gilet se cachèrent dans l  Rab-4:p.473(34)
ionnée que la sueur se perlait sur son front  dépouillé , il allait si rapidement par de pet  ChI-X:p.421(42)
tre fils non seulement parce que vous l'avez  dépouillé , mais encore parce que vous en avez  I.P-5:p.616(12)
r ?     — Cela est donc bien vrai.  Je serai  dépouillé , trahi, tué, dévoré par ma fille.    EuG-3:p1165(42)
armante vallée; mais il faut qu'il soit bien  dépouillé ;     que le vin blanc se tire de Vo  eba-Z:p.680(.7)
sur quelque grand pouvoir dont il aurait été  dépouillé .     — Pourquoi vous appellent-ils   FaC-6:p1024(25)
nt au-devant de son hôte dont la voiture fut  dépouillée  avec la prestesse qu'auraient pu y  V.F-4:p.897(42)
ne résignation admirable, mais alors sa tête  dépouillée  de cet ornement fut épouvantable à  SMC-6:p.749(21)
e méchante rouennerie à carreaux sur sa tête  dépouillée  de cheveux.  Le tour des yeux cave  Rab-4:p.536(12)
t la fraîcheur de la jeunesse.  Sa toilette,  dépouillée  de coquetterie, manquait souvent d  Ven-I:p1069(31)
ademoiselle ? » demanda-t-il.     Cette voix  dépouillée  de douceur, la demande elle-même,   Cho-8:p1019(41)
 le comte, le caprice était devenu passion.   Dépouillée  de sa poétique misère et transform  Gam-X:p.498(.6)
ble débris de tombeau.  Sa figure énergique,  dépouillée  de son aspect sinistre par la souf  EnM-X:p.916(.4)
it ses travaux; mais la Maison Claës s'était  dépouillée  de son plus bel ornement.  Aveuglé  RdA-X:p.745(21)
s de l'Europe, de tristes femmes dont l'âme,  dépouillée  de tous liens humains, soupirait a  DdL-5:p.905(26)
e de neuf ans, dans un couvent après l'avoir  dépouillée  de tous ses biens, voulut l'expose  Cat-Y:p.179(.4)
 dans un compte.  Enfin un jour, la mère fut  dépouillée  de tout.  Pendant une pêche de son  DBM-X:p1172(35)
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ette difficile entreprise, fut de la trouver  dépouillée  de toute question religieuse qui d  P.B-8:p..21(16)
riétaire, M. Pillerault, la présidente s'est  dépouillée  de toute sa fortune, si bien qu'en  Pon-7:p.639(.1)
est action dans la Prière, mais action vive,  dépouillée  de toute substantialité, et réduit  Ser-Y:p.848(30)
 fille, à l'oreille si alerte, se présentait  dépouillée  des artifices en tout genre qu'ell  Pie-4:p..33(.3)
.  Elle était étiolée déjà comme une feuille  dépouillée  des dernières teintes qu'y imprime  Mes-2:p.406(.8)
upir.  La femme est morte, vois-tu ? tu l'as  dépouillée  lentement et graduellement de ses   RdA-X:p.756(11)
— La misère, ma chère.     — Oui, elle s'est  dépouillée  pour sa fille.  M. de Manerville a  CdM-3:p.603(27)
ise comme elle est, couverte de crêpes, nue,  dépouillée , déserte.  De pâles fantômes se gl  Mas-X:p.576(21)
tranger, elle viendrait sans fortune, nue et  dépouillée , elle serait un embarras de plus.   FdÈ-2:p.353(29)
outier frauduleux, ne rend rien à la victime  dépouillée .  La Légalité tue la Société moder  MNu-6:p.392(.6)
e faisaient reconnaître, à travers les haies  dépouillées  de feuilles et blanches de givre,  Cho-8:p1158(.6)
s et sonores que Philippe me montrait encore  dépouillées  de leur splendeur, et telles que   Mem-I:p.199(38)
es choses de la vie humaine quand elles sont  dépouillées  de leurs accessoires, ce fut un f  Ven-I:p1089(.8)
ues d'un ciel gris de plomb, à ces montagnes  dépouillées  de leurs vertes parures, et qui n  Med-9:p.599(.8)
 parvenaient à travers des nuages brillants,  dépouillées  de tout ce que les hommes mettent  Pat-Z:p.312(26)
u bonheur, en extrait mille voluptés idéales  dépouillées  des souillures terrestres.  La pe  PCh-X:p..86(19)
 il ne pensa plus à ses soeurs ni à sa tante  dépouillées , ni à ses vertueuses répugnances.  PGo-3:p.149(34)
e de générosité juvénile, sentiments dont se  dépouillent  certains hommes en vieillissant,   Mar-X:p1041(.2)
t tous mes secrets, ouvrent mes serrures, me  dépouillent  et m'assassinent.  Ils sont bien   M.C-Y:p..49(15)
grimace d'un camarade, l'ensevelissent ou le  dépouillent  gaiement, interpellent les boulet  PaD-8:p1219(29)
arnation; car à chaque transformation ils se  dépouillent  insensiblement de la chair et de   Ser-Y:p.777(35)
Les prêtres, les magistrats et les femmes ne  dépouillent  jamais leur robe entièrement.  Le  PCh-X:p.158(.1)
ble accueil, mais avec cette finesse dont se  dépouillent  rarement les gens du monde, et da  Med-9:p.558(43)
ion.  En est-il ainsi de tous les mourants ?  dépouillent -ils tous les déguisements sociaux  Lys-9:p1202(11)
 flétri.  Quelques années avaient suffi pour  dépouiller  ce paysage de sa première magnific  Lys-9:p1224(.1)
, à ce qu'on dit, s'il ne s'était pas laissé  dépouiller  d'une invention qu'il a trouvée da  SMC-6:p.665(12)
n.  Jamais il n'a été permis à une bouche de  dépouiller  de leur sens des interrogations pr  Hon-2:p.550(41)
'art avec lequel les grandes dames savent se  dépouiller  de leurs voiles; elles arrivent à   SdC-6:p1000(28)
 malheureuse, reprit le colonel.  On veut le  dépouiller  de sa fortune, et le laisser là co  Rab-4:p.488(31)
arder levant languissamment la jambe pour la  dépouiller  de sa jarretière, il me semble évi  Phy-Y:p1069(29)
 De nouveau, Jacques Collin fut obligé de se  dépouiller  de sa redingote, Bibi-Lupin retrou  SMC-6:p.754(32)
ste.  Cette sainte femme semblait vouloir se  dépouiller  de ses souvenirs et de sa noble vi  Béa-2:p.850(11)
mpèrent dans les cordages, et se mirent à le  dépouiller  de ses vergues, de ses voiles, de   F30-2:p1186(11)
ns.  En entrant chez Cornélius, il devait se  dépouiller  de son nom, de même qu'il avait dé  M.C-Y:p..34(39)
 à aimer ainsi.  Soyez assez grand pour vous  dépouiller  de tout amour-propre, pour résoudr  Lys-9:p1171(20)
allés trop loin l'un et l'autre.  J'ai voulu  dépouiller  de toute dureté le refus qui m'est  Aba-2:p.484(33)
 une maison de jeu, la loi commence par vous  dépouiller  de votre chapeau.  Est-ce une para  PCh-X:p..57(19)
e retournaient au logis; enfin, il faut vous  dépouiller  des sentiments et des choses auxqu  Ser-Y:p.843(32)
s et aux septuagénaires de la pairie, de les  dépouiller  du droit de saisir un homme de tal  Emp-7:p1014(26)
ner sa fille, s'était longtemps refusée à se  dépouiller  du reste de sa fortune; mais Véron  CdV-9:p.666(31)
»     Le Chouan s'élança sur le Bleu pour le  dépouiller  en disant : « Il y a cela de bon c  Cho-8:p1056(19)
yeux ? fit M. Hochon à Rouget.  On veut vous  dépouiller  et vous abandonner...     — Ah ! s  Rab-4:p.497(.2)
 à la légion des esprits purs qui peuvent se  dépouiller  ici-bas de leurs larves de chair,   Mas-X:p.584(18)
 déclarer le décès avec des témoins, il faut  dépouiller  le corps, l'ensevelir en le cousan  Pon-7:p.717(15)
ernante s'entendait avec Mme Jeanrenaud pour  dépouiller  le fou.  Le fou était le marquis.   Int-3:p.473(37)
ba.  Lorsque les soldats s'approchèrent pour  dépouiller  le mort, il cria fortement encore   Cho-8:p.939(35)
ercher Gudin, les Fougerais demeurèrent pour  dépouiller  les Chouans morts et achever les v  Cho-8:p1169(37)
la tremblante Ginevra ne sut pas entièrement  dépouiller  les faiblesses de la femme.  Super  Ven-I:p1088(.5)
é sur le bois de manière qu'ils réussirent à  dépouiller  les morts sans perdre un seul homm  Cho-8:p.933(18)
 dit un des jeunes gens de Fougères occupé à  dépouiller  les morts, voilà un oiseau qui a d  Cho-8:p1170(.5)
 habituer les gens à prononcer mon nom et me  dépouiller  moi-même de l'humble monsieur qui   PCh-X:p.144(40)
 renoncé à la princesse Marie en se laissant  dépouiller  par le roi d'Espagne.  « Il a dû f  Mem-I:p.263(.1)
de la famille.  Une famille ne se laisse pas  dépouiller  par un étranger sans combattre, et  Pon-7:p.745(34)
En effet, le soin que la nature prend à nous  dépouiller  pièce à pièce de nos vêtements, à   Phy-Y:p1188(11)
 me les rappeler.  Mon père est incapable de  dépouiller  ses enfants, dit-elle en laissant   RdA-X:p.762(.2)
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té dont on est sans s'abuser sur ses forces,  dépouiller  ses passions et même toute ambitio  Med-9:p.514(24)
îtüs commençait à laisser sa force mâle et à  dépouiller  ses regards de leur trop vive inte  Ser-Y:p.747(16)
signature des deux personnes qui avaient cru  dépouiller  son client.  Natalie, hors d'état   CdM-3:p.597(17)
r peut devenir une belle chose; il suffit de  dépouiller  tout intérêt personnel et de se pr  PGo-3:p.236(42)
 plus à lui-même en faisant le bien, il faut  dépouiller  toute vanité, tout orgueil, tout a  Env-8:p.279(.8)
refuserais-je de l'argent ?     — Mais c'est  dépouiller  un enfant, s'écria la Descoings do  Rab-4:p.328(22)
ois mille francs entre les mains et qui vont  dépouiller  votre beau-frère), vous le tourmen  I.P-5:p.701(.4)
res qu'il est impossible au soldat de jamais  dépouiller , même après être rentré dans la vi  Med-9:p.387(.6)
ux associés d'accord pour me tromper pour me  dépouiller , moi à l'activité de qui tout étai  A.S-I:p.972(.3)
de sept cent mille francs, me suis-je laissé  dépouiller  ? par fierté, par indignation.  No  PGo-3:p.172(16)
du moment où vous avez jugé convenable de le  dépouiller .     — Je savais bien, mon cher mo  Pon-7:p.742(27)
, mon ami.  Ni vous ni ma fille ne voulez me  dépouiller .  N'est-ce pas, fifille ?     — Ma  EuG-3:p1172(.9)
e une avance de bénéfices, afin de ne pas te  dépouiller ...     — J'aurais l'air d'avoir, d  CéB-6:p.303(.7)
).  Pour bien établir sa fille unique, il se  dépouillera  de tout...  Ce colonel est habitu  M.M-I:p.670(29)
e serai plus le tuteur de mes enfants, je me  dépouillerai  de toute autorité.  Je le jure p  RdA-X:p.792(.4)
compère le torçonnier sait bien que je ne le  dépouillerai  pas sans raison, autrement je se  M.C-Y:p..33(20)
 de me voir pendant quelque temps !  Moi, je  dépouillerai  pour vous toute vanité; n'est-ce  DdL-5:p.961(28)
itales qui en formaient la base; mais je les  dépouillerai , malgré moi, des idées dans lesq  L.L-Y:p.625(30)
la lueur des étoiles doit te suffire.  Tu me  dépouilleras  de mes vêtements; et pendant que  Elx-Y:p.491(23)
 l'échelle.  Calyste, Gasselin et Camille se  dépouillèrent  des vêtements qu'ils pouvaient   Béa-2:p.812(30)
métier.  Mais aussi, là, comme ailleurs, ils  dépouillèrent  quelques-uns de ces préjugés ex  Aub-Y:p..94(18)
quoi vient-on t'offrir des millions ?  Tu te  dépouilles  de toutes tes valeurs, tu t'avance  CéB-6:p..46(40)
rs sont volés en Belgique de leur vivant, et  dépouillés  après leur mort par l’absurde loi   Emp-7:p.890(13)
des arbres de différents verts, en ce moment  dépouillés  de feuillages pour la plupart, mai  CdV-9:p.775(.5)
incultes.  Les troncs des arbres entièrement  dépouillés  de feuilles montraient leurs colon  CdV-9:p.757(42)
ent pour tout ornement des arbres aquatiques  dépouillés  de feuilles, dont les troncs rabou  Cho-8:p1026(27)
ue projetaient à travers les arbres, presque  dépouillés  de feuilles, les bougies de l'avoc  A.S-I:p.931(25)
 côté s'élancent deux arbres jumeaux presque  dépouillés  de feuilles, tant ils sont vieux.   eba-Z:p.367(14)
illes et les plafonds.  Aujourd'hui les murs  dépouillés  de leurs belles étoffes, les plafo  Mas-X:p.552(38)
ociété des journalistes et des auteurs, gens  dépouillés  de préjugés et qui se choisissent   eba-Z:p.665(21)
ils s'en servent, les eaux pluviales les ont  dépouillés  de toutes leurs qualités.  Maîtres  Cho-8:p1098(26)
 que nous sentirons encore quand nous serons  dépouillés  des conditions de notre sensibilit  L.L-Y:p.653(17)
pte fortune en secouant tous les arbres déjà  dépouillés  par les premiers venus sans en obt  I.P-5:p.142(39)
découvrir son vol, tant que ceux qu'il avait  dépouillés  seraient là ?  Peut-être, chez cet  U.M-3:p.929(15)
est inattaquable.  Nous sommes volés ruinés,  dépouillés , assassinés !...     — Que m'a-t-i  Pon-7:p.708(24)
consultes français n’étaient pas ignoblement  dépouillés , certes leurs veilles seraient gén  PLM-Y:p.508(29)
 mes idées.  En ce moment les champs étaient  dépouillés , les feuilles des peupliers tombai  Lys-9:p1083(.8)
ec ses feuilles jaunies et ses arbres à demi  dépouillés , ni la lueur adoucie du soleil et   Gre-2:p.438(.2)
ts sourires, mais ils arrivent nus, chauves,  dépouillés , sans valeur ni fortune, au moment  I.P-5:p.234(.6)
près un tour fait en silence sous les arbres  dépouillés , vous allez entrer dans le monde,   Lys-9:p1079(28)
 précautions contre lui.  Ses enfants seront  dépouillés  ! c'est aussi sûr que deux et deux  RdA-X:p.769(13)
bres qui restent verts quand les autres sont  dépouillés ; Bécher, Stahl, Paracelse, Agrippa  eba-Z:p.743(17)
u javelot qu'y a planté l'esprit du Mal.  Ne  dépouillez  pas ainsi vos actions de leur vale  CdV-9:p.830(18)
 avoir...     — C'est juste...     — Ne vous  dépouillez  pas, reprit Théodose, et que ma ch  P.B-8:p.136(23)
de la science monstrueuse avec laquelle vous  dépouillez  toutes les choses humaines des pro  Ser-Y:p.752(22)
 à vos enfants comme vous l'avez reçu ! vous  dépouillez  votre postérité.  Si vous continue  Pay-9:p.220(15)
Barbet en se fouillant.  Les voilà.  Vous me  dépouillez , vous avez sur moi un ascendant...  I.P-5:p.354(10)
haussez-vous pour entrer dans le sanctuaire,  dépouillez -vous de toute souillure, quittez b  Pro-Y:p.544(14)
 devoir de vous faire observer que vous vous  dépouillez ...     — Eh ! mon Dieu, dit-elle,   EuG-3:p1172(35)

dépourvu
quait de tout, même de son avenir.  Toujours  dépourvu  d'argent, il restait, comme tous les  PCh-X:p..94(.1)
rry, fut regardé comme un homme complètement  dépourvu  d'intelligence et d'âme.     Les tro  Mus-4:p.647(29)
gent de semaine, était assez bon homme, mais  dépourvu  de hautes connaissances, il manquait  L.L-Y:p.600(35)
ses voisins, ce pays, si nativement terne et  dépourvu  de poésie, se composa une vie origin  RdA-X:p.660(11)



- 176 -

ami de tout le monde, afin de n'être pris au  dépourvu  par personne, comprit que Lucien all  I.P-5:p.485(38)
er, que dans sa jeunesse, pour n'être pas au  dépourvu , il avait toujours trois maîtresses,  Bet-7:p.160(42)
gham, et ne pouvant supporter d'être pris au  dépourvu , un jour, n'ayant rien à donner à un  PrB-7:p.813(25)
voir besoin pour ce voyage qui le prenait au  dépourvu .  Béatrix laissa pour Rochefide une   Béa-2:p.722(.3)
mptement.  Modeste, bien jugée par Brigitte,  dépourvue  d'esprit, d'instruction, habituée à  P.B-8:p..36(42)
de que l'éclair, ses yeux eurent la lucidité  dépourvue  d'intelligence que nous admirons da  Adi-X:p1012(27)
 et sa bizarre figure prit une expression si  dépourvue  d'intelligence, que le clerc, après  CoC-3:p.321(.9)
l faut me croire aussi exempte d'orgueil que  dépourvue  de modestie pour m'en demander le r  Gam-X:p.483(.2)
e mélancolique, bornée, mais qui n'était pas  dépourvue  des mystérieuses beautés particuliè  EuG-3:p1074(.6)
guerre laissait la société parisienne un peu  dépourvue  en emmenant les hommes d'énergie su  P.B-8:p..31(20)
 prendre un parti extrême, car les personnes  dépourvues  d'esprit sortent difficilement des  V.F-4:p.906(14)
x rauque, au nez rougi et bulbeux, à bouches  dépourvues  de dents, quoique menaçantes; humb  Fer-5:p.816(.1)
n'était ni beau, ni bien fait.  Ses manières  dépourvues  de distinction se ressentaient éga  Mar-X:p1067(14)
    — Vous croyez donc les bêtes entièrement  dépourvues  de passions ? lui demandai-je, app  PaD-8:p1219(13)
i les fuit, les intrigants riches de mots et  dépourvus  d'idées vont et viennent, surprenne  PCh-X:p.135(.1)
te et de civiliser ses habitants jusqu'alors  dépourvus  d'intelligence.  Enfin, monsieur, n  Med-9:p.407(22)
s yeux, d'un brun clair, étaient entièrement  dépourvus  de cette expression douce, calme et  Dep-8:p.764(31)
ier convient aux esprits paresseux, aux gens  dépourvus  de la faculté sublime d'imaginer, o  Mus-4:p.760(24)
t pas qui les distingue, ainsi que les êtres  dépourvus  de sensibilité et ceux dont la dest  CdT-4:p.197(24)

dépravant
quemment quelle figure demeure belle dans le  dépravant  exercice d'un métier qui force à su  FYO-5:p1047(15)
 sujet.  Il ne s’agit ici que de l’influence  dépravante  du journal sur des âmes jeunes et   I.P-5:p.115(40)
re plus immorale que ne l'était le jeu, plus  dépravante , plus antisociale que la Roulette.  Pat-Z:p.327(21)
es hésitations alternativement honorables et  dépravantes , il s'assit et se mit à examiner   I.P-5:p.418(27)
s manières, les discours, le contact étaient  dépravants .  On essaya de persuader à Mme de   Mus-4:p.767(28)

dépravation
efide ait pu le trahir.  Il y aurait trop de  dépravation  à aimer un homme à cause de sa be  Béa-2:p.822(.3)
in réveillée, dans sa nature sur laquelle la  dépravation  avait mis une couche de glace bou  SMC-6:p.455(.1)
perdait en conjectures sur les raisons de la  dépravation  cachée au fond du coeur de Valéri  Bet-7:p.231(.2)
l m'ait été permis d'indiquer ici combien de  dépravation  causent les nécessités de la guer  Rab-4:p.271(31)
ais reçu la moindre atteinte au milieu de la  dépravation  commerciale qui, plus ou moins, a  Env-8:p.232(14)
ctave ne finirait-il point par trouver de la  dépravation  dans mes consentements ?  Le mari  Hon-2:p.582(25)
es mariées qui, de prime abord, acceptent la  dépravation  dans toutes ses conséquences, et   Bet-7:p.188(.4)
dessus quelque fâcheux antécédent.  Entre la  dépravation  de certaines liaisons et un amour  V.F-4:p.840(26)
i classées, dominait ce coeur enfant.  Cette  dépravation  de l'intelligence, sans action su  Béa-2:p.689(40)
e serai en mesure de dévoiler l'épouvantable  dépravation  de votre future épouse...     — T  Bet-7:p.395(36)
 politique du moment ignorent jusqu'où va la  dépravation  des classes inférieures à Paris :  Bet-7:p.197(35)
 ! entre la nécessité de faire fortune et la  dépravation  des combinaisons, il n'y a pas d'  Bet-7:p.428(16)
ouvement exorbitant des prolétaires, donc la  dépravation  des intérêts qui broient les deux  FYO-5:p1052(26)
sait votre tante auprès des personnages à la  dépravation  desquels elle fournissait des vic  SMC-6:p.753(36)
dans la misère.  Peut-être est-ce en moi une  dépravation  due à cette maladie humaine que n  PCh-X:p.142(18)
ge en deux volumes.  Cette recherche est une  dépravation  due à la société.  Certes, le mar  Bet-7:p.310(18)
nte ! »     Il y a là, tout à la fois, de la  dépravation  et je ne sais quelle pensée assez  Phy-Y:p1178(29)
écision devaient plaire à la masse, à qui sa  dépravation  fut d'ailleurs inconnue, et que l  Rab-4:p.371(37)
s créatures au visage candide qui cachent la  dépravation  la plus profonde, les vices les p  PCh-X:p.113(40)
rrain sur lequel ils luttent.  Appelleras-tu  dépravation  la sagesse de l'épouse qui veille  Mem-I:p.271(13)
de Trailles lançant ce mot : « Chez Diane la  dépravation  n'est pas un effet, mais une caus  SdC-6:p1002(28)
t actuel de la société, sur le terrain de la  dépravation  particulière aux diplomates qui c  I.P-5:p.145(43)
âtelaine indiquerait aussi bien une profonde  dépravation  que la candeur la plus enfantine.  Mus-4:p.698(34)
 créature est une fille ! et une fille d'une  dépravation  qui ne peut se comparer qu'à cell  Bet-7:p.290(29)
z cette femme, mais c'est une créature d'une  dépravation  sans bornes, elle obtiendra de to  Bet-7:p.205(32)
à son mari, se disait-on.  — Bah ! c'est par  dépravation , c'est un triomphe que de ranimer  SdC-6:p.993(34)
r une famille des horreurs de la faim, de la  dépravation , de la misère, en la rendant au t  Bet-7:p.427(33)
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es, en les croyant dictés par le génie de la  dépravation , dit Camille en quittant sa cigar  Béa-2:p.799(38)
 un grand mérite: elle était franche dans sa  dépravation , elle avouait son culte pour les   SMC-6:p.743(31)
ce qu'on appelle dépravation.  Pour nous, la  dépravation , n'est-ce pas le calcul dans les   Mem-I:p.270(30)
 moquerie, ni orgies, ni dépenses folles, ni  dépravation , ni mépris des choses sociales, n  Bet-7:p.143(.2)
nt cariés jusqu'aux os par le calcul, par la  dépravation , par une brutale envie de parveni  FYO-5:p1060(16)
 trouve beau par admiration ! en voilà de la  dépravation  !  Moi, j'aime votre âme ! car, s  Béa-2:p.880(19)
la main, ceci n'a-t-il pas l'apparence d'une  dépravation  ?  Quel sens prêterai-je à votre   M.M-I:p.523(31)
des femmes jalouses qui vous accuseraient de  dépravation ; mais, qu'est-ce que cela ferait   V.F-4:p.885(31)
onde distingue encore entre la passion et la  dépravation .     Une fille ayant trouvé, selo  Béa-2:p.635(33)
ement par l'espèce de puissance que donne la  dépravation .  Ce petit homme maigre, à cheveu  Bet-7:p.103(.9)
nde, je te dirais que tes calculs sentent la  dépravation .  Comment, ma chère, dans l'intér  Mem-I:p.260(.9)
inceste, elle était incapable d'une pareille  dépravation .  Elle m'a fait enfin mille plais  Béa-2:p.685(.8)
 la raison arrivent-elles à ce qu'on appelle  dépravation .  Pour nous, la dépravation, n'es  Mem-I:p.270(30)
par expérience.  L'oubli de soi-même est une  dépravation .  Soit qu'il regardât comme profo  eba-Z:p.724(32)
parurent à ce digne homme le dernier mot des  dépravations  babyloniennes, et il y souriait   Pon-7:p.502(38)
en aimer.  Enfin, en vantant les délicieuses  dépravations  de pensée qui constituent la coq  SdC-6:p.965(.8)
 tourner, au profit de l'amour conjugal, les  dépravations  du monde et les voluptueux ronds  FYO-5:p1044(.5)
dait si nos guerres, si nos malheurs, si nos  dépravations  empêchaient le grand mouvement i  Pro-Y:p.543(.2)
e dans la rue du Doyenné, devait ignorer les  dépravations  et la démoralisation courtisanes  Bet-7:p.143(27)
ux de coeur et ma santé s'est rétablie.  Ces  dépravations  ont un sens, puisqu'elles sont u  Mem-I:p.313(.2)
vec une sorte d'amertume.     La victime des  dépravations  parisiennes aperçut alors le cos  SMC-6:p.451(.7)
 Ces juges vieillis dans la connaissance des  dépravations  parisiennes, tous d'un esprit su  SMC-6:p.444(.6)
ituel, en rapportait les axiomes hardis, les  dépravations  presque naïves, les convictions   Mus-4:p.701(11)
rdiesses de sa pensée prêtaient d'excessives  dépravations .  Comment expliquer autrement le  DdL-5:p.966(.2)

dépraver
ût passé maître dans l'art de railler, il se  déprava  complètement.  S'il accepta pendant q  eba-Z:p.591(30)
s légitimaient les pensées mauvaises, Max se  déprava  tout à fait.  Il écouta les opinions   Rab-4:p.369(11)
n en conversation, elle écoutait tout, et se  dépravait , pour ainsi dire, à la surface du c  DdL-5:p.939(18)
rois ou quatre petites ouvrières, et s'était  dépravé  complètement.  Sa moralité, fille des  I.P-5:p.567(.1)
es : les sécrétions s'altèrent, l'appétit se  déprave  et la digestion se fait capricieuse :  Lys-9:p1153(.2)
ir fait un dieu de son frère, elle le voyait  dépravé  par l'exercice des plus belles facult  I.P-5:p.581(.8)
de ton malheur.  Mais quel gentilhomme assez  dépravé  pourrait entamer de semblables questi  CdM-3:p.641(25)
ai : " Mongenod, pensai-je, s'est sans doute  dépravé  profondément, il m'a joué quelque scè  Env-8:p.264(.5)
pas d'homme au monde, quelque blasé, quelque  dépravé  qu'il puisse être, dont l'amour ne se  Béa-2:p.825(32)
     « Mon Dieu ! s'écria-t-elle, et moi qui  déprave  sans y songer ton innocence de jeune   Béa-2:p.711(.3)
sbeth, du dérangement de Wenceslas, il avait  dépravé  son gendre.  La majesté de ce père de  Bet-7:p.279(41)
trouva le soir de très mauvais ton, immoral,  dépravé , sans religion, et ridicule avec sa c  Béa-2:p.829(36)
elatif à la Finlande, se corrige de son goût  dépravé , vous ne connaîtriez pas l'empire du   I.P-5:p.693(29)
au coeur.  C'est un gentilhomme profondément  dépravé , voyez-vous, et nous sommes de vertue  MNu-6:p.337(.6)
usseau :     L'homme qui pense est un animal  dépravé  !     Alors, en songeant derechef au   Pat-Z:p.296(41)
isère et les souffrances physiques l'avaient  dépravé .  D'ailleurs le colonel se regardait   Rab-4:p.303(19)
une plaisanterie anglaise relative à un goût  dépravé .  Si mon cher Hoffmann, un Berlinois   eba-Z:p.737(20)
orces physiques, de même que le Vice l'avait  dépravée  avant le temps.  Corrompue à douze a  SMC-6:p.586(34)
nnait Florine, fille aussi dangereuse, aussi  dépravée  déjà que son amie était simple et gé  I.P-5:p.527(.9)
 j'aime à le penser.  Si je vous crois assez  dépravée  pour commettre un crime impuni par l  DdL-5:p.994(.7)
ts de la presse britannique, infiniment plus  dépravée  que ne l'est la nôtre.  Nous sommes   I.P-5:p.503(25)
calomnier la femme de province en la croyant  dépravée , un poète, comme vous, ou un philoso  Mus-4:p.671(18)
pour stimuler Adolphe.  C'est une idée assez  dépravée , une idée de vieillard voulant sédui  Pet-Z:p..94(38)
Comment une femme si gaie pourrait-elle être  dépravée  ?  Folichonne, oui ! mais perverse..  Bet-7:p.399(36)
s sentiments ?  Une passion qui raisonne est  dépravée ; elle n'est belle qu'involontaire et  Mem-I:p.270(32)
et qui n'est pas assez âgée pour être encore  dépravée .     — Songez à la cour d'assises, d  Bet-7:p.392(.9)
 système complet de répression des tendances  dépravées  de l'homme, est le plus grand éléme  AvP-I:p..12(32)
n système complet d'opposition aux tendances  dépravées  de l'homme.     — Cependant, monsie  Med-9:p.503(42)
tte situation.  Quelques femmes, loin d'être  dépravées , cachent leurs fautes et demeurent   Bet-7:p.187(40)
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ieu à la jeune femme de connaître les moeurs  dépravées , l'athéisme religieux et politique,  Env-8:p.309(34)
leurs, les vices de Contenson, ses habitudes  dépravées , qui l'avaient fait tomber plus bas  SMC-6:p.534(36)
t-elle, je ne suis pas de ce monde de femmes  dépravées ; tu ne le connais pas, et alors tu   DdL-5:p1000(.1)
t lui se trouvaient liés par leurs habitudes  dépravées .  Cérizet était à Dutocq, dans le q  P.B-8:p..80(.9)
nce tout faits, où les imaginations pures se  dépravent  en réfléchissant à des monstruosité  SMC-6:p.824(16)
.  Ces combats ignobles désenchantent l'âme,  dépravent  le coeur et fatiguent en pure perte  I.P-5:p.342(34)
as sortir de Paris.  Il aurait bien voulu se  dépraver  le coeur, se le cuirasser, perdre se  MNu-6:p.347(19)
cts et des aptitudes, la Société, loin de le  dépraver , comme l'a prétendu Rousseau, le per  AvP-I:p..12(26)
 créature, vertueuse par force et prête à se  dépraver , condamnée à de continuels mensonges  Lys-9:p1142(22)
at, tout à fait Régence, essayait bien de me  dépraver , de me prêcher le saint-simonisme en  Bet-7:p..65(.9)
vait vaincue la haine, elle avait étonné les  dépravés  de Paris, enfin ce regard et la douc  SMC-6:p.465(34)
ents sanctionnés par les lois; en un mot, tu  dépraves  l'institution du mariage.  Oui, toi   Mem-I:p.385(37)
ntants des journaux.  Ces jeunes esprits, si  dépravés  par l'habitude du Pour et du Contre,  I.P-5:p.474(.9)
ui supposent chez les femmes des goûts assez  dépravés  pour imaginer qu'elles seront favora  Bet-7:p..55(11)
reproche pas tes goûts, tu en aurais de plus  dépravés  que celui-ci, je tâcherais de m'y co  Lys-9:p1176(12)
lles, il existe assez de misérables, de gens  dépravés , sans foi ni loi, pour servir d'espi  I.P-5:p.621(42)
es qui vibrent sous l'attaque des sentiments  dépravés .  Lucien revoyait Paris, il ressaisi  I.P-5:p.705(30)
fait, j'atteignais à la période des appétits  dépravés ; puis est venue ma grande maladie, s  Lys-9:p1153(31)
vous m'enlevez toutes mes illusions, vous me  dépravez  le coeur. "  Elle me dit tout ce que  AÉF-3:p.687(43)

dépréciation
as du tort que lui faisait Germain, et de la  dépréciation  à laquelle il avait consenti; ca  M.M-I:p.610(34)
  Un négociant n'apprend pas sans douleur la  dépréciation  des choses qui représentent pour  CéB-6:p.283(24)
int, par suite de ses habiles manoeuvres, la  dépréciation  des cotons, et doubla sa fortune  Dep-8:p.753(20)
'argenterie et la plaisanterie anglaises, la  dépréciation  des usages et des vieilles chose  CdM-3:p.541(11)
, les paya la veille du jour où l'échelle de  dépréciation  eut cours à la Bourse, et serra   CéB-6:p..57(20)
françaises avaient produit sur les fonds une  dépréciation  si forte, qu'on pouvait acheter   Env-8:p.269(32)
, n'étant pas achevée, éprouve une si grande  dépréciation , qu'elle sera mise à prix à cent  P.B-8:p.132(18)
ette magnifique terre dans un état patent de  dépréciation , quant aux revenus ostensibles.   Pay-9:p.131(28)
erniers, subissaient, quoique meilleurs, une  dépréciation .  Langlumé fut donc un adjoint p  Pay-9:p.169(23)
is judiciaires, les honoraires d'agréés, les  dépréciations  de marchandises.  Chacun croit   CéB-6:p.277(34)

déprécier
de Calais; mais il a fallu, pour les placer,  déprécier  deux autres ouvrages sur lesquels o  I.P-5:p.302(.6)
une teinte jaune qui les fait, à poids égal,  déprécier  lors de la vente.  Les boucles d'or  CdM-3:p.589(.6)
ges chez notre confrère ! et pourquoi ? pour  déprécier  une belle oeuvre, pour tromper le p  I.P-5:p.460(15)
amour ?  Elle ne commit pas la sottise de se  déprécier , elle mit bravement toutes voiles d  V.F-4:p.902(12)
 bois de teinture, l'opium ne peuvent pas se  déprécier .  Florine est aux abois, le Panoram  I.P-5:p.502(35)
ui devaient, dans un temps donné, se trouver  dépréciés .  Vous avez vu mieux que cela !  N'  MNu-6:p.370(30)
tant la tête avec ironie.     — Ma fille, ne  dépréciez  jamais ainsi ceux qui vous aiment.   Bal-I:p.127(40)

déprédation
volets, la menuiserie, tout était provenu de  déprédations  autorisées, de cadeaux à lui fai  SMC-6:p.852(23)
 ce jour elle avait gardé le silence sur les  déprédations  de Balthazar; mais le soir, aprè  RdA-X:p.778(.4)
olitique couvrit de la pourpre populaire des  déprédations  honteuses.     En ce moment, sem  Pay-9:p.166(.5)
trahisons secrètes, ses complaisances et ses  déprédations .  Il gourmanda le vertueux Mouch  Pay-9:p.222(17)

dépression
xcessivement bornée, on ne remarqua point la  dépression  constante de ses facultés.  Son am  Rab-4:p.408(23)
us.  Pendant le dîner, je remarquai, dans la  dépression  de ses joues flétries et dans cert  Lys-9:p1003(14)
de cette femme.  Sa force, centuplée par une  dépression  morale impossible à expliquer, pui  Sar-6:p1061(15)
ère année surtout, une déplorable échelle de  dépression ; que la volonté, la première, a re  Int-3:p.443(31)
 tassée pour ainsi dire sous de mystérieuses  dépressions , les contours ont acquis une plén  Béa-2:p.722(27)

déprimé
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 sous l'effort d'une pensée cupide.  Le nez,  déprimé  depuis sa racine, se relevait brusque  U.M-3:p.771(.8)
présentée à des chalands.  Son front écrasé,  déprimé  par la fatigue, était marqué de trois  Pie-4:p..42(36)
és gastriques par ce ventre de cuisinier, et  déprimé  par le poids de deux protubérances th  eba-Z:p.533(13)
és gastriques par ce ventre de cuisinier, et  déprimé  par le poids de deux protubérances th  eba-Z:p.550(26)
ts et ronds comme des cinelles sous un front  déprimé , les cheveux crépus, le teint huileux  U.M-3:p.779(27)
nges de la grande espèce.  Le front, quoique  déprimé , ne manquait pas d'une intelligence p  SMC-6:p.483(32)
omie sans des sourcils arqués, sans un front  déprimé , qui lui donnaient quelque chose de s  SMC-6:p.860(.3)
ompris en le jugeant seulement sur son front  déprimé , sur ses yeux sans chaleur et sur sa   Int-3:p.431(22)
oir généralement la tête pointue et le front  déprimé .  D'ailleurs, logiquement, l'homme qu  Pat-Z:p.284(.1)
igure était plate, le nez semblait avoir été  déprimé .  Le chapeau cachait la grâce et la b  Deb-I:p.774(.1)
 auxquels la nourriture manquait, tête toute  déprimée  et dénuée d'organes sensitifs, qui n  Med-9:p.401(38)

déprosaïser
n des services qu'ils rendent à la France en  déprosaïsant  son langage.  Accable ta précéde  I.P-5:p.459(25)

depuis ->

députation
des de Lucien au collège d'Angoulême.  Cette  députation  était envoyée à l'auteur des Margu  I.P-5:p.659(10)
arente, ce qui aidera sa nomination ici.  La  députation  pourra plus tard favoriser mes dém  I.P-5:p.249(12)
e La Baudraye; s'il a pu lui montrer dans la  députation  quelques chances de revêtir la sim  Mus-4:p.676(15)
it déjà deux fois décliné les honneurs de la  députation , il préférait faire le bonheur de   eba-Z:p.417(42)
temps, c'est ce qui m'empêche d'aspirer à la  députation .  Aussi, lorsque j'ai été si lâche  Bet-7:p..67(.4)
ette de sa fortune politique dépendait de la  députation .  Comment était-il parvenu ? se di  Emp-7:p.920(10)
son avancement, et son avancement voulait la  députation .  En cherchant les moyens de brise  Emp-7:p.922(35)
icipal vous resteront quand il s'agira de la  députation .  Fiez-vous à moi...     — Mais qu  P.B-8:p..84(33)
 maison Leclercq était un chapeau mis sur la  députation .  Le banquier avait consenti, dès   Pay-9:p.185(18)
oncurrence, et m'y trouver seul à briguer la  députation .  Les Comtois ne veulent pas voir   A.S-I:p.974(10)
toraux, quand viendrait pour lui l'âge de la  députation .  Marguerite, qui s'était montrée   RdA-X:p.826(17)
une Mlle du Rouvre, et te faire arriver à la  députation .  Mon avenir est hypothéqué sur le  U.M-3:p.811(41)
 ambition la magnifique voie politique de la  députation .  Or, son mariage avec la vieille   V.F-4:p.834(19)
s terres, se marier, et arriver un jour à la  députation .  Paul était comte, la noblesse re  CdM-3:p.529(33)
ier.  Pour l'un et pour l'autre, là était la  Députation ; et par suite, la pairie pour le n  V.F-4:p.854(12)
eilleurs partis que Paris et les différentes  députations  des départements pouvaient présen  Bal-I:p.124(21)

député
-> avocat-député
-> Chambre des députés

, interrompant.     Il est donc fou !     LE  DÉPUTÉ      Comment représenterait-on, dans le  Emp-7:p1115(.1)
 le Gouvernement et l'Administration.     LE  DÉPUTÉ      Qu'arriverait-il ?     LE MINISTRE  Emp-7:p1111(22)
l'événement du jour fut sur le tapis.     UN  DÉPUTÉ      Vous n'aurez donc plus Rabourdin ?  Emp-7:p1110(34)
, l'humble serviteur de Malin, le fit nommer  député  à la Convention.  Malin fit nommer Gré  Dep-8:p.766(29)
 encore l'élection de M. le président, nommé  député  à la réélection générale de 1846.       Pon-7:p.763(30)
r par le suffrage de ses concitoyens, devint  député  au Corps législatif où il resta jusqu'  eba-Z:p.410(.8)
ac veut me donner pour un personnage, dit le  député  au secrétaire général.     — Mon cher   SMC-6:p.435(16)
 douces dans la longue plaine où Leclercq le  député  avait acheté sa terre.  En séparant pa  Pay-9:p.303(36)
marré que sur une ancre.  Ah ! si vous étiez  député  comme moi, vous ne craindriez rien; au  Bet-7:p.283(.4)
 en vous que vous regardez une nomination de  député  comme une dot suffisante.  Vous aurez   A.S-I:p1003(.1)
n à propos des deux cent mille francs que ce  député  croit donner à la littérature, que la   I.P-5:p.121(13)
inze lieues d'Arcis, il n'existe donc pas de  député  d'Arcis à la Chambre.     Des ménageme  Dep-8:p.715(25)
, et vous pouvez promettre au château que le  député  d'Arcis leur appartiendra corps et âme  Dep-8:p.813(19)
out le temps des sessions, et qui sait si le  député  d'Arcis n'y sera pas fixé par une bell  Dep-8:p.794(.8)
r, car Charles, par mes soins, eût été nommé  député  d'Arcis, et il eût succédé quelque jou  Dep-8:p.771(42)
 — De mon ancien patron.  Simon serait nommé  député  d'Arcis, il n'aurait pas ville gagnée.  Dep-8:p.748(30)
Giguet, de son gendre Keller, toujours nommé  député  d'Arcis-sur-Aube en dépit des Cinq-Cyg  Dep-8:p.725(31)
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 2. Chez M. Cardot, ancien notaire, maire et  député  d'un arrondissement de Paris; 3. Chez   Pon-7:p.504(26)
de Jarente.  Elle veut faire nommer son mari  député  dans l'arrondissement où la terre de J  eba-Z:p.607(17)
N'a-t-on pas nommé déjà deux fois M. Popinot  député  dans le quatrième arrondissement, il d  I.G-4:p.571(26)
sement.  Ce notaire, qui sera nécessairement  député  dans trois ans, lui reconnaîtrait cent  U.M-3:p.936(.3)
is.  Peut-être pourraient-ils le faire élire  député  de Fontainebleau, où Zélie était d'avi  U.M-3:p.954(40)
n, était le fils cadet du comte de Rillière,  député  de l'arrondissement de Belley, et port  eba-Z:p.454(23)
re nous, et nous pouvons nous expliquer.  Le  député  de l'arrondissement où se trouve ma te  Emp-7:p1080(21)
t, ce sera vous !...  Un jour, vous serez le  député  de l'arrondissement, quand on réélira   P.B-8:p..84(30)
capitale de la vallée d'Avonne, le banquier,  député  de l'arrondissement, venait d'acquérir  Pay-9:p.183(23)
 dit-on, à soixante mille livres de rentes.   Député  de l'Isère, il passait ses hivers à Pa  U.M-3:p.861(.2)
é ?     — Moreau ? reprit Léger; mais il est  député  de l'Oise.     — Ah ! c'est le fameux   Deb-I:p.884(26)
e que les femmes aiment tant.     « Voici le  député  de la Bretagne, dit en souriant Camill  Béa-2:p.740(35)
député sous l'Empire au Corps législatif, et  député  de la Chambre introuvable, était l'ami  eba-Z:p.454(30)
s pourront le faire désirer par la Cour pour  député  de la Charente, ce qui aidera sa nomin  I.P-5:p.249(11)
onnée à un M. de La Billardière, parent d'un  député  de la Droite fait ministre en 1823.  C  Emp-7:p.901(24)
 une grosse boule noire, absolument comme un  député  de la Gauche.  Peut-être est-ce un myt  Pie-4:p..60(43)
e héros d'un banquet, ni plus ni moins qu'un  député  de la Gauche; comprends-tu maintenant   I.P-5:p.662(38)
isville nommés pairs de France, un autre est  député  de la Noblesse (il prenait les Grands   Cab-4:p.993(26)
e, autant expliquer tout.  Quand un éloquent  député  de la Restauration se faisait imprimeu  Lys-9:p.930(15)
 est inqualifiable. »     Sur ce bon mot, le  député  de la Seine continua son chemin sans v  Pon-7:p.567(42)
-être des nouveaux médecins, sage et modeste  député  de la studieuse jeunesse qui s'apprête  PCh-X:p.257(.6)
n Centre gauche à la Chambre, avait fait son  député  de Leclercq, banquier de l'entrepôt de  Pay-9:p.182(34)
 soit celui d'un député de Paris.  Pour être  député  de Paris, il faut l'emporter sur Minar  P.B-8:p..86(23)
, Mlle Popinot, fille de M. Anselme Popinot,  député  de Paris, maire d'un arrondissement.    I.P-5:p.732(.3)
 se contenta de le saluer; mais le maire, le  député  de Paris, regarda Pons d'un air indign  Pon-7:p.567(11)
si notre affaire se réalise, je puis devenir  député  de Paris.  Ah ! je ne me nomme pas Cés  CéB-6:p..48(15)
 fois nécessaire pour que ce soit celui d'un  député  de Paris.  Pour être député de Paris,   P.B-8:p..86(23)
t à une réunion dont le but est de donner un  député  de plus à l'Opposition...  Cependant A  Dep-8:p.717(.1)
l par le bras.  Es-tu bête ?  Qu'il y ait un  député  de plus ou de moins à gauche ou à droi  CSS-7:p1199(39)
r royale.  Épousez Rogron, nous en ferons un  député  de Provins quand j'aurai conquis pour   Pie-4:p.119(29)
 La Baudraye avait rêvé de suivre à Paris le  député  de Sancerre.  Mais, malgré de solennel  Mus-4:p.665(41)
  Il mourut huit jours après avoir été nommé  député  de Saumur.  Dieu, qui voit tout et ne   EuG-3:p1196(42)
s Massin.  Avant trois ans je serai, moi, le  député  de Sens », pensa-t-il.  En apercevant   U.M-3:p.935(38)
de la dangereuse ressource des usuriers.  Un  député  de ses amis, un ami de son cousin de P  U.M-3:p.863(31)
 fait nommer, au détriment de son fils aîné,  député  de son arrondissement, lors de la prom  Pon-7:p.510(14)
r le président.  Or, Amélie voulait faire un  député  de son mari, car elle ne renonçait pas  Pon-7:p.660(.6)
ncus tôt ou tard par le génie supérieur : le  député  de talent sent la raison d'État, le dé  Med-9:p.511(35)
 Chambre élective, vous n'y trouvez point de  député  de trente ans : la jeunesse de Richeli  ZMa-8:p.847(43)
ulx a des prétentions, disait le ministre au  député  démissionnaire, sa bicoque est dans vo  Emp-7:p.932(12)
peaulx.  Vous connaissiez la démission de ce  député  depuis dix jours, et vous ne m'avez po  Emp-7:p1080(27)
miers avocats de Paris, mais encore le voici  député  depuis un an, et son début à la Chambr  Bet-7:p..59(40)
ès ce que j'ai vu, il sera tôt ou tard nommé  député  des Bouches-du-Rhône; il fera son chem  Mem-I:p.329(19)
tait de faire nommer M. Tiphaine député.  Le  député  deviendrait juge à Paris; et du tribun  Pie-4:p..53(13)
ec la Droite, répondit Rastignac à ce préfet- député  dont la voix manquait depuis peu de jo  SMC-6:p.435(.9)
de bagatelles.     Le ministre vit entrer un  député  du Centre droit et laissa sa femme pou  Emp-7:p.930(.7)
nécessité pour le fameux banquier du Tillet,  député  du Centre gauche, habitait alors une c  CSS-7:p1210(22)
 revenus vers le groupe au moment où Giraud,  député  du Centre gauche, venait de prononcer   CSS-7:p1201(.2)
— De quoi ?     — De la Presse ! monsieur le  député  du centre gauche.     — Que dois-je fa  Bet-7:p.390(13)
 PRINCE FRÉDÉRIC SCHWARZENBERG     « Allons,  député  du centre, en avant ! Il s'agit d'alle  Adi-X:p.973(.3)
, Paul de Manerville, bon père et bon époux,  député  du centre, et peut-être pair de France  CdM-3:p.533(.8)
er ton mari...  Il est gros et gras comme un  député  du centre.  Il est petit et laid.  Ah   Phy-Y:p1151(.9)
des biens de la famille Ronquerolles, devint  député  du département à la Convention.  À l'i  Pay-9:p.181(.8)
n estime et mon affection, il devait devenir  député  du département aux prochaines élection  Mem-I:p.256(28)
tion de maintenir le marquis de Ronquerolles  député  du Grand-Collège.  Aussi Gaubertin, qu  Pay-9:p.182(42)
 les Transon, deviendra-t-il quelque jour le  député  du huitième arrondissement.  En entend  Emp-7:p.940(16)
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in de coquetterie.  Monsieur est pour moi le  député  du monde...  Depuis l'âge de vingt ans  Env-8:p.370(.6)
s, qui n'avait pas manqué de se faire nommer  député  du Tiers État par la bourgeoisie de Pa  Cat-Y:p.312(31)
ue par les guerres de l'Empire...     — Quel  député  fera Minard ! s'écria naïvement Zélie;  P.B-8:p..99(.1)
 va se livrer, si vous apportez une voix, un  député  fidèle à la cause dynastique, on accom  Dep-8:p.811(24)
ition dans la carrière politique en devenant  député  fit de Delbecq l'âme damnée de la comt  CoC-3:p.348(31)
eurs soldats parlementaires.     L'honorable  député  fut alors signalé comme un des plus pu  Bal-I:p.124(27)
 magistrat, le plus probe administrateur, le  député  le plus consciencieux qui puisse jamai  Mem-I:p.375(41)
un ouvrage politique, grave, sérieux... sera  député  lors du renouvellement de 1842...  Mai  P.B-8:p.134(28)
cus-le-Riche, était le bras droit du préfet,  député  lui-même.  Sans les raisons de famille  Pay-9:p.183(38)
s de sa fortune environ.  Du Bruel fut nommé  député  mais auparavant, pour n'être pas soumi  PrB-7:p.836(21)
 Un homme d'État apporte tout un pouvoir, le  député  médiocre mais incorruptible n'est qu'u  A.S-I:p.998(14)
e député de talent sent la raison d'État, le  député  médiocre transige avec la force.  En s  Med-9:p.511(35)
r de la Légion d'honneur, pour grand-père un  député  millionnaire, un futur pair de France,  Pon-7:p.515(23)
e épanouie, à front demi-chauve, à ventre de  député  ministériel, quelquefois décoré de la   Ga2-7:p.850(.6)
rver Maxime de Trailles.     Maxime était un  député  ministériel.     « Oui », reprit Canal  CSS-7:p1200(22)
successivement Crevel, le baron Hulot, et un  député  nommé Beauvisage.  Ce personnage, un C  Bet-7:p.254(26)
rquet.  Ce procureur général, toujours nommé  député  par la ville de Provins, est un des ar  Dep-8:p.744(30)
vec une sorte d'anxiété.  Faites-vous nommer  député  par le corps des métiers de Paris aux   Cat-Y:p.308(13)
et par sa famille.  J'ai la certitude d'être  député  par suite de la démission que donnera   Béa-2:p.910(37)
es de Sancerre se trouvaient de choisir leur  député  parmi les gens célèbres de Paris.  Fat  Mus-4:p.667(12)
biles disaient aux clients de Savarus : « Le  député  plaidera-t-il et gagnera-t-il vos affa  A.S-I:p.999(.9)
l.  Qui sait si nous ne le ferons pas nommer  député  plus tard à Viviers.     « Nous vivons  Pet-Z:p.114(28)
 tirer parti de la gloire et des discours du  député  pour obtenir un legs avantageux du der  Mem-I:p.348(.2)
orin d'une voix ferme et nette, la voix d'un  député  puritain.  Je connais trop le respect   Bet-7:p.292(.7)
rains.     Nous répéterons ici à l’honorable  député  qui a mis la littérature en accusation  I.P-5:p.121(11)
 de Falleix, pas loin de l'arrondissement du  député  qui descend la garde... »     Quand so  Emp-7:p.944(27)
Cardot est le beau-frère du vieux Camusot le  député  qui est resté si longtemps avec Fanny   Mus-4:p.738(17)
ine d'hommes, il donne la croix d'honneur au  député  qui lui vend sa voix.  Malheur au pays  Med-9:p.430(17)
is riche, je peux vous acheter tous, même le  député  qui ronfle là.  Allons, canaille de la  PCh-X:p.202(42)
ut ce qu'il voudra !  Vous savez quel est le  député  qui s'est coulé ? »     Les deux avare  Emp-7:p1039(40)
e bulletin de la santé de Mme Hulot, pria le  député  réélu de l'accompagner chez le ministr  Bet-7:p.364(12)
 homme supérieur, à se subordonner à quelque  député  riche et ambitieux pour lequel il trav  ZMa-8:p.842(36)
 Peut-être est-ce dans ce sens que plus d'un  député  se dit : « C'est un bel état que d'êtr  Emp-7:p1108(32)
rez de biens en l'épousant.  Vous deviendrez  député  si vous savez bien mener votre barque,  Béa-2:p.923(11)
marquise d'Esgrignon et peut-être serez-vous  député  si vous vous conduisez bien dans cette  Cab-4:p1089(41)
iture de son oncle, la fin de la séance.  Le  député  sortit bien avant la clôture, et dit à  CdT-4:p.231(35)
à la sollicitation de Monseigneur de Belley,  député  sous l'Empire au Corps législatif, et   eba-Z:p.454(30)
serre.  Sans cette passion, il eût été nommé  député  sous l'Empire, il eût sans doute brill  Cab-4:p1064(43)
 Paris, Mlle Minard.  Il espérait être nommé  député  sur sa ligne et arriver, par la protec  Pon-7:p.651(38)
u lieu d'en être un rédacteur, je deviendrai  député  tout comme tant d'autres ! »     Me Ca  Mus-4:p.740(.6)
tait faire quelque chose de cet imbécile, un  député  votant dont elle serait l'âme, elle av  Pie-4:p.119(.9)
up d'un désastre imprévu qui l'accablait, ce  député  voulait s'assurer une protection et ve  Emp-7:p.930(10)
s, monsieur Simon Giguet aux élections comme  député , à la place du comte François Keller ?  Dep-8:p.737(.9)
eurent là.  Bon, j'y suis !  Longueville, le  député , a un intérêt dans leur maison.  Oui;   Bal-I:p.155(34)
ise à M. le comte Martial de La Roche-Hugon,  député , beau-frère de M. le comte de Rastigna  Bet-7:p.348(18)
d il pourra me faire honneur.  Mon homme est  député , bête et vaniteux, conservé par la tyr  Bet-7:p.329(.6)
 Mais c'est Mme Tiphaine qui l'a fait nommer  député , c'est elle qui le pousse à Paris.  Sa  Pie-4:p.119(19)
uant au mouvement politique, à l’ambition du  député , c’est une Scène qui appartient aux Sc  I.P-5:p.117(25)
erve tes faveurs pour moi.  Quand Louis sera  député , c'est-à-dire l'hiver prochain, nous v  Mem-I:p.339(23)
e.  Ah ! je serai donc riche !  Camusot sera  député , car en lâchant ce Fraisier dans l'arr  Pon-7:p.668(41)
en, aux prochaines élections, fais-le nommer  député , car il aura près de quarante ans, et   Mem-I:p.309(18)
llège de Simon, sera très content de le voir  député , car...     — Tenez, ma soeur, laissez  Dep-8:p.717(.4)
ait eu raison dans son entreprise, il serait  député , certainement ministre, pendant quelqu  FdÈ-2:p.346(40)
son fils.  Il est maire d'un arrondissement,  député , colonel de la garde nationale, juge a  EuG-3:p1038(14)
 de l'ordre de Saint-Michel et Saint-Lazare,  député , commissaire du Roi, toutes places et   eba-Z:p.524(.3)
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eveu, parent de quelque ministre, de quelque  député , d'un pair très influent; mais les emp  Emp-7:p.947(24)
 (Le ministre va causer à voix basse avec un  député , dans un coin.)  On compte environ qua  Emp-7:p1112(32)
aux pour un jour, de du Tillet qui veut être  député , de Finot qui se trouve encore derrièr  FdÈ-2:p.324(10)
incompréhensible énigme de la démission d'un  député , de l'envie bien légitime du secrétair  Emp-7:p.944(.7)
de travailler pour moi-même.  S'il veut être  député , deux choses sont absolument nécessair  P.B-8:p.130(.9)
arche rectiligne de l'homme fort : deux fois  député , deux fois repoussé aux élections; hie  Lys-9:p1007(17)
ement mon père qui consent à se faire nommer  député , donnera sa démission en temps utile.   Mem-I:p.336(25)
ortes têtes du palais, le comte du Châtelet,  député , du Tillet le banquier, des jeunes gen  Emp-7:p.945(.2)
a pairie de son père, que le successeur d'un  député , etc.  Enfin, Simon se présentait au c  Dep-8:p.736(22)
 membre du conseil général des manufactures,  député , etc.  Pris en amitié par la tribu des  Pon-7:p.504(.1)
r des paroles oiseuses.  Enfin, tu veux être  député , fit le vieillard en haussant les épau  Dep-8:p.727(28)
e de la chambre, comte et député.  Pour être  député , il fallait payer mille francs d'impôt  Emp-7:p.922(21)
onnent l'espèce d'éclat jeté par les vices.   Député , il ne parle jamais, mais il vote bien  ÉdF-2:p.171(27)
, cher abbé !  Je comprends.  Une fois nommé  député , j'ai la fortune de quelqu'un à faire,  A.S-I:p1003(24)
ire de Douai, j'aurai la croix, je puis être  député , j'arrive à tout.  Ah çà, Pierquin, mo  RdA-X:p.808(34)
in, elle a réveillé mon ambition.  Je serais  député , je ne ferais point de boulettes, car   Bet-7:p.327(38)
de la Ville, je suis venu ici pour en sortir  député , je ne veux m'occuper que d'affaires c  A.S-I:p.975(28)
mer député.  Je sais maintenant ce qu'est un  député , je te l'expliquerai; tu joueras très   Mem-I:p.228(26)
issant, n'était rien à Paris.  Son cousin le  député , le comte de Portenduère, faisait peti  U.M-3:p.876(41)
aire général de la présidence du conseil, un  député , le comte des Lupeaulx, se présentait   SMC-6:p.903(37)
Cointet.  Riche de plusieurs millions, nommé  député , le grand Cointet est pair de France,   I.P-5:p.731(41)
ètera la terre.     — Son affaire est d'être  député , le loup se moque du reste, dit Gobsec  Emp-7:p1066(42)
colonel, le directeur de la Poudrerie, notre  député , le maire, le proviseur, le directeur   I.P-5:p.667(19)
droguiste de la rue des Lombards, est devenu  député , le voilà ministre...)  Eh bien ! l'un  Bet-7:p..71(29)
.     Aux élections de 1830, Vinet fut nommé  député , les services qu'il a rendus au nouvea  Pie-4:p.161(.1)
ement de Paris; 3. Chez le vieux M. Camusot,  député , membre du conseil municipal de Paris   Pon-7:p.504(27)
te en charrette, devenir électeur, éligible,  député , ministre comme le premier fabricant v  eba-Z:p.573(.5)
nal de commerce d'être devenu successivement  député , ministre, comte et pair.  Elle ne par  Pon-7:p.510(12)
us le quitterons ensemble.  Ah ! tu n'es pas  député , mon ami.  Beaucoup de gens veulent ta  Bet-7:p.312(.4)
avez une belle occasion de vous faire nommer  député , mon chef ! dit Olivier Vinet à Marest  Dep-8:p.747(.8)
aient à la rue Montmartre.     « Vous seriez  député , monsieur, dit Gazonal, si vous voulie  CSS-7:p1205(16)
ce n'est ni un prince, ni un ministre, ni un  député , ni un évêque; pourquoi ses mains sont  I.P-5:p.554(12)
s un des fauteuils du Conseil d'État, devint  député , parla peu, écouta beaucoup, et change  Bal-I:p.112(35)
avec son nom et appuyé par un amiral, par un  député , peut-être à vingt-trois ans eût-il ét  U.M-3:p.861(10)
z un de ses oncles, lequel, en sa qualité de  député , pouvait voir immédiatement le ministr  CdT-4:p.231(30)
saient son avènement, il serait certainement  député , procureur général.  Quant au colonel,  Pie-4:p.101(42)
es de la sienne et de sa gloire.  Finot sera  député , propriétaire d'un grand journal; et n  I.P-5:p.384(10)
l'oreille, un avenir sans bornes, vous serez  député , puis ministre !  (Quel plaisir pour u  Emp-7:p.953(.6)
trente mille francs de rentes.  Quand on est  député , que l'on a cette fortune, on peut pré  Dep-8:p.793(42)
 province qui enfouit des tas d'or...     LE  DÉPUTÉ , qui a écouté des Lupeaulx.     Mais i  Emp-7:p1114(21)
tions; il aimait mieux ne rien être, devenir  député , rentrer dans la diplomatie.  Il se gr  I.P-5:p.265(12)
es Lupeaulx se couperait une jambe pour être  député , reprit Mitral.  Mais s'il veut avoir   Emp-7:p1040(.1)
main : le président du tribunal de commerce,  député , se voit forcé de donner sa démission.  Emp-7:p1065(14)
cret sur cette indiscrétion), s'il est nommé  député , sera notre avocat dans l'affaire des   A.S-I:p.993(26)
arras.  Il fallait attendre, se faire nommer  député , suivre les mouvements de la politique  Emp-7:p1092(17)
out entier désignait Charles Mignon pour son  député , trois lettres venues de New York, de   M.M-I:p.488(32)
situation, toi !  Voyons ?... si tu devenais  député , tu as une fière platine, tu serais cr  Rab-4:p.531(17)
entre, pour ne pas avoir de coulage !     LE  DÉPUTÉ , un manufacturier.     Les industriels  Emp-7:p1112(18)
al, vous aurez la croix, et quand vous serez  député , vous vous ferez faire officier...  Qu  P.B-8:p..86(35)
it receveur général et vous le feriez nommer  député  !  Mais moi, pauvre ambitieux, dont le  P.B-8:p..75(20)
ces à la Brutus, une petite ville enfante un  député  !  Spectacle majestueux et naturel, au  Dep-8:p.724(16)
e mille livres de rentes et qui dois devenir  député  !  Tant que je serai vivante, tu ne te  U.M-3:p.845(.7)
 à quelques pas.  « Il ne sera pas seulement  député  ! dit-il à Olivier, le ministère a des  Dep-8:p.802(.7)
econduisit le maire.     « Ah ! tu veux être  député  ! se disait Thuillier en descendant.    P.B-8:p..99(14)
.     — Une femme qui veut vous faire nommer  député  !... s'écria Gatien, un ange !     — P  Mus-4:p.673(.1)
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rotecteur le mettrait en position d'être élu  député  : Marcas ne souhaitait pas autre chose  ZMa-8:p.842(42)
traite ne pouvait rien pour eux.  Qui serait  député  ?  Vinet.  Qui était le grand électeur  Pie-4:p.114(31)
étier et marchandise de la sainte mission du  député  ?... »     On ne se figure pas l'effet  Dep-8:p.740(.7)
 générale, où vous devriez vous faire nommer  député ; car, pour devenir tout ce que vous de  P.B-8:p.113(15)
e demeurer dans l'administration, de devenir  député ; puis il lui proposa une place éminent  ZMa-8:p.851(34)
aris.  Voici pourquoi.  D'abord il fut nommé  député ; puis il s'amouracha, lui père de fami  EuG-3:p1145(23)
 consolider sa position en se faisant nommer  député ; puis, sans fonctions ostensibles, il   Dep-8:p.806(26)
 de Fontaine, et je deviens maire d'Alençon,  député ; puis, une fois assis sur les bancs de  V.F-4:p.889(.1)
e qui l'a poussé par là, qui l'a fait nommer  député ; s'il n'a pas de talent dans les burea  Emp-7:p.948(25)
Trailles qui devient d’ailleurs un excellent  député .     Vous verrez cet épisode de nos mo  Pie-4:p..23(25)
e devenir juge à Fontainebleau, et je serais  député .     — Moi, j'achèterais une charge d'  U.M-3:p.802(.7)
beth, je me demande pourquoi vous n'êtes pas  député .     — On craint mon attachement à la   Bet-7:p.154(43)
i.     — Il n'a ni le cens, ni l'âge, dit le  député .     — Oui, mais vous savez ce qui a é  Emp-7:p.932(15)
e femme à la mode à Paris, où il irait comme  député .  Ces savantes manoeuvres furent couro  A.S-I:p.922(29)
situation, il se croyait libre de choisir un  député .  Depuis 1816 jusqu'en 1836, on y avai  Dep-8:p.722(.1)
s son arrondissement, il deviendra peut-être  député .  Il offre, à la place des cent mille   Mus-4:p.738(37)
embre du Conseil général de Seine-et-Oise et  député .  J'aurai un fils !  Je serai tout ce   Bet-7:p.369(.7)
 peut, dans trois ans d'ici, se faire nommer  député .  Je sais maintenant ce qu'est un dépu  Mem-I:p.228(25)
r, disait Blondet d'un air grave, Raoul sera  député .  Le budget voté, l'ordonnance de diss  FdÈ-2:p.353(12)
e Tiphaine était de faire nommer M. Tiphaine  député .  Le député deviendrait juge à Paris;   Pie-4:p..53(12)
tait en ce moment question de nommer ce muet  député .  Lucien ne pratiquait pas depuis asse  I.P-5:p.189(.9)
honneur, gentilhomme de la chambre, comte et  député .  Pour être député, il fallait payer m  Emp-7:p.922(21)
 niais qui arrivent.  Il devait être un jour  député .  Pour le moment il n'était même pas u  FYO-5:p1063(12)
e ans, procureur général, et pourrez devenir  député .  Remarquez, mon cher enfant, que nous  PGo-3:p.138(29)
nfluence est telle qu'il sera toujours nommé  député .  Rogron est receveur général dans la   Pie-4:p.161(.4)
un beau-père dans l'aisance, il peut devenir  député .  Sa femme est surveillée par le métic  Emp-7:p.968(23)
 vous doit penser que Me Giguet peut devenir  député .  Vous eussiez dit votre mot tout auss  Dep-8:p.745(19)
 tu sais mener ta barque, ton mari deviendra  député .  Vous serez des personnages et tu pou  Béa-2:p.921(21)
er à la Chambre ?  Je puis vous faire nommer  député .  – Si je me résolvais à entrer dans l  A.S-I:p.979(27)
le ambassade avant même que je ne sois nommé  député . »     Si dans toute circonstance un h  CdM-3:p.546(.2)
bon train; et, d'abord, vous ne serez jamais  député ...     — Colonel !     — Je dispose de  Pie-4:p.135(33)
rocureur du Roi, puis président du tribunal,  député ... »     Revenu dans la salle à manger  I.P-5:p.638(36)
ion, les départements n'auraient élu que les  députés  actuels, des gens sans aucun talent p  ZMa-8:p.848(.7)
ut.  Cet éléphant de la Finance vendrait des  députés  au Ministère, et les Grecs aux Turcs.  MNu-6:p.339(34)
de Troisville chef du nom et des armes; deux  députés  ayant tous nombreuse lignée et occupé  Pay-9:p.152(.7)
 un habitué de ce salon, où vinrent quelques  députés  bons enfants et joueurs.  La société   Bet-7:p.190(29)
ait élire trois ministériels purs, avec deux  députés  Centre gauche.  Ces deux députés étan  Pay-9:p.183(.3)
roisville qui a deux pairs de France et deux  députés  dans sa famille, elle a fait un riche  I.P-5:p.483(.6)
rerez-vous pas Angoulême partout ? c'est les  députés  de la Charente qui viennent pour l'ou  I.P-5:p.259(10)
nivence de la police, des héroïques dix-sept  députés  de la Gauche.  Il lisait le BON SENS   CéB-6:p.108(.7)
 journal d'Opposition, sous le patronage des  députés  de la Gauche; vous en serez le caissi  Rab-4:p.313(30)
, en vue d'être toujours à la Chambre un des  députés  de Paris.  Le banquier était libéral,  CéB-6:p.202(24)
 au génie de notre pays.  Aussi les moindres  députés  de son Corps Législatif ont-ils été l  AvP-I:p..14(.3)
e de sentiments qui existait entre les trois  députés  du Cénacle et les représentants des j  I.P-5:p.474(.7)
Les commissions ont la manche large pour les  députés  du Centre, et nous ne pourrions pas n  Emp-7:p.932(21)
du pays aux quadragénaires de la Chambre des  députés  et aux septuagénaires de la pairie, d  Emp-7:p1014(25)
champ de bataille.     Il en est de même des  députés  et des pairs de qui discutent les loi  Phy-Y:p.950(10)
, avec deux députés Centre gauche.  Ces deux  députés  étant le marquis de Ronquerolles, bea  Pay-9:p.183(.4)
nitivement assis qu'au moment où trois cents  députés  eurent le courage de former une major  Emp-7:p.916(38)
i de plusieurs pairs de France, de plusieurs  députés  influents, ne sert à rien.  Il n'est   Emp-7:p1007(25)
le choisit habilement ses convives parmi les  députés  influents, parmi les gens qui, de loi  Emp-7:p.918(34)
t fut obligé de bâtir, sur les instances des  députés  Leclercq et Ronquerolles.  La ville y  Pay-9:p.305(30)
 que faire de leurs loges aux théâtres : les  députés  ministériels et leurs commettants fon  I.P-5:p.263(.4)
  Il se trouvait dans le salon deux ou trois  députés  ministériels, influents, et M. Clerge  Emp-7:p1110(30)
oyale.  Le premier président, l'un des trois  députés  ministériels, orateur nécessaire au C  Pay-9:p.183(34)
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 cher, par des discours, comme nos infidèles  députés  ne manquent pas de le faire.  Ils pay  Phy-Y:p1103(24)
ent des meubles et qu'ils louent à de riches  députés  ou à de grands personnages venus pour  I.P-5:p.261(36)
 monture, qu'il y pensait, comme les avocats- députés  pensent à la simarre et les prêtres i  Pon-7:p.643(27)
'hui beaucoup trop chevaux, revenus, impôts,  députés  pour que la conversation française re  FMa-2:p.199(.8)
 sept ans au marquis de Listomère, un de ces  députés  qui attendent la pairie, elle croit p  ÉdF-2:p.171(17)
ivre de Vaudoncourt est sur les quais !  Les  députés  qui parlent d’abandonner Alger sont c  Ten-8:p.498(28)
t peut-être le génie familier des honorables  députés  qui siègent au centre de la Chambre.   Phy-Y:p.910(34)
e comte de Rastignac, un des douze ou quinze  députés  qui sont pour la composition des mini  eba-Z:p.417(34)
s jamais pouvoir s'en faire une, il fait les  députés  sans pouvoir jamais le devenir.  Le b  A.S-I:p.979(23)
s dix-huit mois, les efforts réunis des deux  députés , de M. de Soulanges, du président Gau  Pay-9:p.184(19)
es gens les plus instruits, des pairs et des  députés , des banquiers, — tous chevaliers de   Pet-Z:p..56(27)
 se trouvaient des femmes comme il faut, des  députés , des gens titrés, et qui pour chaque   Rab-4:p.344(.8)
 de la porte par laquelle il n'entre que des  députés , des ministres ou des commissaires du  CSS-7:p1197(42)
u milieu d'une société nombreuse composée de  députés , écrivains, journalistes, agents de c  CéB-6:p.207(37)
le d'écume.  Valérie reçoit une vingtaine de  députés , elle devient très influente, et main  Bet-7:p.327(42)
erciales, parce que les commerçants font les  députés , et ils se défieront de moi si je pla  A.S-I:p.975(29)
rnées.  Chargé d'un rapport à la Chambre des  députés , il fut obligé, vers la fin de la ses  Bet-7:p.425(35)
de !  Si je n'avais pas entortillé ces trois  députés , ils auraient peut-être voulu la plac  Emp-7:p.928(41)
 rues !  Mais il est une classe qui fait les  députés , la classe commerçante.  Je vais spéc  A.S-I:p.974(14)
évoré.  Marcas, mis en rapport avec quelques  députés , les avait maniés comme pâte, en lais  ZMa-8:p.844(.6)
efois de grandes fortunes; aussi les voit-on  députés , pairs de France, entassant magistrat  SMC-6:p.801(32)
nir, s'il s'endettait pour avoir festoyé des  députés , pour obtenir des voix et augmenter s  Bet-7:p.321(23)
cocher.     — Laquelle ? monsieur.     — Des  députés , répondit Léon après avoir échangé un  CSS-7:p1196(38)
ssa un long soupir.     « France ! voilà tes  députés , s'écria en riant le colonel de Sucy.  Adi-X:p.975(23)
quise avait plusieurs fois donné, soit à des  députés , soit à des pairs, des mots et des id  Int-3:p.454(20)
us prêter une vingtaine d'épigrammes sur les  députés , sur le chancelier Cruzoé, sur les mi  I.P-5:p.390(.6)
istration.     LE MINISTRE, en regardant les  députés .     Les traitements ne sont peut-êtr  Emp-7:p1111(.5)
t un tel pense bien ! »  Et l'on en fait des  députés .  Généralement ils sont protégés par   Aba-2:p.466(.6)
 population lui donne le droit de nommer six  députés .  L'arrondissement de La-Ville-aux-Fa  Pay-9:p.182(32)
irconstance effrayante ! ils étaient fils de  députés .  La nouvelle jetée la veille dans le  Emp-7:p1072(40)
 sans clientèle qui puissent se faire nommer  députés .  Nommez donc des hommes d'État, des   Mus-4:p.702(31)

Député à Paris (Le)
, et presque terminée; elle est intitulée Le  Député à Paris .     Une fois la peinture du b  I.P-5:p.117(27)

Député d'Arcis (Le)
                                          LE  DÉPUTÉ D'ARCIS *     À la fin du mois d'avril   Dep-8:p.715(.1)

députer
s encore du Conseil.  Au moment où Catherine  députait  un ministre vers lui, ce roi des idé  Cat-Y:p.338(33)

der -> Meulen

déraciner
n hôte.     « Monsieur, ce coup de foudre me  déracina  d'abord, reprit Benassis.  Je ne rec  Med-9:p.569(18)
plus en plus troubles et chargés de graviers  déracinaient  par leurs vagues âpres les espér  Lys-9:p1140(30)
de la voiture, elle y resta comme un arbuste  déraciné .  Muette et souffrante, elle ne rega  Cho-8:p1020(19)
ivées sans fruit, incessamment replantées et  déracinées .  La nomenclature nouvelle a des m  Lys-9:p1194(.7)
lables à des arbres qui se trouvent à moitié  déracinés  au bord d'un fleuve, elles ne sembl  Fer-5:p.901(25)
avenir, la peine de vivre doit s'accepter ?   Déracinés  du présent, nous sommes morts jusqu  PCh-X:p..75(42)
, elle tressaillait comme ces arbres presque  déracinés  que les bûcherons agitent fortement  Cho-8:p1190(19)

déraison
prit, science ou opinion.  Dans ce monde, la  déraison  est égale à la faiblesse et au liber  FYO-5:p1051(.8)
a le bonhomme, il y a tant de raison dans ta  déraison  que je me repens de t'avoir amenée.   U.M-3:p.876(.9)
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tête d'un établissement de broderie, sous la  déraison  sociale Thoul et Bijou.     Victorin  Bet-7:p.363(37)
s belles berloques pour lui !  C'était de la  déraison , tout le monde le leur disait.  Le p  DBM-X:p1172(13)
 de ne pas avoir d'enfants, ainsi juge de ma  déraison  !     La veille du jour terrible, le  Mem-I:p.340(.4)
es stupides m'ont occupée, juge par là de ma  déraison  ?  Si l'amour ne lui a pas construit  Mem-I:p.388(16)
aternité se développa chez Goriot jusqu'à la  déraison .  Il reporta ses affections trompées  PGo-3:p.124(29)
onc alors la femme, malgré ses fautes et ses  déraisons .  Néanmoins Mme de Rochefide, au mi  Béa-2:p.867(12)

déraisonnable
écouter ses consolations, le vieillard était  déraisonnable  comme un enfant.  M. Becker vou  Ser-Y:p.841(16)
 ainsi fait la part de la Matière, il serait  déraisonnable  de ne pas reconnaître en nous l  Ser-Y:p.761(22)
 satisfaire, amenèrent-elles Paul à un amour  déraisonnable  sur lequel il eut le bon sens d  CdM-3:p.547(.7)
our le faire céder, choisis la chose la plus  déraisonnable , afin de bien mesurer l'étendue  CdM-3:p.611(37)
partit de chez lui se promettant d'être très  déraisonnable , de mettre sa vie en jeu, d'emp  I.P-5:p.238(22)
e, la plus simple, la plus élégante, la plus  déraisonnable , la plus attentive du monde mor  Pet-Z:p..29(19)
s une esclave dévouée, et je serais un tyran  déraisonnable .  D'ailleurs, Camille n'a-t-ell  Béa-2:p.788(18)
ucation de ses deux filles fut naturellement  déraisonnable .  Riche de plus de soixante mil  PGo-3:p.125(12)
Vous êtes peut-être trop raisonnable ou trop  déraisonnable ... »     La comtesse prit le br  FdÈ-2:p.355(24)
ar commenter et expliquer les actes les plus  déraisonnables  de ce fou.  Il voulait toujour  I.G-4:p.580(27)
is : elles peuvent faire les choses les plus  déraisonnables ; d'elles, tout est bienséant;   I.P-5:p.232(14)
uais, je ferais pour toi les choses les plus  déraisonnables ; mais comment puis-je parler s  Lys-9:p1176(24)
sais comment, a justifié les choses les plus  déraisonnables .  Il a prétendu que toutes les  CdM-3:p.609(24)
obtenir un assentiment aux volontés les plus  déraisonnables .  Je suis humiliée par cet aba  Lys-9:p1077(19)

déraisonnablement
ous devais cette explication : j'ai été bien  déraisonnablement  folle avec vous.  Quand vou  PGo-3:p.173(22)
ertu, les relations les plus pures y sont si  déraisonnablement  incriminées, que beaucoup d  I.P-5:p.235(40)

déraisonner
rs, que, semblable au héros de Cervantes, il  déraisonnait  avec éloquence et fermeté aussit  Cho-8:p.900(29)
ais moi-même, de questions métaphysiques; il  déraisonnait  souvent avec moi sur Dieu, sur n  L.L-Y:p.602(40)
 entre la vie et la mort, ne parlant pas, ou  déraisonnant  quand je parlais.  Enfin mes hôt  CoC-3:p.326(31)
 Prétendez-vous dire en sortant ainsi que je  déraisonne  ? cria-t-il en prenant son fils pa  Lys-9:p1163(26)
le ?  Dieu serait-il jaloux de l'amour ?  Je  déraisonne .     Je crois que tu es la seule p  Mem-I:p.358(.2)
ir.     — Raisonnons.     — Oui, c'est assez  déraisonner .     — Il est bien temps d'appren  Pet-Z:p..50(15)
s perdue.  Il t'a ensorcelée, pervertie.  Tu  déraisonnes .     — Restez ici un jour, mon pè  F30-2:p1193(27)
s.     — Mais, écoutez-moi donc !     — Vous  déraisonnez , mon cher, dit Boucard.     — Cur  CoC-3:p.318(27)

dérangement
 D'ailleurs tout ministère eût compté sur le  dérangement  continuel des affaires de Raoul.   FdÈ-2:p.303(38)
illes, la plupart des salons avaient fait du  dérangement  de Balthazar le sujet de leurs co  RdA-X:p.687(38)
die, un dépôt qui se formait à sa tête et le  dérangement  de sa constitution, elle était so  Pie-4:p.125(41)
 ?  De telles maladies ne sont pas un simple  dérangement  de santé, c'est l'organisation to  Env-8:p.373(.2)
n père a pour toi est une nouvelle preuve de  dérangement  de ses facultés.  Tu ne t'es jama  Gob-2:p1005(27)
 puis il était la cause, suivant Lisbeth, du  dérangement  de Wenceslas, il avait dépravé so  Bet-7:p.279(40)
ormandie, eut une fatale coïncidence avec le  dérangement  des affaires du baron, qui se fla  Env-8:p.291(22)
s mots sans suite. Mlle Salomon, effrayée du  dérangement  momentané d'une tête déjà si faib  CdT-4:p.223(33)
btint alors, de jour en jour, les preuves du  dérangement  que ses travaux et son insoucianc  RdA-X:p.724(25)
ssage, sa conduite fut digne d'éloges, aucun  dérangement  sensible n'avait annoncé le crime  CdV-9:p.686(30)
z dranquile ?     — Oh ! vous n'aurez pas un  dérangement , répondit Villemot.     — Hé bien  Pon-7:p.729(42)
 n'est pas mal, il ira loin; je lui vois les  dérangements  des hommes qui plus tard accompl  Cab-4:p.995(18)
e de Granville reconnaîtrait-elle jamais les  dérangements  survenus dans la conduite de son  DFa-2:p..70(42)
elle a faim.     Vous êtes cause de tous les  dérangements .     Si le déjeuner n'est pas pr  Pet-Z:p..36(36)

déranger
nalis, vous l'aideriez.  C'est un enfant qui  dérange  à jamais sa vie !...  Vous l'appelez   M.M-I:p.704(38)
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     « En se rangeant à son âge, un homme se  dérange  bien, il n'a plus d'audace, il devien  SMC-6:p.443(38)
: « Tout finit par s'arranger.  — Rien ne se  dérange  chez les gens qui n'ont rien.  — Nous  I.P-5:p.493(.2)
mes, aux morts, au roi, Dieu le voulait, n'y  dérange  donc rien, Fernand : obéis et tais-to  Mem-I:p.227(38)
as trop besoin de vous pour le moment; je ne  dérange  jamais inutilement les gens.     — En  SMC-6:p.907(24)
r ses lois, elle ne souffre pas qu'on lui en  dérange  l'économie.  Ainsi dans les familles   Mem-I:p.374(13)
igoureuses atteintes d'un esprit mauvais qui  dérange  le but quand vous le visez, qui donne  Gam-X:p.502(37)
anque pour tout; la vie embarrassée chez lui  dérange  les mouvements de sa maison et ceux d  Lys-9:p1131(25)
 nous sommes prêts à gronder le visiteur qui  dérange  nos curiosités sur la cheminée.  Ce s  Lys-9:p1049(32)
 croire, nous autres jeunes filles de ce qui  dérange  notre monde fantastique !...  On m'av  M.M-I:p.681(14)
s modifier son plan à mesure que l'ennemi le  dérange  par une marche imprévue.  Tenez, si m  Rab-4:p.493(40)
r lui lance ses flèches dans le cerveau, lui  dérange  sa vie et lui fait faire les plus étr  I.P-5:p.316(.8)
ion, toute rétrospective, agit après coup et  dérange  tous les calculs.  Vous l'avez surpri  SdC-6:p.967(22)
a était donc prête pour la Revue.  Tout ceci  dérange  un peu l’échafaudage des dates de M.   Lys-9:p.938(14)
application soutenue que rien ne distrait ni  dérange , et à laquelle se reconnaissent les v  I.P-5:p.308(11)
sonne, pas même les petites entrées, ne nous  dérange , il s'agit d'affaires d'État, et mes   Cat-Y:p.268(.1)
es.     — Assez, dit Félicité.     — Je vous  dérange  ? dit Claude Vignon.     — Monsieur,   Béa-2:p.724(12)
a main de la baronne et la baisant.  Elle se  dérange .  Est-ce que la mode de la dissipatio  Béa-2:p.663(27)
op, répondit-elle à haute voix.  Monsieur se  dérange .  S'il ne s'agissait que de le charme  Bet-7:p.169(40)
comte, si la caresse paternelle n'avait rien  dérangé  dans sa chétive organisation.  Le mou  EnM-X:p.888(36)
tif, se parlait à lui-même, et ne se fût pas  dérangé  pour éviter le coup d'une planche ou   Mel-X:p.382(12)
sonne ne se dérangeait.  On ne se serait pas  dérangé  pour éviter un boulet de canon; mais   Med-9:p.464(42)
 son départ subit de l'église, où elle avait  dérangé  toutes les chaises, fit supposer des   V.F-4:p.866(43)
ois de lui rendre un petit service qui l'eût  dérangé , ce quelqu'un ne s'en allait pas de c  V.F-4:p.817(39)
l, ni pour un duc de Guise.     — Pinart t'a  dérangé , Robertet, dit sévèrement le cardinal  Cat-Y:p.325(35)
ra avait manifestée en trouvant son chevalet  dérangé ; elle en fut intérieurement enchantée  Ven-I:p1049(17)
té d'une vie monacale où la passion eût tout  dérangé .  Depuis quelques mois, d'Arthez étai  SdC-6:p.964(25)
!  En attendant, coiffe-moi. »     Mais elle  dérangea  cent fois, par des mouvements comme   Cho-8:p1181(13)
fficile; au bout de quelques minutes, il lui  dérangea  doucement la main, elle se vit dans   Cho-8:p1091(12)
e tout servi sur un petit guéridon; il ne se  dérangea  pas pour le jeune homme, et continua  Env-8:p.399(.7)
ut-être de mon naïf empressement, elle ne se  dérangea  pas, sachant bien que nous irions à   Lys-9:p1014(26)
uché sur un mauvais canapé.  Le péquin ne se  dérangea  pas, tout en offrant des cigares à s  Rab-4:p.312(31)
d'esprit et de caractère pour intervenir, ne  dérangea  point l'oeuvre de ces grands esprits  U.M-3:p.816(39)
nnée de sa beauté l'aurait saluée.  Il ne se  dérangea  point, il agita seulement les deux f  FdÈ-2:p.363(33)
Adam pour les fêtes de Noël.  Personne ne se  dérangea  pour le caissier, qui se promena pen  Emp-7:p.942(33)
cun y fut plein d'attentions pour moi, et se  dérangea  pour me laisser passer.  Enfin, une   Pat-Z:p.313(40)
 de la guillotine se désunirent; enfin il se  dérangea  quelque chose dans l'instrument du s  eba-Z:p.488(27)
èles amis de Mme Graslin, que son arrivée ne  dérangea  rien aux différentes intimités qui s  CdV-9:p.835(.9)
ument dont jouait cette femme, quand elle se  dérangea , s'assit, se mit sur le cou le voile  DdL-5:p.953(35)
e à réparer le désordre de boucles qui ne se  dérangeaient  pas, ce manège d'une jeune fille  CdM-3:p.564(43)
e, Mlle Armande, pour laquelle les hommes se  dérangeaient  respectueusement sur le Cours af  Cab-4:p.972(37)
in. »     Béatrix n'était pas libre, elle ne  dérangeait  aucun des projets formés pour le b  Béa-2:p.754(23)
sans savoir si elle en servait ou si elle en  dérangeait  les plans, elle éclatait contre le  Rab-4:p.413(35)
is et me laissent tranquille.  Si l'un d'eux  dérangeait  quelque chose à ce que je crois de  U.M-3:p.853(19)
t économiser tout, même le mouvement.  Il ne  dérangeait  rien chez les autres par un respec  EuG-3:p1035(34)
angeait, plaçait et déplaçait, arrangeait et  dérangeait  tout selon son bon plaisir, jamais  Med-9:p.409(43)
autres ne disaient rien, mais personne ne se  dérangeait .  On ne se serait pas dérangé pour  Med-9:p.464(41)
rmettaient les commis et les demoiselles, se  dérangeant  avec humilité pour les acheteurs o  CéB-6:p..60(27)
me, minutieux comme une petite-maîtresse, se  dérangeant  devant les moindres obstacles, par  Béa-2:p.667(38)
mis; et l'abbé la contrariait vivement en le  dérangeant , ce qui arrivait presque tous les   CdT-4:p.198(10)
votre ardeur étourdie ne détruisissent ou ne  dérangeassent  ses calculs et nos plans.  Pouv  I.P-5:p.481(32)
 une grâce; sans cela, je ne vous aurais pas  dérangée  de si bonne heure.     — Comment ! m  FdÈ-2:p.368(13)
M. Doublon pour affaires.  Contrariée d'être  dérangée  pendant qu'elle lavait sa vaisselle,  I.P-5:p.622(43)
se baissa la tête par un mouvement de lionne  dérangée  pendant son festin; mais ses yeux at  M.M-I:p.699(30)
rant ce tableau Voyez sa coiffure ! est-elle  dérangée  ?  À entendre Victorin, vous auriez   Bet-7:p.398(.7)
e juste, ce qui prouve combien sa tête était  dérangée .     « Ah çà ! dans quel intérêt me   Bet-7:p.414(.6)
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cle majeure d'une de ses faces qui lui parut  dérangée .     — Pour savoir si j'ai réussi, j  I.P-5:p.191(29)
'agitèrent si violemment qu'il crut sa santé  dérangée .  Il avait le feu dans les entraille  CéB-6:p.197(38)
 qui l'aime trop, pour que toute sa vie soit  dérangée .  Le bonheur engloutit nos forces, c  PCh-X:p.193(.7)
t donc ses allures ordinaires pour un moment  dérangées  par cet incident.  Détournée par le  FMa-2:p.217(.4)
s en relevant des boucles qui ne se sont pas  dérangées , faire voir ses poignets en priant   Pie-4:p..95(27)
u premier jour; mais nous avons toujours été  dérangées , interrompues au moment le plus int  SdC-6:p.958(35)
 tant de fureur que les cadenettes en furent  dérangées .  Cependant comme il restait immobi  Cho-8:p.962(.6)
enfin mille réclamations aussi graves et qui  dérangent  les plans qu’un pauvre auteur a pu   Emp-7:p.893(18)
dans sa poche.     « Voilà pourquoi ils nous  dérangent  ! des bêtises, dit le matelot en ba  CdM-3:p.627(15)
ontrent l'existence d'un nouveau monde moral  dérangent -ils les rapports certains et nécess  AvP-I:p..16(38)
 nouvelle, qu'il va mener notre pays, y tout  déranger  à sa façon, et qu'il fera faire des   Pay-9:p.150(31)
lames ni les caprices de la mer ne pouvaient  déranger  ces fragiles constructions.  Les cor  DdL-5:p1033(.2)
lus facile de voler une pièce de drap que de  déranger  cette auguste étiquette.  Cette rése  MCh-I:p..47(36)
l'on ne voulait ni femmes ni enfants pour ne  déranger  en rien les habitudes prises.  Un ec  Env-8:p.230(42)
 lettre, Moreau priait le comte de ne pas se  déranger  et de se fier à son zèle.  Or, selon  Deb-I:p.754(26)
 fortune; car j'aurais pu vivre longtemps et  déranger  l'avenir de ton bonheur qui n'est re  U.M-3:p.915(34)
u Havre, d'y faire des dépenses inutiles, de  déranger  l'économie de sa vie domestique.  Ce  M.M-I:p.478(.9)
nte de sauter à la gorge du libraire, de lui  déranger  l'insultante harmonie de son noeud d  I.P-5:p.369(13)
ez-vous le placer ? »  Il eût été injuste de  déranger  l'un de nous pour le Nouveau; et com  L.L-Y:p.604(18)
ixe en lui faisant jeter tout son éclat sans  déranger  la tête, sans ôter à son visage son   FdÈ-2:p.317(22)
passage en la conduisant de manière à ne pas  déranger  le feu qui n'occupait qu'un très pet  Cho-8:p1084(24)
as troubler la paix dont jouit sa famille ni  déranger  les plans que nous formons pour son   Béa-2:p.677(33)
m'a promis d'aplatir le gagiste qui pourrait  déranger  nos projets.     — Oh ! je le sais !  Pon-7:p.760(34)
aigneuse, oblige le plus insolent dandy à se  déranger  pour elle.  Le chapeau, d'une simpli  AÉF-3:p.694(.6)
précieux dans un pays où personne ne veut se  déranger  pour quoi que ce soit, même pour all  CdT-4:p.214(18)
petites doses sur sa cafetière.  Pour ne pas  déranger  son propriétaire, le marchand de par  CéB-6:p.109(39)
que de tourmenter des mouches à miel, que de  déranger  un artiste qui travaille : cela est   Pat-Z:p.244(16)
 statu quo de l'Autriche.  Si vous parlez de  déranger  un placard ou une porte, de pratique  Bou-I:p.420(23)
nt voulu, sans jamais rompre un entretien ou  déranger  une attitude.  Les dessus de portes   Pay-9:p..57(22)
 duc à sa femme, il paraissait impossible de  déranger  une si charmante et si complète exis  Béa-2:p.894(15)
r dans tout système une arme, et de ne point  déranger  une société si bien constituée, si b  FdÈ-2:p.312(22)
omme le fameux Dessein qui répondait sans se  déranger , en apprenant l'arrivée du duc d'Yor  Pat-Z:p.240(42)
arotté un billet de mille, sans seulement se  déranger .  Autant valait chercher une aiguill  SMC-6:p.520(.2)
ps, ni...     — Oui, vous ne pouvez pas vous  déranger .  Hé bien, je vous offre d'aller à P  EuG-3:p1115(17)
as pour un duel, même avec un ami, que je me  dérangerai .  Ainsi, après déjeuner, sur les d  eba-Z:p.684(21)
 j'ai des projets pour ton avenir, tu ne les  dérangerais  pas en te rendant utile à la rein  Cat-Y:p.229(.6)
esprit fort.      — Écoute, Birotteau, tu te  déranges , tu ne vas plus à la fabrique.  Il y  CéB-6:p.223(13)
, cet officier-là !  Une fois, deux fois, te  déranges -tu ? répliqua un grenadier colossal.  Adi-X:p.990(32)
uis dit : " Nos projets sur Madeleine seront  dérangés  par quelque femme qui devinera les t  Lys-9:p1115(25)
hez elle, je voyais les meubles de son salon  dérangés , les tables de jeu dressées, beaucou  Mem-I:p.202(.7)
s ressorts de ces espèces de mécanismes sont  dérangés .  Mlle Habert, l'idéal de ce genre,   Pie-4:p.122(18)
les épaules significativement.     « Ne nous  dérangez  donc jamais quand nous signons des a  Pon-7:p.762(20)
tions, une admirable harmonie; et si vous la  dérangez  par une habitude quelconque, il y a   Pat-Z:p.285(28)
Vervelle, Cardot est le nôtre.     — Ne vous  dérangez  pas ! dit le peintre.     — Mais tie  PGr-6:p1105(.1)
re ! est-ce possible ?     — Oui, si vous ne  dérangez  pas ce que je veux faire pour vous.   Cat-Y:p.366(38)
lièrement cher : « Au moins, soyez sages, ne  dérangez  pas les autres classes. »     Ces pa  L.L-Y:p.604(26)
eu de vous avoir attendu chez vous.  Ne vous  dérangez  pas, faites vos affaires.  Quand vou  Med-9:p.400(18)
 de suffisance et de bonhomie.     « Ne vous  dérangez  pas, mes chers amours ! dit-il.  Son  I.P-5:p.451(16)
 Max et Flore étaient à table.     « Ne vous  dérangez  pas, mon cher oncle, je viens vous f  Rab-4:p.453(15)
n bourgeois qui s'appelait Lecomte.     « Ne  dérangez  personne, dit le comte à Pierrotin,   Deb-I:p.772(28)
.  Je mentirai donc pour vous.  Seulement ne  dérangez  rien dans l'oeuvre assez ardue que j  Béa-2:p.769(.3)
tuer la fortune de votre second frère; aussi  dérangez -vous beaucoup mes projets; mais dans  Mem-I:p.207(.3)
Il fait un fameux froitorama ! dit Vautrin.   Dérangez -vous donc, père Goriot !  Que diable  PGo-3:p..91(18)
 meurt, la chose vaut bien la peine que vous  dérangiez  votre maîtresse. »     Et Stidmann   Bet-7:p.267(38)
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derechef
évoyantes paroles de son père retentissaient  derechef  à son oreille, et sa conscience lui   F30-2:p1076(10)
t un animal dépravé !     Alors, en songeant  derechef  au port constamment audacieux de l'a  Pat-Z:p.297(.1)
rement que mon général.     Blondet échangea  derechef  avec l'abbé Brossette un regard qui   Pay-9:p.122(36)
u bas du pic, il aperçut Jonathas conversant  derechef  avec l'Auvergnate.  Une malicieuse p  PCh-X:p.284(24)
t mille livres de rente, des Grassins laissa  derechef  échapper un geste d'étonnement.       EuG-3:p1133(15)
. »     Un coup d'oeil expressif fut échangé  derechef  entre le général et son compagnon.    eba-Z:p.456(11)
 par des bouquets d'herbes.  Victor embrassa  derechef  la comtesse, et s'élança hors du log  F30-2:p1058(37)
air d'être quelque ancien prieuré », s'écria  derechef  le marquis d'Albon en arrivant à une  Adi-X:p.977(14)
ation.  Le commandant, plus inquiet, examina  derechef  Marche-à-terre dont la figure impass  Cho-8:p.930(28)
te, les deux respirations se firent entendre  derechef  sans que la porte eût crié.  Puis, à  PGo-3:p..79(24)
    — Comme ça ! » répondit Rigou, qui prêta  derechef  son index à la main du notaire.       Pay-9:p.278(.9)
Il fit une pause pendant laquelle il examina  derechef  son pénitent; puis, persistant à le   Epi-8:p.446(33)
ée en entendant la voix de sa maîtresse qui,  derechef , glapissait dans les rochers.     «   PCh-X:p.271(16)
sur les planchers; et, tout en les examinant  derechef , le Roi, ayant regardé par hasard le  M.C-Y:p..65(19)
 le géomètre.  C'est ma femme ! »  Je saluai  derechef  !...  Ô Coulon ! d'où étais-tu pour   Phy-Y:p1012(23)
 bain d'or.  Hourra ! "  Et nous cabriolâmes  derechef .  Nous partageâmes en héritiers, piè  PCh-X:p.195(.2)

déréglé
'amant à l'échafaud.     L'amour physique et  déréglé  de ces hommes serait donc, si l'on en  SMC-6:p.834(.5)
exercer d'autres, parce qu'il menait une vie  déréglée  et qu'il s'était lié avec les ennemi  Cat-Y:p.340(31)
 vie des pasteurs donna naissance aux amours  déréglées .  Les moeurs des tisserandes furent  Phy-Y:p1028(40)

dérèglement
Toute son inconstance n'était que frivolité,  dérèglement  d'imagination.  Il fallait s'empa  Phy-Y:p1141(43)
e, un mouvement d'impatience, un souvenir de  dérèglement , une omission, un signe de tête q  SMC-6:p.461(.8)
ong de vous apprendre en quoi consistent les  dérèglements  d'une feuille de mise en train,   Mus-4:p.708(35)
semble-t-elle à la force qui commence ?  Les  dérèglements  de l'homme sont des abîmes gardé  Pay-9:p.212(28)
ateur ne le grondait pas, il lui passait ses  dérèglements , ses amours, ses beaux costumes   Cat-Y:p.343(37)

dérider
que M. de Mortsauf gagnât, et son bonheur le  dérida  brusquement.  Le passage subit d'une t  Lys-9:p1024(25)
 qui attend sa femme.  Un sourire de plaisir  dérida  la figure de l'étranger quand il aperç  DFa-2:p..28(42)
ombo. »     À ces mots, le front du Corse se  dérida , et il regarda autour de lui avec sati  Ven-I:p1039(28)
c tant de grâce que le front du vieillard se  dérida .  Quand Émilie jugea que son père étai  Bal-I:p.129(15)
éralement les dîneurs ont une gravité qui se  déride  difficilement, peut-être à cause de la  I.P-5:p.296(22)
intérêts terrestres.  Le baromètre attriste,  déride , égaie tour à tour les physionomies.    EuG-3:p1029(29)
Paris. Hé ! hé ! jeune homme, votre front se  déride .  J'aime les jeunes gens, et j'aime à   Bal-I:p.142(39)
e, ordinairement si triste, avait une figure  déridée  et gracieuse.     « Elle opère des mi  Emp-7:p1067(.7)
vigneron, elle fut charmante, elle réussit à  dérider  cette vieille figure; mais, quand, le  I.P-5:p.605(33)
odalisque soumise, une plaisanterie, afin de  dérider  le front de son maître et seigneur.    Phy-Y:p1182(20)
ontefiore, en maudissant Napoléon, réussit à  dérider  le front soucieux de son hôte Espagno  Mar-X:p1044(12)
égation brésilienne qui sera de nature à lui  dérider  le front.  Comment le trouvez-vous ?   Bal-I:p.159(41)

dériseur
i fistules ni gastrites enfin, cet intrépide  dériseur , humblement agenouillé, et où ?... à  MdA-3:p.391(.7)

dérision
 reprit la mourante.  Déjà l'on te nomme par  dérision  Claës-l'alchimiste, plus tard ce ser  RdA-X:p.755(26)
malheureux !     Je fus surnommé le Poète en  dérision  de mes essais; mais les moqueries ne  L.L-Y:p.603(25)
etite escouade.  En ce moment, par une amère  dérision , huit grosses voix crièrent qui vive  Cho-8:p1160(24)
e vous avec Mme Clapart, ce ne fut jamais en  dérision , mais, au contraire, pour déplorer v  Deb-I:p.823(26)
polié, passer pour le spoliateur ?... quelle  dérision  !  Aussi dès le matin s'était-il lan  Rab-4:p.456(30)
rmée deviennent-ils un objet d'horreur ou de  dérision  ?  Entre la chanson sur Marlborough   Cat-Y:p.168(.8)
 deux ordonnances.  Ne sera-ce pas une amère  dérision  ?  La ruse est-elle permise au pouvo  Cat-Y:p.171(12)
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 appelés des Cumulards dans les bureaux, par  dérision .  Ces employés se recommandent par l  P.B-8:p..40(17)
forts.  Son existence cachait une bien amère  dérision .  N'était-elle pas obligée d'honorer  F30-2:p1073(30)
ué d'entendre ce rire muet et plein d'amères  dérisions .  Ne savez-vous pas, ajouta-t-il, q  PCh-X:p..82(38)

dérisoire
mot Polonais était, en 1835, un qualificatif  dérisoire  chez le peuple qui se croit le plus  FMa-2:p.197(19)
i sage, aussi profonde, aussi frivole, aussi  dérisoire , que le sont les autres sciences ?   Pat-Z:p.261(32)
 les départements qui ont pris le nom et les  dérivations  du nom de la Loire.  À chaque pas  Cat-Y:p.233(23)

dérive
sson, elles savent qu'elles iront mieux à la  dérive .  Quand je vous dis que c'est fin...    Pay-9:p..75(.6)

dériver
'homme occupé.  S'il existe un privilège, il  dérive  de la supériorité morale.  De là le ha  Pat-Z:p.224(32)
a le dieu des jardins ! s'écria Vautrin.  Il  dérive  de poire...     — Molle ! reprit Bianc  PGo-3:p.200(39)
ne me vînt que par tes yeux, comme ma pensée  dérive  de ta pensée, je ne craindrais plus de  Ser-Y:p.743(.5)
es ouvrages.  Selon ce commentateur, là tout  dérive  du ciel, tout rappelle au ciel.  Les é  Ser-Y:p.779(28)
as ici.     INTRODUCTION     « Le mariage ne  dérive  point de la nature.  — La famille orie  Phy-Y:p.903(20)
tes les conséquences.     De cette doctrine,  dérive  un aphorisme fondamental :     XXXI     Pat-Z:p.244(22)
éprochable bonhomie, il se laissait aller en  dérive , insouciant de l'avenir.  Il régnait a  Mus-4:p.734(13)
barcation politique, quand la première va en  dérive , les seconds toisent l'avenir, le sond  FYO-5:p1061(11)
les auxquelles les crétins appartiennent, ne  dérive -t-il pas de la plus belle des vertus c  Med-9:p.402(28)
 il y a dans cet acte une sorte d'obligation  dérivée  du principe qui dit : « Agis envers a  Phy-Y:p1154(.8)
oient appropriés au but.     De ce principe,  dérivent  deux autres aphorismes, qui en sont   Pat-Z:p.245(28)
s appartenir à la cause souffrante et vexée,  dérivent  la noblesse, l'aristocratie, les dis  Pat-Z:p.218(11)
t aux folies des masses qui en font la queue  dérivent  les actions que reprochent certains   DdL-5:p.934(30)
tutions représentées par ces mots vulgaires,  dérivent  les modes infinis de l'Humanité, qui  L.L-Y:p.642(34)
use et les innombrables divinisations qui en  dérivent  ne sont-elles pas des crimes de lèse  Ser-Y:p.811(31)
itures, les meubles, la tenue des maisons ne  dérivent , pour ainsi dire, que médiatement de  Pat-Z:p.234(.6)
ons en quoi elle consiste.     Rousseau fait  dériver  la pudeur des coquetteries nécessaire  Phy-Y:p1170(39)
lir le cours voulu par la nature, puis faire  dériver  le dépôt à la tête par l'oreille.  Pl  Pie-4:p.156(16)
 De sa position fausse, qu'il faussa encore,  dérivèrent  pour Diard de grands malheurs.  Pe  Mar-X:p1072(.3)
t de mauvais goût.     D'après ces principes  dérivés  d'une jurisprudence exacte, basés sur  Pat-Z:p.257(.1)

derme
oir consacré de longues veilles à l'étude du  derme  et de l'épiderme chez les deux sexes, q  CéB-6:p..65(20)
une note où l'auteur expliquait la nature du  derme  et de l'épiderme et démontrait que tell  CéB-6:p..64(.1)
e et de l'Eau, lesquelles sont roses pour le  derme  et l'épiderme des personnes de constitu  CéB-6:p..65(33)
ne stimulation impossible ou nuisible sur le  derme  qui contient les bulbes, telle est donc  CéB-6:p.156(22)

dernier
-> jugement dernier

'é.  Je te demande pardon de mes fotes et du  dernié  chagrin que je te donne en mettant fai  Fer-5:p.878(16)
evente des marchandises par Robert de S., ce  dernier      n'en était pas moins le propriéta  eba-Z:p.376(35)
'hui sa femme est de bonne humeur, son petit  dernier  a fait ses dents, tout va bien au log  EuG-3:p1143(42)
issuader; ni le fait constaté dans le siècle  dernier  à la face de la plus moqueuse incrédu  L.L-Y:p.634(17)
dit naïvement d'Esgrignon.     — Tu seras le  dernier  à le savoir, comme elle sera la derni  Cab-4:p1023(36)
, reprit fièrement Mme Clapart, vous êtes le  dernier  à qui je confierais jusqu'où va ma mi  Deb-I:p.839(38)
e passe à mendier, l'autre à se soutenir, le  dernier  à se défendre : tout y est travail.    FdÈ-2:p.321(14)
 plus récente encore, arrivée dans le siècle  dernier  à une jeune Anglaise qui, aimant pass  L.L-Y:p.634(34)
isait pour se communiquer leurs pensées.  Le  dernier  abandon n'était pas pour Gabrielle un  EnM-X:p.951(.7)
dant le magnifique volume, que ce soit votre  dernier  accès d'élégance. »     En voyant che  Env-8:p.249(15)
: il y a d'abord le suicide qui n'est que le  dernier  accès d'une longue maladie et qui cer  I.P-5:p.688(32)
 Le baron, touché de cette réception, eut un  dernier  accès de noblesse.     « Non, ma peti  Bet-7:p.359(28)
ni regrets.  L'Amen fut un retour à Dieu; ce  dernier  accord fut grave, solennel terrible.   DdL-5:p.913(32)
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n bien; se la donner volontairement était un  dernier  acte de bon sens.  Cet acte, il ne le  Med-9:p.570(22)
 suis un bien ennuyeux personnage, dit-il au  dernier  acte de Guillaume Tell, pendant la da  FMa-2:p.213(30)
pour la conduire dans un puits.     Enfin le  dernier  acte de la comédie se prépare.     L'  Phy-Y:p1086(23)
le à celle que se fait Frédérick Lemaître au  dernier  acte de La Vie d'un joueur, et où l'é  Rab-4:p.472(15)
s la scène nocturne avec la Cibot et dans ce  dernier  acte de la vie sociale, que Schmucke   Pon-7:p.713(22)
le cou, le lâche signe, le sage finit par un  dernier  acte de liberté, il se frappe.  " Hom  Med-9:p.571(.5)
on veuille savoir quelle a été leur fin.  Ce  dernier  acte du drame peut d'ailleurs complét  SMC-6:p.798(14)
ne des premières de la salle avant la fin du  dernier  acte, et Calyste l'accompagnait de lo  Béa-2:p.929(27)
ogis ?  Notre fortune pouvait-elle payer son  dernier  adieu ?  Non.  Mon Dieu ! si ton père  Med-9:p.452(39)
opportun, congédie les charlatans, et dit un  dernier  adieu à ses amis qu'il attristait de   Med-9:p.570(43)
arquise agitant leurs mouchoirs pour dire un  dernier  adieu aux deux passagers qu'emportait  Béa-2:p.758(26)
it encore, elle seule !  Je vins lui dire un  dernier  adieu mouillé de larmes expiatrices d  Lys-9:p1184(17)
s sa berline de voyage, après avoir reçu son  dernier  adieu mouillé de larmes qui prouvaien  PGo-3:p.267(40)
en allant par le salon.  Je viens de dire un  dernier  adieu qui m'a fait bien du mal.  Le m  Bet-7:p.353(.1)
otre amour.     « Encore une fois, adieu, le  dernier  adieu, plein d'amour, comme le sera m  Fer-5:p.887(.5)
il ne lui est permis de l'être.     Vient le  dernier  âge de la pensée.  Elle s'est implant  Pat-Z:p.264(34)
er était retardé.     Le vieux Desroches, le  dernier  ami de ces deux pauvres femmes, et qu  Rab-4:p.322(34)
; vous serez peut-être le dernier parent, le  dernier  ami de qui j'aurai serré la main, je   DdL-5:p1024(16)
ra, la pauvre femme ! vous qui aurez été mon  dernier  ami.  - Ici, dit-il après un moment d  Aub-Y:p.111(37)
ongue lutte avec la misère ?  Vous étiez mon  dernier  ami.  Tous mes amis, même notre vieux  Env-8:p.270(37)
ar lequel un ami léguait sa vie perdue à son  dernier  ami. La nuit avait sans doute été bie  Aub-Y:p.109(.9)
ut savoir le bien placer, et il n'y a que le  dernier  amour d'une femme qui satisfasse le p  DdL-5:p1037(27)
uvre abbé comprit les lâchetés du premier et  dernier  amour de sa nièce, il frémit en devin  V.F-4:p.925(32)
ront à vous de coeur; la protection est leur  dernier  amour quand elles ne sont pas dévotes  Lys-9:p1094(14)
sommes sages, ne sait comment il finira.  Un  dernier  amour, eh ! c'est le plus violent.  V  CéB-6:p.196(.4)
d'une femme à laquelle le sort arrachait son  dernier  amour, je laissai la vieille femme de  Mes-2:p.398(27)
 pas la vie.  Ô mon premier, mon seul et mon  dernier  amour, quel dénouement ! »  Elle s'él  Cho-8:p1065(18)
près de son père, et serra plus fortement ce  dernier  anneau d'affection.  Dans sa pensée,   EuG-3:p1174(16)
, et reprend la parole en ne montrant que le  dernier  anneau de cette chaîne de réflexions.  L.L-Y:p.684(.5)
l hésita longtemps; mais après avoir fait un  dernier  appel à son courage, l'amoureux march  Gam-X:p.465(10)
 police traita Peyrade comme s'il eût été le  dernier  argousin du Bagne, en se promenant da  SMC-6:p.557(32)
 moitié des donations », dit Solonet.     Ce  dernier  argument parut si nécessaire à Mme Év  CdM-3:p.557(10)
aire lui avait donnée de sa promotion fut le  dernier  argument qui décida le parfumeur à se  CéB-6:p..77(39)
cision.  Jacques Collin fit alors avancer un  dernier  argument.     « Ta part dans notre ca  SMC-6:p.867(17)
ui pleure et séduit.  Je ne veux pas, est le  dernier  argument.  La force féminine se montr  CdM-3:p.612(18)
.  Chiverni venait d'Écouen et de Paris.  Le  dernier  arrivé était Saint-André, qui fut mar  Cat-Y:p.247(25)
...  J'avais besoin d'être encouragé, car le  dernier  article fait sur le monument de Montc  Bet-7:p.251(28)
ence, et dont le triomphe a été salué par le  dernier  article qu'écrivit le grand Goethe.    AvP-I:p...8(20)
njamin Constant, et vous avez même étudié le  dernier  article qu'on a fait; mais vous ne l'  Mus-4:p.780(17)
eras DE RUBEMPRÉ en toutes lettres.  Dans ce  dernier  article, tu diras : Le propre des bel  I.P-5:p.460(31)
it autrefois la dévotion pour les femmes, le  dernier  asile de leurs prétentions.  Dans les  SdC-6:p.954(42)
 Touches, célèbre d'ailleurs à Paris, est le  dernier  asile où se soit réfugié l'esprit fra  AÉF-3:p.674(26)
i échappe sans cesse à ses mains débiles, ce  dernier  assaut de la pensée avec elle-même, é  Pro-Y:p.539(37)
ne treizième carte, ou de lui avoir tiré son  dernier  atout.  La foi poussa Modeste dans un  M.M-I:p.507(12)
.     « Ah, Sylvie ! dit la veuve, voilà mon  dernier  atout.  Vous m'avez donné le coup de   PGo-3:p.234(18)
.  Quand elle me fit appeler au mois de juin  dernier  aucune puissance médicale ne pouvait   Lys-9:p1192(14)
r vivre, et j'ai deux enfants, dont le petit  dernier  aura été mis dans ma famille par M. l  Bet-7:p.345(36)
s du Marais, pour la première fois depuis le  dernier  automne, et se trouver au sein de l'h  DFa-2:p..30(19)
uatre Boirouge de la première branche, et le  dernier  aux cinq Boirouge de la deuxième bran  eba-Z:p.395(.5)
ngt ans environ.  Il ressemblait à Clara. Le  dernier  avait huit ans.  Un peintre aurait tr  ElV-X:p1139(29)
haque coin de bois, et nous tueront jusqu'au  dernier  avant que nous arrivions à Ernée.  Il  Cho-8:p.932(30)
e mille francs dont j’ai les quittances.  Le  dernier  avec lequel j’ai terminé mes relation  Lys-9:p.925(.3)
ui, couché dans la campagne, voulut avoir le  dernier  avec un crapaud par lequel il fut fas  CSS-7:p1192(13)
che muette qui dans le sommeil vous parle du  dernier  baiser ! voir une femme confiante, de  PCh-X:p.254(42)
nne eût donné sa dernière bénédiction et son  dernier  baiser à la jeune fille.     À sept h  Bet-7:p.185(27)
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érobée, amené par Beauvouloir pour donner un  dernier  baiser à sa mère mourante, il l'y fai  EnM-X:p.937(16)
duire à l'échafaud, et à qui elle a donné le  dernier  baiser d'adieu.  Ce courageux et subl  Env-8:p.314(39)
n des temps meilleurs.  Nous avons mis là un  dernier  baiser pour eux avec notre bénédictio  Ten-8:p.582(24)
 déposa sur le front de sa soeur endormie un  dernier  baiser trempé de larmes, et sortit.    I.P-5:p.687(33)
nt.  J'aurais bien voulu ne pas prendre pour  dernier  baiser un baiser où tu n'étais que pa  CdM-3:p.631(28)
ir avec toi, demain matin, ensemble, dans un  dernier  baiser, ce serait un bonheur.  Il me   PCh-X:p.253(22)
ma main laissât là mon âme comme j'y mets un  dernier  baiser, et je veux encore une fois te  SMC-6:p.763(.4)
nez, mes chéries, venez encore me baiser, un  dernier  baiser, le viatique de votre père qui  PGo-3:p.276(.6)
 pour aller là où tu es, donner, recevoir un  dernier  baiser, un baiser où je puiserais la   EuG-3:p1122(40)
   COMMENT AIMENT LES FILLES     En 1824, au  dernier  bal de l'Opéra, plusieurs masques fur  SMC-6:p.429(21)
us adore depuis le jour où je vous ai vue au  dernier  bal que votre père a donné ! vous éti  RdA-X:p.762(20)
t que j'ai eu le plaisir de rencontrer à son  dernier  bal. »     Parent de Mme la vicomtess  PGo-3:p..98(43)
s communaux crayeux et infertiles qui, vu du  dernier  balcon, ressemblait à la pleine mer,   CdV-9:p.838(.1)
s ses illusions pour leur dire adieu dans un  dernier  banquet olympique.  Cette magie avait  V.F-4:p.917(35)
, dit-il, il faut renoncer à tout : voilà le  dernier  battement et la dernière pensée, recu  CdV-9:p.736(18)
ien préfet de Napoléon qui se trouve dans le  dernier  besoin. »     Rastignac étourdi se la  PGo-3:p.171(38)
 qui prouvent que je ne tarderai pas être du  dernier  bien avec elle; et ma foi, pour lui a  Cho-8:p1107(19)
suivant une expression de l'ancien temps, du  dernier  bien avec Mme de Bargeton.  Amélie, v  I.P-5:p.231(25)
 maison de campagne située sur la Brenta, le  dernier  bien de ceux que sa famille posséda j  Mas-X:p.544(36)
ec laquelle il était, au dire des salons, du  dernier  bien.  Mme de Sérizy avait enlevé Luc  SMC-6:p.492(.7)
c les journalistes, car il était avec eux du  dernier  bien; il y avait entre eux un continu  Emp-7:p.924(10)
séduire Foedora.  Ce coeur de femme était un  dernier  billet de loterie chargé de ma fortun  PCh-X:p.152(38)
ù il s'était établi dans le quartier avec un  dernier  billet de mille francs et la protecti  P.B-8:p.121(39)
e Pierrot de nos pantomimes.  Arrivés à leur  dernier  billet de mille francs, les deux amis  Pon-7:p.536(41)
immoralité des journalistes, en sorte que le  dernier  billet existant était devenu comme un  Mus-4:p.763(.1)
 êtes riche, il s'agit probablement de votre  dernier  bonheur, soyez généreux.  Vous arrive  SMC-6:p.549(17)
ante.     « L'allée finit brusquement par un  dernier  bouquet où tremblent les bouleaux, le  Pay-9:p..53(35)
laissez approcher ainsi ?  Pasques Dieu ! le  dernier  bourgeois de Tours est mieux servi qu  M.C-Y:p..58(42)
ues, intéressantes, ce qui me semble être du  dernier  bourgeois.  On plie et tout est dit,   SdC-6:p.981(11)
s aboiements joyeux des deux bêtes furent le  dernier  bruit qui réveilla les échos cachés d  Béa-2:p.660(.5)
 la petite fille.     Il faut tout dire.  Au  dernier  buisson de l'avenue, j'avais rehaussé  Mes-2:p.400(.2)
 contenus dans deux verres à peine dignes du  dernier  cabaret.  Faute de missel, le prêtre   Epi-8:p.444(38)
 cheminée occupé à lire les journaux.     Ce  dernier  cabinet avait un tapis usé, les fenêt  Int-3:p.479(34)
voyé de Paris.  Les Aigues reçurent alors ce  dernier  cachet qui les rendit un monument uni  Pay-9:p.153(17)
ommencent toutes les passions vraies, fut le  dernier  calcul de sa diplomatie expirante.  D  F30-2:p1135(23)
roubert, le vieux malin finit par deviner le  dernier  calcul que cachât cette action, coup   CdT-4:p.243(15)
ieux motif (une tierce mineure).  Écoutez le  dernier  cantilène de l'amour dévoué ?  La fem  Gam-X:p.488(28)
ormes gracieuses et légères ordonnées par le  dernier  caprice de la mode : une commode en b  DFa-2:p..35(42)
on, de la maison d'Aubrion-de-Busch, dont le  dernier  Captal mourut avant 1789, réduits à u  EuG-3:p1182(24)
égorie de la première Méditation, et dans ce  dernier  cas, que de chances pour aller boire   Phy-Y:p.945(10)
l existe plusieurs végétaux contemporains du  dernier  cataclysme.  Mais, toutes les fois qu  RdA-X:p.719(23)
es de l'âme, l'autre celles de la bourse, le  dernier  celles du corps; ils représentent la   Med-9:p.433(.3)
 - - - - - -     Ici nous sommes parvenus au  dernier  cercle infernal de la divine comédie   Phy-Y:p1173(10)
 Effroyable ! parole d'honneur.  Ç'a été mon  dernier  chagrin.  Après je me suis dit : " C'  MNu-6:p.361(29)
a femme enlaidie d'un chapeau à plumes et du  dernier  châle donné, le cachemire qu'elle ava  CéB-6:p.166(29)
d'avoir suivi l'homme des Cent-Jours sur son  dernier  champ de bataille.  En présence des É  Pay-9:p.136(13)
e eut fini de lui raconter son poème dont le  dernier  chant était l'aventure de cette matin  Bet-7:p.136(29)
se en n'éprouvant aucun de ces malheurs.  Le  dernier  chapeau fut emporté par un vieil amou  PCh-X:p.180(23)
outard qui ne porte pas notre nom ? c'est le  dernier  chapitre d'un roman !  On te l'enlève  Mus-4:p.748(35)
ire à tenter, il y avait dans cette fille le  dernier  chapitre d'un roman; aussi, dès ce mo  AÉF-3:p.723(27)
e son rival, agissait en sens contraire.  Le  dernier  chef de la maison de Bourbon était au  Bal-I:p.117(16)
te.     — Il a l'air d'un déterré, reprit le  dernier  clerc.     — C'est quelque colonel qu  CoC-3:p.316(40)
parvenir, même en m'épousant. »  Ceci fut le  dernier  clou rivé qui compléta le ferrement d  Béa-2:p.903(15)
ivement; de là trois âges distincts, dont le  dernier  coïncide avec la triste époque de la   Béa-2:p.697(39)
le ! » reprit Mme de Mortsauf.     Ainsi son  dernier  combat suivit sa dernière volupté.  Q  Lys-9:p1161(28)
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s'écoulera par chaque blessure.     C'est le  dernier  combat, mais aussi, pour elle, c'est   Phy-Y:p1161(37)
»     Le sous-préfet écouta machinalement ce  dernier  commérage admiratif.  Et alors Julien  Dep-8:p.789(.7)
 en dehors et je priais Dieu en dedans.  Mon  dernier  compagnon a été un soldat de vingt-de  CdV-9:p.788(18)
 de Rubempré, en sa qualité de petit-fils du  dernier  comte par sa mère.  " Favorisons les   I.P-5:p.535(28)
tre formulé par ton ami de Marsay, écoute un  dernier  conseil ?  Reste encore garçon pendan  CdM-3:p.535(.3)
as, la serra vivement et pleura de joie.  Ce  dernier  contraste entre ce qu'il voyait et ce  PGo-3:p.227(21)
s de la tablette de la bibliothèque, dans le  dernier  corps, du côté du salon, trois inscri  U.M-3:p.916(14)
anches plates, à jupon très ample, triste et  dernier  costume de la reine Marie-Antoinette.  Ten-8:p.544(29)
errains le premier, car il voulait porter le  dernier  coup à sa victime.     « Après les te  CéB-6:p..92(28)
t chaque jour une force nouvelle.  Enfin, un  dernier  coup activa la consomption de la duch  EnM-X:p.908(14)
e n'était pas malade ce matin, va ! »     Ce  dernier  coup atterra Pierrette, qui se coucha  Pie-4:p.113(39)
une grande armoire oblongue, il se levait au  dernier  coup avec la précision mécanique des   I.G-4:p.579(39)
r son dernier vers, où l'orchestre donne son  dernier  coup d'archet, sa dernière insufflati  Pet-Z:p.179(27)
ez rendu nécessaire, vous laissera porter un  dernier  coup d'assommoir dans un grand journa  I.P-5:p.385(.8)
ertains d'une émotion combattue donnèrent le  dernier  coup d'éperon aux rêves désordonnés q  Gam-X:p.463(.1)
 vôtre l'est par ceux de la Religion.  Votre  dernier  coup d'État vous a tracé une route qu  Cat-Y:p.413(24)
r main.  Pendant que le chevalier donnait un  dernier  coup d'oeil à sa toilette, le gros du  V.F-4:p.907(.1)
et homme fait glaive pouvait ainsi donner un  dernier  coup d'oeil à ses fournées.     Depui  SMC-6:p.710(.8)
ce bien sa mère ? »  Elle vit un abîme qu'un  dernier  coup d'oeil jeté sur l'inconnue achev  Cho-8:p1019(11)
ujourd'hui une belle position.  Il jetait un  dernier  coup d'oeil sur les salons où l'on da  F30-2:p1122(18)
ant de quitter les salons, Raphaël y jeta un  dernier  coup d'oeil.  Son souhait était certe  PCh-X:p..95(39)
e rendre compte encore de la manière dont ce  dernier  coup de baguette avait été frappé.     PGo-3:p.227(29)
rt, dit Barbet.  Le livre de monsieur est le  dernier  coup de cartes de Fendant et Cavalier  I.P-5:p.504(43)
tres, dit Jacqueline qui venait de donner le  dernier  coup de ciseau à la doublure de sa ro  SMC-6:p.912(39)
le, ce Louis XI en soutane, donnant ainsi le  dernier  coup de goupillon chargé d'eau bénite  CdT-4:p.241(36)
s autres vieux soldats...  Et, comme pour ce  dernier  coup de la partie il me faut un secon  Rab-4:p.494(10)
 comprimant un bond et un cri.     Ce fut le  dernier  coup de la torture de ce colosse détr  SMC-6:p.841(37)
ienne.     « Vois-tu, petit, il n'y a que le  dernier  coup de pinceau qui compte.  Porbus e  ChI-X:p.422(15)
'avait mise.  Néanmoins, avant de risquer le  dernier  coup de son ignoble partie, il jugea   U.M-3:p.948(22)
plus d'une grande moitié, rrah !  Ce fut son  dernier  coup de tonnerre en Égypte.  Il se di  Med-9:p.525(37)
es maux.  Quoique involontairement porté, le  dernier  coup est de tous le plus cruel.  Pend  I.P-5:p.685(42)
 un notaire de Sens, il résolut de tenter un  dernier  coup pour avoir Ursule.  Il voulait i  U.M-3:p.948(14)
nquante mille francs égarés. »     Ce fut le  dernier  coup pour le coupable.  De la tenue p  SMC-6:p.774(34)
 larmes et la prière.  Mais ce ne fut pas le  dernier  coup que ce fils devait lui porter, e  Rab-4:p.353(41)
ous aurez mon héritage en me le prenant.  Le  dernier  coup que tirera l'enfant de ma mère a  Med-9:p.495(16)
ût lui causer aucun chagrin, il lui porta un  dernier  coup qui le mit au tombeau.  Si vous   V.F-4:p.925(37)
 que c'est que cette manigance-là ! c'est le  dernier  coup qui tue !  En ai-je reçu des meu  Bet-7:p.146(37)
mais l'honneur !  Adieu, maréchal ! c'est le  dernier  coup qui tue...  Oui, j'en mourrai, l  Bet-7:p.346(16)
s Hippolyte qu'il gagnait; mais à la fin, un  dernier  coup rendit les deux amants débiteurs  Bou-I:p.442(11)
n se voyant compris, il essaya de frapper un  dernier  coup sur l'intelligence de cette femm  CdV-9:p.760(.8)
re la plus vive, elle remercia le ciel de ce  dernier  coup, car elle vit son mari fixé pour  Bet-7:p.309(20)
 fut question de marier sa fille unique.  Ce  dernier  coup, dans une vie aussi dévouée, aus  Env-8:p.288(33)
ous de me trouver rêveuse... »     Ce fut le  dernier  coup, et le pauvre d'Arthez n'y tint   SdC-6:p.995(38)
faire ses malles.  Ce malheur fui a porté le  dernier  coup, et maintenant... »     Gambara   Gam-X:p.472(25)
 en faisant des réflexions sur la finesse du  dernier  coup, sur leur plus ou moins de bonhe  Béa-2:p.675(15)
e savait que répondre.  Camille lui porta le  dernier  coup.     « Je suis plus confiante et  Béa-2:p.801(36)
elle et par le bagne avant d'en venir à leur  dernier  coup.  D'actives et prudentes recherc  CdV-9:p.689(15)
e plus considérable de tous, réservé pour le  dernier  coup.  Il était seul au pied de l'esc  Cat-Y:p.306(14)
esse de Cérizet lui permettait de frapper le  dernier  coup.  Petit-Claud était un de ces ho  I.P-5:p.672(17)
ant dans le giron de l'Église.  Ce fut là le  dernier  coup.  Quoi de plus affligeant que ce  DFa-2:p..68(26)
acteur.     Le profond silence par lequel ce  dernier  couplet de Cérizet fut accueilli perm  P.B-8:p..82(.7)
moment où le poète chantait cet épouvantable  dernier  couplet, Bianchon et d'Arthez entrère  I.P-5:p.549(.5)
enant on en compte deux mille.  L'affaire du  dernier  crétin m'a obtenu l'estime de tout le  Med-9:p.407(27)
se plongent sans y rencontrer d'horizon.  Le  dernier  cri d'Ercia presque guérie rattache u  Mas-X:p.607(33)
 la fille infanticide qui entend toujours le  dernier  cri de son enfant.  Sa pose était cep  AÉF-3:p.722(41)
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ici, dit-il en montrant une autre lettre, le  dernier  cri qui me fut arraché par mes souffr  Med-9:p.566(.4)
 ou de Norvège de qui tu as entendu d'ici le  dernier  cri.  C'était une courageuse diabless  Pro-Y:p.529(27)
 frère, et n'avait rien respecté.  Depuis ce  dernier  crime, Agathe ne parla plus de Philip  Rab-4:p.350(28)
aisons qui vous ont portée à commettre votre  dernier  crime, ce suicide commencé.     — Mon  SMC-6:p.451(29)
 a des activités enchanteresses, elle est le  dernier  culte : ce n'est ni le culte matériel  Ser-Y:p.847(34)
posé, s'étendait une prairie, acquise par le  dernier  curé, peu de temps avant sa mort, et   Pay-9:p.238(18)
n travers, et au bas de la fosse où ce quasi  dernier  d'Esgrignon devait reposer lui-même.   Cab-4:p1094(42)
nt l'occuper, près de moi qui étais entré le  dernier  dans la classe.  Malgré le temps que   L.L-Y:p.604(21)
jeté les hommes les plus illustres du siècle  dernier  dans la prolixité du roman par lettre  Lys-9:p.915(10)
  Hier, contre son habitude, il est resté le  dernier  dans le bureau de la division, excès   Emp-7:p.961(.7)
a les fusils depuis le premier rang jusqu'au  dernier  dans le Carrousel.  Des mots de comma  F30-2:p1046(21)
 mousquetaire demeura fort impertinemment le  dernier  dans le salon de Mme Firmiani, qui le  Fir-2:p.152(29)
c pouvait se conduire en grand seigneur.  Le  dernier  de ces grands seigneurs français est   AÉF-3:p.690(17)
omme le continuateur de Jésus-Christ.     Le  dernier  de ces personnages qui mérite un coup  Emp-7:p.987(40)
mes tous tristement en écoutant ce récit, le  dernier  de ceux que nous fit Charles Rabourdi  ZMa-8:p.854(31)
u plus haut degré de leur puissance, soit au  dernier  de la désorganisation.  La Physiologi  CéB-6:p..38(.9)
 lui réjouissait le coeur.  Ce jour étant le  dernier  de la vendange, le général promit de   Lys-9:p1061(17)
toi que ce mariage fût fait.  Ce jour est le  dernier  de mes jours nébuleux, il est gros de  Cho-8:p1181(28)
n sollicite parfois en amour.  C'est donc le  dernier  de nos besoins, et le seul dont l'oub  Phy-Y:p1192(14)
tionnés, en leur disant que ce jour était le  dernier  de ses mauvais jours.  Wilfrid et Min  Ser-Y:p.841(19)
 t'envoie comme échantillon le premier et le  dernier  de ses sonnets, que je t'ai traduits   Mem-I:p.296(17)
ux pas d'autre.  Encore adieu !...  C'est le  dernier  de ton frère.     « LUCIEN. »     Apr  I.P-5:p.687(28)
ement à l'état de chirurgien de campagne, le  dernier  de tous ceux qu'un homme pense à pren  Med-9:p.415(.6)
de la vertu.     Au surplus, ce moyen est le  dernier  de tous ceux que la science ait permi  Phy-Y:p1114(.9)
e bon sens de sa langue et de ses masses, le  dernier  de tous où le système des deux assemb  CdV-9:p.815(27)
es, et se sont proposé la même fin.  Mais le  dernier  de tous, Swedenborg, sera peut-être l  L.L-Y:p.656(40)
ène, qui se détirait les bras, descendait le  dernier  de tous, un commissionnaire lui remit  PGo-3:p.210(33)
caractère flamand.  Le père de Balthazar, le  dernier  débris de la fameuse société hollanda  RdA-X:p.684(10)
jardin par l'escalier d'un petit édifice, le  dernier  débris du fameux couvent des Chartreu  P.B-8:p..75(31)
un temps où les assignats étaient arrivés au  dernier  degré d'avilissement, et où l'or vala  Aub-Y:p..93(29)
n générale.  Il devait au comte de Marsay le  dernier  degré d'élévation auquel il pouvait a  SdC-6:p1001(17)
s pétisses-là, dit le pauvre homme arrivé au  dernier  degré d'exaspération où la douleur pu  Pon-7:p.731(.8)
torts à son mari.  J'ai remarqué que, par un  dernier  degré de finesse, la plupart des femm  Phy-Y:p1156(43)
 aux images.  Là, mon petit, tu diras que le  dernier  degré de l'art littéraire est d'empre  I.P-5:p.459(18)
 payés, applaudis.  Ceux qui sont arrivés au  dernier  degré de l'art, les gens de génie ont  eba-Z:p.814(16)
ent promptement, s'écria son père parvenu au  dernier  degré de l'exaspération.     — Raison  Ven-I:p1074(28)
 aux abois, la mère au désespoir, le fils au  dernier  degré de l'inquiétude sur l'avenir de  Bet-7:p..99(13)
en sortir toujours plus blanches.  Là est le  dernier  degré de la civilisation intellectuel  Cab-4:p1026(22)
.  Chez un Espagnol, des jurons annoncent le  dernier  degré de la colère.     « Est-elle lé  Rab-4:p.410(31)
 deviné le principe de cette peste de l'âme,  dernier  degré de la corruption humaine.     A  Phy-Y:p1103(40)
t, plein d'innocence, et le point d'arrivée,  dernier  degré de la honte et de l'avilissemen  SMC-6:p.716(29)
i toute cette fortune devait revenir, est au  dernier  degré de la maladie de poitrine; on a  Mem-I:p.325(32)
sait avoir quarante ans.  Il était arrivé au  dernier  degré de la maladie dont il mourut, e  Cat-Y:p.389(.7)
 chez un père aubergiste et allemand, est le  dernier  degré de la malédiction paternelle.    Pon-7:p.535(24)
ui, chez les personnes de votre sexe, est le  dernier  degré de la perfidie.  Oserai-je le d  Gob-2:p.999(.3)
 mettre en pratique ce système !... c'est le  dernier  degré de la puissance intellectuelle   Phy-Y:p1074(38)
 voluptueuse maturité.  Cet homme, en qui le  dernier  degré de la raillerie était d'engager  Elx-Y:p.489(19)
e la vie que connaissent les gens arrivés au  dernier  degré de malheur, il concevait commen  Fer-5:p.887(21)
stes de ce temps, Émile Blondet, arrivait au  dernier  degré de misère, cachée sous les deho  Pay-9:p.346(18)
oduit de la mécanique anglaise arrivée à son  dernier  degré de perfectionnement, elle a cer  CdM-3:p.649(.8)
royant travailler à son indépendance.     Le  dernier  degré du bien-jouer chez un prince es  Phy-Y:p1085(30)
s, pour les avaler d'un coup, et s'élever au  dernier  degré du génie par une bataille encor  Med-9:p.534(41)
er de la misère.  Être sans le sou, c'est le  dernier  degré du malheur dans notre ordre soc  Bet-7:p.322(.3)
 elles s'élèvent à une indulgence qui est le  dernier  degré du mépris.     « Bah ! pure cur  I.P-5:p.570(.9)
rois tableaux de chevalet du Vatican sont le  dernier  degré du sublime et de la perfection.  Bet-7:p.127(26)
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 brossés, accusaient une détresse arrivée au  dernier  degré, car ils étaient trop courts et  Env-8:p.348(.7)
bus du café, que les Abyssiniens poussent au  dernier  degré, comme la cause de cette disgrâ  Pat-Z:p.319(30)
de la mourante, dont la pulmonie, arrivée au  dernier  degré, ne laissait aucun espoir, elle  AÉF-3:p.709(17)
i !  Le pauvre homme était hypocondriaque au  dernier  degré.  Chez aucun sujet je n'ai vu d  eba-Z:p.747(.3)
t précipitamment, et descendit pour faire un  dernier  déjeuner de famille auquel assistèren  RdA-X:p.805(36)
uleux.  Eh bien, jeune homme, croyez-vous au  dernier  demi-dieu de la France, à Napoléon ?   I.P-5:p.697(37)
tu ne me croyais pas, mon fils, quand, à ton  dernier  départ pour Nérac, je te disais que n  Cat-Y:p.345(35)
t de Mme du Val-Noble aux Champs-Élysées, le  dernier  des agents de MM. de Sartine et Lenoi  SMC-6:p.631(.4)
 du verbe.  Le comte de Saint-Germain est le  dernier  des alchimistes qui ont le mieux expl  Cat-Y:p.442(20)
le et un polisson, qui, sous peine d'être le  dernier  des argousins, gens que je place au-d  I.G-4:p.595(20)
emparèrent de Monaco beaucoup plus tard.  Le  dernier  des Cane de la branche aînée disparut  Mas-X:p.544(24)
es, et s'inquiétant d'un horrible carlin, le  dernier  des carlins ?  Tu sais, elle avait eu  SMC-6:p.761(33)
onné par lui courut de rang en rang jusqu'au  dernier  des Chouans suspendus dans les airs s  Cho-8:p1197(20)
 mois après leur union, car le premier et le  dernier  des comtes Pedrotti mourut en janvier  Hon-2:p.529(33)
s princes, car Sophie Dawes fut prise par le  dernier  des Condé dans une situation pire que  Rab-4:p.394(38)
 de biens accumulés en fonds de terre par le  dernier  des Coudreux, lors de la vente des bi  eba-Z:p.672(28)
lope-chopine entendit deux hommes sautant le  dernier  des échaliers en enfilade, et insensi  Cho-8:p1174(13)
être eu raison dans le principe, il était le  dernier  des Farrabesche, une vieille famille   CdV-9:p.766(31)
croyez bien vil, n'est-ce pas ? ce serait le  dernier  des forçats, s'il n'avait pas tous le  Bet-7:p.299(25)
it David à l'oreille de Lucien, tu serais le  dernier  des hommes. »     L'imprimeur jugea s  I.P-5:p.254(38)
es passants.  Armé d'une espérance, comme le  dernier  des Horaces le fut de son glaive, il   SMC-6:p.703(.5)
rie et perdit alors de vue son camarade.  Le  dernier  des Mignon de La Bastie était, en 181  M.M-I:p.484(18)
z votre amant à la porte comme s'il était le  dernier  des misérables.  Ici, j'ai l'esprit l  DdL-5:p.992(33)
gendres l'ont banni de leur société comme le  dernier  des misérables...     Quelques larmes  PGo-3:p.113(15)
s appelé Guerbet.  Il mourut en 1817.     Le  dernier  des Mouchon s'étant fait prêtre, curé  Pay-9:p.181(17)
pois de senteur, des balsamines.     — Et en  dernier  des pieds-d'alouette ? »     Elle tom  U.M-3:p.835(40)
ivres envoyées par un M. Bordin de Paris, le  dernier  des procureurs au Châtelet.  Chacun s  V.F-4:p.816(12)
nne de cette Étude, et aussi au culte que le  dernier  des procureurs de la bonne roche a eu  Deb-I:p.850(15)
quand son petit-fils le prince de Chinon, le  dernier  des Richelieu, lui montra qu'il n'ava  Cab-4:p.992(23)
s pensées chrétiennes.  Que Dieu pardonne au  dernier  des Steinbock !     « WENCESLAS ! »    Bet-7:p.111(16)
les.  Un livre de M. de Chateaubriand sur le  dernier  des Stuarts était dans un magasin à l  I.P-5:p.450(33)
s bontés de Sa Majesté, qu'enfin l'argent du  dernier  des Valois appartenait à la Couronne.  V.F-4:p.934(33)
e mortelle en apprenant qu'il succéderait au  dernier  des Valois assassiné.  Curieuse de co  Cat-Y:p.383(16)
s...     — Qui seront ? dit le Roi.     — Le  dernier  des Valois et le premier des Bourbons  Cat-Y:p.429(.4)
isible main semblait enlever à ce paysage le  dernier  des voiles dont elle l'aurait envelop  Cho-8:p.912(41)
nt aucune de ses fautes, et finissant par le  dernier  désastre qu'il venait de causer.  Au   I.P-5:p.694(39)
u de débauche !  Enfin, votre lord Byron, en  dernier  désespoir de poésie, a chanté les pas  PCh-X:p.104(12)
is, comme les mourants qui chaussent tous un  dernier  désir, une passion pour moi...     —   Bet-7:p.212(43)
 eux qui l'admiraient à toute heure ?     Ce  dernier  détail topographique était nécessaire  Pay-9:p..68(15)
ssée par la vanité, la crise mortelle que le  dernier  dévouement du père avait déterminée,   PGo-3:p.263(25)
on, ses sourcils et sa belle taille.  Enfin,  dernier  diagnostic qui seul aurait déterminé   CdM-3:p.549(27)
 lui ménagea l'arbitre de ses destinées.  Le  dernier  dimanche de ce mois était l'anniversa  CéB-6:p.289(15)
 où il me fut donné de vous voir, c'était le  dernier  dimanche du mois de septembre 1838...  P.B-8:p..76(11)
it-elle souvent de ne pas être avare.  À son  dernier  dîner, elle avait raconté comment, ap  P.B-8:p.103(23)
     Le docteur Sigier devait résumer, en un  dernier  discours, les théories qu'il avait do  Pro-Y:p.539(30)
ixièmes des lecteurs et les neuf dixièmes du  dernier  dixième ignorent certainement les dif  SMC-6:p.699(.2)
ous Henri IV par Pierre Cormon, intendant du  dernier  duc d'Alençon, la maison où demeurait  V.F-4:p.847(22)
es, couleur noisette, à petit collet, que le  dernier  duc d'Orléans avait mises à la mode à  Ten-8:p.544(.6)
immortalisée dans le tombeau de son père, le  dernier  duc de Bretagne.     Quoi qu'en dise   Cat-Y:p.237(.6)
e souvenant d'une des plus folles actions du  dernier  duc de Lorraine, laissez-moi vous par  Cho-8:p1139(.2)
n ami dévoué.  Les historiens ont comparé le  dernier  duc de Montmorency, décapité à Toulou  Cat-Y:p.202(21)
èrent le Dunque il mio bene tu mia sarai, le  dernier  duo de Roméo et Juliette de Zingarell  Béa-2:p.746(22)
seul moyen d'imposer silence à la ville.  Ce  dernier  échec, si évidemment honteux, était d  V.F-4:p.906(12)
s listes du Tribunal, puis repoussé jusqu'au  dernier  échelon par les intrigues des gens ac  Int-3:p.431(34)
oucher un à un; par quelques rires étouffés,  dernier  écho de leur joie et de la fête nupti  F30-2:p1171(15)
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rons philosophes ! »     Cette soirée fut le  dernier  éclair de l'aisance trompeuse où Mme   Mus-4:p.757(.9)
par César, elle devait jouir d'ailleurs d'un  dernier  éclat de beauté qui fut remarqué.      CéB-6:p..80(36)
les mousselines qui m'enveloppaient a été le  dernier  éclat de cette gaieté douce qui anima  F30-2:p1064(35)
de la plus incompréhensible des révélations,  dernier  éclat de la foi qui ait, dit-on, rayo  Ser-Y:p.765(.2)
urir à toi ! »     Par une force singulière,  dernier  éclat de vie, il jeta la porte à terr  PCh-X:p.292(.7)
ueur glissait comme une caresse.  Quoique ce  dernier  éclat du soleil couchant n'atteignît   CdV-9:p.757(32)
 pendant laquelle la Maison Claës jetait son  dernier  éclat, eut donc quelque chose de somb  RdA-X:p.726(.5)
les lampes près de s'éteindre, brillait d'un  dernier  éclat.  Il oubliait là, volontiers, l  Ten-8:p.686(41)
e de tête affirmatif.  " J'avais employé mon  dernier  écu pour aller vous y voir.  Vous rap  PCh-X:p.188(.4)
 eu que ma paye pour fortune, j'ai mangé mon  dernier  écu pour venir arracher Labédoyère à   Ven-I:p1056(28)
ne journée de travail, et, le dirai-je ? mon  dernier  écu, je me rendis la où elle aurait d  PCh-X:p.155(12)
entre lui et la mort il ne voit plus que son  dernier  écu.     Le soir, les maisons de jeu   PCh-X:p..59(.2)
ture au Mont-de-Piété pour lui apporter leur  dernier  écu.  Le père Goriot est un de ces ge  PGo-3:p..88(20)
nt ses ressources, quand il aurait fondu son  dernier  écu; il poursuivait ses travaux, cont  RdA-X:p.777(29)
étaient tous quatre de ceux qui tentèrent un  dernier  effort à l'affaire de Savenay.  Amédé  eba-Z:p.638(34)
pas ? dit l'abbé de Grancour.  L'état où son  dernier  effort a mis le bon abbé Pascal est e  CdV-9:p.702(21)
 signe à Clara, et se hâta d'aller tenter un  dernier  effort auprès du général; il le trouv  ElV-X:p1141(.5)
  Son cri déchirant, excité par l'espoir, ce  dernier  effort d'un amour éternel, d'une pass  Adi-X:p1009(21)
té, quoique ce fût une gaieté fébrile, et le  dernier  effort d'une tendresse aveugle.     «  SMC-6:p.763(12)
t le secret de sa mort pour devenir un Dieu,  dernier  effort de l'orgueil humain.  Vous all  Gam-X:p.487(24)
 beautés à désespérer la peinture.  C'est le  dernier  effort de la nature que ces plis lumi  SMC-6:p.464(30)
dement éloquente !  Elle est folle. »     Ce  dernier  effort de la nature sèche et positive  Bet-7:p.168(14)
iers comme chez les amants, semblent être le  dernier  effort de la raison échauffée par un   MCh-I:p..58(27)
intes d'une horrible coquetterie, étaient le  dernier  effort de la sagesse.  « S'il se déco  F30-2:p1138(15)
de l'avilissement, fut si bien saisie par un  dernier  effort de sa fibre poétique, que l'in  SMC-6:p.716(30)
es méchantes marches du Grand-I-Vert, par un  dernier  effort dont l'énergie ne se trouve qu  Pay-9:p.103(21)
nt est certainement déplacé.     « Ce fut le  dernier  effort du complot pour faire le recou  Env-8:p.303(.4)
parla longtemps et très éloquemment, mais ce  dernier  effort fut inutile, elle se tut à un   Béa-2:p.828(10)
des phrases nettes et franches, il a, par un  dernier  effort inventé ces déchirantes exclam  Mas-X:p.605(35)
e d'instruction lui imposait.  Quand, par un  dernier  effort le magistrat dit à Tascheron q  CdV-9:p.689(23)
t un épouvantable geste pour le saisir et ce  dernier  effort lui coûtai la vie, il appela E  EuG-3:p1175(33)
menions tous sur le bord de l'eau, je fis un  dernier  effort pour obtenir mon pardon.  Je p  Lys-9:p1162(18)
a pendant un petit moment; puis, elle fit un  dernier  effort pour retirer sa main, et lorsq  AÉF-3:p.717(23)
ux me rendre digne du vôtre.  Je tenterai un  dernier  effort pour vous rendre l'homme que v  Gam-X:p.485(34)
 ce bienfaisant et magnifique amour était un  dernier  effort vers la vie heureuse à laquell  L.L-Y:p.663(10)
ond est l'indice des volontés immuables.  Ce  dernier  effort, ces lueurs d'une énergie à bo  Béa-2:p.655(43)
 fils, reprit-il d'une voix affaiblie par ce  dernier  effort, je n'ai pas plus envie de mou  Elx-Y:p.480(.3)
ernière de mes nuits.  Après avoir tenté mon  dernier  effort, je rendrai son enfant à notre  Mas-X:p.601(25)
 cria péniblement la vieille comparse par un  dernier  effort, le prêtre m'a arraché le nom   DFa-2:p..47(.3)
     — Mon ami, reprit Adeline en faisant un  dernier  effort, s'il te faut absolument des m  Bet-7:p.123(39)
de M. Popinot ? dit Pillerault en faisant un  dernier  effort.     — Vous êtes de l'or en ba  CéB-6:p.259(11)
nfers, Bertram poursuit son fils et tente un  dernier  effort.  Alice vient faire apparaître  Gam-X:p.509(36)
e tous ses sortilèges et les couronna par un  dernier  effort.  Il vint, il s'assit sur le b  Phy-Y:p.906(.1)
e dont toute la force s'est dissipée dans un  dernier  effort.  Pauline le regarda d'un oeil  PCh-X:p.256(15)
, ne vous oubliera jamais.  Moi, je tente un  dernier  effort.  Si j'échoue, j'irai dans un   PGo-3:p.267(25)
 juges, pendant la nuit, je voulus tenter un  dernier  effort; je perçai le bois, et mon fer  FaC-6:p1028(35)
reau.  La marquise avait résolu de tenter un  dernier  effort; mais elle craignait peut-être  F30-2:p1209(26)
 souviens-toi de moi.  Tu es de mon armée le  dernier  Égyptien que j'aurai vu debout en Fra  Med-9:p.592(.6)
ène française le jour où disparut Fleury, le  dernier  élève de Molé.  La vie privée de ce v  V.F-4:p.815(18)
 as voulu étreindre l'univers entier dans un  dernier  embrassement, et l'univers qui t'appa  JCF-X:p.326(.9)
utes mes paroles, et tu devrais te graver le  dernier  en lettres de feu dans ta mémoire...   Deb-I:p.840(33)
ieux! » dit à Beauvisage Michu qui partit le  dernier  en prenant la clef de la porte.     I  Ten-8:p.619(21)
 Bargeton l'avait ramené du Vaudeville jeudi  dernier  en voiture.  Ces renseignements étaie  I.P-5:p.289(12)
t-il pas avoir un peu de coquetterie pour le  dernier  enfant ? »     Les cruelles parties d  Lys-9:p1058(18)
e et qui venait de Bougival, avait perdu son  dernier  enfant à six mois, au moment où le do  U.M-3:p.799(.4)
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on bonheur comme un absent.  Elle conçut son  dernier  enfant au milieu de ces troubles secr  RdA-X:p.686(.6)
crète a échappé à l'histoire, affirma que le  dernier  enfant couronné mourrait assassiné.    Cat-Y:p.383(.4)
On donnait dix-neuf ans à miss Fanny qui, le  dernier  enfant de ce vieillard, devait être a  A.S-I:p.943(.1)
  La comtesse Moïna de Saint-Héreen était le  dernier  enfant de Mme d'Aiglemont.  Pour lui   F30-2:p1202(.9)
chonne petite fille qui ne vivra pas.     Le  dernier  enfant de sa mère est un superbe garç  Pet-Z:p..25(38)
ments partout où ils se planteraient.     Le  dernier  enfant est le héros de cette scène.    CéB-6:p..55(.1)
e, nommée Marguerite, était née en 1796.  Le  dernier  enfant était un garçon, âgé de trois   RdA-X:p.683(.3)
éritiers.  Par malheur, le duc d'Alençon, le  dernier  enfant mâle de Catherine, mourut, et   Cat-Y:p.175(37)
s.  Là une jeune femme donnait à téter à son  dernier  enfant pour l'empêcher de crier, en e  Int-3:p.437(41)
t, un artilleur vint lui annoncer la mort du  dernier  enfant sur la tête duquel, en si peu   F30-2:p1112(10)
 Redevenu père et mari, le chimiste prit son  dernier  enfant sur les genoux de sa femme, et  RdA-X:p.704(38)
e aller en avant en compagnie d'Anatole.  Ce  dernier  enfant, alors âgé de douze ans, devan  P.B-8:p..74(35)
etenant mal une larme. Dumay ! garde-moi mon  dernier  enfant, comme me le garderait un boul  M.M-I:p.489(15)
le nom de Sylvia.  Elle avait eu en 1821 son  dernier  enfant, un garçon, qu'elle nommait so  eba-Z:p.545(14)
le venait d'aspirer le dernier soupir de son  dernier  enfant.     En ce moment Moïna, Pauli  F30-2:p1200(28)
à vingt ans comme les vieillards aiment leur  dernier  enfant.     Le lendemain je vins de b  Lys-9:p1053(17)
donnée par le Roi depuis la naissance de son  dernier  enfant.  Cette tentative ne servit do  Cat-Y:p.202(28)
 qui pourra nous éclairer sans nuire à notre  dernier  enfant.  — Et comment feras-tu, Anne   M.M-I:p.498(.9)
ne.  Apres avoir mis dans cet attachement le  dernier  enjeu de sa vie, il éprouva le plus a  Env-8:p.222(38)
r elles ces derniers jours de beauté sont le  dernier  enjeu du ponte au désespoir.     « Vo  P.B-8:p..72(43)
l'Huile céphalique et la maison Popinot, son  dernier  enjeu.  Le bonhomme, promené par un f  CéB-6:p.214(35)
 de l'oeil la roulette quand il a risqué son  dernier  enjeu.  Les sens ont alors une lucidi  P.B-8:p.128(40)
alors à chaque plaisir comme un joueur à son  dernier  enjeu.  Quand je fus au bout de l'ave  Lys-9:p1184(14)
uvraient presque tout le front.  Enfin, pour  dernier  enjolivement, le col de sa chemise et  Cho-8:p.965(40)
s me demeurèrent hostiles.  Par malheur, mon  dernier  enlèvement se fit incomplètement.  Le  Med-9:p.405(14)
 compression du cuir que par la chaleur.  Ce  dernier  ennui me dégoûta de la fête.  Il étai  Lys-9:p.984(.3)
rons pas seules avec lui, ma chère.  Ayez un  dernier  entretien avec lui, j'y consens; mais  SMC-6:p.695(23)
e course en dehors de Paris, à la piste d'un  dernier  espoir ?  Le lendemain matin, elle se  CéB-6:p.248(15)
versaires du comte de Montcornet mirent leur  dernier  espoir dans la rigueur que Michaud et  Pay-9:p.311(22)
d à la princesse, et avec lui s'en ira votre  dernier  espoir de fortune pour le duc de Mauf  SdC-6:p.956(.4)
, alors, monsieur, il ne me resta plus qu'un  dernier  espoir, faible comme la branche de sa  Med-9:p.565(14)
 il faut; car là, je te le répète, est notre  dernier  espoir. »     M. Jean-Jérôme-Séverin   Deb-I:p.834(31)
t, depuis, je n'ai plus eu qu'un médecin, le  dernier  est le médecin des pauvres de ce quar  Env-8:p.340(33)
ait sa petite avant-garde; mais il marcha le  dernier  et à reculons, afin d'observer les pl  Cho-8:p.927(24)
oid l'avait longtemps regardé, il restait le  dernier  et disait à Isaure : " Donne-moi ton   MNu-6:p.365(.2)
ce qui leur arrive quand il leur manque.  Le  dernier  et le plus grand défaut des hommes d'  Emp-7:p1016(43)
e grue à propos d'une seule cause retenue en  dernier  et susceptible d'être plaidée si les   SMC-6:p.735(33)
eva du fond de la chambre qui se trouvait au  dernier  étage de cette maison, pour jouir de   A.S-I:p.939(19)
r d'un grenier et sa lucarne sans appui.  Ce  dernier  étage fut construit en planches cloué  MCh-I:p..39(19)
ard avide et complet les maisons depuis leur  dernier  étage jusqu'au rez-de-chaussée.  Il v  SMC-6:p.702(43)
 fille; le mien, qui devait être le sien; le  dernier  était celui d'un chanoine de Saint-De  Mes-2:p.403(39)
pointe de l'île d'où la vue plongeait sur le  dernier  étang.  La maison de Colorat, car le   CdV-9:p.839(14)
ctes que la science ne connaît que dans leur  dernier  état.     Tout le monde a entendu par  I.P-5:p.732(26)
a chez elle et la trouva prête, mais dans le  dernier  étonnement de le voir.  " Où allez-vo  Béa-2:p.721(.3)
mpte de la folie de M. de V***.     Quand ce  dernier  eut fait à Mme B*** tous les sacrific  Phy-Y:p1153(13)
e pour remercier son protecteur.  Lorsque ce  dernier  eut placé le verre et la carafe sur l  F30-2:p1165(36)
d'autres fonctions. »     Sanson, le père du  dernier  exécuteur de ce nom, car il a été des  SMC-6:p.858(33)
ntre le chef d'une division importante et le  dernier  expéditionnaire : l'un est aussi gran  Emp-7:p.909(30)
t les diamants éclairent ma nuit, la nuit du  dernier  Facino Cane, car mon titre passe aux   FaC-6:p1031(32)
pçons, et qui, en lui prouvant la réalité du  dernier  fait, lui ouvrirent les yeux sur le c  Bou-I:p.436(34)
s, comprenez-vous ?  Hé bien, en faisant mon  dernier  fauteuil, je pensais trop à vous ! ou  Lys-9:p1070(.2)
 plongea désespérément comme Balthazar à son  dernier  festin.  Mais, comme Balthazar, il vi  Mel-X:p.374(23)
d elle respirait, imitant son souffle léger,  dernier  fil par lequel elle tenait à la vie,   Lys-9:p1206(35)
acquisition de l'étude de son patron.     Le  dernier  fils du greffier était employé dans l  Pay-9:p.184(30)
de Kaërnavan, mis en prison par ses enfants;  dernier  fragment d'un livre perdu, dont la se  PCh-X:p..65(.6)
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drai point mes rentes. »     En entendant ce  dernier  fragment de phrase, Ursule éprouva la  U.M-3:p.853(25)
é en 1839, et c’est en 1843 que se publie le  dernier  fragment.  Peu de personnes voudront   I.P-5:p.118(43)
use dans les idées et dans leurs organes, un  dernier  frémissement, simulacre imparfait de   PCh-X:p.117(29)
e toujours active a le monstre ?  À peine le  dernier  frétillement des dernières voitures d  Fer-5:p.794(27)
ur pour la propriété.  Il adorait une fille,  dernier  fruit de sa vieillesse qui, par un je  eba-Z:p.699(.3)
u, Léon de Lora, La Palférine et Nathan.  Ce  dernier  fut demandé par Rochefide pour le com  Béa-2:p.918(.8)
 proprement une succession, mais il avait un  dernier  gâteau à manger dans sa province, un   FYO-5:p1062(.5)
 avaler ce morceau-là. "  Nous arrivons.  Le  dernier  général qui se retirait de devant ce   Bet-7:p.338(28)
Laguerre, et tous retaillés par elle dans le  dernier  genre de 1808.  Les cheveux de sa per  Pay-9:p.258(35)
es pantalons en percale brodés et garnis, le  dernier  genre enfin.  Pierrette eut des panta  Pie-4:p..80(35)
nt une mansarde et voulant se mettre dans le  dernier  genre, ont des pierres à leurs chemis  Pat-Z:p.254(32)
les symptômes qui nous ont paru concerner ce  dernier  genre.     OBSERVATIONS MINOTAURIQUES  Phy-Y:p1175(10)
ction, connaît le blason du premier comme du  dernier  gentilhomme en Europe. »     Le bon g  Lys-9:p1044(41)
toutes seront nécessairement dans le sang du  dernier  gentilhomme vraiment gentilhomme.  En  U.M-3:p.783(24)
panaches du trône et finit sous le cimier du  dernier  gentilhomme.  Eugène s'était trop fac  PGo-3:p.150(21)
t la parole au milieu d'une phrase; mais son  dernier  geste me fit comprendre que la fatale  Mes-2:p.398(10)
 qui d'ailleurs semblait être écrite dans le  dernier  geste, dans la convulsion des doigts   Gob-2:p1007(23)
vingt-cinq à quarante, dessins à carreaux du  dernier  goût, susceptible de se laver, d'un j  PGo-3:p.167(37)
au théâtre, tout ce qui est extérieur est du  dernier  goût.  Sa vanité n'épargne rien, il m  FdÈ-2:p.286(27)
uville, un fruit de l'automne matrimonial du  dernier  gouverneur de Normandie, naquit penda  M.M-I:p.614(40)
 de la Toison d'or, grand d'Espagne, fils du  dernier  gouverneur de Normandie. Il a vu Mlle  M.M-I:p.613(.5)
r, le roi du fleuret.     — Il vous reste un  dernier  grade à prendre, répliqua Valentin, é  PCh-X:p.273(.1)
ette âme que je croyais purifiée.  Brûlez ce  dernier  grain d'encens sur l'autel de la péni  CdV-9:p.853(23)
  M. Saint-Martin, mort dernièrement, est le  dernier  grand écrivain mystique.  Il a donné   PLM-Y:p.504(40)
oujours tout nu.     — Vous avez vendu votre  dernier  habillement pour boire du vin cuit au  Pay-9:p..96(20)
 à quelques pas du village abandonné dont le  dernier  habitant venait de mourir, combien de  Med-9:p.404(.1)
gulièrement introduit chez elle.  Pendant ce  dernier  hiver, il était survenu dans la ville  I.P-5:p.160(.8)
'étreignant avec force.  " Ah ! vous êtes le  dernier  homme avec lequel j'aurai pu épancher  Aub-Y:p.111(25)
nier regard, vous lui direz que vous êtes le  dernier  homme que j'aurai embrassé.  Ah ! com  Aub-Y:p.111(35)
coquette pour vous.  Vous serez peut-être le  dernier  homme qui aura vu la duchesse de Lang  DdL-5:p1025(.9)
de vous parler, la mort le travaille, et son  dernier  hoquet lui grouille dans le gosier. "  Gob-2:p1010(22)
dernière maison du faubourg Saint-Germain au  dernier  hôtel de la rue Saint-Lazare, entre l  Mar-X:p1072(35)
sse la double langue d'un serpent; enfin, au  dernier  hurlement du piano, il s'était jeté e  Gam-X:p.494(22)
imer.  Amène tes enfants, tu peux nourrir le  dernier  ici, je ne serai plus jalouse; il n'y  Mem-I:p.358(11)
es autres : l'amant est, comme les maris, le  dernier  instruit.  Comprenez-vous mes droits,  Bet-7:p..66(11)
uis onze ans à Soulanges.     Lupin, fils du  dernier  intendant de la maison de Soulanges,   Pay-9:p.134(22)
trième Chouan.     La figure grotesque de ce  dernier  interlocuteur tira Marche-à-terre de   Cho-8:p1081(16)
ui, jamais », reprit-elle avec force.     Ce  dernier  jamais, dicté par la peur de retomber  Mus-4:p.782(.2)
la vigne et des clématites.  Au milieu de ce  dernier  jardin, s'élève la maison sur un perr  Gre-2:p.422(17)
onneur. »     César, éclairé par ce fatal et  dernier  jet de lumière, vit enfin l'affreuse   CéB-6:p.253(.3)
 la tête en dévorant celle de l'abbé.     Ce  dernier  jeta un cri affreux qui troubla la cé  Elx-Y:p.495(26)
 rôle d'amoureux comme l'eût joué Armand, le  dernier  jeune premier de la Comédie-Française  SMC-6:p.508(27)
t un supplice qui n'a d'analogie que dans le  dernier  jour d'un condamné à mort.  Pilleraul  CéB-6:p.282(20)
 aucune créature n'aima sur cette terre.  Le  dernier  jour de cette semaine, vers onze heur  FYO-5:p1105(26)
ns à être jolie femme, je veux être aimée le  dernier  jour de la treizième année encore mie  Mem-I:p.367(21)
quiété monseigneur, qu'il a fait retarder le  dernier  jour de votre fils pour au moins le s  CdV-9:p.724(41)
ut bientôt des concurrents, mais jusqu'à son  dernier  jour il fut le Nestor de la Bohème, l  eba-Z:p.587(18)
 pendant le temps qui s'est écoulé depuis le  dernier  jour où j'en suis parti.  Elle demeur  Lys-9:p.987(21)
j'expire à moitié de ta vie.  J'attendais ce  dernier  jour pour te dire ces horribles pensé  RdA-X:p.756(.6)
homme en souriant.     Le lendemain était le  dernier  jour que la famille Fontaine dût pass  Bal-I:p.150(18)
 que de penser forcément au lendemain de son  dernier  jour, à ce que l'on doit trouver dans  Bet-7:p.432(24)
ER À LUCIEN     Lundi, 13 mai 1830.     (MON  DERNIER  JOUR, À DIX HEURES DU MATIN.)     « M  SMC-6:p.758(28)
rneuil restèrent cinq jours à Rosembray.  Le  dernier  jour, La Gazette de France contenait   M.M-I:p.713(20)
me était belle, il en serait fou jusqu'à son  dernier  jour, son amour lui donnerait de l'am  CéB-6:p.133(30)
nigme dont ils cherchent le mot jusqu'à leur  dernier  jour.  Assez souvent le triste pensum  Pat-Z:p.213(.2)



- 198 -

 de la création, et je frapperai jusqu'à mon  dernier  jour.  Quand je serai mort, mon marte  Cat-Y:p.433(39)
n cuisine.  Il s'est ruiné en essais dont le  dernier  l'a forcé à partir de Rome sans passe  Gam-X:p.472(16)
ses.  À l'un la vie, à l'autre l'honneur, au  dernier  la fortune, qui est aujourd'hui tout   SMC-6:p.478(30)
ique les laissa causer en allant regarder le  dernier  lac du Gabou.  Vers six heures, Gérar  CdV-9:p.845(22)
saisit les pincettes et sauva des flammes un  dernier  lambeau de lettre.     « ... J'ai mur  PCh-X:p.287(41)
ait faire sur l'instinct de sa maîtresse, ce  dernier  lambeau de son intelligence, qu'il pa  Adi-X:p1007(10)
t à fait vaine; car si la chambre des pairs,  dernier  lambeau des prérogatives héréditaires  Pat-Z:p.222(.6)
errant la main du capitaine espagnol.     Ce  dernier  lança au vieux militaire un regard pl  F30-2:p1184(34)
oasser en poésie lyrique, dans ce premier et  dernier  langage des sociétés, les stances d'u  Mas-X:p.553(.6)
comme deux abstractions.     Cependant, à un  dernier  lazzi du chef d'orchestre qui répondi  Gam-X:p.476(39)
iplomate de l'intérieur quitta le soldat, ce  dernier  le suivit des yeux; et, lorsqu'il n'e  Cho-8:p1067(32)
èrent de lier les pieds du Français; mais ce  dernier  les frappant avec une audace imprévue  F30-2:p1188(12)
rogeait en restant au milieu d'eux et que ce  dernier  leur avait lancé l'étourdissante lumi  F30-2:p1175(22)
'entendait.  L'expression qu'elle surprit en  dernier  lieu dans les yeux de l'Italienne fut  Ven-I:p1051(28)
, des Spallanzani, surtout de Müller, et, en  dernier  lieu, de M. Bory de Saint-Vincent.  L  Phy-Y:p1062(.4)
de, il a constamment servi en Allemagne.  En  dernier  lieu, le pauvre ouvrier est allé en R  Med-9:p.455(.1)
it fait un ami de Peyrade, le vieil élève du  dernier  lieutenant de police, néanmoins, il e  Ten-8:p.554(35)
uge d'instruction, mais j'y aurais vendu mon  dernier  livre de jurisprudence.     — Et mon   eba-Z:p.464(.2)
époque où cette histoire commence.  Quant au  dernier  logis, le style de son architedure se  eba-Z:p.796(32)
s au seuil de la porte en le reconduisant le  dernier  lorsque M. de Rochefide restait le so  Béa-2:p.908(32)
té de femmes que l'on avait réservée pour un  dernier  lot.  Sous le Consulat, le bonhomme G  EuG-3:p1031(14)
vous les cherchez, ayant toujours perdu leur  dernier  louis au jeu quand vous leur en deman  Aba-2:p.488(35)
 matière, la diplomatie par l'insurrection.   Dernier  malheur ! une grisette blessée révéla  V.F-4:p.922(25)
en sens contraire.  Ce fut elle qui nomma le  dernier  malheur de cet inventeur des primes e  Béa-2:p.905(.6)
jaune, ses yeux vacillèrent.  Puis arriva un  dernier  malheur que je ne pouvais ni prévoir   Lys-9:p1024(42)
 as tant fait pour moi, tu me sauveras de ce  dernier  malheur.  Lemulquinier m'a prêté, pou  RdA-X:p.822(26)
vais eu la force de tout supporter, mais mon  dernier  manque d'argent m'a crevé le coeur.    PGo-3:p.259(17)
qu'il me les paiera sur le prix des orges au  dernier  marché de Grenoble, et que je les lui  Med-9:p.438(17)
 la force de dire, comme Rivarol à propos du  dernier  mariage du duc de Richelieu : « Il fa  SMC-6:p.690(37)
it m’appartenir; je sais parfaitement que le  dernier  marquis était grand fauconnier sous L  Lys-9:p.929(.9)
 les combinaisons de ces trois chiffres.  Le  dernier  matelas de son lit servait de dépôt a  Rab-4:p.325(.9)
s matelas avant d'interroger le bois; et, au  dernier  matelas, il palpa les pièces d'or env  Rab-4:p.333(24)
le seul être vivant qui sache les secrets du  dernier  Maure christianisé, dans les veines d  Mem-I:p.227(42)
 pas risquer un troisième déménagement ?  Le  dernier  me coûte cent cinquante mille francs.  Hon-2:p.557(42)
e générosité ?  Ne voyez-vous pas en ceci le  dernier  mensonge d'un amour dédaigné ?  Calys  Béa-2:p.841(.3)
Cormon donnait à dîner, et où les invités du  dernier  mercredi s'acquittaient de leur visit  V.F-4:p.852(16)
n interrogeant des yeux le colonel.     — Du  dernier  mieux ! »     L'inconnue pâlit.     «  Pax-2:p.109(22)
 et, comme M. Bongrand le président était au  dernier  mieux avec la famille Robiquet, tout   eba-Z:p.416(20)
s superficiels pourraient apercevoir dans ce  dernier  mode, pour lequel notre prédilection   Phy-Y:p1075(35)
jusqu'au mois de novembre.  Le premier de ce  dernier  mois elles pouvaient prendre leur sta  EuG-3:p1041(15)
our jouer encore plus gros jeu.  À la fin du  dernier  mois vint aux Eaux le marquis de Mont  Mar-X:p1085(12)
lle avoua noblement avoir proféré, durant ce  dernier  mois, des plaintes peu chrétiennes qu  Lys-9:p1210(30)
, effet de grossesse.  Cette femme est à son  dernier  mois.  Souvent dans cette période que  Med-9:p.469(16)
e Modeste allait être soumise.  Peut-être au  dernier  moment blâmait-elle ce stratagème, to  M.M-I:p.480(21)
illier d'hommes chargés de protéger jusqu'au  dernier  moment celui des deux ponts construit  Adi-X:p.985(33)
r la nuit près de sa femme, et voir jusqu'au  dernier  moment cette créature céleste.  Tout   Fer-5:p.887(18)
 symboles de la fidélité flottèrent jusqu'au  dernier  moment dans leurs mains.     « Quel r  eba-Z:p.693(.2)
ndez-vous des deux amants avait été pris, au  dernier  moment du troisième, absolument comme  Bet-7:p.302(32)
charme d'esprit et de sensibilité.  Jusqu'au  dernier  moment elle montre ce goût qui l'a re  Mem-I:p.402(14)
ar un tremblement horrible.  Il descendit au  dernier  moment et rejoua pendant le dîner son  FMa-2:p.219(15)
chait une ruse de femme pour sonder jusqu'au  dernier  moment le coeur du jeune chef.     «   Cho-8:p1181(26)
 mais, comme le chien qui a défendu jusqu'au  dernier  moment le dîner de son maître, il ava  Adi-X:p.991(17)
 supérieure à son mal, et domina jusqu'à son  dernier  moment le monde dont elle n'avait acc  PGo-3:p.264(.2)
t jouissait Claës, il avait retardé jusqu'au  dernier  moment les obligations notariées que   RdA-X:p.693(14)
aman ! » en se cramponnant à moi.  Ce fut le  dernier  moment où il sut qu'il avait une mère  Mem-I:p.340(34)
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excuses.  Enfin, nous attendions toujours au  dernier  moment pour faire nos devoirs.  Avion  L.L-Y:p.609(.4)
uve de son innocence; peut-être attend-on le  dernier  moment pour l'éblouir par les probabi  Cat-Y:p.256(10)
 témoin, madame, que j'ai tout fait jusqu'au  dernier  moment pour l'empêcher d'y aller.  M.  EuG-3:p1146(.4)
t pas à Coralie.  En jouant le rôle jusqu'au  dernier  moment pour ne pas le laisser prendre  I.P-5:p.543(.8)
t connu cette vie de hasard, il attendait au  dernier  moment pour solder des créances sacré  PGo-3:p.180(20)
 conduit à ma place.  J'ai tenu bon jusqu'au  dernier  moment sans laisser soupçonner ma rui  CdM-3:p.637(27)
tionnelle était toujours prête à reporter au  dernier  moment ses voix visiblement accordées  Cab-4:p.981(12)
iner, je dois avouer à ma honte que jusqu'au  dernier  moment son coeur fut impénétrable.  J  Gob-2:p.967(35)
nant à plusieurs reprises pour voir jusqu'au  dernier  moment son frère resté sur le seuil d  Gre-2:p.443(29)
lerie, afin de jouir de sa présence jusqu'au  dernier  moment, ainsi que chacun le fait pour  Med-9:p.475(.3)
on et par leur discrétion, qui ne cède qu'au  dernier  moment, alors qu'on les a brisés, rou  SMC-6:p.847(20)
sance de la nécessité, vont toujours; et, au  dernier  moment, arrivés en face du danger, il  Aba-2:p.473(41)
 ôter tout soupçon et les endormir; mais, au  dernier  moment, écrivez Rabourdin.     — Il y  Emp-7:p1058(42)
me suis tenu sur le bord du gouffre jusqu'au  dernier  moment, espérant surnager toujours.    EuG-3:p1063(27)
conservait ainsi les anciens usages jusqu'au  dernier  moment, était un de ces hommes fidèle  Cho-8:p1205(16)
disait-on, Mlle Caroline sur Nice.  Jusqu'au  dernier  moment, la mère avait espéré conserve  M.M-I:p.492(36)
 ses lettres à la poste.  Il hésita jusqu'au  dernier  moment, mais il les lança dans la boî  PGo-3:p.121(43)
s, je veux être pour toi ton Esther jusqu'au  dernier  moment, ne pas t'ennuyer de ma mort,   SMC-6:p.759(16)
rdents, à ne vouloir prendre son parti qu'au  dernier  moment, se fiant à son étoile ou à ce  Cho-8:p1190(14)
son idole.  Elle vit Lousteau travaillant au  dernier  moment, sous les exigences les plus d  Mus-4:p.761(13)
je n'ai pu le ressentir deux fois.  Jusqu'au  dernier  moment, vous le savez, j'ai crié dans  Hon-2:p.593(23)
ttendit un hasard et ne voulut se tuer qu'au  dernier  moment.     Durant les derniers jours  FdÈ-2:p.353(39)
.  Ainsi le comte se servait de moi jusqu'au  dernier  moment.  Honorine reprit alors la let  Hon-2:p.589(26)
e le droit sérieusement et d'un seul coup au  dernier  moment.  Il avait ainsi quinze mois d  PGo-3:p.122(15)
pta plus que sur l'assistance de l'Église au  dernier  moment.  Les des Vanneaulx étaient al  CdV-9:p.696(36)
s prêtres et des sacs d'écus froide jusqu'au  dernier  moment.  Quand Marie aurait eu le tem  FdÈ-2:p.359(22)
 Ruggieri conserva sur sa maîtresse jusqu'au  dernier  moment.  Un des plus savants hommes d  Cat-Y:p.381(19)
er la conduite de mon père, je vous écris au  dernier  moment. Je ne veux pas vous aller voi  U.M-3:p.973(43)
s.  Aussi tout Paris est-il venu là jusqu'au  dernier  moment; il s'y est promené sur le pla  I.P-5:p.361(.4)
de m'indiquer ta cachette, tu me la diras au  dernier  moment; mais, dis-moi tout ce qui reg  SMC-6:p.869(16)
demanda-t-il en arrivant à un grand cabinet,  dernier  monceau de gloire, d'efforts humains,  PCh-X:p..74(27)
 au milieu du plus profond silence, après le  dernier  morceau : « Je remercie mes compatrio  I.P-5:p.652(11)
ui acheva sous la Restauration de dévorer le  dernier  morceau de l'État social, il voulut r  Cab-4:p1008(18)
it jeter avec une parfaite insensibilité son  dernier  morceau de pain dans son creuset; mai  RdA-X:p.694(11)
, plutôt que d'éviter la mort en mangeant le  dernier  morceau de pain qui se trouvait chez   Ven-I:p1098(24)
ait façonner quelques chaînées de vigne, son  dernier  morceau de terre.     Voûté par le tr  Pay-9:p.221(12)
es comme des mouches dans Notre-Dame ...  Un  dernier  mot ! tu pourrais, toi, noble, tu pou  eba-Z:p.374(31)
Enfin chez elle tout était d'accord avec son  dernier  mot : « Me voilà. »     « Madame, lui  Int-3:p.469(19)
s sortez après le dîner.  Eh bien, voici mon  dernier  mot : mariez-vous.  Si vous ne vous m  MNu-6:p.369(10)
 d'employés ?     POIRET     Est-ce là votre  dernier  mot ?...     BIXIOU     Yes, sir !...  Emp-7:p1104(35)
Cérizet.  J'ai manqué ma fortune...     — Un  dernier  mot ?... dit Barker : Discrétion !...  SMC-6:p.566(42)
ce système deviné par de Marsay explique son  dernier  mot à Rastignac, qu'il vit presque ja  Cab-4:p1017(.3)
tait bannie de la terre, elle confierait son  dernier  mot à un caissier, dit du Tillet.  N'  CéB-6:p.236(.7)
Calyste expliquait la terrible menace que ce  dernier  mot contenait en racontant sa jeuness  Béa-2:p.784(.7)
 peut-il que cette invention païenne soit le  dernier  mot d'un Dieu ?  Quel esprit généreux  Ser-Y:p.814(18)
     « Vous n'avez plus de rivale ! » fut le  dernier  mot de ce froid railleur.     Il rest  SMC-6:p.934(24)
 où l'a muré le mari de Mme de Merret, et le  dernier  mot de ce mari répondant à une derniè  Mus-4:p.688(18)
une couche de beurre salé sur sa tartine, le  dernier  mot de ces belles énigmes est à six p  Ser-Y:p.832(.9)
ance d'un regard enchanté, n'est-ce point le  dernier  mot de l'amour ?  Aussi le pauvre réf  M.M-I:p.589(22)
porte là, dit-il en se frappant le front, le  dernier  mot de la création, en pressentant l'  RdA-X:p.717(23)
t son premier regard apprit à Canalis que le  dernier  mot de la duchesse n'était pas une va  M.M-I:p.702(.3)
r de respect », répondit-elle.     Ce fut le  dernier  mot de la femme à la mode et de la du  DdL-5:p1028(34)
 y dessinaient des caricatures obscènes.  Le  dernier  mot de la portière, en excitant la cu  Pon-7:p.633(16)
l meure ! s'écria le cardinal en répétant le  dernier  mot de la reine avec une sorte d'iron  Cat-Y:p.295(33)
ut que je fasse le bon Dieu !     — Voilà le  dernier  mot de ma pauvre Valérie, je la retro  Bet-7:p.433(36)
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ançois II qui malgré la distance entendit le  dernier  mot de sa femme.     La porte du cabi  Cat-Y:p.279(23)
r sa crânerie, il accepta silencieusement le  dernier  mot de Thuillier.  Cette résignation,  Emp-7:p1029(15)
ocences du vice parurent à ce digne homme le  dernier  mot des dépravations babyloniennes, e  Pon-7:p.502(38)
égnait alors à Paris; ne doit-il pas être le  dernier  mot des sociétés incrédules ? Raoul v  FdÈ-2:p.354(18)
 explique déjà la réticence que contenait le  dernier  mot dit au perron par Charles à Blond  Pay-9:p..94(.1)
rs Troyes, car Laurence leur avait répété le  dernier  mot du bonhomme.  L'expérience aura t  Ten-8:p.615(23)
 des pauvres, le symbole des Peuples, est le  dernier  mot du ciel.  Les deux amis arrivèren  Pon-7:p.569(18)
ille Tonsard à la vieille Bonnébault, car le  dernier  mot du comte avait été prononcé d'un   Pay-9:p.324(36)
it un mot), et il a résisté à tout. »     Le  dernier  mot du directeur de la Conciergerie a  SMC-6:p.848(37)
ait mieux qu'il mourût promptement », fut le  dernier  mot du docteur.     Eugène confia le   PGo-3:p.261(13)
été présentées dans toute la vallée comme le  dernier  mot du luxe asiatique.  Chose étrange  Pay-9:p.197(.7)
ures étaient toutes originales.  C'est là le  dernier  mot du luxe aujourd'hui.  Posséder de  Bet-7:p.377(39)
me !     « Les Gaulois triomphent ! » fut le  dernier  mot du marquis.     La victoire de du  Cab-4:p1096(.1)
ais elle succomba par amour pour Emilio.  Le  dernier  mot du médecin fut : « Et vous guérir  Mas-X:p.618(17)
le des intérêts matériels et du positif.  Ce  dernier  mot est celui de tout le monde.  Nous  Med-9:p.430(10)
'ai longtemps cherché, madame, le sens de ce  dernier  mot et surtout la figure de rhétoriqu  Phy-Y:p.986(38)
e sa maîtresse plus habile que vraie, et son  dernier  mot était : « Décidément cette femme   F30-2:p1132(30)
e, il aura ma balle ! (mon secret). »     Ce  dernier  mot eut pour effet d'augmenter le dév  SMC-6:p.858(16)
is il y a du monde ", me dit cette dame.  Le  dernier  mot excite ma curiosité.  Je monte au  Env-8:p.264(26)
t état contre nature chez une comédienne, un  dernier  mot expliquera tout.  La Frélore ador  eba-Z:p.821(36)
e heure, parce que...     DELPHINE. »     Ce  dernier  mot faisait sans doute allusion à que  PGo-3:p.198(34)
utre, tous deux déjà chefs d'escadron.  Leur  dernier  mot fut : « Laurence, cy meurs ! »     Ten-8:p.683(38)
Et elle est noble, au moins, celle-là ! » Ce  dernier  mot fut dit contre les Vilquin avec l  M.M-I:p.614(29)
usiasme; chantez, vous êtes libres. »     Ce  dernier  mot fut dit d'un accent qui fit tress  Mas-X:p.607(39)
brassé.  Change tes conditions !... »     Ce  dernier  mot fut épouvantable à entendre, surt  P.B-8:p.149(.8)
pas écrit de pareilles à Léontine ! »     Ce  dernier  mot fut toute la femme, la femme de t  SMC-6:p.880(42)
Elle se retira, dévoilant par l'accent de ce  dernier  mot l'étendue de ses plaies.  Je sort  Lys-9:p1157(23)
 courir au Chalet moi-même.  Calme-toi.  Ton  dernier  mot m'a paru si insensé que j'ai cru   Mem-I:p.396(.7)
nature trop impressionnable, Joseph, dont le  dernier  mot n'est d'ailleurs pas dit, aurait   I.P-5:p.316(.4)
ses salons ! »  Puis, le Flâneur commente ce  dernier  mot par une prise de tabac saisie gra  Fir-2:p.143(21)
e !     — Eh bien, répondit Blondet à qui ce  dernier  mot parut être une plaisanterie plutô  Pay-9:p..74(27)
teurs et qui peut-être avait raison dans son  dernier  mot philosophique, prit pour des symp  M.M-I:p.647(.6)
a chambre en laissant dans l'âme de Flore ce  dernier  mot pour y réveiller une vague idée d  Rab-4:p.515(.8)
ssez-moi bien jouer mon rôle. »     Après ce  dernier  mot prononcé d'un ton fébrile, les tr  Rab-4:p.504(.6)
qui empêcha maître Beauvouloir d'entendre le  dernier  mot prononcé par la victime.  Sinon,   EnM-X:p.886(37)
ras.     « N'effrayez pas ma fille », fut le  dernier  mot que prononça cette mère.     Moïn  F30-2:p1213(39)
n causerons plus tard. »     En entendant ce  dernier  mot qui fut impénétrable, Mme d'Espar  SdC-6:p.975(33)
père et sa mère ont bien souffert ! »     Ce  dernier  mot renversa le docteur; qui fut moin  U.M-3:p.830(36)
vous faire une confession générale. »     Ce  dernier  mot révélait chez cette femme un gran  CdV-9:p.791(16)
in en écrivant une ordonnance.     Malgré ce  dernier  mot si consolant, le docteur avait je  Pon-7:p.570(12)
versation si bien ranimée qu'en entendant ce  dernier  mot tous ses convives riaient la bouc  V.F-4:p.882(22)
'emporteront. »     Le mot perruque était le  dernier  mot trouvé par le journalisme romanti  I.P-5:p.338(.5)
dit Vautrin, je ne vous dirai plus rien.  Un  dernier  mot, cependant. »  Il regarda fixemen  PGo-3:p.146(.7)
es ces cendres.  Aussi pourrais-je dire pour  dernier  mot, comme Jésus-Christ : Mon Dieu, t  Mem-I:p.227(13)
insi chaque prétendant pensait à glisser son  dernier  mot, comme le plaideur à son juge ava  M.M-I:p.691(35)
    « Et je suis prince ! »  En se disant ce  dernier  mot, Emilio Memmi jeta, sans l'acheve  Mas-X:p.551(16)
s, je vous pardonne... »     En entendant ce  dernier  mot, l'ancien procureur leva les yeux  Env-8:p.413(.1)
tre propre estime et — la mienne. »     À ce  dernier  mot, le militaire stupéfait essaya de  F30-2:p1172(31)
r encore de pareilles étrivières.  Enfin, un  dernier  mot, madame.  Toutes mes démarches, q  Pon-7:p.668(31)
en flaire le gibier. »     Je n'aimai pas ce  dernier  mot, mais je demandai le nom du caste  Lys-9:p.989(39)
l'ouvrage.     — Que ce ne soit pas là votre  dernier  mot, monsieur le comte, dit le duc, v  M.M-I:p.637(39)
 inflexion de voix pleine de bonté.     — Un  dernier  mot, monsieur le procureur général.    SMC-6:p.927(30)
es, à qui toutes les infortunes ont dit leur  dernier  mot, qui de chaque adversité garde un  Env-8:p.319(19)
ussi, pour arracher à la science humaine son  dernier  mot, Valentin avait-il convoqué les o  PCh-X:p.256(40)
elles avaient eu quasi froid en entendant le  dernier  mot.                                   AÉF-3:p.729(19)



- 201 -

le la veille avec le docteur, il lui dit son  dernier  mot.     « Si vous pouviez faire récl  Pon-7:p.646(23)
  — Je meurs... ah ! les gredins ! » fut son  dernier  mot.     Corentin voulut secourir son  SMC-6:p.679(35)
nt l'amertume intérieure que me dévoilait ce  dernier  mot.     Quoique je fusse trop inexpe  Lys-9:p1006(29)
e Louise, ne désire pas d'enfants, voilà mon  dernier  mot.     XLI     DE LA BARONNE DE MAC  Mem-I:p.343(.7)
 de Louis XI, que ce monarque a signé par le  dernier  mot.  Ce magistrat, doué d'une femme   Pon-7:p.666(38)
érêts, dit le général, et ce ne sera pas mon  dernier  mot.  D'abord, je pourrai vous obteni  Pay-9:p.150(.8)
ur un grand esprit qui n'avait pas donné son  dernier  mot.  Il avait d'ailleurs abordé la h  FdÈ-2:p.302(35)
ropos tenus à la cuisine, entendit encore ce  dernier  mot.  Il revint chez lui par les boul  Pon-7:p.519(28)
pas un n'a réussi, dit-il en appuyant sur le  dernier  mot.  La signora Marianna est sage, m  Gam-X:p.466(26)
me.     — Oh ! n'ajoute pas une syllabe à ce  dernier  mot.  Le nom que je porte me fait hor  F30-2:p1095(40)
le : « Si je t'épargne, rends-en grâce à ton  dernier  mot.  Mais, souviens-t'en !  Si ta la  Mar-X:p1065(34)
le a parlé !  Enfin ma mère a lâché aussi le  dernier  mot.  Miss Dinah Stevens ne dépense q  CdM-3:p.649(19)
comte Octave, mon choix est fait.     « " Un  dernier  mot.  Mon mari serait encore choisi p  Hon-2:p.583(25)
ablement au cabinet consulaire et j'en ai le  dernier  mot.  On ne souhaite pas la perte de   Ten-8:p.574(32)
 Lucien quand Lucien lui reporta ce prétendu  dernier  mot.  — Mon beau-frère doit avoir fai  SMC-6:p.509(19)
x plus légères ! enfin, transigez, voilà mon  dernier  mot. »     Les deux frères restèrent   Ten-8:p.615(18)
not.     Les deux amants avaient entendu ces  dernier  mots en entrant sur la pointe du pied  CéB-6:p.303(39)
ants ? occupez-vous un poste important ?  Un  dernier  moyen coupera le mal dans sa racine.   Phy-Y:p1037(27)
ce de l'Empereur.  Napoléon a donc essayé un  dernier  moyen, il a fait ce qu'il faisait sur  Med-9:p.592(38)
e faire ? dit-elle.     — Avant d'arriver au  dernier  moyen, qui sera de me battre avec ce   Rab-4:p.486(35)
nt où le râteau s'allongea pour ramasser son  dernier  napoléon.  L'ivoire fit rendre un bru  PCh-X:p..63(19)
t, et obligea le général d'aller ouvrir.  Ce  dernier  ne fut pas maître d'une émotion secrè  F30-2:p1166(41)
nel, une femme très distinguée, que le petit  dernier  ne ressemblait ni à son père ni à sa   Pet-Z:p..27(20)
es pas du vieux serviteur qui s'en allait le  dernier  ne retentirent plus que faiblement su  Elx-Y:p.483(13)
contre là son meilleur camarade ignore si ce  dernier  ne s'est pas repenti, s'il n'a pas fa  SMC-6:p.825(23)
Grand-Jésus ou le Grand-Colombier; encore ce  dernier  ne servait-il guère que pour les atla  I.P-5:p.219(30)
aintenant ", dit-il en achevant de serrer le  dernier  noeud d'une corde, et il remonta dans  eba-Z:p.488(.9)
, une petite distance de cent pieds entre le  dernier  noeud et les rochers pointus du préci  Mus-4:p.687(18)
de longueur suffisante.  Quand vous serez au  dernier  noeud, laissez-vous couler tout douce  Mus-4:p.686(.4)
s du Cid au Théâtre-Français.  Enfin sous le  dernier  nom qu'il prit à Paris, il fut le maî  eba-Z:p.817(38)
ition en me trouvant au fond du sac comme le  dernier  numéro d'un lot de famille, je ne pui  P.B-8:p..75(22)
dans ses ténèbres, comme le spectre rouge du  dernier  objet vu brille encore, après qu'on a  M.M-I:p.493(14)
rt curieusement.  On voit que dans le siècle  dernier  on vivait beaucoup au coin du feu.  L  Mem-I:p.201(.8)
mmerciale, sachant bien que le premier et le  dernier  ont eu le droit de vendre, l'un son j  Pat-Z:p.279(36)
vie vertueuse et calme entrevue à travers ce  dernier  orage, comme une femme lasse de la ve  Cho-8:p1180(29)
i les dernières flammes de ma fougue dans un  dernier  orage, j'hésitai longtemps avant de c  Med-9:p.569(26)
 distingué d'être le jouet d'une baladine du  dernier  ordre !  Il y perdra tout, il s'avili  FMa-2:p.229(19)
  Mongenod logeait dans une maison garnie du  dernier  ordre, mais dont la maîtresse était u  Env-8:p.264(19)
elle lisait des romans.  Cette financière du  dernier  ordre, pleine de prétentions à l'élég  U.M-3:p.779(40)
vre dont la façon annonçait un cordonnier du  dernier  ordre, un étranger aurait hésité à sa  Bet-7:p..57(14)
ner de pareil vin de Malaga à des gosiers du  dernier  ordre. »     « Ah ! si l'on pouvait i  P.B-8:p.111(29)
uchesse de Maufrigneuse ou Mme de Sérizy, le  dernier  ou le premier échelon de l'échelle so  SMC-6:p.444(23)
versation de la duchesse de Tallard, dans le  dernier  ouvrage de M. Barrière); que la comte  Pat-Z:p.221(37)
r, te prie de nous envoyer un article sur le  dernier  ouvrage de Nathan.  Adieu, mon fils !  I.P-5:p.665(37)
ni d'y faire le moindre changement, avant le  dernier  paiement du prix.  Ce coup d'oeil sur  Mus-4:p.639(18)
vait envoyé chercher la croûte de dessous du  dernier  pain apporté par Marthe, et qu'il ava  Ten-8:p.666(35)
n coeur, lorsqu'il entendit, en parvenant au  dernier  palier, le frôlement d'une robe et sa  CoC-3:p.358(36)
s Alpes Tyroliennes, et achetée au printemps  dernier  par la duchesse Cataneo.  La maison b  Mas-X:p.545(.2)
 bourreaux.  Cette réflexion nous conduit au  dernier  paragraphe de cette Méditation.     §  Phy-Y:p1170(14)
 articles que fournira M. de Balzac après le  dernier  paragraphe de la première Histoire de  Lys-9:p.945(24)
du député pour obtenir un legs avantageux du  dernier  parent maternel de ton mari.  Sois tr  Mem-I:p.348(.3)
ure que le passant s'éloignait, semblable au  dernier  parent qui ferme un convoi.  L'impres  DFa-2:p..23(22)
coeur de ma famille; vous serez peut-être le  dernier  parent, le dernier ami de qui j'aurai  DdL-5:p1024(16)
ment l'unique enfant de Mme de Dey, mais son  dernier  parent, le seul être auquel elle pût   Req-X:p1107(22)
 dit le vieillard, l'amour se fait sentir le  dernier  parmi tous les autres, et cesse le pr  Phy-Y:p1191(32)
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theil prit sur lui de proposer à l'évêque un  dernier  parti dont la réussite devait avoir p  CdV-9:p.699(17)
 l'aimons, ou aller franchement à lui...  Ce  dernier  parti n'est-il pas bien grand, bien n  M.M-I:p.604(18)
s que le diable leur avait rendu visite.  Ce  dernier  parti triompha dans le conseil secret  DdL-5:p1032(27)
oncle ou me confier au comte ? "  Je pris le  dernier  parti.  " Hier, lui dis-je pendant qu  Hon-2:p.544(.2)
  Ces deux drôles nous ont fait trébucher au  dernier  pas, mais ils paieront cher cette far  SMC-6:p.814(17)
ebert-Calyste-Charles.  On ne variait que le  dernier  patron.  Saint Gaudebert et saint Cal  Béa-2:p.650(22)
 à poindre, son oncle remontait chez lui, le  dernier  pauvre de qui le magistrat venait de   Int-3:p.440(28)
d'étranges doléances : il venait de faire le  dernier  payement de sa maison, il avait à sat  V.F-4:p.836(19)
 plus ardu que dans la famille Coudreux.  Le  dernier  paysan du Bréhémont souriait en voyan  eba-Z:p.670(16)
entaires sur Ève, la Bible, le premier et le  dernier  péché.  Mais rassurez-vous, vous êtes  I.P-5:p.403(20)
les gratifications, était donc arrivée à son  dernier  période chez l'employé.     « Tu as f  Bet-7:p.105(10)
is son existence artificielle arrivait à son  dernier  période, il était blessé, déjeté, fin  PCh-X:p.160(.8)
ses.  Vous ne connaissez pas la misère à son  dernier  période, la honte... le déshonneur...  Bet-7:p..69(33)
 de la table.  Enfin c'était la misère à son  dernier  période, la misère parfaitement organ  Env-8:p.353(42)
voyant avec anxiété la maladie arrivée à son  dernier  période, tient son chapeau d'une main  Phy-Y:p.907(18)
 était due à la rupture d'un anévrisme à son  dernier  période.  Si M. Lucien de Rubempré av  SMC-6:p.797(32)
ie de campagne, cette situation arrive à son  dernier  période.  Votre femme s'ennuie et le   Phy-Y:p.998(19)
s et les moindres paroles de Jacques Collin,  dernier  personnage de cette étude, intéressai  SMC-6:p.809(.2)
rs d'elles-mêmes, sur les têtes d'un ménage,  dernier  placement des affections humaines.  M  CdM-3:p.544(23)
 voir vos richesses.  Qui ne pardonnerait ce  dernier  plaisir à un homme de science et de p  PCh-X:p..80(40)
maines des greniers d'abondance.  Là, sur le  dernier  plan, les vaporeuses collines de Bell  F30-2:p1143(.6)
n s'essuyant les yeux.  Le démon habitait ce  dernier  pli de mon coeur, et Dieu, sans doute  CdV-9:p.853(27)
, au-dessus des prairies de la plage, sur le  dernier  pli de terrain qui s'ondule au bas de  Ser-Y:p.733(13)
le consul général de France, sur la colline,  dernier  pli que fait l'Apennin entre la porte  Hon-2:p.526(22)
ley. »     Cette grâce française séduisit au  dernier  point d'Esgrignon qui crut à l'amitié  Cab-4:p1022(38)
ière entra dans le cabinet de son ami sur ce  dernier  point d'exclamation.  Il était triste  M.M-I:p.600(.3)
ntraînait sa cousine.  Lucien fut surpris au  dernier  point de ce brusque abandon, mais il   I.P-5:p.283(26)
aient attachés par le pouvoir de Dieu sur le  dernier  point de cette ligne où elle accompli  Pro-Y:p.551(30)
des Augustins.     « Coralie est surprise au  dernier  point de la perte que Florine a faite  I.P-5:p.500(16)
 leçon d'équitation, et je viens de faire le  dernier  point de mon meuble.     — Hé bien, B  Lys-9:p1069(.2)
te charité ?     — Ceci, jeune homme, est le  dernier  point de mon prône, et vous me permet  I.P-5:p.699(21)
vante de ma Méditation, et je fus surpris au  dernier  point en reconnaissant le marquis de   Phy-Y:p1189(31)
qui croyait savoir sa forêt, fut surprise au  dernier  point en se voyant sous un berceau de  Ten-8:p.566(32)
e.     « BÉATRIX DE CASTERAN.  »     Émue au  dernier  point par les détails et par la march  Béa-2:p.789(27)
 deviennent absolument enfants.  Crédules au  dernier  point, la plus simple ruse les prend   SMC-6:p.846(15)
t, je suis parfaitement de votre avis sur ce  dernier  point, mais que ferez-vous pour évite  Phy-Y:p1051(38)
ec le meilleur ton possible, nous surprit au  dernier  point.     « Mais il parle, s'écria l  Cat-Y:p.447(19)
ral ! donné comme excuse, m'avait choquée au  dernier  point.  Belle consolation de savoir q  Pet-Z:p.125(12)
ère, de digne, de profond qui m'intéresse au  dernier  point.  Cette solennité constante et   Mem-I:p.239(.8)
rconstance excita la colère du gouverneur au  dernier  point.  Il fit écrire au baron de ten  EnM-X:p.950(25)
se passait; Asie et Europe l'intriguaient au  dernier  point.  Il pensait que le baron était  SMC-6:p.584(.9)
 sensibilité angélique.  D'Arthez fut ému au  dernier  point.  La curiosité de l'amant devin  SdC-6:p.986(.6)
le.  Cette exécution exaspéra les esprits au  dernier  point; mais il existe un si grand esp  Pay-9:p.325(22)
dans cette situation peu romanesque !     Ce  dernier  porte-spencer portait donc sur lui pl  Pon-7:p.487(28)
ue je parierais pour elle.  Tout cela est du  dernier  positif.  Mon Bourignard joue souvent  Fer-5:p.827(34)
chande des quatre-saisons, et j'ai mon petit  dernier  pour lequel je dois les mois de nourr  Int-3:p.439(25)
sse, j'y allai dans l'intention de rester le  dernier  pour lui présenter une requête assez   PCh-X:p.185(30)
 La Brière, allié, monsieur, à la famille du  dernier  premier ministre, et son secrétaire p  M.M-I:p.597(31)
de la comtesse Albani, une Capponi, de là le  dernier  prénom de La Palférine, fut l'un des   PrB-7:p.810(15)
ie mis une barrier entre nous, donne moi une  dernier  preuve de ton estime : écris-moi, rép  Fer-5:p.820(.7)
e prise au hasard.  Le duc de Bourbon est le  dernier  prince qui ait usé de ce privilège.    AÉF-3:p.691(18)
eçoit en raison de ce que l'on donne.     Ce  dernier  principe est tellement évident par lu  Phy-Y:p.982(.1)
dans le concubinage, faute de trente francs,  dernier  prix auquel le Notariat, l'Enregistre  Bet-7:p.436(22)
cette     * Cette expression métaphysique du  dernier  progrès fait par l'homme peut servir   Pat-Z:p.223(22)
, enfin toutes les célébrités secondaires du  dernier  quart de siècle, car il connaissait l  eba-Z:p.594(18)
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nte canne à pomme d'or.  Oscar arrivait à ce  dernier  quartier de l'adolescence où de petit  Deb-I:p.767(.7)
aperçus, et furent obligés d'attendre que le  dernier  quartier de la lune expirât.     Mont  DdL-5:p1034(12)
 Certes, le secrétaire général était bien le  dernier  que la belle Rabourdin attendît; auss  Emp-7:p1048(.4)
ongueville.     — Ni moi non plus, reprit ce  dernier  qui arma promptement son pistolet, vi  Bal-I:p.143(18)
li à l'écrivain courageux, est d'ailleurs le  dernier  qui reste à faire quand on n'a plus r  AvP-I:p..14(27)
 passion dans son premier délire ou pour son  dernier  raccommodement.  Valérie se trouvait   Bet-7:p.253(14)
« Tu dois me trouver bavarde, mais c'est mon  dernier  ragot.  Je t'écris comme je te parlai  SMC-6:p.761(41)
nous dirons franchement qu'un homme placé au  dernier  rang de la société ne doit pas plus d  Pat-Z:p.217(39)
daient service à la patrie, en se mettant au  dernier  rang quand ils ne commandaient pas.    Med-9:p.429(38)
ir de France, et le noble descend parfois au  dernier  rang social.  Puis, Buffon a trouvé l  AvP-I:p...9(16)
rchie sur le point le plus menacé, servir au  dernier  rang, comme un soldat qui se sait des  Pay-9:p.125(42)
ndamnais à servir la patrie en me plaçant au  dernier  rang, et renonçant à toutes les manif  Med-9:p.573(38)
sista courageusement à l'esprit, bien que ce  dernier  rattachât les moindres événements de   Phy-Y:p.908(39)
estâmes un moment à entendre nos coeurs.  Le  dernier  rayon de la lune emporta bien des scr  Phy-Y:p1138(34)
 beaucoup souffrir par lui.  Atteinte par un  dernier  rayon de maternité, elle pleura quand  Rab-4:p.353(22)
voie dans les échos mille bruits confus.  Un  dernier  rayon de soleil se mourait sur les to  Lys-9:p1134(.9)
scurité douce enveloppait l'atelier; mais un  dernier  rayon de soleil vint éclairer la plac  Ven-I:p1059(.9)
bord de la tombe.  Fortement éclairés par un  dernier  rayon du soleil couchant, ces hommes   EnM-X:p.917(19)
na la page et regarda la signature au bas du  dernier  recto.  Ces mots : comtesse Flore de   Rab-4:p.532(36)
ncore leur héritage.  Jean eut donc ainsi un  dernier  reflet des joies de la famille, joies  CdV-9:p.734(41)
e courage de signaler.  Chez l'une, c'est le  dernier  reflet du rayon divin qui n'est pas e  Béa-2:p.928(39)
nouvelle moisson de plaisirs; mais ce fut le  dernier  reflet que devait jeter son bonheur c  MCh-I:p..74(.5)
Une lueur en quittant le ciel fit reluire un  dernier  reflet rouge en luttant contre la nui  PCh-X:p..76(35)
 exclusion fut maintenue à la Préfecture, ce  dernier  refus lui inspira contre les Bourbons  V.F-4:p.830(.6)
ants.  Avant d'obéir, Marche-à-terre jeta un  dernier  regard à Francine, qu'il semblait pla  Cho-8:p1017(22)
n de son habit.  J'obéis, non sans donner un  dernier  regard à ma maîtresse de hasard.  La   Mus-4:p.693(37)
 où Stéphanie le suivit après avoir donné un  dernier  regard à Philippe.     « Major, voule  Adi-X:p1001(.7)
e avait les larmes aux yeux en échangeant un  dernier  regard avec sa jeune maîtresse qui, e  Ten-8:p.569(37)
e sais où, garçon, reprit-il en me jetant un  dernier  regard blanc et sans chaleur, mais je  Gob-2:p1010(32)
énétrer pendant les ardeurs du supplice.  Le  dernier  regard de Pierrette avait été si parf  Pie-4:p.125(31)
déjà plus ses inquiétudes, lorsque jetant un  dernier  regard de prudence à l'homme qu'il so  Cho-8:p.917(.6)
la plus pittoresque.  Quand elle eut jeté un  dernier  regard de satisfaction sur son appart  Cho-8:p1102(36)
ès les déclarations de Mme Olivier, après le  dernier  regard de Valérie.     « Mon Dieu ! i  Bet-7:p.230(25)
es ou plutôt rafraîchies : il était plein du  dernier  regard échangé avec Mme Rabourdin.     Emp-7:p1041(29)
 »     Après avoir lancé sur son apprenti un  dernier  regard empreint de mille pensées, Cor  M.C-Y:p..41(25)
evant, ne put s'empêcher d'embrasser par son  dernier  regard la profondeur de cette odieuse  Bal-I:p.157(24)
e une vanité ? vous l'avez bien punie. Votre  dernier  regard m'a laissé dans un tremblement  Mem-I:p.289(24)
t, quand il fut épuisé, ses yeux jetèrent un  dernier  regard mouillé de larmes à Pierrette,  Pie-4:p..73(11)
e, tout ! tout, dit-il en jetant à Eugène un  dernier  regard où brilla la raison.  Dites au  PGo-3:p.277(43)
d'employer pour servir sa curiosité, dans le  dernier  regard qu'elle lui avait jeté.  Ce li  Mar-X:p1051(15)
emont le contempla à plusieurs reprises.  Au  dernier  regard qu'elle lui jeta, un cahot fit  F30-2:p1057(13)
uana pure et sainte n'existait plus, dans le  dernier  regard qu'elle lui lança, dans le jol  Mar-X:p1058(24)
s revu; mais elle garde au fond du coeur son  dernier  regard qu'elle retrouve si souvent da  EnM-X:p.877(16)
e.  Le soir même, lord Grenville partit.  Le  dernier  regard qu'il jeta sur Julie prouva ma  F30-2:p1092(38)
 dit : « Elle est bien belle.     — Voici le  dernier  regard que je pourrai jeter sur cette  Ser-Y:p.839(24)
pareille, mais relevée par une embrasse.  Au  dernier  regard que la duchesse jeta sur les d  DdL-5:p.992(10)
 petite maison Crevel, en jetant au baron un  dernier  regard si coquin qu'il se crut adoré.  Bet-7:p.307(.5)
ua comme des points brillants.  En jetant un  dernier  regard sur la vallée qu'il allait qui  Cho-8:p.950(36)
alua les muets habitants du grenier, jeta un  dernier  regard sur les symptômes qui déposaie  Epi-8:p.448(.2)
uivi de ses plaisanteries et qu'en jetant un  dernier  regard sur sa déplorable existence, c  Pay-9:p.346(29)
 voir prendre les guides, pour recueillir un  dernier  regard, entendre le roulement des rou  DFa-2:p..39(26)
 qui bientôt se rouvrirent, elle me lança un  dernier  regard, et mourut aux yeux de tous, e  Lys-9:p1210(41)
uand elle eut quitté Limoges, elle y jeta un  dernier  regard, et parut éprouver une sensati  CdV-9:p.747(42)
ernière fois à la mère qui le baisait par un  dernier  regard, il se mit en devoir de l'empo  EnM-X:p.911(26)
 fantaisies, sa naïveté lui fit attribuer au  dernier  regard, par lequel son amant lui dard  EnM-X:p.877(31)
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n souffrir !  Il y avait de la joie dans son  dernier  regard, sentiment qui resta gravé sur  AÉF-3:p.717(31)
 vais lui écrire; mais vous lui porterez mon  dernier  regard, vous lui direz que vous êtes   Aub-Y:p.111(34)
lisais toujours les pensées écrites dans son  dernier  regard.  Le soir, au moment où j'alla  eba-Z:p.479(.9)
eule chose qui lui reste, son pardon dans un  dernier  regard.  Oui, madame, grâce à vous, i  I.P-5:p.291(12)
 la Grenadière, jetèrent sur l'habitation un  dernier  regard; puis, se tenant par la main,   Gre-2:p.443(.2)
r écouter cette dernière prière du banni, le  dernier  regret d'un nom perdu, auquel se mêla  FaC-6:p1031(25)
 périlleux que la Provence.  Charles Mignon,  dernier  rejeton de cette famille à laquelle P  M.M-I:p.483(30)
 a péri sur l'échafaud en 1793.  Il était le  dernier  rejeton de la dernière branche cadett  Bal-I:p.150(12)
 que l'ancien chirurgien portait à sa femme,  dernier  rejeton de la famille de Rubempré, mi  I.P-5:p.140(27)
joies de sa vie.  Le feu comte de Dey fut le  dernier  rejeton de sa famille, comme elle se   Req-X:p1107(24)
chevaleresque par excellence a jeté dans son  dernier  rejeton ses premières vertus, son amo  Mem-I:p.226(41)
laquelle se trouve le village de Couches, le  dernier  relais, j'avais aperçu la longue vall  Pay-9:p..51(22)
ecin.  On lui brûlait le dos avec des moxas,  dernier  remède de la science, remède inutile.  PGo-3:p.282(.9)
aissent échapper des fumées qui annoncent le  dernier  repas du jour, le plus gai pour les p  CdV-9:p.846(26)
taient la nappe sur la table et servaient le  dernier  repas que les ancêtres allaient offri  CdV-9:p.723(35)
mmune ébréchées où se voyaient les restes du  dernier  repas, et encombrées de couverts en m  SMC-6:p.450(12)
 avez deviné le seul voeu qui restât dans le  dernier  repli de mon coeur relativement aux c  A.S-I:p1016(25)
nge, au fond de mon âme et ensevelie dans le  dernier  repli, je cache une pensée par laquel  Mem-I:p.369(.1)
es paroles.  Quoique Francine eût peur, à ce  dernier  reproche, elle osa contempler ce visa  Cho-8:p1042(18)
 illustre, assez expérimenté pour décider en  dernier  ressort des difficultés les plus séri  Pat-Z:p.230(34)
, pour me servir de la langue judiciaire, en  dernier  ressort et souverainement : il me pri  Hon-2:p.543(25)
pris des leçons chez Servin pouvait juger en  dernier  ressort les tableaux du Musée, faire   Ven-I:p1041(.5)
t, tout passe en revue ? ont-ils prononcé en  dernier  ressort qu'un livre sur le mariage es  Phy-Y:p.917(39)
relativement à l'Espagnole, pour la juger en  dernier  ressort quand ils comparaîtraient par  Deb-I:p.856(21)
 glorifiait donc d'avoir rendu des arrêts en  dernier  ressort, l'autorité de la chose jugée  eba-Z:p.531(29)
libres d'esprit.  Là se jugent les hommes en  dernier  ressort.  Aussi le commandant, plus i  Cho-8:p.928(34)
ce tout, jusqu'à la subordination militaire,  dernier  retranchement du pouvoir en France; o  U.M-3:p.892(32)
ui devaient lui manquer.  Henri III était le  dernier  roi sous lequel elle devait régner, v  Cat-Y:p.389(23)
u...  Mon persécuteur est un espion de votre  dernier  Roi...     — Ah ! Corentin !     — Ah  SMC-6:p.765(39)
e haïssaient pas Cérizet.  Ici fonctionne le  dernier  rouage de la finance parisienne.  En   P.B-8:p.120(30)
 chez elle, s'écria le docteur.  Achevons le  dernier  rubber. »     Par-dessous la table, U  U.M-3:p.872(.8)
it pas son mari.  Dans cette conjoncture, ce  dernier  s'avisa d'une coupe de queue de chien  Phy-Y:p1032(.3)
nné.  La majeure partie de la jeunesse de ce  dernier  s'était passée à Paris, où la Révolut  V.F-4:p.812(.4)
ées deux manufactures. Me Chesnel employa le  dernier  sac de louis du marquis à acheter, au  Cab-4:p.968(18)
jeu !  Elle partit.  Chesnel lui apporta son  dernier  sac de louis, elle le prit, sans même  Cab-4:p1032(37)
leste, afin d'empêcher Gothard d'apporter un  dernier  sac de plâtre dont il avait cru avoir  Ten-8:p.631(19)
; il fit plus, il les signa de ses intérêts,  dernier  sacrifice de l'égoïsme.  Neveu, seul   Pay-9:p.222(.1)
 ou je n'aurais plus la force d'accomplir ce  dernier  sacrifice.     — Madame est servie »,  Bet-7:p.316(33)
Voltaire, place de l'Odéon, à Paris, dans le  dernier  salon dont les croisées donnent sur l  eba-Z:p.719(.5)
angélista le reconduisit jusqu'à la porte du  dernier  salon, et lui dit à l'oreille : « J'a  CdM-3:p.615(19)
i beaucoup entendu parler de ses tableaux au  dernier  Salon.  Le talent a de beaux privilèg  Bou-I:p.429(31)
ient, et dont le succès avait été complet au  dernier  Salon; il le pria de venir critiquer   PGr-6:p1096(41)
n rentra, quand Modeste, après avoir reçu le  dernier  salut des deux amis lorsque la calèch  M.M-I:p.629(24)
 Gauthier Shandy à son frère Tobie, quand ce  dernier  se proposait d'épouser la veuve de Wa  Phy-Y:p.961(19)
 récit d'événements antérieurs, mais dont le  dernier  se rattache à la mort de Mme Crochard  DFa-2:p..47(13)
e vers laquelle le colonel l'avait mené.  Ce  dernier  se retira lentement, il s'aperçut que  Pax-2:p.112(.8)
ien.  Aussi Trompe-la-Mort ne livra-t-il son  dernier  secret qu'au moment où l'habitude des  SMC-6:p.504(36)
entiment inexplicable, mais certain.  Enfin,  dernier  secret, il aimait la Frélore, il avai  eba-Z:p.822(28)
ui, ayant surpris le mot d'ordre ignorait un  dernier  secret, l'ultima ratio du dragon de l  Mel-X:p.348(13)
ejeté mon amour, il y a dix-huit mois, à son  dernier  séjour ici.  Elle s'est alors douceme  Béa-2:p.685(.4)
 Jacques Colline en essayant de réveiller le  dernier  sentiment qui fasse vibrer ces coeurs  SMC-6:p.868(21)
se eut besoin de rejeter son énergie dans le  dernier  sentiment qui lui restât; puis, à par  Ven-I:p1068(14)
amin d'une voix caverneuse, n'oubliez pas le  dernier  service que me rendra mon élixir.  Ap  Mas-X:p.576(10)
s jusqu'à la dévouée servante qui me rend ce  dernier  service qui n'ait été meilleure pour   CdV-9:p.867(.8)
t-elle, je comptais sur vous ce soir pour ce  dernier  service.  Je voudrais vous donner un   PGo-3:p.265(36)
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 partagée en deux branches vers le milieu du  dernier  siècle : d'abord la maison ducale con  SMC-6:p.505(33)
 profil anguleux, pareil à celui que dans le  dernier  siècle des graveurs se sont amusés à   P.B-8:p.178(29)
lèbres où se ruaient les grands seigneurs du  dernier  siècle en vivant avec des impures ?    I.P-5:p.388(15)
ministrés.  Il avait hanté la littérature du  dernier  siècle et l'ancienne Comédie-Français  eba-Z:p.594(26)
rissé de boiseries sculptées dans le goût du  dernier  siècle et peintes en gris.  Le dessus  I.P-5:p.166(.4)
, il est certain que c'est vers le milieu du  dernier  siècle que les vapeurs commencèrent à  Phy-Y:p1166(.8)
rançais de l'Empire, en qui la galanterie du  dernier  siècle s'unissait au dévouement pour   Pon-7:p.544(43)
une piquante, selon la vieille expression du  dernier  siècle).  D'où venez-vous, mon cher m  U.M-3:p.968(.5)
elle est morte avec l'entourage grandiose du  dernier  siècle, avec la poudre, les mouches,   AÉF-3:p.689(22)
orien qui s'est occupé d'elle vers la fin du  dernier  siècle, éclaircissent bien des diffic  Cat-Y:p.199(.4)
x niais le système de nos hommes de génie du  dernier  siècle, en appelant leur littérature   I.P-5:p.443(20)
utes les gravures qui ornent les ouvrages du  dernier  siècle, et que vous voyez à Saint-Pre  Cab-4:p.997(.8)
blement peint par un mot en usage pendant le  dernier  siècle, et qui se comprend à peine au  V.F-4:p.828(41)
ait été reconstruite en marbre blanc dans le  dernier  siècle, et supportait un vieux cartel  RdA-X:p.666(25)
Richelieu, l'une des plus grandes figures du  dernier  siècle, l'Alcibiade français, est nom  Pie-4:p..64(35)
utenait par une boucle qui, selon la mode du  dernier  siècle, la serrait au-dessus de l'abd  SMC-6:p.528(34)
ameux Léonard, une illustration grotesque du  dernier  siècle, le coiffeur de la reine Marie  eba-Z:p.593(29)
es de leur foyer domestique.  Vers la fin du  dernier  siècle, leur société, de plus en plus  RdA-X:p.662(37)
mme pour le grand-duc, dit un ambassadeur du  dernier  siècle, M. Mercy d'Argenteau.  Sans l  Pat-Z:p.289(24)
perle des vieux valets de théâtre, débris du  dernier  siècle, ministre incorruptible, faute  Fer-5:p.827(.2)
lard se souvenait de l'avoir entendu dans le  dernier  siècle, nommer l'hôtel Duperron.  Il   Int-3:p.471(21)
 faisait collection des belles tabatières du  dernier  siècle, obtint de Suzanne celle du ch  V.F-4:p.935(.9)
formes contournées si fort à la mode dans le  dernier  siècle, offrait dans ses médaillons l  V.F-4:p.850(19)
e costume desquelles se retrouve l'esprit du  dernier  siècle, qui portent des robes couleur  U.M-3:p.810(30)
ravail; ses enfants le nourrissent.  Dans le  dernier  siècle, un vieillard de quatre-vingt-  Med-9:p.447(39)
igues l'une des impures les plus célèbres du  dernier  siècle, une cantatrice oubliée par la  Pay-9:p..59(.2)
xquels elle ne fut jamais destinée.  Dans le  dernier  siècle, une imprimerie en avait dégra  Int-3:p.471(11)
 s'est exercée la patience des menuisiers du  dernier  siècle.  Ces boiseries, peintes en gr  Cab-4:p1074(41)
, on dînait à trois heures, selon l'usage du  dernier  siècle.  De cinq heures à neuf heures  Pay-9:p.274(12)
 famille se tient dans cette pièce depuis le  dernier  siècle.  Elle est en pierre sculptée   Béa-2:p.647(.9)
ue excessive dont a joui le Marais durant le  dernier  siècle.  Les deux amis occupaient tou  Pon-7:p.520(10)
ecker, un des esprits les plus distingués du  dernier  siècle.  Mais le roman ne serait rien  AvP-I:p..15(37)
ns charitables avec les livres licencieux du  dernier  siècle.  Mussimilla Doni sera certes   FdÈ-2:p.270(35)
 savoir avec un des esprits les plus fins du  dernier  siècle.  Tenez, ma bonne Lisbeth, je   Bet-7:p.164(.4)
ons.  Guérande garde encore la mémoire de ce  dernier  siège.  Si les vieilles bandes breton  Béa-2:p.654(.8)
 blé.  Cette action, faite en commun, est le  dernier  signe de leur mutuelle intelligence.   Env-8:p.300(.5)
ierres pour les voir encore et leur faire un  dernier  signe de tête.     « Monsieur, cette   Med-9:p.485(40)
lques heures, je ne serai plus...  Voilà mon  dernier  soleil !... dit Lucien avec une sorte  I.P-5:p.691(13)
fenêtres.  Elle voulait voir le lever de son  dernier  soleil.  À dix heures du matin, l'arc  CdV-9:p.863(26)
nt la cheminée, de l'arracher doucement à ce  dernier  sommeil par les bourdonnements de ses  CdT-4:p.200(18)
s cris des oiseaux.  À travers les voiles du  dernier  sommeil, leurs baragouinages ressembl  Mem-I:p.350(17)
itut, à la mémoire de qui les prédictions du  dernier  songe d'Ursule revinrent; elle resta   U.M-3:p.976(27)
s dire, vous vous laisseriez gruger jusqu'au  dernier  sou par ce misérable...     — Je vous  Rab-4:p.342(24)
que son du Tillet lui serait fidèle jusqu'au  dernier  sou.  C'était une corde à portée de m  CéB-6:p..87(33)
 révèlent.  Le calvinisme est en lui-même le  dernier  souci des chefs du parti, et messieur  Cat-Y:p.415(.5)
nche comme ses dentelles, n'ayant plus qu'un  dernier  souffle à exhaler, elle rassembla ses  EnM-X:p.910(35)
  Elle voulait lui donner dans un baiser son  dernier  souffle de vie, il le prit, et elle m  Fer-5:p.882(37)
, et je t'aimerai toujours mieux jusqu'à mon  dernier  souffle.  J'ai quelque orgueil de mon  Fer-5:p.843(11)
our, comme le sera ma dernière pensée et mon  dernier  souffle. »     Quand Jules eut achevé  Fer-5:p.887(.7)
lors de l'expédition de Quiberon, et lors du  dernier  soulèvement des rebelles en l'an VII,  Env-8:p.308(38)
ce du Rouvre...     — Mon cher, depuis notre  dernier  souper je ne suis pas bien avec Mme d  SMC-6:p.674(16)
nfant à notre mère, l'Adriatique recevra mon  dernier  soupir !...     — Es-tu bête, reprit   Mas-X:p.601(26)
 Navarre.     « Elle sera niaise jusqu'à son  dernier  soupir », dit le cruel conservateur d  V.F-4:p.934(18)
ui écrivit au moment où leur mère rendait le  dernier  soupir :     « Monstre, ma pauvre mèr  Rab-4:p.532(15)
Il voulait, disait-il, que je reportasse son  dernier  soupir à sa mère.     — Eh bien, l'av  Aub-Y:p.112(37)
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 l'héritage est attendu, qui se défend à son  dernier  soupir contre une vieille garde à laq  CdM-3:p.532(20)
 seul coup; car ce que j'ai entendu était le  dernier  soupir d'un chien...     — Diable ! d  Pay-9:p.331(43)
 jours, à cinq heures du matin, j'ai reçu le  dernier  soupir d'une des plus belles créature  I.P-5:p.613(29)
mensonges exaltait une dernière fois.     Le  dernier  soupir de ce père devait être un soup  PGo-3:p.284(39)
 se marie après-demain ! »     Ce cri fut le  dernier  soupir de l'enfant noble et pur.  Les  I.P-5:p.251(.8)
hui un an, Josette, quand je recevais ici le  dernier  soupir de ma chère femme, je ne savai  CdM-3:p.619(18)
la foudre.  Elle n'avait même pas entendu le  dernier  soupir de Paquita, et croyait qu'elle  FYO-5:p1107(25)
ardait le silence.  Elle venait d'aspirer le  dernier  soupir de son dernier enfant.     En   F30-2:p1200(28)
plus absurde que la manie de garder jusqu'au  dernier  soupir des biens parfaitement inutile  Pay-9:p.132(40)
uve depuis dix ans, gisait sur son lit.  Son  dernier  soupir était attendu par trois hériti  Phy-Y:p.907(.9)
rendre leurs souffrances, on voudrait que le  dernier  soupir fût pour eux inattendu.     «   Lys-9:p1205(26)
aquelle peut-être il souffrait.  Jusqu'à son  dernier  soupir il m'a bénie, en me répétant q  Mem-I:p.357(.3)
pouvoir mourir royalement en tenant jusqu'au  dernier  soupir les rênes de ses millions.  Au  EuG-3:p1167(24)
lée comme un tendre appel.  Au moment où son  dernier  soupir s'exhala, dernière souffrance   Lys-9:p1211(.4)
le dans la chambre où François II rendait le  dernier  soupir, avec deux gardes à la porte,   Cat-Y:p.334(13)
evise.  Quelques instants avant de rendre le  dernier  soupir, elle mit au doigt de sa soeur  M.M-I:p.504(11)
erre.  Hélas ! qui ne me le pardonnerait, ce  dernier  soupir, entre la vie qui fut et la vi  Fer-5:p.886(11)
ingtaine de jours et de nuits, j'ai reçu son  dernier  soupir, je lui ai fermé les yeux, je   Mem-I:p.355(13)
voies qu'il se propose ...     — Jusqu'à mon  dernier  soupir, je songerai certes à rétablir  eba-Z:p.635(32)
lut parler, et mourut en faisant un horrible  dernier  soupir, les yeux hagards de terreur !  U.M-3:p.915(.2)
rit quelques heures avant qu'il ne rendît le  dernier  soupir, m'a tracé ma conduite envers   Bet-7:p.365(15)
génuflexions.  Ma mère veut, à propos de son  dernier  soupir, me tirer une carotte pour Jos  Rab-4:p.531(39)
 Les deux ministres y sont pour recevoir son  dernier  soupir, mon beau-père vient d'être av  Emp-7:p.999(12)
sa famille.     « Je vous serai, jusqu'à mon  dernier  soupir, reconnaissant de la manière d  U.M-3:p.985(.9)
e en ce moment au Gua !...     — Jusqu'à mon  dernier  soupir, répondit la comtesse en inter  eba-Z:p.629(.3)
 et divin Hector ! je te bénirai jusqu'à mon  dernier  soupir, répondit-elle, car tu as bien  Bet-7:p.181(.8)
le docteur Poulain, Pons venait de rendre le  dernier  soupir, sans que Schmucke s'en fût ap  Pon-7:p.719(14)
 pour dire : « Aussitôt que j'aurai rendu le  dernier  soupir, tu me frotteras tout entier d  Elx-Y:p.480(38)
ntin voulut secourir son ami, il en reçut le  dernier  soupir.     « Mort empoisonné !... se  SMC-6:p.679(36)
eur dont il serait reconnaissant jusqu'à son  dernier  soupir.     — Non, répondit le gentil  Cab-4:p.994(31)
 pardonnant, priant et se souvenant jusqu'au  dernier  soupir.  Ceci est de l'amour, l'amour  EuG-3:p1188(36)
 je n'ai reçu ni ses derniers regards ni son  dernier  soupir.  Et comment penser aux imposi  Med-9:p.452(36)
dans ton coeur !  Je te le dirai jusqu'à mon  dernier  soupir.  La femme est morte, vois-tu   RdA-X:p.756(10)
ins à cette tête pour la bénir, et rendit le  dernier  soupir.  La vieille Sauviat était là,  CdV-9:p.870(29)
qui, mêlé à celui de Dieu, avait précédé son  dernier  soupir.  Lucien dit à Bérénice d'alle  I.P-5:p.547(34)
là, nos moeurs, tout se décompose et rend le  dernier  soupir.  Nous vivons morts; nous nous  eba-Z:p.475(25)
faux Espagnol, il semblait près de rendre le  dernier  soupir.  Quand il fut assis dans le g  SMC-6:p.713(33)
sa la tête comme un agonisant qui a rendu le  dernier  soupir.  Un rire strident partit, et   SMC-6:p.445(15)
'aurai la force de brûler ma Catherine à mon  dernier  soupir; mais lui faire supporter le r  ChI-X:p.432(.4)
ande dame, et eut ses entrées chez elle.  Au  dernier  sourire qu'elle lui jeta, Rastignac c  PGo-3:p..77(25)
en me souriant comme vous savez.  Ce fut son  dernier  sourire.  Le voilà qui ôte sa cravate  Med-9:p.596(37)
'en mourant tous les hommes célèbres font un  dernier  speech (mot anglais qui signifie tart  Emp-7:p.994(10)
dre; mais il fut forcé de le garder comme un  dernier  stigmate de la vie parisienne.         I.P-5:p.551(18)
uer cette noble Pléiade.  Quand, en 1832, ce  dernier  succomba, Horace Bianchon, Daniel d'A  I.P-5:p.320(10)
prendrait pas.  Il est impossible d'aller au  dernier  supplice plus commodément qu'on n'y v  SMC-6:p.698(37)
érances de ce grand agitateur, qui a payé du  dernier  supplice ses trames contre l'État.  B  Env-8:p.308(41)
u de sommeil que prit Godefroid.  Il rêva du  dernier  supplice tel que le médecin Guillotin  Env-8:p.311(38)
 par de nouveaux crimes, a subi déjà, par le  dernier  supplice, le châtiment dû à tant de f  Env-8:p.293(15)
a dette à la justice humaine en subissant le  dernier  supplice, nous offrons le saint sacri  CdV-9:p.717(33)
M. Crevel est un homme infâme ! il mérite le  dernier  supplice...  Obéissez à cette femme..  Bet-7:p.401(20)
leuse lucidité dont jouissait l'esprit de ce  dernier  sur tous les points qui n'avoisinaien  Gam-X:p.498(42)
nous appartient à tous et qui doit rester au  dernier  survivant, dit le bonhomme Alain.      Env-8:p.240(.5)
 la conduite d'un mari, en s'apercevant d'un  dernier  symptôme qui ne lui laisse aucun dout  Phy-Y:p1178(12)
and il la raconta pour la première fois.  Le  dernier  tableau du Grand d'Espagne mourant de  Mus-4:p.688(15)
ement quelques événements, et d'esquisser un  dernier  tableau.     Cinq mois après, le vica  CdT-4:p.242(28)



- 207 -

 rien que pour dire qu'ils sont déménagés du  dernier  terme à tous ceux qui viennent les de  Env-8:p.331(32)
ommes à demi sauvages, comme pour marquer le  dernier  terme de la civilisation de ces contr  Cho-8:p.907(14)
tife et le roi.  Aujourd'hui, notre société,  dernier  terme de la civilisation, a distribué  PCh-X:p.103(38)
orie de l'Obéissance et du Devoir qui est le  dernier  terme de la Philosophie transcendante  CdV-9:p.807(.2)
ement l'ouvrier meurt à l'hôpital, quand son  dernier  terme de rabougrissement s'est opéré,  FYO-5:p1045(24)
 de grâce et de respect qui devaient être le  dernier  terme de ses concessions.  Elle était  SdC-6:p.969(36)
femme comme l'incrédulité chez un prêtre, le  dernier  terme des forfaitures humaines; c'est  Phy-Y:p1173(17)
oujours six mois d'avance, imputables sur le  dernier  terme du bail, et le cortège des épin  CéB-6:p.107(35)
roposition qui peut être considérée comme le  dernier  terme ou le premier, si l'on veut, de  Phy-Y:p.980(40)
 supérieur de malfaçon, croûton; enfin, pour  dernier  terme, croûte-au-pot !  Croûte-au-pot  Pay-9:p.262(23)
ds de bois à Paris, se refusaient à payer le  dernier  terme, en offrant de prouver, par exp  Pay-9:p.153(33)
e données à des usuriers étaient arrivées au  dernier  terme.  Il lui passa par la cervelle   Cab-4:p1035(27)
vaient si bien reconnu les avantages, que le  dernier  tiers s'acheva avec une ardeur qui me  Med-9:p.417(38)
ur pouvoir faire en toute liberté sa mise du  dernier  tirage de l'année.  Quand elle avait   Rab-4:p.325(34)
ne, et le recousait après.  Elle voulait, au  dernier  tirage de Paris, risquer toutes ses é  Rab-4:p.325(12)
l'être les élégants, il cachait donc dans le  dernier  tiroir de sa commode un déguisement c  P.B-8:p.124(.1)
fin il était le compagnon de Montriveau.  Ce  dernier  titre avait une si grande valeur, que  I.P-5:p.279(36)
 : il faisait un trop beau clair de lune, le  dernier  tour avait trop irrité les gens sages  Rab-4:p.379(38)
et Charles IX accomplissait en ce moment son  dernier  tour.  Si Catherine a dit ces singuli  Cat-Y:p.383(34)
uparavant, avaient guerroyé contre elle.  Un  dernier  trait assez saillant ne laissait aucu  Cho-8:p.907(41)
 de se désangoulêmer.  Puis il partit sur le  dernier  trait d'esprit qu'il eut le bonheur d  I.P-5:p.262(37)
-y comme un commerçant déjà calé... »     Ce  dernier  trait de bonté émut tellement Popinot  CéB-6:p..97(.3)
ne ! » ajouta la marquise.     Ce mot fut un  dernier  trait de lumière pour Julie.  Elle cr  F30-2:p1065(22)
el il vint s'asseoir près du greffier fut un  dernier  trait de lumière pour le juge.     «   SMC-6:p.766(21)
 choses qui se soient exécutées. "  Avant ce  dernier  trait de lumière, j'aurais cru à quel  AÉF-3:p.684(14)
 mais la main de l'homme se révélait dans ce  dernier  trait de perversité.  Fario s'assit s  Rab-4:p.449(32)
t bien des difficultés.     Gaubertin, et ce  dernier  trait est fréquent dans la plupart de  Pay-9:p.139(40)
, après avoir été tiré de mon apathie par ce  dernier  trait que le notaire trouva très spir  AÉF-3:p.718(38)
s flèches de plomb incessamment décochées un  dernier  trait qui vous peindra mon bonheur, e  Pet-Z:p.131(.4)
la croix de la Légion d'honneur ! »     À ce  dernier  trait, Brigitte s'écria :     « Ma fo  P.B-8:p.160(21)
 la paya, en gardant à sa charge le loyer du  dernier  trimestre.  Le lendemain Ève avait re  I.P-5:p.725(11)
 puis plus rien.  Vous m'avez acculé dans le  dernier  trou de l'Enfer.  Du Croisier ! que d  Cab-4:p1044(33)
ta, le troisième un paysage d'Hobbema, et le  dernier  un portrait de femme par Albert Dürer  Pon-7:p.612(.8)
AUSERIE FRANÇAISE     Je fréquentais l'hiver  dernier  une maison, la seule peut-être où mai  eba-Z:p.471(.3)
ante et du maître lui semblait révéler en ce  dernier  une nullité qui lui faisait rabattre,  Med-9:p.412(22)
 une demoiselle de compagnie et Philippe, le  dernier  valet de chambre de ma grand-mère, en  Mem-I:p.197(34)
tion que les habitants du château, depuis le  dernier  valet jusqu'au marquis, seraient mis   ElV-X:p1137(24)
.  Les voitures stationnaient au débouché du  dernier  vallon du côté de la plaine, presque   CdV-9:p.839(.2)
ertitude où tu es d'être, suivant Cuvier, le  dernier  venu dans les espèces, ou l'être prog  Pat-Z:p.262(.6)
 son père a tiré le cordon de la porte ?  Le  dernier  venu peut donc lutter avec le plus an  Emp-7:p.909(39)
 cartes, et sembla souhaiter bonne chance au  dernier  venu, indifférent qu'il était à la pe  PCh-X:p..63(.5)
ac pour le dernier; d'abord cet excès est le  dernier  venu, puis il triomphe de tous les au  Pat-Z:p.320(24)
s, restèrent un moment surpris à l'aspect du  dernier  venu.  Ses cheveux d'or, partagés en   JCF-X:p.316(18)
 Fourchon.     — Oui, reprit-il en buvant le  dernier  verre de sa bouteille; mais à force d  Pay-9:p..95(40)
umière embrasa les nuages.  C'était comme le  dernier  vers de l'hymne quotidien.  Tout coeu  Pro-Y:p.545(19)
éternité dans la conscience, au moment où le  dernier  vers s'achève.  Vous avez été aux pri  Fer-5:p.890(25)
n,     C'est du grand duc de Guise !     (ce  dernier  vers se parlait et se disait sans dou  Cat-Y:p.373(28)
icien lance sa dernière note et l'auteur son  dernier  vers, où l'orchestre donne son dernie  Pet-Z:p.179(26)
e, d'une cravate serrée sans col de chemise,  dernier  vestige de l'ancienne toilette frança  V.F-4:p.815(.5)
s cette double attache, qui peut-être est le  dernier  vestige de la force des anciens conqu  Béa-2:p.743(40)
ssise en grès y simulait une marche.  Enfin,  dernier  vestige des anciennes coutumes, de ch  RdA-X:p.664(10)
litude; puis encore notre musique militaire,  dernier  vestige des Cadets, notre académie, n  L.L-Y:p.599(11)
s deux chiens et les deux chevaux étaient le  dernier  vestige des splendeurs de la chevaler  Béa-2:p.660(.8)
re de la capitale et richement marié.  Votre  dernier  vient de s'associer à la plus riche m  Deb-I:p.839(.1)
ux déviter di paroitre devent moi.  Vos deux  dernier  visites mon fait un mal dont je me ré  Fer-5:p.819(43)
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t donner par contrat de mariage les biens au  dernier  vivant, avait mis à portée de sa femm  Pon-7:p.765(35)
ce amère, et par lesquelles, en arrachant le  dernier  voile qui me cachait son âme et ses d  Lys-9:p1171(27)
ttendue du léger babil de Caroline enleva le  dernier  voile qui ôtait à la figure de l'inco  DFa-2:p..30(40)
e la contemplai curieusement au moment où le  dernier  voile s'enleva.  Elle avait un corsag  PCh-X:p.184(.3)
io, reliées en maroquin rouge, et qui est le  dernier  volume du premier rang, au-dessus de   U.M-3:p.916(12)
ez toute une rangée.  Vos fonds sont dans le  dernier  volume, du côté du salon.  Tiens ! le  U.M-3:p.831(35)
e, gage de repos et de tranquillité.  Par le  dernier  vous laissez une porte ouverte pour q  Phy-Y:p1029(17)
tener.  Aussi quand le médecin revint de son  dernier  voyage à Paris parut-il à ses amis ch  Pie-4:p.157(.3)
t être consciencieusement fait.  Pendant mon  dernier  voyage à Paris, l'on m'a mené voir le  RdA-X:p.707(15)
 manque jamais à toutes les belles vies.  Au  dernier  voyage du Roi, M. Bongrand avait été   eba-Z:p.416(34)
s, dit avec mélancolie Joseph Bridau, que le  dernier  voyage qu'il fera sera celui de Presl  Deb-I:p.884(.3)
tiques où elle trône encore.  Je l'ai vue au  dernier  voyage que je fis dans mon pays, pour  Cab-4:p1096(21)
entre son oreille et sa tête.     « Dans ton  dernier  voyage, combien as-tu placé de Ducang  I.P-5:p.302(.3)
 au-dessus qu'au-dessous des événements.  Ce  dernier  Wallenrod, des vrais Wallenrod-Tustal  M.M-I:p.486(.1)
  Elle appela le baron son cher agneau !  Le  dernier  Watteville fut enterré dans un îlot d  A.S-I:p1011(41)
r qu’elle a fait à l’audience.  Or, dimanche  dernier , 29 mai, un compte rendu de notre pro  Lys-9:p.919(37)
terre rejoignit son camarade au moment où ce  dernier , après être entré dans la grange, ava  Cho-8:p1057(16)
telligence, s'étaient arrangés avant l'hiver  dernier , avec M. et Mme Bergmann, anciens jar  A.S-I:p.942(19)
 regards dans son pantalon de nankin de l'an  dernier , avec sa méchante petite redingote.    I.P-5:p.260(.8)
veux que voici. »     Et je lui présentai ce  dernier , cet incorruptible lambeau de celui q  Mes-2:p.406(36)
uelle persistance à vouloir des enfants.  Le  dernier , conçu après un repos de deux ans, ét  U.M-3:p.813(28)
Mlle de Verneuil, après avoir contemplé d'un  dernier , d'un long regard, cette ravissante c  Cho-8:p1053(22)
r la vie et sur les intérêts.     En juillet  dernier , de retour à Paris, après une absence  Lys-9:p.920(11)
té.     « Marie, patience ! cet orage est le  dernier , dit-il.     — Le dernier ! » répéta-  Cho-8:p1204(12)
ous voulez parler.  Il s'agit du premier, du  dernier , du seul outrage que j'aurai reçu !    Lys-9:p1027(18)
deleines d'Élodie sous les tyeuilles cet été  dernier , enfin un ouvrage moral qui peut être  PGo-3:p.203(30)
ui qui distribue les cartes qui est alors le  dernier , et auquel appartient la retourne; il  Béa-2:p.669(22)
trois garçons, sa femme mourut en couches du  dernier , et le pauvre homme ne lui survécut p  CéB-6:p..54(19)
les dues aux convulsionnaires dans le siècle  dernier , fanatisme religieux qui servira quel  L.L-Y:p.678(39)
mme l'oiseau de mon horloge. "  Enfin, lundi  dernier , Gobseck m'envoya chercher par l'inva  Gob-2:p1010(17)
ne des femmes les plus distinguées du siècle  dernier , héritière de MM. Delacour, anciens f  eba-Z:p.673(31)
e croire que nous avons trop déjeuné.  Jeudi  dernier , ici, sur la terrasse des Feuillants,  FYO-5:p1063(30)
heveux très bruns.  Il fit trois voyages; au  dernier , il vit décharger une voie de bois ne  Env-8:p.346(33)
atteint depuis les premiers jours de février  dernier , j'ai dû, voulant disposer de mes bie  Pon-7:p.707(14)
e seuil de la porte.  " Mon cher, lui dit ce  dernier , je suis chargé par notre ambassadeur  Sar-6:p1071(41)
anité, disait un profond moraliste du siècle  dernier , l'amour est un convalescent.  Il y a  DdL-5:p.949(30)
ujet à voix basse.     Ce fut le premier, le  dernier , l'unique reproche que les deux frère  Ten-8:p.609(.3)
is Keller alla jusqu'à l'antichambre pour le  dernier , le général Foy.     « Je suis perdu   CéB-6:p.208(14)
 ?     — À Saint-Cloud, au mois de septembre  dernier , le jour de la fête.  Elle était dans  FMa-2:p.224(.8)
idemment, il n'est pas à sa place.  Quant au  dernier , le plus malicieux des quatre, son no  MNu-6:p.331(.1)
 coeur ?  Ne doit-il pas être le premier, le  dernier , le seul ?  Celle qui est tout amour   Ser-Y:p.842(.7)
eune demoiselle du Havre, belle et riche, le  dernier , le seul espoir de deux nobles famill  M.M-I:p.591(40)
déjà la vie dans l'organe qu'elle déserte en  dernier , les yeux, sans savoir d'où venaient   Pie-4:p.100(25)
 la traîner dans mon enfer.  Jusqu'à l'hiver  dernier , ma vie fut la vie tranquille et stud  PCh-X:p.144(22)
e main clandestins, sa nourriture de l'hiver  dernier , mais qui finit par entraîner une fem  FdÈ-2:p.351(.4)
.  En voyant entrer La Palférine qui vint le  dernier , Maxime alla vers lui, l'attira dans   Béa-2:p.920(.6)
e me paraît pas à dédaigner.  Dans le siècle  dernier , messieurs, l'un de nos écrivains le   Phy-Y:p1062(22)
rès avoir dit adieu à Paul, qui s'en alla le  dernier , Mme Évangélista monta chez sa fille,  CdM-3:p.603(43)
sé deux jours à te chercher.  Je resterai le  dernier , n'est-ce pas ? »     Valérie sourit   Bet-7:p.212(32)
 la garde, après l'affaire du Trocadéro.  Le  dernier , nommé sous-préfet, devint bientôt ma  Bal-I:p.113(37)
ret, je le vois; mais cet adieu n'est pas le  dernier , nous nous reverrons : Dieu t'a marqu  Mem-I:p.197(40)
us, mon cher Alain ! dit-elle en souriant au  dernier , passez la revue...  — Voici les affa  Env-8:p.242(26)
 fut publié, jusqu’aujourd’hui que paraît le  dernier , plusieurs personnes ont questionné l  FYO-5:p1111(.4)
d...     — Mme Marneffe m'a dit de rester le  dernier , pour arranger notre petite affaire e  Bet-7:p.263(23)
ations ont été vaines.  Vert-Vert a donc, le  dernier , prononcé le mot de nos ancêtres, et   Phy-Y:p.986(41)
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VIER, et à notre ordre, échu le trente avril  dernier , protesté par DOUBLON, huissier, le p  I.P-5:p.592(26)
ns relativement à l'effet impayé du 30 avril  dernier , que vous aviez obligé votre beau-frè  I.P-5:p.596(16)
où Gérard gardait Marche-à-terre, lorsque ce  dernier , qui avait suivi, d'un oeil indiffére  Cho-8:p.927(29)
ès celle du capitaine Farrabesche.  Le petit  dernier , qui est celui-ci, avait donc six ans  CdV-9:p.767(.2)
e à Merle.     — Mais, celle du 14 fructidor  dernier , qui met hors la loi les départements  Cho-8:p1025(.3)
debout dans le jardin, appuyé sur le mur; le  dernier , qui tenait à la main un trousseau de  FYO-5:p1105(34)
rs Paris; elle a marié, le mois de septembre  dernier , sa nièce, Mlle du Rouvre, sur laquel  Deb-I:p.884(11)
la grande route; ce fermier, qui marchait le  dernier , se baisse et le ramasse; Michu se re  Ten-8:p.508(12)
t-Sulpice, où devait entrer un jour le petit  dernier , se trouvait à deux pas du Luxembourg  P.B-8:p..45(.5)
e, elle a été copiée.     Billet du 30 avril  dernier , souscrit par Séchard fils, ordre Luc  I.P-5:p.598(26)
onnance de Sa Majesté en date du 29 décembre  dernier , sur les sollicitations du marquis d'  Int-3:p.444(18)
ette gorge, semblaient devoir périr jusqu'au  dernier , tant les prévisions du vieux command  Cho-8:p1095(15)
abjurer le catholicisme.  Il avait, dès l'an  dernier , trente capitaines à lui !  Il était   Cat-Y:p.254(36)
E TALISMAN     Vers la fin du mois d'octobre  dernier , un jeune homme entra dans le Palais-  PCh-X:p..57(.7)
yant près de parler, et je disparus.  En mai  dernier , vers huit heures du soir, je me trou  PCh-X:p.186(14)
mange », reprit le second personnage.     Ce  dernier , vêtu de noir, paraissait avoir une q  Cho-8:p.947(39)
s médecins ont confirmé l'arrivée d'un petit  dernier  !     Quelques maris timorés vont alo  Pet-Z:p..25(10)
! cet orage est le dernier, dit-il.     — Le  dernier  ! » répéta-t-elle.     Francine et le  Cho-8:p1204(13)
— En boutique. »     Votre femme vous dit en  dernier  : « Dans mon lit. »     Vous y étiez,  Pet-Z:p..31(38)
personnes qui m’ont dit depuis le 10 janvier  dernier  : « Vous avez été condamné, ou vous a  Lys-9:p.921(28)
, est son premier mot.     Ne parlons pas du  dernier  : c'est une énorme et indicible onoma  Pet-Z:p..54(23)
 pois de senteur, des balsamines...     — En  dernier  ?     — Des pieds-d'alouette.     — O  U.M-3:p.831(24)
i seul, a rapporté cinq cents francs le mois  dernier  ?  Mon gars ouvre les livres, vois ce  I.P-5:p.134(22)
e nos mûriers, de nos plantations de l'hiver  dernier  ?  Tout y réussit-il à tes souhaits ?  Mem-I:p.297(25)
ui fait baptiser son onzième, nommé le petit  dernier , — un mot avec lequel les femmes abus  Pet-Z:p..22(11)
 n'ai pas gardé sans raison le tabac pour le  dernier ; d'abord cet excès est le dernier ven  Pat-Z:p.320(23)
s ! dit à voix basse Vervelle en arrivant au  dernier ; mais je dis quarante mille francs !   PGr-6:p1110(20)
soirée pour Célestine, et quitta le salon le  dernier .     « Enfin, pensa Mme Rabourdin en   Emp-7:p.953(38)
 les tuer, elles aiment et saignent jusqu'au  dernier .     « Madame a-t-elle besoin de quel  Aba-2:p.499(10)
Richard III, et dont s'occupa tant le siècle  dernier .     Comment des personnages aussi cé  Cat-Y:p.168(.4)
ais s'endormir le premier ni se réveiller le  dernier .     LI     L'homme qui entre dans le  Phy-Y:p.960(33)
une délicieuse peinture des moeurs du siècle  dernier .     MÉDITATION XXV     DES ALLIÉS     Phy-Y:p1144(10)
our un reproche, je suis venu pour rester le  dernier .     — Bien, dit-elle en lui prenant   PGo-3:p.264(29)
dorés et sculptés par des artistes du siècle  dernier .     — Dites des milliards, répondit   PCh-X:p..73(36)
qu'un, dit alors le comte, je ne suis pas le  dernier .     — J'approuve ce raisonnement »,   Deb-I:p.773(17)
ieur Wenceslas, comte Steinbock ? lui dit ce  dernier .     — Oui, monsieur.     — Je me nom  Bet-7:p.168(26)
 quoiqu'il soit fort, Godain n'aurait pas le  dernier .     — Tenez, père Fourchon, v'là qua  Pay-9:p.107(27)
fils le plus aimé parmi les trois restait le  dernier .  À moins de quelque mort nouvelle, e  eba-Z:p.395(.1)
suyé ?     — Non, non, rira bien qui rira le  dernier .  Au reste, Martial, je suis beau jou  Pax-2:p.110(15)
réduisait les sacs à deux, ou trois outre le  dernier .  Ce débat se termina en faveur de Mi  Ten-8:p.658(13)
evra descendre pour un voyageur qui vient le  dernier .  Chacun a droit à la place qu'il a r  Deb-I:p.772(16)
aires, à moins que vous ne vouliez rester le  dernier .  Entre vous, Lisbeth et moi, nous ar  Bet-7:p.258(11)
l ne faudrait pas toujours un hiver comme le  dernier .  Je dois soixante-quinze francs au m  Med-9:p.393(39)
lui dit : « J'ai besoin de toi, reste ici le  dernier .  Je veux savoir si tu seras pour ou   Cat-Y:p.391(35)
t d'ennemis, et le plus cruel se montrait le  dernier .  La guerre civile, annoncée par mill  Cho-8:p.920(38)
r les retardataires, car ce voyage était son  dernier .  La nuit approchait, les derniers fe  JCF-X:p.312(20)
gorgeait le mois courant les meubles du mois  dernier .  Le budget n'aurait pas payé ses rem  Pie-4:p..49(.2)
d croyait arriver le premier, il arrivait le  dernier .  Les consultants avaient déposé sur   Env-8:p.375(33)
e même pensée.  Ce louis d'or devait être le  dernier .  Les mains de la dame tremblaient en  Epi-8:p.435(40)
colique, qui cependant ne devait pas être le  dernier .  Lorsque je traversai la cour par la  L.L-Y:p.638(11)
ous n'avez pas répondu à ma lettre du 10 mai  dernier .  Ne trouvez donc pas mauvais que je   I.P-5:p.600(13)
s riches substitutions de sa maison, lui, le  dernier .  Par un de ces hasards qui ne sont i  RdA-X:p.826(39)
nt eu les miens, ils les ont vendus jusqu’au  dernier .  Pour ceux que je leur ai promis et   Lys-9:p.925(25)
r il pouvait être à la fois le premier et le  dernier .  Puis ils allèrent ensemble sur le s  Cho-8:p1168(.4)
vard, marchandant des joujoux pour son petit  dernier .  Quand on a Florine, qui tour à tour  FdÈ-2:p.382(.9)
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e exclusivement dirigée contre vous dimanche  dernier .  Règle générale, monsieur, j’avoue t  Lys-9:p.946(30)
écessaire à toute oeuvre dramatique vient en  dernier .  Renversez-moi les termes du problèm  I.P-5:p.312(43)
rne sur lui-même.  Ce troisième étage est le  dernier .  Trois fenêtres, trois pièces : une   Rab-4:p.284(14)
ais tout n'est pas dit, nous n'aurons pas le  dernier .  Voulez-vous transiger ? vos maîtres  Ten-8:p.594(36)
 le sien vous vous demandiez qui céderait le  dernier .  Vous poursuiviez la réelle grandeur  Gam-X:p.484(20)
 majeur depuis l'an soixante et un du siècle  dernier .  — Monsieur, vous venez d'acheter à   Gob-2:p.992(28)
oilà ma fie !  Cheu n'ai bas pi m'oguiber tu  ternier  eimbrunt : cheu m'an sis rabbordé à m  SMC-6:p.498(25)
s le dernier à le savoir, comme elle sera la  dernière  à apprendre que tu as des dettes.     Cab-4:p1023(37)
 voyait-il si loin du Rastignac venu l'année  dernière  à Paris, qu'en le lorgnant par un ef  PGo-3:p.237(18)
     — Vous avez déployé du génie dans votre  dernière  affaire à Gondreville...     — De qu  Ten-8:p.676(17)
n : trois raisons pour se bien battre.  À la  dernière  affaire, il se crut suivi par ses so  FMa-2:p.207(32)
gilets, de ses cannes, et il me trouva de la  dernière  amabilité.  Moi, je trouvai mon chev  Pet-Z:p.126(29)
s pure de ces odieuses tromperies.  Voici ma  dernière  angoisse.  Si quelques femmes se ven  PGo-3:p.173(36)
ble à la gratification de mille francs ! une  dernière  année d'appointements que je vous ai  Pon-7:p.754(32)
-huit mille francs de loyer de la maison, la  dernière  année d'avance, et faire partir le b  P.B-8:p.170(14)
ez à un principal locataire, demandez-lui la  dernière  année d'avance, et réservez-moi, pou  P.B-8:p.160(12)
s verriez qu'elle lui a été dédiée.  Dans la  dernière  année de mon internat, j'avais gagné  MdA-3:p.399(38)
trature un moyen d'élévation.  Pendant cette  dernière  année il avait dépensé dix mille fra  U.M-3:p.773(40)
peu tard, ainsi que Zélie, de la perte de la  dernière  année payée à l'avance.  Vers la fin  U.M-3:p.933(14)
t de ses affaires, a parcouru, pendant cette  dernière  année surtout, une déplorable échell  Int-3:p.443(30)
pouvait se livrer à aucun excès.  Dans cette  dernière  année, le brave Godeschal avait fait  Deb-I:p.846(19)
 un pot-de-vin et le payement anticipé de la  dernière  année.  Dès lors la partie de whist   U.M-3:p.932(.6)
sant registre architriclino-basochien, de la  dernière  antiquité, sauvé des orages de la Ré  Deb-I:p.848(39)
i, l'Européenne devient horrible.  Là est la  dernière  arme dont se saisit une épouse pour   Phy-Y:p1172(10)
 « Pourriez-vous retrouver des témoins de sa  dernière  arrestation ?     — Donnez-moi deux   SMC-6:p.731(24)
é Jacques Collin dit Trompe-la-Mort, dont la  dernière  arrestation remonte à l'année 1819,   SMC-6:p.723(32)
 que j'ai moi-même.  Tu diras à David que ma  dernière  aspiration aura été un regret de n'a  I.P-5:p.688(.6)
lé par Farrabesche, et qui formait comme une  dernière  assise de fondations sous les collin  CdV-9:p.825(36)
seurs qu'il avait détaché deux pierres de la  dernière  assise, et creusé onze pieds de sout  FaC-6:p1028(.6)
 lettre chez Ursule.  L'état mortel où cette  dernière  atrocité mit Ursule obligea Savinien  U.M-3:p.947(27)
s dont la première touche au désespoir et la  dernière  au plaisir; dans la jeunesse, elle e  F30-2:p1121(.6)
tin pour Fontainebleau, où il coucha dans la  dernière  auberge du côté de Nemours.  Vers si  SMC-6:p.694(42)
 soit où vous logerez, et logez-vous dans la  dernière  auberge du faubourg Bannier, fût-ce   Rab-4:p.495(34)
emme, voulez-vous venir plus tôt que l'année  dernière  aux Aigues ?     — Allez-y, je vous   Pay-9:p.153(43)
eur que j'ai vu dans les troubles de l'année  dernière  aux environs de la Chambre des déput  PGo-3:p.165(27)
e eut lieu lors de la mort de sa mère, et la  dernière  avait eu pour objet de demander le s  SMC-6:p.668(34)
remière devait correspondre avec Gudin et la  dernière  avec Hulot, de manière qu'aucun buis  Cho-8:p1159(30)
 de loin.  Cette haine était réciproque.  Sa  dernière  aventure lui avait donné une aversio  PCh-X:p.276(29)
ndant la main à celui qui venait de poser la  dernière  bande de l'appareil.     — À ce soir  Fer-5:p.874(36)
jour.  Les progrès de l'Esprit qui minait la  dernière  barrière par laquelle il était sépar  Ser-Y:p.841(12)
s deux au moment où tu passais en donnant sa  dernière  bénédiction !  Ce bon abbé Marcellin  M.M-I:p.583(.3)
tre impatiemment que la baronne eût donné sa  dernière  bénédiction et son dernier baiser à   Bet-7:p.185(26)
oup Pons, atteint dans sa vitalité par cette  dernière  blessure, qui tranche les liens du c  Pon-7:p.718(.4)
ouva le jeune baron parfaitement remis de sa  dernière  blessure.  Alors, il leur fit en sty  Fer-5:p.831(13)
aujourd'hui je meurs atteinte par vous d'une  dernière  blessure; mais il y a d'excessives v  Lys-9:p1214(33)
    — Oui, Théodore Calvi morfile (mange) sa  dernière  bouchée, dit le Biffon.  Ah ! ses la  SMC-6:p.840(28)
a reçu tous les sacrements ?...  Il avale sa  dernière  bouffée d'air.     — Pauvre petit Th  SMC-6:p.857(22)
eta le plus affectueux sourire en lançant sa  dernière  bouffée de fumée odorante.     — Eh   FMa-2:p.206(19)
dame, répondit-il en soufflant avec grâce sa  dernière  bouffée de tabac.  Vous êtes ici pou  DdL-5:p.992(26)
épides affronteurs de négations qui, dans la  dernière  bourgade, représentent le génie de l  I.G-4:p.563(.6)
; mais à ce bavardage incessant qui, dans la  dernière  bourgade, scrute les actions les plu  M.M-I:p.530(30)
 en 1793.  Il était le dernier rejeton de la  dernière  branche cadette.     — Mais, mon pèr  Bal-I:p.150(12)
ici la tabatière qui m'a servi pendant cette  dernière  campagne.  Reste en France, il y fau  Med-9:p.592(.3)
ns un coup de dé !     « Voilà sans doute sa  dernière  cartouche, dit en souriant le croupi  PCh-X:p..63(30)
mille femmes de qui nous avons parlé dans la  dernière  catégorie de la première Méditation,  Phy-Y:p.945(.9)
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elé que cinq cent mille têtes à former cette  dernière  catégorie, parce qu'il arrive souven  Phy-Y:p.927(.5)
t les équilibres, et nous allons examiner la  dernière  cause qui influe sur le coucher des   Phy-Y:p.983(23)
x de l'art tout nu.  En entendant ce soir la  dernière  cavatine, je me suis cru convié par   Mas-X:p.582(13)
as un théâtre ?  Le Troisième Dessous est la  dernière  cave pratiquée sous les planches de   SMC-6:p.828(36)
aire fortune autrement.  Le commerce sera ma  dernière  chance.  Enfin je pars avec une somm  CdM-3:p.621(30)
lendemain matin, Lucien, qui avait achevé sa  dernière  chanson, essayait de la mettre sur u  I.P-5:p.548(.7)
supplice intérieur mais Jacques racontait sa  dernière  chasse à Mme de Pimentel, Adrien s'e  I.P-5:p.198(35)
s honnête homme de la terre, il donnerait sa  dernière  chemise à un pauvre; il est incapabl  U.M-3:p.776(24)
rendre pour conseil, je suis allé la semaine  dernière  chez Gobseck pour l'instruire de l'a  Gob-2:p1008(40)
es qui sont belles, est celle qui s'en va la  dernière  chez la femme, surtout quand la vie   Bet-7:p.318(20)
; mais on pense bien que le paysage était la  dernière  chose qu'il observa.  De son côté, M  Cho-8:p.923(43)
 prédestinés par excellence !     Il est une  dernière  classe de prédestinés dont l'infortu  Phy-Y:p.951(33)
uite; tandis que le simple char, celui de la  dernière  classe, était accompagné d'une foule  Pon-7:p.735(22)
'or et sur l'argent, a commandé un convoi de  dernière  classe.  Ce garçon manque d'éducatio  Rab-4:p.316(13)
e fond de la gorge qui séparait ce pic de la  dernière  colline de la forêt, car vue de la p  CdV-9:p.771(39)
a guimbarde de Martin atteignit au bas de la  dernière  colline qui reglait à gravir pour ar  eba-Z:p.464(39)
nous assistons de nos jours, en France, à sa  dernière  combinaison avec des éléments qui le  Cat-Y:p.174(28)
maison, je l'ai étudiée, ça me va.     — Une  dernière  condition, dit Théodose, tu m'aidera  P.B-8:p.170(20)
on pendant tout le temps que devait durer la  dernière  confession de la malade.  Je me plaç  Lys-9:p1208(.1)
  Eh bien, mon ange a failli.  Oui, cher, ta  dernière  confidence a terni ma félicité passé  Fir-2:p.156(33)
e. »     La présidente fut amenée ainsi à sa  dernière  confidence avec Fraisier.     « Vous  Pon-7:p.693(.8)
ieuse maison pendant quelques mois, après la  dernière  confidence du bonhomme Alain, qui lu  Env-8:p.321(.6)
éra-comique intitulé : Les Péruviens.  Cette  dernière  confidence me fit trembler.  Mongeno  Env-8:p.263(36)
ue, deviné le maniement.  Je termine par une  dernière  considération dans laquelle vous aur  M.M-I:p.524(32)
 l'on veut, d'un faible poids.  Eh bien, une  dernière  considération doit faire proscrire l  Phy-Y:p1073(30)
ieur...     — Qui privent un vieillard de sa  dernière  consolation ?     — Monsieur, votre   Ven-I:p1083(36)
 rivales devinèrent sa souffrance.  Enfin sa  dernière  consolation lui échappa.  Ces mots d  PCh-X:p.225(.6)
radiés de la liste, quoiqu'ils fussent de la  dernière  conspiration ourdie contre lui ! »    Ten-8:p.629(16)
rtation d'un des officiers compromis dans la  dernière  conspiration se répandit à Issoudun,  Rab-4:p.470(39)
ntentèrent d'attendre les événements.  Cette  dernière  conspiration, la cadette de celle du  Rab-4:p.476(19)
assé cet état bizarre dans les névroses.  La  dernière  consultation que ces messieurs ont f  Env-8:p.340(29)
les bougies, et les joueurs assistèrent à la  dernière  contredance.  Dans ces maisons bourg  CéB-6:p.178(40)
infernaux, le démon lui montra le sens de sa  dernière  conversation avec des Lupeaulx.       Emp-7:p1091(30)
aignit d'être immédiatement étranglé dans la  dernière  convulsion qui l'agiterait.  Et d'ai  PaD-8:p1228(.6)
âcher de me réconcilier avec lui, ce sera ma  dernière  coquetterie !  Oui, il faut que je f  Bet-7:p.433(35)
 ! "  Elle avoua qu'il lui avait parlé de sa  dernière  correspondance avec ce prince, dont   Ser-Y:p.771(.7)
fants à leur naissance et les malheurs de sa  dernière  couche la privèrent de l'espérance d  M.M-I:p.487(30)
us à l'amant que les travaux couverts par la  dernière  couche ne comptent au peintre; mais   M.M-I:p.631(25)
oute la mienne sur Macumer.  Écris-moi de ta  dernière  couchée.  Mes hommes veulent aller a  Mem-I:p.327(32)
si belles, mais si rares.  En revenant de ma  dernière  course, je ne vis plus mon petit lie  Lys-9:p1071(.7)
is parmi les enfants des meilleures maisons,  dernière  coutume de la chevalerie éteinte.  S  EnM-X:p.921(39)
rceurs ne se lassent pas, et mettraient leur  dernière  couverture au Mont-de-Piété pour lui  PGo-3:p..88(19)
 le plus lâche.  Le suicide me parut être la  dernière  crise d'une maladie morale, comme la  Med-9:p.569(42)
e force tendrement adoucie; et pendant cette  dernière  crise, elle me jeta des regards qui   Lys-9:p1073(15)
oulais voir un présage de fortune dans cette  dernière  crise; mais le mal à des trésors san  PCh-X:p.161(14)
 en voyant une forte lumière projetée par la  dernière  croisée du comble.     Ce parfumeur   Cat-Y:p.396(.3)
mme demeurait dans l'autre chambre devant la  dernière  croisée, en face d'une jeune fille.   DFa-2:p..19(32)
ta vaincue avait donc à elle une journée, la  dernière  de celles qu'une fille passe avec sa  CdM-3:p.606(.1)
rade commandée par l'Empereur devait être la  dernière  de celles qui excitèrent si longtemp  F30-2:p1041(13)
 la causerie qu'ils eurent à ce sujet fut la  dernière  de ces conversations intimes, un des  Mar-X:p1080(35)
arlé; le rocher du Croisic sera peut-être la  dernière  de ces joies !  Mais alors, que devi  DBM-X:p1162(.8)
vec un âpre accent.  Claire de Bourgogne, la  dernière  de la seule maison qui ait pu rivali  A.S-I:p.965(30)
 dernière maison de cette rue était aussi la  dernière  de la ville, et appartenait à maître  M.C-Y:p..27(10)
 du duc et de la duchesse qui destinaient la  dernière  de leurs cinq filles au vicomte de G  Béa-2:p.839(.8)
xplique celui de Tantale.  Cette nuit est la  dernière  de mes nuits.  Après avoir tenté mon  Mas-X:p.601(24)



- 212 -

ce ! »  Elle s'était souvent dépitée l'année  dernière  de ne pas avoir d'eau assez fraîche   Lys-9:p1100(27)
. »     L'attitude d'Ève disait assez que la  dernière  de ses illusions sur son frère s'éta  I.P-5:p.712(.1)
pas cependant ? »     Cette réflexion fut la  dernière  de toutes celles qu'elle fit.  En ar  F30-2:p1070(.3)
'amour comme une passion.  Eh bien, c'est la  dernière  de toutes et la plus méprisable.  El  Phy-Y:p1193(18)
elle un trait de lumière.  Elle s'en alla la  dernière  de toutes les écolières et descendit  Ven-I:p1051(29)
ns à recouvrer, vous êtes riche. »     Cette  dernière  délicatesse arracha des larmes au vi  CoC-3:p.334(13)
abandonner la place.  Martial, qui devina la  dernière  demande du colonel et le refus qu'il  Pax-2:p.108(40)
er leur désir.  Je devine l'importance de sa  dernière  demande.  Eh bien, qu'il achète l'ét  ElV-X:p1138(28)
 de ses projets, il hésitait à risquer cette  dernière  démarche, tout en sachant qu'il alla  M.C-Y:p..34(31)
automne, nous accompagnâmes la comtesse à sa  dernière  demeure.  Elle était portée par le v  Lys-9:p1211(28)
r, conduisaient le corps de Mme Graslin à sa  dernière  demeure.  Il fut posé dans sa fosse   CdV-9:p.871(.8)
t que votre père soit décemment conduit à sa  dernière  demeure. »     Il cacheta ce mot, et  PGo-3:p.288(29)
iolente que celle dont il fut saisi quand la  dernière  dépêche du baron lui apprit avec que  EnM-X:p.950(10)
dans le désordre où je suis née.  J'étais la  dernière  des créatures et la plus infâme, mai  SMC-6:p.451(33)
 fière pour l'implorer.  Ne serais-je pas la  dernière  des créatures si j'achetais son arge  PGo-3:p.172(14)
n, il a laissé son neveu me traiter comme la  dernière  des dernières ! "  Et elle pleurait   Rab-4:p.492(21)
rlons pas aux chiens ! on me traite comme la  dernière  des dernières ! et j'ai beau m'exami  Pie-4:p.128(.3)
abord, je l'ai dit à madame : elle serait la  dernière  des dernières, une traînée, si elle   SMC-6:p.595(22)
 monde qui lui sera horrible, si elle est la  dernière  des femmes !...  alors, enfant adoré  Béa-2:p.820(.8)
ère et à la charité.  Je ne puis être que la  dernière  des femmes et la première des repent  Bet-7:p.329(41)
d'ignominie mon soutien.  Je m'inclinerai la  dernière  des femmes, vous me relèverez pardon  CdV-9:p.861(19)
.  Les demoiselles Bougniol ont logé l'année  dernière  des hommes à barbe de bouc, soupçonn  Béa-2:p.676(33)
e se jouer d'une femme aimante, que c'est la  dernière  des lâchetés.  Qu'il me tue, bien; m  Cho-8:p1191(41)
plus parfait entre les créatures.  Sortie la  dernière  des mains qui façonnaient les mondes  EuG-3:p1201(27)
ssé sans doute à faire cette question par la  dernière  des mille pensées qui s'étaient secr  Fer-5:p.847(22)
té riches et je n'aurais pas été réduit à la  dernière  des misères.  Qu'avez-vous fait à vo  Rab-4:p.341(12)
s sensations joyeuses et la précipitant à la  dernière  des sensations de la douleur, usent   CéB-6:p.248(31)
 ressemblait réellement à rien.  Était-ce la  dernière  des vivandières ? était-ce cette cha  Adi-X:p.993(14)
se du logis et Francine, en jetant sur cette  dernière  des yeux de méfiance; mais un signe   Cho-8:p1151(.3)
.     — Tais-toi, Marion, répondit David, la  dernière  difficulté sera vaincue.  J'aurai to  I.P-5:p.618(14)
llait casser l'écaille.  La veille, dans une  dernière  discussion tout amicale, la comtesse  Hon-2:p.571(37)
nnoncées.  Vers huit heures, au moment de la  dernière  discussion, les gens curieux de voir  CdM-3:p.595(.2)
int de l'acte social qui donna matière à une  dernière  discussion.  Le grand Cointet exigea  I.P-5:p.723(39)
de sa position lui dicta.     César puisa sa  dernière  dose de courage au fond de son âme,   CéB-6:p.237(41)
leur fils le professeur pour se donner cette  dernière  douceur.  Cette propriété, pendant l  P.B-8:p..88(35)
.  Voici ma dernière joie, elle se mêle à ma  dernière  douleur.  Adieu mon unique amour, ad  EnM-X:p.911(.8)
uffrance.     Cette promenade devait être la  dernière  du bonhomme Pons.  Le malade tomba d  Pon-7:p.569(26)
idée la plus anciennement acquise jusqu'à la  dernière  éclose, depuis la plus confuse jusqu  L.L-Y:p.593(20)
elle a échappé l'Égypte, les vers !     « La  dernière  édition des oeuvres de Canalis, publ  M.M-I:p.512(22)
 grandes marges laissées par Dauriat dans la  dernière  édition étaient chargées d'aveux écr  M.M-I:p.513(.4)
, Eugénie, habituée par le malheur et par sa  dernière  éducation à tout deviner, savait que  EuG-3:p1197(31)
 lui seyait le mieux, et mit un bonnet de la  dernière  élégance.  Il est inutile de parler   Pet-Z:p.143(28)
ux chevaux gris-pommelé et une calèche de la  dernière  élégance.  J'essayais mon équipage.   Mem-I:p.268(22)
vec un joli chapeau, dans une toilette de la  dernière  élégance; le baron l'y conduisait en  Bet-7:p.189(.2)
u Nid-aux-crocs.  Quand elle atteignit cette  dernière  éminence et qu'elle courut à travers  Cho-8:p1101(33)
ssée à la personne, et non plus au poète, la  dernière  enfin, je voulais, et je vous l'ai f  M.M-I:p.653(.8)
.  Achevée au gré de son enfant chéri, cette  dernière  entreprise eût couronné dignement la  Bal-I:p.120(.9)
Hulot revint avec le jeune officier, dont la  dernière  entreprise pour joindre le Gars avai  Cho-8:p1170(25)
ard sous une porte cochère.  Là, eut lieu la  dernière  entrevue entre la mère et la fille.   Mar-X:p1094(17)
mes vus.  Mon mariage a été l'objet de notre  dernière  entrevue, après laquelle nous nous s  EuG-3:p1063(20)
rès je rencontrai Bordin, je lui racontai ma  dernière  entrevue, et il me dit en souriant :  Env-8:p.272(10)
éponse faite à la légère.  J'ai réservé pour  dernière  épreuve à Felipe une terrible mais d  Mem-I:p.292(11)
ifférence qui existe entre la première et la  dernière  épreuve d'une lithographie.  Ce viei  Bou-I:p.428(35)
 Homère ?  La vie humaine est sans doute une  dernière  épreuve pour la vertu comme pour le   Med-9:p.466(21)
 Dieu veut sans doute que je passe par cette  dernière  épreuve, et je la subirai.  J'offrir  Med-9:p.583(19)
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 la Victoire remportée par L'ANGE dans cette  dernière  épreuve, les retentissements arrivèr  Ser-Y:p.853(.4)
avais placé toutes mes espérances dans cette  dernière  épreuve, quand le tapage de la rue m  PCh-X:p.185(16)
certain si elle sortait victorieuse de cette  dernière  épreuve.  Mais à peine sa tête s'éta  Cho-8:p1167(24)
s.  Cette pensée apaise les agitations de ma  dernière  épreuve.  Me voilà si calme, que je   DdL-5:p1028(18)
ant avec une sorte de coquetterie.  Voici ma  dernière  escapade, car j'ai rêvé cette nuit q  CdV-9:p.844(16)
Poules, et garnie d'un marchand de vin de la  dernière  espèce, à boutique peinte en gros ro  P.B-8:p.121(.1)
 laissé libre...  Aimer une prostituée de la  dernière  espèce, quand on n'a pas, comme les   SMC-6:p.477(.4)
un de tes meilleurs amis.  Ne suis-je pas ta  dernière  espérance ? »     Castanier revint à  Mel-X:p.365(28)
descendre par d'insensibles déductions d'une  dernière  espérance à laquelle il s'était atta  PCh-X:p..80(28)
me faites horreur, que vous avez renversé la  dernière  espérance d'une mère !...     — Et s  Bet-7:p..70(28)
s irons chez ton oncle Cardot.  Là est notre  dernière  espérance.  Cardot a dû beaucoup à t  Deb-I:p.834(.4)
r leurs fronts.  Cette consultation était sa  dernière  espérance.  Ces juges suprêmes allai  PCh-X:p.256(37)
pléter l'illusion sur laquelle il fondait sa  dernière  espérance.  Il commanda des uniforme  Adi-X:p1010(41)
es : la Lune de Miel, la Lune Rousse.  Cette  dernière  est terminée par une révolution qui   Phy-Y:p.977(14)
s.  Je n'ai jamais dit un mot à Béatrix.  La  dernière  et constante insulte de Gennaro est   Béa-2:p.719(37)
ent de ses peupliers, ses revenus de l'année  dernière  et de l'année courante, outre les de  EuG-3:p1099(29)
Eugène en fit le tour avec Mme de Beauséant,  dernière  et délicate attention de cette graci  PGo-3:p.266(18)
rçait de laisser dans l'esprit de chacun une  dernière  et gracieuse impression, elle y réus  Emp-7:p1069(30)
ttre gardée peut-être parce qu'elle était la  dernière  et la plus longue de toutes.     Voi  L.L-Y:p.645(.2)
 quand ce ne serait que pour la première, la  dernière  et la seule fois de votre vie.     —  Lys-9:p1027(28)
 un adieu à l'amour, à la femme ! mais cette  dernière  et puissante interrogation ne fut pa  PCh-X:p..67(24)
tions secrètes faites par Sylvie, et dont la  dernière  était la plus effrayante.     Ce rus  Pie-4:p.103(25)
ilshommes au gîte où ils devaient faire leur  dernière  étape avant d'entrer à Paris, elle a  Ten-8:p.542(17)
z un verre de vin à un homme qui va faire sa  dernière  étape. »     Ce fut au moment où l'a  Cho-8:p1053(41)
e littéraire.  La création de ce rôle fut la  dernière  étincelle de cette belle lampe.  À l  I.P-5:p.542(42)
les plaisirs du ciel et de la terre dans une  dernière  étreinte pour en mourir.  Aussi souh  PCh-X:p..88(.6)
haîne de Jacques Collin, de 1819 à 1820.  La  dernière  évasion de Jacques Collin, une de se  SMC-6:p.815(.3)
nt la politique de Charles X avait achevé sa  dernière  évolution.  Après avoir confié le ti  SMC-6:p.628(42)
urs, j'espère avoir des renseignements de la  dernière  exactitude sur le chiffre... »     «  Pon-7:p.664(14)
sieur, est-ce vrai ?     THUILLIER     De la  dernière  exactitude.     DU BRUEL, remettant   Emp-7:p1089(12)
Marguerite ! » répéta la mourante.     Cette  dernière  exclamation contenait un si violent   RdA-X:p.756(28)
 aux compagnies qui en font le commerce.  Ma  dernière  expédition a eu lieu dans les îles d  M.M-I:p.557(.7)
r malheur.  Lemulquinier m'a prêté, pour une  dernière  expérience qui n'a pas réussi, vingt  RdA-X:p.822(27)
-il, tu me sauves la vie !  J'ai imaginé une  dernière  expérience, après laquelle il n'y a   RdA-X:p.787(32)
uite du temps, attendaient le résultat d'une  dernière  expérience.  Le chagrin sortit victo  PCh-X:p.251(23)
nnée, le docteur avait attendu l'effet d'une  dernière  expérience.  Quand une femme malingr  U.M-3:p.813(21)
rand agronome, tous les novateurs.     Cette  dernière  explication, politique pour ainsi di  Pay-9:p.190(26)
 et lents sacrifices de son indigence.  À la  dernière  exposition, son fils avait reçu la c  Bou-I:p.417(26)
n attendri essuya ses larmes; mais ce fut la  dernière  expression de mélancolie, la joie pr  RdA-X:p.825(25)
t d'étincelles, y était interprétée comme la  dernière  expression de son amour qui devenait  I.P-5:p.536(24)
 masses, et obéissant à une pensée unitaire,  dernière  expression des sociétés.  Après les   I.G-4:p.561(14)
  L'oeuvre faite sans cette ressource est la  dernière  expression du génie, comme le cloîtr  FdÈ-2:p.322(.6)
l son âme est FEMME, et son corps est HOMME,  dernière  expression humaine où l'Esprit l'emp  Ser-Y:p.778(13)
s Aigues ne coupaient un jeune arbre qu'à la  dernière  extrémité, quand ils ne voyaient plu  Pay-9:p.132(26)
Vous ne passez votre robe de chambre qu'à la  dernière  extrémité, quand le déjeuner est sur  Pet-Z:p..29(40)
grandeurs que les femmes n'admettent qu'à la  dernière  extrémité.  Là se brisent leurs coeu  Béa-2:p.779(35)
omplaisant, en ne lâchant une parole qu'à la  dernière  extrémité.  Un tête-à-tête lui faisa  I.P-5:p.187(19)
ut, du malheur acharné sur sa famille, cette  dernière  façon qui perfectionne ou qui démora  Bet-7:p.363(39)
e ne pas se laisser dominer, emporter par sa  dernière  fantaisie ?  Personne de nous, qui s  CéB-6:p.196(.2)
 de mon âge peut bien mettre mille écus à sa  dernière  fantaisie.     — Ah ! papa Peyrade,   SMC-6:p.634(41)
reste de sa vie royale; mais ce fut aussi sa  dernière  faute à l'école du pouvoir.  Quoique  Cat-Y:p.275(.3)
pitié que Pierrotin inspirait à Oscar fut la  dernière  faute que la vanité fit commettre au  Deb-I:p.887(.2)
émoin le pauvre procureur du Roi pour qui la  dernière  faveur consistait à serrer un peu pl  Mus-4:p.700(33)
c où je suis, mieux que partout ailleurs, la  dernière  faveur de la mort.  Hélas ! sous ce   Mem-I:p.227(10)
'à la cime.  Ce fut pour ce pauvre enfant la  dernière  faveur que de serrer cette taille, d  Béa-2:p.810(27)
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 au bonheur d'élever un enfant.  Ce fut leur  dernière  félicité.  Comme deux nageurs qui un  Ven-I:p1097(.2)
de Clochegourde où brillait une lumière à la  dernière  fenêtre du côté d'Azay.  Je retrouva  Lys-9:p1012(40)
 sentait trembler sous ses pieds.  Ce fut la  dernière  fête d'un dissipateur qui ne ménage   Mel-X:p.374(31)
 vingt ans.  Cet anniversaire devait être la  dernière  fête du vieux docteur qui, pris sans  U.M-3:p.910(24)
et manifesta l'intention de déployer dans sa  dernière  fête un luxe qui donnât d'éclatants   CdM-3:p.593(37)
passion sur les touches d'ivoire.  Ce fut sa  dernière  fête, fête inconnue, fête célébrée d  Gre-2:p.438(14)
 de tant de plumes, qu'à la procession de la  dernière  Fête-Dieu il y avait une foule comme  DFa-2:p..51(42)
 connaissait l'étendue de son bonheur.  A la  dernière  figure, quand les dames du quadrille  Pax-2:p.126(.6)
Mme de Beauséant.  En cette circonstance, la  dernière  fille de la quasi royale maison de B  PGo-3:p.263(43)
oulu pour prendre sa retraite.     Enfin, la  dernière  fille de Sibilet, âgée de seize ans,  Pay-9:p.184(34)
 comment ! du Tillet avait épousé en 1831 la  dernière  fille du comte de Granville, l'un de  FdÈ-2:p.274(41)
vicomte de Grandlieu avec Marie-Athénaïs, la  dernière  fille du duc, alors âgée de neuf ans  SMC-6:p.506(19)
ui faudrait tôt ou tard prendre la dot de sa  dernière  fille Élise, à laquelle il se flatta  Pay-9:p.135(27)
 grands efforts pour rassembler autour de sa  dernière  fille l'élite des jeunes gens à mari  Bal-I:p.120(.4)
aux inconnus, car elle était la troisième et  dernière  fille Poupillier, elle avait quatre   P.B-8:p.175(24)
eau quai Saint-Michel, vous savez, a fait la  dernière  fin de mois de Fendant.  Si vous ref  I.P-5:p.505(20)
mables.  Les cendres laissèrent échapper une  dernière  flamme et se dissipèrent au premier   Ser-Y:p.796(.3)
et le faubourg Saint-Étienne l'espace qu'une  dernière  flamme rouge du couchant illuminait   CdV-9:p.704(.9)
sations diverses disparues, brilla comme une  dernière  flamme un vestige de l'esprit de drô  Rab-4:p.366(.8)
onnues de cette vie alors éclairée par cette  dernière  flamme.  Les nuages de mon égoïsme s  Lys-9:p1220(.6)
 LE MALHEUR     Huit jours après cette fête,  dernière  flammèche du feu de paille d'une pro  CéB-6:p.180(35)
s de ceux qui arrivaient, embaumant ainsi la  dernière  flatterie et parfumant le premier co  Emp-7:p.921(.3)
e gars avait été loué par le limonadier à la  dernière  foire, car dans cette vallée comme d  Pay-9:p.297(.4)
sse.     — Il souffre, et se promène pour la  dernière  fois », dit Minna.     David s'en al  Ser-Y:p.834(.1)
 ces deux femmes s'observèrent-elles pour la  dernière  fois : elles se virent alors séparée  Béa-2:p.824(.6)
t-elle voir ce que son fils avait vu pour la  dernière  fois ?  Il y a des mères qui mourrai  V.F-4:p.920(19)
 force de vivre dans son désir de s'unir une  dernière  fois à Dieu; le curé Bonnet vint aup  CdV-9:p.870(.1)
ienne dans ses bras, et le laissant voir une  dernière  fois à la mère qui le baisait par un  EnM-X:p.911(25)
 regret.  Il se laissait donc aller pour une  dernière  fois à toutes les impressions de la   Mel-X:p.354(16)
 enfants à bénir.  Enfin, tous se dirent une  dernière  fois adieu par un long regard qui ne  F30-2:p1196(38)
 par un lundi soir, après avoir dîné pour la  dernière  fois au café Anglais, et vu les deux  Env-8:p.237(29)
nts de nuit.     « Puisque je dois aller une  dernière  fois au ministère pour retirer mes p  Emp-7:p1097(39)
d.  Ne suis-je pas venue pour contempler une  dernière  fois ce beau spectacle dans toute sa  CdV-9:p.851(18)
 paisible et douce demeure.  Après avoir une  dernière  fois contemplé tour à tour ses fenêt  U.M-3:p.921(30)
l de lady Dudley, où de Marsay parut pour la  dernière  fois dans le monde, car il mourut de  FdÈ-2:p.310(.2)
 qu'on aurait grisé.  Pour la première et la  dernière  fois de ma vie, j'ai pu comparer mon  SMC-6:p.759(.2)
availler.     L'oncle Pillerault eut pour la  dernière  fois de sa vie les yeux mouillés à l  CéB-6:p.270(36)
hoses, mais je devais te les dire encore une  dernière  fois en apprenant que ton bonheur ré  Mem-I:p.385(12)
 se retourna trop lestement pour le voir une  dernière  fois en position.  Elle alla rouvrir  Bet-7:p..73(23)
illard ne s'assit qu'après avoir repassé une  dernière  fois en revue son cabinet, en espéra  Bal-I:p.126(.7)
re des sottises.  Nous dînons demain pour la  dernière  fois ensemble.  Si je ne partais pas  FMa-2:p.239(.1)
st arraché, nous nous serons vus ici pour la  dernière  fois et pour l'éternité, car je sera  Cho-8:p.997(41)
a main la lettre fatale que Sabine avait une  dernière  fois flairée, restait comme hébétée   Béa-2:p.877(.7)
s ! quels regards me lance mon parrain !  La  dernière  fois il s'accrochait à ma robe pour   U.M-3:p.963(32)
 et voulut dire adieu au monde en voyant une  dernière  fois l'Opéra.  Victurnien était rêve  Cab-4:p1039(10)
 le lit, elle a voulu se lever pour voir une  dernière  fois le pays.     — Je comprends qu'  CdV-9:p.855(22)
eux sur cet ordre de bataille et regarda une  dernière  fois le piquet d'hommes postés en av  Cho-8:p.930(36)
rant Schmucke qui regardait dans la cour une  dernière  fois les fenêtres de l'appartement.   Pon-7:p.749(43)
s.  La vieille garde allait exécuter pour la  dernière  fois les savantes manoeuvres dont la  F30-2:p1041(15)
nce, je vous dis adieu, vous offrant pour la  dernière  fois mes respects et vous priant de   SMC-6:p.788(35)
fait de venir; vous me voyez vivante pour la  dernière  fois peut-être.  Cet hiver m'a tuée.  Ser-Y:p.805(32)
ousine, qu'y a-t-il donc de changé depuis la  dernière  fois que j'ai eu le plaisir de dîner  Pon-7:p.517(.8)
que éteinte au pied du sanctuaire.  Voici la  dernière  fois que j'écris.  Il a fallu que ce  A.S-I:p1017(11)
apparence mortelle, vêtu comme il l'était la  dernière  fois que je le vis à Londres, chez R  Ser-Y:p.786(32)
n, après deux ans de cette petite guerre, la  dernière  fois que la cousine Bette était venu  Bet-7:p..87(18)
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tre cette frêle embarcation et le brick.  La  dernière  fois que le général aperçut sa fille  F30-2:p1198(10)
     — Je ne le pense pas, dit Chapuzot.  La  dernière  fois que le prince de Wissembourg a   Bet-7:p.389(12)
vitables peut-être, mais que ce soit pour la  dernière  fois que nos coeurs aient si forteme  F30-2:p1091(18)
rôder des gars qui ne me plaisent guère.  La  dernière  fois que nous avons chassé dans la f  Ten-8:p.616(23)
n masque, et que ce masque tombait.  Pour la  dernière  fois s'accomplissait l'admirable phé  CdV-9:p.863(.2)
 d'or dans laquelle le vicomte prisa pour la  dernière  fois se trouvait sur la table de nui  U.M-3:p.881(32)
e fleur trop chargée de rosée qui montre une  dernière  fois son calice et livre aux airs se  Ser-Y:p.841(24)
enoux, et il ajouta en pleurant : « Sois une  dernière  fois tendre et dévouée ?  Si je ne r  RdA-X:p.792(18)
Elle vit ce soir-là cet ancien amant pour la  dernière  fois, car il mourut l'année suivante  Ten-8:p.686(21)
nsa extraordinairement.  Pour la première et  dernière  fois, Césarine le vit mettant avec u  V.F-4:p.906(22)
fuit, le front baissé, vous montrant pour la  dernière  fois, comme l'ange qui disparaît aux  Phy-Y:p.993(42)
 ses adieux, et cette voix, entendue pour la  dernière  fois, déchirait le coeur.  Quand ell  Fer-5:p.883(.7)
atteignit le boulevard d'Enfer.  Là, pour la  dernière  fois, elle regarda Paris fumeux, bru  DdL-5:p1029(.8)
ar cette idée : Nous faisons son lit pour la  dernière  fois, elle va mourir là !  La consul  CdV-9:p.857(43)
e le soir, comme on embrasse sa mère pour la  dernière  fois, en me disant intérieurement :   Mar-X:p1056(.1)
ils n'essaient pas de me dire adieu comme la  dernière  fois, en mettant le feu à ma maison.  Cho-8:p1090(41)
 ce moment où l'on entendait sa voix pour la  dernière  fois, il avait constamment excité l'  eba-Z:p.804(.6)
en descendant les rampes de Beaulieu pour la  dernière  fois, il entendit par avance le tapa  I.P-5:p.688(43)
it un seul mot, que je vous ai parlé pour la  dernière  fois, il me gronderait.  Tout le mon  Pon-7:p.569(.7)
au.  Demeuré seul dans cette chambre, où, la  dernière  fois, il n'était venu qu'à la dérobé  EnM-X:p.937(14)
après avoir regardé cette vieille maison une  dernière  fois, il ouvrit tout doucement la po  I.P-5:p.687(36)
emme; mais Hulot, en croyant la voir pour la  dernière  fois, implora par un geste la faveur  Bet-7:p.306(28)
ommet du plateau je contemplai la vallée une  dernière  fois, je fus saisi du contraste qu'e  Lys-9:p1082(42)
ale soirée où il allait voir sa mère pour la  dernière  fois, l'Océan fut agité par des mouv  EnM-X:p.909(27)
stifiaient assez l'absence du financier.  La  dernière  fois, le parfumeur pénétra jusqu'au   CéB-6:p.230(24)
omans.     Physiologie, pour la troisième et  dernière  fois, que me veux-tu ?     Ici tout   Phy-Y:p.916(25)
ez voir vos bois ? dit Gérard.     — Pour la  dernière  fois, reprit-elle; mais j'ai, lui di  CdV-9:p.844(19)
ir, ils ne purent se refuser à l'admirer une  dernière  fois, semblables à ces dilettanti au  Cho-8:p.912(10)
s toujours bien vendu notre appui.  Enfin la  dernière  fois, tous les bourgeois ont été ano  Cat-Y:p.232(26)
ans le magnifique salon où il l'avait vue la  dernière  fois.     « Est-ce vrai, vieux, repr  Bet-7:p.358(16)
la présidente avec moins de servilité que la  dernière  fois.     « Je dîne demain chez le p  Pon-7:p.694(10)
ie, et que les Douaisiens admirèrent pour la  dernière  fois.     La reine de ce jour fut Ma  RdA-X:p.726(.9)
plus involontaire des mensonges exaltait une  dernière  fois.     Le dernier soupir de ce pè  PGo-3:p.284(38)
 ami, nous nous parlons en ce moment pour la  dernière  fois.  À peine pourrai-je vous dire   Lys-9:p1182(26)
mbrasser, nous nous voyons peut-être pour la  dernière  fois.  Demain je demande au Roi un c  DFa-2:p..83(41)
serré sur le coeur de ses vrais amis pour la  dernière  fois.  En entrant dans la rue de Clu  I.P-5:p.422(.6)
tion concentrée comme s'il l'eût vue pour la  dernière  fois.  Enfin, il la quitta, en lui d  F30-2:p1138(34)
rs de novembre, elle toucha du piano pour la  dernière  fois.  Il y avait un paysage de Suis  Gre-2:p.438(.8)
monsieur, vous écrivé-je pour la première et  dernière  fois.  Je vous pardonne sans arrière  Med-9:p.566(33)
oleil de l'amour pur les brillantait pour la  dernière  fois.  Les lèvres gardaient comme un  SMC-6:p.614(10)
 regarda fixement, et sa loupe remua pour la  dernière  fois.  Lorsque le prêtre lui approch  EuG-3:p1175(30)
 nous nous sommes vus tout à l'heure pour la  dernière  fois.  Ma résolution est sans appel.  I.P-5:p.685(20)
'écrivant aujourd'hui, que j'y songe pour la  dernière  fois.  Notre amour a été d'abord la   Fer-5:p.884(18)
ces richesses, et nous le fîmes rire pour la  dernière  fois.  Nous regardions notre Marcas,  ZMa-8:p.853(29)
la chambre, le salon, y regarda tout pour la  dernière  fois.  Puis elle fit à la cuisinière  Bet-7:p.279(20)
usqu'en ce moment où je t'entretiens pour la  dernière  fois.  Qu'importe maintenant la situ  Fer-5:p.885(29)
rûlants sans doute, elle les portait pour la  dernière  fois.  Quelque puissants que fussent  PGo-3:p.266(23)
nfant, je vous pardonne encore, mais pour la  dernière  fois.  Sachez-le, monsieur, mon coeu  Lys-9:p1034(40)
llions.  Je joue ce soir de la flûte pour la  dernière  fois.  Si ce n'était pas une premièr  Pon-7:p.538(.3)
r.  Ce ne sera, certes, ni la première ni la  dernière  fois.  Vous êtes notre doyen, nous d  Aub-Y:p.101(.7)
 avait dit, quand il lui avait parlé pour la  dernière  fois; l'un racontait tout ce qu'il l  Med-9:p.597(32)
chesse avait peur de voir son Emilio pour la  dernière  fois; quant au prince, devant la duc  Mas-X:p.606(.2)
t habillait Schmucke, et la moyenne de cette  dernière  fourniture allait à cent cinquante f  Pon-7:p.524(17)
 pas dit ? reprit-il.  N'ai-je pas été de la  dernière  franchise avec vous, là, à cette mêm  Env-8:p.270(31)
 Falberg, vienne expirer en murmurant sur la  dernière  frange de ces collines, rive douceme  Ser-Y:p.731(25)
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uses, et habiter une chambre au-dessus de la  dernière  frise arabesque bâtie avec des marbr  Mas-X:p.550(30)
noncer à ce feu d'artifice terminé par cette  dernière  fusée due à Malaga.     « Tout ça to  HdA-7:p.779(.4)
ot d'un vieux médecin de Tours, subissait la  dernière  fusion d'un tempérament de fer.  Enf  Lys-9:p.980(20)
fenses d'entrer dans les champs avant que la  dernière  gerbe ne soit dans la charrette !...  Pay-9:p.315(.2)
trant au moment où la Descoings savourait sa  dernière  gorgée de café.     — Comment ? s'éc  Rab-4:p.339(.5)
ri. »  La tasse dans laquelle il avait bu sa  dernière  gorgée était sous verre sur la chemi  Rab-4:p.285(27)
barras qu'un homme au fond de l'eau, et à sa  dernière  gorgée, est heureux en comparaison d  Cab-4:p1037(26)
s ne fournit plus de sueur, j'ai retrouvé la  dernière  goutte de cet élixir qui, dans la je  Env-8:p.360(.8)
oldats, espoir de la France, ces soldats, sa  dernière  goutte de sang, entraient aussi pour  F30-2:p1045(33)
tude seyait à sa personne : c'était comme la  dernière  grâce qu'un grand artiste met à un p  EnM-X:p.904(34)
e Pompadour; un tapis de Perse, etc.  Enfin,  dernière  grâce, ces richesses, éclairées par   FMa-2:p.202(35)
ars dans ce vaste paysage, y imprimaient une  dernière  grâce.  C'était la Touraine dans tou  F30-2:p1054(.4)
ie, celle des lunettes, de la gravure, et la  dernière  grande découverte, la daguerréotypie  Pon-7:p.585(.5)
inrent la pairie pour leur gendre dans cette  dernière  grande fournée de pairs que fit Char  Béa-2:p.713(11)
e.     « Mme Camusot, pour une affaire de la  dernière  gravité qui concerne madame la duche  SMC-6:p.877(34)
est le reste de notre boue primitive.  Cette  dernière  griffe de la bête fut agacée, ce che  Béa-2:p.928(41)
urprend, qui trouvent matière à rire dans la  dernière  grimace d'un camarade, l'ensevelisse  PaD-8:p1219(28)
complète sur tous les points, ou, pendant la  dernière  guerre, les Chouans et les Vendéens   Cho-8:p.956(31)
inq cents hommes pendant tout le temps de la  dernière  guerre.  Depuis que nous avons repri  Cho-8:p1127(.4)
ouvement si étrange, que la comtesse crut sa  dernière  heure arrivée.     « Ah ! ne nous tu  EnM-X:p.881(.9)
donner l'embarras de sa mort, car il crut sa  dernière  heure arrivée.  En apercevant le fan  I.P-5:p.555(18)
médecin, je me trouve si mal que je crois ma  dernière  heure arrivée. »     En entendant le  SMC-6:p.815(39)
  " Madame, lui dis-je enfin, sentant que la  dernière  heure de mon ivresse était arrivée,   PCh-X:p.187(19)
esseur pour lui dire que ce sommeil était la  dernière  heure sans souffrance qui restait à   Lys-9:p1207(23)
 même place que ses vieux maîtres ! »     La  dernière  heure se passa rapidement.  Michu, a  Ten-8:p.683(16)
musique et de danse, qui conserva jusqu'à sa  dernière  heure son étiquette, ses habitudes d  Pay-9:p.133(11)
le pas pour le ralentir encore en croyant sa  dernière  heure venue.  Mais bientôt les circo  Cho-8:p1076(25)
'aie reçu ses derniers embrassements !  À sa  dernière  heure, il ne m'a pas vu près de lui   Med-9:p.452(32)
l'agonie du coeur, excités par l'excès d'une  dernière  humiliation.     « Athénaïs, dit-ell  Béa-2:p.887(23)
tre cérébral où s'émeuvent les idées.  Cette  dernière  hypothèse soulève des questions étra  L.L-Y:p.622(.2)
 Me tromperait-on ? » fut pour Hippolyte une  dernière  idée, horrible, flétrissante, à laqu  Bou-I:p.436(.4)
us grande activité à la conservation de leur  dernière  idole, il me parut impossible de la   Med-9:p.405(39)
émêlé regardait mon avoué, que j'étais de la  dernière  ignorance et dans l'impossibilité de  PGo-3:p.240(28)
it du salon.     — Oh ! reprit-elle, l'année  dernière  il a failli périr. Il était allé seu  Aub-Y:p.117(.8)
 Il était mort, mort en perdant sa seule, sa  dernière  illusion.  En cherchant un asile dan  Elx-Y:p.481(.6)
noncés par une bouche amie nous enlèvent une  dernière  illusion.  Pauline travaillait, sa m  PCh-X:p.176(35)
fut en suspens.  Elle put voir de près cette  dernière  image de l'Empire, admirer la Grande  Béa-2:p.691(43)
  Ces deux natures si opposées, unies par la  dernière  image de la vie féodale, ont je ne s  Béa-2:p.642(22)
vince, est l'expression du temps actuel, une  dernière  image du bon goût, de l'esprit, de l  AÉF-3:p.692(.2)
ns sa voiture.  Les chevaux partirent, cette  dernière  image du luxe et de l'élégance s'écl  PCh-X:p..67(32)
mis, contempler la tombe de Caroline.  Cette  dernière  image resta colorée dans ses ténèbre  M.M-I:p.493(13)
s les jours ?  Ici, la belle-fille est de la  dernière  impertinence avec le beau-père, qui   PGo-3:p.113(39)
à fait rassuré le baron.     « Un aveu de la  dernière  importance, répondit-elle.  Je l'aim  Bet-7:p.132(13)
a soirée pour lui parler d'une affaire de la  dernière  importance.     — Serait-ce donc vra  PGo-3:p.199(24)
 pas cette phrase; elle est, pour lui, de la  dernière  importance.  Ah ! monsieur, il se fa  SMC-6:p.821(20)
le une niaiserie, et qui cependant est de la  dernière  importance.  Vous n'avez pas mis le   SdC-6:p.999(29)
e Montriveau trouva quelques forces pour une  dernière  imprécation.  Le guide se rapprocha   DdL-5:p.945(39)
                     Quatrième partie     LA  DERNIÈRE  INCARNATION     DE VAUTRIN     « Qu'  SMC-6:p.799(.2)
dé, par une résolution suprême, à tenter une  dernière  incarnation, non plus avec une créat  SMC-6:p.872(31)
rêle, mince plate, blonde, blanche, et de la  dernière  insignifiance.  Ses yeux d'un bleu p  A.S-I:p.923(23)
rchestre donne son dernier coup d'archet, sa  dernière  insufflation, où les chanteurs se di  Pet-Z:p.179(27)
main de fer de la nécessité, me crie à cette  dernière  insulte que de tels sacrifices sont   Bet-7:p.329(22)
vous d'obéir à mes instructions...  Voici la  dernière  intrigue de ma vie de garçon, elle d  Béa-2:p.911(22)
 prudes en sont flattées; car,     Dans leur  dernière  jeunesse, les femmes veulent être tr  Pet-Z:p.136(.7)
bilité.  Moi, je trouvai mon chevalier de la  dernière  jeunesse; il vint me voir; je minaud  Pet-Z:p.126(30)
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llirent.  « Il y a du mélange jusque dans ma  dernière  joie ! dit la duchesse.  Emmenez-le   EnM-X:p.911(19)
er du dimanche chez les Ragon devait être la  dernière  joie des dix-neuf années heureuses d  CéB-6:p.226(10)
, hormis les heures où je t'ai vu.  Voici ma  dernière  joie, elle se mêle à ma dernière dou  EnM-X:p.911(.7)
 l'Église, n'a plus au monde qu'une seule et  dernière  jouissance par laquelle il sente la   Mas-X:p.561(20)
comme s'ils eussent pressenti que c'était la  dernière  journée de leur vie amoureuse.  Quel  Fer-5:p.845(10)
festée en 1814, et les événements de l'année  dernière  l'ont tellement corroborée que les p  eba-Z:p.465(29)
it au naufragé qui succombe, emporté par une  dernière  lame moins furieuse que toutes celle  EnM-X:p.882(36)
uatre personnages, et obtint du Chevalier la  dernière  larme d'admiration qu'il eût au serv  Cab-4:p1093(29)
nerfs, il regarda la tombe et y ensevelit sa  dernière  larme de jeune homme, cette larme ar  PGo-3:p.290(20)
de garder ceci en mémoire d'elle ?  Voici la  dernière  leçon que j'aurai l'honneur de lui d  Mem-I:p.249(12)
rve m'impatienta.  J'avais préparé depuis la  dernière  leçon un de ces amusements qui souri  Mem-I:p.247(28)
e qui était arrivée à son oreille pendant la  dernière  leçon.  Elle résolut de rester auprè  Ven-I:p1049(10)
je vais vous aller chercher sa réponse et ma  dernière  lettre », dit Benassis en sortant po  Med-9:p.565(38)
l n'oubliait jamais dans sa signature, cette  dernière  lettre de l'alphabet offrait à l'esp  ZMa-8:p.829(14)
r, si je pouvais lui parler, lui remettre la  dernière  lettre de sa femme, reprit la veuve   PGo-3:p..84(36)
get, mère de la défunte, arriva, munie de la  dernière  lettre de sa fille.  Au milieu des g  Fer-5:p.899(15)
uèrent point.     « Après avoir envoyé cette  dernière  lettre dont le brouillon est conserv  Med-9:p.568(31)
ru très affligé des choses contenues dans la  dernière  lettre écrite par M. Albert de Savar  A.S-I:p1015(10)
là qui n'est que le rêve des sens ! »     La  dernière  lettre écrite par Modeste, et que vo  M.M-I:p.553(36)
je n'aurai plus au coeur l'inquiétude que ta  dernière  lettre m'y a mise.     XII     DE MA  Mem-I:p.240(27)
vait eu cruellement raison sur un point.  La  dernière  lettre où Modeste, saisie par un tri  M.M-I:p.611(30)
ait en pied, ne fût-ce que pour justifier la  dernière  lettre que devait écrire Modeste.     M.M-I:p.575(21)
rvation, et priai Griffith de me chercher la  dernière  lettre que j'avais reçue d'une de me  Mem-I:p.247(34)
 feu à ce tas de papiers en se servant de la  dernière  lettre tortillée comme d'une torche.  SMC-6:p.783(28)
lui le titre dont vous avez parlé dans votre  dernière  lettre, et vous aurez déjà travaillé  Mem-I:p.315(10)
u, d'après ce que vous m'en dites dans votre  dernière  lettre, il a peur qu'on ne la lui do  Béa-2:p.859(19)
 mais il se débat toujours au loin.  Dans sa  dernière  lettre, il annonçait à Marie Gaston   Mem-I:p.361(37)
e Paris !  Enfin, moi qui viens de relire ta  dernière  lettre, je t'aurai peint cet inferna  Mem-I:p.326(30)
 du mot par lequel Savinien avait terminé sa  dernière  lettre.     Deux jours après, Savini  U.M-3:p.900(14)
p insolente, comme tu le pressentais dans ta  dernière  lettre.     Si j'ignore les joies de  Mem-I:p.316(27)
odolphe quand il vit l'Italienne achevant sa  dernière  lettre.     — La liberta ! fit-elle   A.S-I:p.954(29)
te ! s'écria la baronne après avoir lu cette  dernière  lettre.     — Que vaire, montame ? d  SMC-6:p.604(20)
père prodigue, depuis la première jusqu'à la  dernière  lettre.  Vos larmes et votre fierté   Bet-7:p..69(37)
rifiée, et si courageusement que, sans cette  dernière  liaison de ton père, le monde me cro  Bet-7:p.269(30)
mme des fleurs dans une prairie.  Là, sur la  dernière  ligne circulaire qui appartenait enc  Pro-Y:p.551(25)
eut-être même cette conversation fut-elle la  dernière  lueur que devait jeter la lampe, car  eba-Z:p.750(.3)
fants, et elle se jeta désespérément dans la  dernière  lutte des royalistes au commencement  eba-Z:p.632(11)
.  J’étais bien décidé à me taire dans cette  dernière  lutte, à ne jamais user dans mon int  Lys-9:p.917(31)
quand devant leur glace elles avaient mis la  dernière  main à l'oeuvre de leur toilette de   CéB-6:p.175(13)
courtisans pouvaient aller en un moment.  La  dernière  maison de cette rue était aussi la d  M.C-Y:p..27(.9)
it faire figure à Paris.  Or, à Paris, de la  dernière  maison du faubourg Saint-Germain au   Mar-X:p1072(34)
outes les lois et toutes les vengeances.  La  dernière  maison hispano-maure de Grenade a re  Mem-I:p.223(25)
a marquise d'Espard à la comtesse Féraud, la  dernière  maîtresse de Louis XVIII, Paris est   Emp-7:p1061(18)
?     — Elle, reprit le marquis, elle est la  dernière  maîtresse qu'ait eue Charrette.  Ell  Cho-8:p1037(10)
ant vingt ans dans les bras de l'ivresse, sa  dernière  maîtresse.  Le matin, au jour, il ét  P.B-8:p.174(41)
Londres, constate les moindres détails de la  dernière  maladie et de la mort de Swedenborg,  Ser-Y:p.772(29)
, je croirais que vous voulez me voler votre  dernière  maladie et mourir d'une autre main q  DFa-2:p..78(23)
 a été mon confesseur, je l'ai gardé dans sa  dernière  maladie, et il m'a montré le ciel en  Hon-2:p.593(17)
 »     Bianchon, qui soigna Desplein dans sa  dernière  maladie, n'ose pas affirmer aujourd'  MdA-3:p.401(22)
y suis tout à fait impropre, je serais de la  dernière  maladresse si j'essayais.  Je ne te   Lys-9:p1176(10)
ous devons donc essayer de prouver que cette  dernière  manière de se coucher offre plus d'a  Phy-Y:p1077(15)
ts, j'épouserais Hortense.  Et de deux !  La  dernière  manière est la plus facile... »       Bet-7:p..71(12)
 les hommes, ne sont pour les Esprits que la  dernière  marche d'où ils vont s'élancer à Die  Ser-Y:p.781(41)
rmule de politesse.  Combien de fois, sur la  dernière  marche d'un escalier, n'a-t-on pas r  FdÈ-2:p.333(35)
chissions souvent d'un bond en sautant de la  dernière  marche dans la rue.  Le jour où le t  ZMa-8:p.838(23)
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tte un homme sur les hommes en gravissant la  dernière  marche de l'échafaud.  Il éclatait t  Elx-Y:p.484(11)
 quatrième personnage qui se trouvait sur la  dernière  marche de l'escalier et qui sauta lé  Cho-8:p.974(35)
le dîner était servi.  Sous la voûte et à la  dernière  marche de l'escalier, Grandet disait  EuG-3:p1099(38)
se attestait la galanterie du comte.  Sur la  dernière  marche du lit se trouvait une petite  EnM-X:p.868(13)
erron.  M. de La Baudraye, qui du haut de la  dernière  marche faisait au docteur un petit s  Mus-4:p.722(24)
t le dos; son bras tremblait si fort qu'à la  dernière  marche la marquise lui dit : « Qu'av  Béa-2:p.742(42)
ui la mena au fond d'une cave.  Arrivée à la  dernière  marche, elle prêta l'oreille pour tâ  Cho-8:p1078(39)
s avec lui.  Quand cet homme eut descendu la  dernière  marche, en appuyant ses pieds sur le  RdA-X:p.670(.8)
oit avoir le condamné à mort en savourant sa  dernière  matinée.     « Ah ! vous êtes la plu  Bet-7:p.167(.5)
ré Chaperon fut si vivement affecté de cette  dernière  méchanceté, qu'il en tomba malade as  U.M-3:p.947(10)
re, croyez-vous que Tiphaine, un homme de la  dernière  médiocrité, arrive par lui-même au t  Pie-4:p.119(17)
commerce et à l'agriculture ?  Grâce à cette  dernière  Méditation, il peut se flatter d'avo  Phy-Y:p1200(31)
 par savoir que les Jeanrenaud, réduits à la  dernière  misère, avaient quitté Fribourg, et   Int-3:p.484(27)
eux la dépenser.  Nous serions réduites à la  dernière  misère, ni moi ni ta fille nous ne t  CéB-6:p..51(21)
siers.  Ces personnes, réduites en 1814 à la  dernière  misère, ont successivement acquis de  Int-3:p.444(.5)
oisier espérait réduire les d'Esgrignon à la  dernière  misère, voir leur château abattu, le  Cab-4:p.989(37)
u'il éprouvait de la voir ainsi réduite à la  dernière  misère; mais il resta silencieux prè  Adi-X:p.991(31)
  Cette voiture, achetée à Paris, était à la  dernière  mode, et portait les armes de La Bas  M.M-I:p.614(.1)
e, et lui persuada qu'ils étaient tous de la  dernière  mode.  Lucien sortit possédant un ha  I.P-5:p.272(14)
es de la Tonsard, avait trôné là, vêtue à la  dernière  mode; elle affectionna le turban des  Pay-9:p.292(14)
 interrompu, recommencé, puis perdu dans une  dernière  modulation dont les teintes s'affaib  EnM-X:p.938(33)
  Son aîné, jeune encore, a voulu pendant la  dernière  moisson travailler comme un homme, l  Med-9:p.468(.7)
d’exécution, que je devais faire savoir à la  dernière  moitié du dix-neuvième siècle qu’apr  Lys-9:p.923(21)
it enfin l'amoureux foudroyé, que ce soit sa  dernière  mystification ! »     Il tremblait d  A.S-I:p.960(.2)
nnance royale qui les a instituées.  L'année  dernière  nos trois foires ont eu lieu; elles   Med-9:p.426(22)
jeune artiste court dans un seul trait de la  dernière  note de son piano à la plus haute, t  Phy-Y:p1130(15)
hrétiens. »     Ici, Gambara s'arrêta sur la  dernière  note du choeur, il la développa méla  Gam-X:p.506(25)
ce finale, au moment où le musicien lance sa  dernière  note et l'auteur son dernier vers, o  Pet-Z:p.179(25)
ui ni par peur, ni par générosité.     Cette  dernière  note, également due à la dignité de   Lys-9:p.967(.9)
nt : « Mais c'est la fin du monde ! »  Cette  dernière  nouvelle se résuma dans toutes les m  V.F-4:p.895(.6)
nt, hommes et femmes, par leurs petits noms,  dernière  nuance inventée pour mettre une dist  I.P-5:p.168(32)
 la jouant au Cercle des Étrangers, dans une  dernière  nuit d'où il doit sortir riche ou ru  A.S-I:p.976(21)
e soldats, ils avaient résolu de passer leur  dernière  nuit de liberté dans une auberge sit  Aub-Y:p..95(40)
es promesses de bonheur.  Le lendemain de la  dernière  nuit, il descendit avant le lever du  DdL-5:p1034(28)
, non, monsieur..., dit la Cibot.  Depuis la  dernière  nuit, qu'il n'était plus dans son bo  Pon-7:p.655(.6)
i que le soldat, déploya, dit-on, dans cette  dernière  nuit, toute son énergie, sans pouvoi  Cat-Y:p.327(23)
rt qu'elle venait de faire pour accomplir sa  dernière  obligation et pour dompter sa derniè  CdV-9:p.856(43)
pondit piteusement l'éditeur foudroyé par la  dernière  observation confidentielle de Vidal   I.P-5:p.302(18)
me la philosophie a ses Descartes.     Cette  dernière  observation contient le germe d'une   Phy-Y:p.966(.4)
n le renvoyant non sans avoir constaté cette  dernière  observation de du Croisier.     — Ma  Cab-4:p1088(41)
é longtemps l'âme et le coeur.     Par cette  dernière  observation matrimoniale, notre but   Phy-Y:p1022(36)
lheur aux faibles.     Enfin, songez à cette  dernière  observation, la plus prépondérante p  Phy-Y:p1030(13)
nnes aussitôt perdues qu'entrevues.  À cette  dernière  observation, le jeune homme profita   Cho-8:p1003(26)
libataires; mais nous leur avons réservé une  dernière  observation.     Augmentez, à volont  Phy-Y:p.944(34)
onstres ! »     ULTIMA RATIO     Voici notre  dernière  observation.  Aussi bien, cet ouvrag  Pet-Z:p.177(36)
rit avec dignité la duchesse, faites-lui une  dernière  observation.  Vous le verrez à cinq   DdL-5:p1024(35)
issent le secret de leur passion, c'est leur  dernière  offrande à l'amour; mais que ce soit  Mus-4:p.763(28)
 même manoeuvre avec une égale habileté.  La  dernière  offrit à son oeil troublé de vin un   I.P-5:p.131(37)
culminant d'une chaîne de petites montagnes,  dernière  ondulation des mouvements de terrain  Mus-4:p.629(29)
ous que ce livre soit le développement de la  dernière  opinion qu'ait eue Tronchet, qui, su  Phy-Y:p1200(37)
es comme le sont les fonds de la Bourse à la  dernière  page des journaux, il avait été pesé  Aba-2:p.466(41)
t le fragment de maculature se suivent !  La  dernière  page du fragment est la 212 et nous   Mus-4:p.709(42)
ttre signée Capo-Feuillide et lue la semaine  dernière  par M. Chaix-d’Est-Ange au tribunal,  Lys-9:p.921(14)
ttentivement et le visage de son amant et la  dernière  parcelle de la Peau magique.  En la   PCh-X:p.291(33)
hilippe ramena son oncle, auquel il dit pour  dernière  parole : « Ne prenez aucune détermin  Rab-4:p.489(29)
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ir Henri III de ses mauvaises habitudes.  La  dernière  parole de cette grande reine a résum  Cat-Y:p.175(43)
de ça là-bas », dit-il en prouvant par cette  dernière  parole que le christianisme doit êtr  EuG-3:p1175(38)
rs que j'éprouve tous les jours en jouant ma  dernière  partie au jeu de l'ambition.  Hélas,  A.S-I:p.976(26)
que complétera le retour en province.  Cette  dernière  partie aura pour titre Les Souffranc  I.P-5:p.112(20)
ons, jetées une à une par chacun, pendant la  dernière  partie de boston, Mme d'Hauteserre r  Ten-8:p.604(19)
, l'autre blanc et presque neuf...     Cette  dernière  partie de l'interrogatoire foudroya   U.M-3:p.832(.3)
tait connue, et vous ne la lirez que dans la  dernière  partie de l'oeuvre, dans Le Lys dans  FdÈ-2:p.265(.2)
n fils », dit-il au comte.     Pendant cette  dernière  partie de la scène, le sire d'Hérouv  EnM-X:p.888(43)
omper.     Elle ne prit pas volontiers cette  dernière  partie de son rôle; elle fit une sin  Bet-7:p.153(.1)
ée Un grand homme de province à Paris, cette  dernière  partie termine l’oeuvre assez longue  I.P-5:p.117(10)
, vous détellerez, monsieur le baron.  Cette  dernière  partie vous coûtera cher.  Ce gredin  Bet-7:p.309(.4)
être à la fois la cause et l'effet.     — La  dernière  passion que j'ai inspirée était une   SdC-6:p.959(40)
avec un sourire d'ironie sur les lèvres : sa  dernière  pensée avait embrassé le tableau pai  Ten-8:p.550(.3)
rnier adieu, plein d'amour, comme le sera ma  dernière  pensée et mon dernier souffle. »      Fer-5:p.887(.6)
.  Il avait fait le sacrifice de sa vie.  Sa  dernière  pensée fut même un regret.  Il se re  PaD-8:p1221(19)
eune homme qui sortait d'une rêverie dont la  dernière  pensée l'avait ramené vers sa fatale  PCh-X:p..80(26)
premier devoir de le rendre heureux ?  Cette  dernière  pensée la calmait pour un moment.  E  RdA-X:p.731(18)
es ici ! » s'écria-t-il enfin poussé par une  dernière  pensée où se résuma sa méditation.    EnM-X:p.935(.6)
iser pour eux avec notre bénédiction.  Notre  dernière  pensée sera d'abord pour nos fils, p  Ten-8:p.582(26)
 allèrent au moment où je résumais, dans une  dernière  pensée, mes réflexions mélangées de   Sar-6:p1049(43)
er à tout : voilà le dernier battement et la  dernière  pensée, recueille-les, Denise ! »  E  CdV-9:p.736(19)
ent de Dieu dont la main a laissé sur Ève sa  dernière  pensée, une fois la création accompl  Béa-2:p.870(33)
repos de celle qui lui a tout donné, même sa  dernière  pensée.     « ESTHER GOBSECK. »       SMC-6:p.693(18)
nouveau rôle de sa vie, et où elle révèle sa  dernière  pensée.  Arrivé a la cellule de la s  DdL-5:p1036(20)
oir dans leurs caprices une répétition de sa  dernière  pensée.  De loin, il distinguait déj  Mas-X:p.552(.6)
ue Cérizet, une peur secrète qui, pendant la  dernière  période de cette immense partie, lui  P.B-8:p.128(36)
nservez votre esprit et vos facultés dans la  dernière  période de la maladie où l'Empereur   CdV-9:p.858(12)
  À l'instant où cette crise atteignait à sa  dernière  période, Mlle de Bellefeuille arriva  DFa-2:p..46(26)
  — Mais qu'avez-vous ?     — Vous seriez la  dernière  personne à qui je le dirais, s'écria  PGo-3:p.169(.4)
e perron, elle quitta mon bras, et dit cette  dernière  phrase : « Si Dieu nous a donné le s  Lys-9:p1161(12)
n pauvre observateur et qu'il eût préparé sa  dernière  phrase autant pour tendre un piège à  CéB-6:p.132(15)
upçons sur l'existence du trésor et à qui sa  dernière  phrase avait promis tout, si elle vo  P.B-8:p.176(.2)
s-ci ! »  Beaucoup de bourgeois disent cette  dernière  phrase avec un sentiment d'orgueil c  Rab-4:p.362(16)
bon vivant. »  Telle était la première et la  dernière  phrase de tous ses discours.  Il ass  CéB-6:p.205(10)
eigneur.  L'accent du comte en prononçant sa  dernière  phrase décelait une combinaison plus  EnM-X:p.889(36)
ma bibliothèque », répondit Birotteau que la  dernière  phrase du chanoine fit ressouvenir d  CdT-4:p.203(.8)
pris pour un épagneul. »     Le ton de cette  dernière  phrase eût peut-être effrayé d'autre  DdL-5:p.977(17)
 mitre en tête, au sacre du Roi. »     Cette  dernière  phrase eut sans doute un pouvoir mag  Cho-8:p1090(26)
iens. "  La manière dont Rastignac dit cette  dernière  phrase fit croire à Beaudenord que s  MNu-6:p.352(32)
l nous vient de bonnes pensées ! »     Cette  dernière  phrase fit tressaillir le rêveur.  L  Env-8:p.218(38)
 aimer un homme pour l'épouser ? »     Cette  dernière  phrase fut accentuée par un ton de n  F30-2:p1059(10)
able de rendre une femme malheureuse.  Cette  dernière  phrase fut d'un poids énorme dans la  PGr-6:p1106(34)
 me soumettre aux lois du monde. »     Cette  dernière  phrase fut prononcée à voix basse.    F30-2:p1170(35)
entiments, qui sont tout pureté. »     Cette  dernière  phrase fut prononcée avec un accent   DdL-5:p.954(11)
re fils. »     L'étonnement profond où cette  dernière  phrase jeta la vieille dame permit a  U.M-3:p.874(12)
c ses doigts sur les vitraux; mais, après la  dernière  phrase que lui dit le rebouteur, il   EnM-X:p.889(.4)
ls jeunes ! » disait la veuve.     Ce fut la  dernière  phrase que put comprendre Eugène.     PGo-3:p.203(16)
rvenu. »     Ève revint épouvantée par cette  dernière  phrase qui lui traversa le coeur com  I.P-5:p.577(37)
 Mais aussi, est-ce le bonheur ?... "  Cette  dernière  phrase, accompagnée d'un soupir sign  Phy-Y:p1138(13)
uiétez de rien ! " »     En prononçant cette  dernière  phrase, Goupil eut un sourire si com  U.M-3:p.780(39)
ère à la croisée... »     En entendant cette  dernière  phrase, le baron sentit qu'il avait   Bet-7:p.229(39)
ui vient de nettre. »     En entendant cette  dernière  phrase, le médecin, frappé par ce mo  Rab-4:p.390(21)
revet à notre nom ! »     En entendant cette  dernière  phrase, le petit avoué maigrelet fri  I.P-5:p.640(41)
us reste ? »     Mme du Gua répondit à cette  dernière  phrase, prononcée à voix basse, par   Cho-8:p.982(.3)
 condition. »     À peine avait-il achevé sa  dernière  phrase, que l'hôte se sentit appliqu  Cho-8:p.972(41)
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 »     Pendant que le vieillard disait cette  dernière  phrase, un pas d'homme se fit entend  Pay-9:p.120(32)
anquez. »     Marcas ne répondit pas à cette  dernière  phrase.  Les bottes firent leur brui  ZMa-8:p.852(.3)
t, Raphaël avait jeté sur la Seine ou sur sa  dernière  pièce d'or mise au jeu.  Il soumetta  PCh-X:p.217(13)
primant une larme, cinq sous de reste sur ma  dernière  pièce de monnaie.  Pour me présenter  Env-8:p.262(20)
, dit alors ce personnage en entrant dans la  dernière  pièce où le marquis était au coin de  Int-3:p.479(31)
n !... "  Eh bien, je n'ai pas voulu voir la  dernière  pièce, voilà tout...     « Tu dois m  SMC-6:p.761(40)
ue du Mont-Blanc à cause de sa calvitie.  La  dernière  plaisanterie à laquelle il succomba   eba-Z:p.735(10)
comme celle-ci, faite aux tours. »     Cette  dernière  plaisanterie trouva Fario froid comm  Rab-4:p.412(17)
in de l'empêcher de voir le gouffre où, pour  dernière  plaisanterie, on l'a lancé !  Du Til  Bet-7:p.410(12)
s casiers pour saisir un registre mis sur la  dernière  planche pour y recevoir des couches   Deb-I:p.847(42)
et mis cette inscription sur l'enveloppe : «  Dernière  plume dont se soit servi mon cher ma  Rab-4:p.285(26)
 croyait entrevoir une image chérie.  Sur la  dernière  porte de l'Enfer comme sur la premiè  Pro-Y:p.551(39)
! » et le ministre la reconduisit jusqu'à la  dernière  porte.     « Je suis bien sûr que de  Emp-7:p1069(34)
econde est pour le mariage de Modeste, et la  dernière  pour le jour du baptême de son premi  P.B-8:p.111(16)
 que j'y ai perdu vingt mille francs l'année  dernière  pour qu'ils ne veuillent entendre à   I.P-5:p.440(39)
tendez ainsi ?... " reprit Maxime, que cette  dernière  prétention du Cérizet mit en colère.  HdA-7:p.785(28)
pas soupçonné l'inimitié de sa fille.  Cette  dernière  preuve de sa tendresse me fit bien m  Lys-9:p1220(11)
, monsieur, reprit-elle, je vous demande une  dernière  preuve de votre affection, que vous   Cho-8:p1141(19)
 comme un homme habitué d'y venir.     Cette  dernière  preuve, qui confirmait les confidenc  Bet-7:p.155(42)
e peux et ce que je veux.  Ne rejetez pas ma  dernière  prière !  Soyez à moi pour le bonheu  Ser-Y:p.836(17)
eures et demie.     — Eh bien, répète-moi ta  dernière  prière ? »     La jeune fille espéra  U.M-3:p.835(16)
sclaves des mots humains.  La violence de sa  dernière  prière avait brisé les liens.  Comme  Ser-Y:p.851(.5)
et le dernier mot de ce mari répondant à une  dernière  prière de sa femme : « Vous avez jur  Mus-4:p.688(18)
ns doute ils s'arrêtèrent pour écouter cette  dernière  prière du banni, le dernier regret d  FaC-6:p1031(25)
. »     « Onze heures sonnent.  J'ai fait ma  dernière  prière je vais me coucher pour mouri  SMC-6:p.763(.1)
s saintes de cette lettre, ma première et ma  dernière  prière peut-être ?  Si je cessais un  L.L-Y:p.662(37)
 Mort ! ne devriez-vous pas accéder     à la  dernière  prière qu'il vous a     faite, et lu  Mus-4:p.708(.5)
ère de Pons sur laquelle le clergé disait sa  dernière  prière, l'Allemand fut pris d'un tel  Pon-7:p.738(15)
cause.  M. de Valois, l'un des moteurs de la  dernière  prise d'armes où périt le marquis de  V.F-4:p.852(.6)
annoncé.  les mêmes dangers.  Eh bien, cette  dernière  probité, qui peut-être est un calcul  P.B-8:p.125(.1)
   — Ne vous ai-je pas dit que je faisais ma  dernière  promenade ? répliqua-t-elle à Gérard  CdV-9:p.851(16)
l'opinion du défunt chanoine qui, pendant sa  dernière  promenade, disait encore à Birotteau  CdT-4:p.202(28)
 pas compris ?     PHELLION     Cependant la  dernière  proposition est pleine de sens...     Emp-7:p1105(.4)
ue qu'ils lui jouaient.  Il avait conquis la  dernière  province qui n'était pas à lui dans   Pon-7:p.530(.4)
a Gazette des tribunaux; il a fallu que pour  dernière  provocation, la Revue de Paris vînt   Lys-9:p.964(12)
   Cette mort, arrivée quatre jours avant la  dernière  publication de son mariage, fut pour  Bet-7:p.353(33)
vir l'Empereur.  Une revue aux Tuileries, la  dernière  qu'y fit Napoléon et à laquelle Phil  Rab-4:p.296(13)
chez moi pour les brûler, et je regardais la  dernière  quand vous êtes entré...  Voilà tout  CéB-6:p.299(25)
midi, disait l'une.     — Naïs aurait été la  dernière  que j'eusse soupçonnée.     — Que va  I.P-5:p.241(15)
 vaincu par l'emploi d'une arme terrible, la  dernière  que saisisse une femme, car ce sera   Phy-Y:p1170(10)
ière-dernière querelle avec Caroline.     LA  DERNIÈRE  QUERELLE     Dans tous les ménages,   Pet-Z:p.162(21)
e est assassin.     Voici comment.     Cette  dernière  querelle (vous allez savoir pourquoi  Pet-Z:p.165(38)
 (voir les DERNIERES QUERELLES) une première- dernière  querelle avec Caroline.     LA DERNI  Pet-Z:p.162(19)
sse pas de jour où Caroline n'ait rappelé la  dernière  querelle en disant : « C'était le jo  Pet-Z:p.166(22)
, dit-elle à Mme Foullepointe.     Enfin, la  dernière  querelle ne finit jamais, d'où cet a  Pet-Z:p.166(35)
reuves d'une si mauvaise nature que, dans sa  dernière  querelle où Desroches fils, qui n'ét  Rab-4:p.307(.3)
 Aussi, l'amour conjugal s'éteint-il dans la  dernière  querelle que fait une femme.     AXI  Pet-Z:p.162(28)
  Toutes les femmes doivent se rappeler leur  dernière  querelle, cette suprême petite misèr  Pet-Z:p.163(.1)
 qui deviennent des particularités sur cette  dernière  querelle.     Au bout d'une quinzain  Pet-Z:p.166(20)
 Chaumontel »;     Ou : « C'est depuis notre  dernière  querelle... »;     Ou : « C'est le j  Pet-Z:p.166(25)
 cinq jours la date de l'effet ? »     Cette  dernière  question épouvanta du Croisier.  Il   Cab-4:p1088(35)
in, Genestas hésitait encore à lui faire une  dernière  question qui pouvait sembler indiscr  Med-9:p.538(12)
 à Schmucke Mme Cantinet, une heure après sa  dernière  question, je suis allée trouver Mme   Pon-7:p.720(36)
es plus justes et les plus folles, cède à la  dernière  qui le frappe, à une pensée d'espéra  Aba-2:p.485(34)
i le baron de Canalis, au Havre passer cette  dernière  quinzaine du mois d'octobre.  Ma mai  M.M-I:p.599(.8)
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vait criminel par ses propres aveux.  Enfin,  dernière  raillerie sérieuse, le juge, calme e  SMC-6:p.773(40)
ue lui parut clairement démontrée dans cette  dernière  raillerie, s'écria : « Je verrai bie  PCh-X:p..88(35)
 dormirai pas...     — Ah ! mon enfant ! une  dernière  recommandation !  La défense de me r  Env-8:p.326(31)
je lui adresserai journellement.  D'après ta  dernière  reçue il y a deux ans, je te croyais  CéB-6:p.255(13)
aisonnements s'abolissent en un seul, en une  dernière  réflexion qui se confond dans un dés  F30-2:p1137(.7)
dicis, dont il sera question bientôt, est la  dernière  relique du riche mobilier accumulé p  Cat-Y:p.241(21)
nt que tout homme sage, après avoir fait une  dernière  remontrance à son enfant, lui donne   Ven-I:p1083(.4)
vous pouvez apprécier sa générosité en cette  dernière  rencontre : mon avocat, ignorant les  Lys-9:p.957(43)
yonnant, être trop bien la mère.  Enfin, une  dernière  rencontre eut lieu entre la mère et   Mar-X:p1050(18)
famille ne mange que du pain.  Le jour de la  dernière  répétition, la veille de la représen  I.P-5:p.310(23)
nomie de ce grand vieillard avait prise à sa  dernière  réponse.     Le surlendemain, à troi  Env-8:p.387(17)
es théâtres qui donnent dix fois de suite la  dernière  représentation d'une pièce à recette  Mus-4:p.732(39)
arpe, et l'orchestre ne se développe qu'à la  dernière  reprise de ce thème céleste.  Jamais  Mas-X:p.606(38)
 et, par surcroît, l'anévrisme étranglait sa  dernière  respiration.     « Voilà la mort du   CéB-6:p.312(.7)
ort ! reprit le directeur.     — Voici notre  dernière  ressource ! s'écria Bibi-Lupin, je n  SMC-6:p.848(.2)
 s'écria-t-il.     — La dénégation est votre  dernière  ressource », dit l'accusateur public  Ten-8:p.668(24)
instrument; et, les cartes de salon étant la  dernière  ressource de cette âme aussi usée qu  Bet-7:p.194(37)
ises.  Raoul prit le parti de faire la bête,  dernière  ressource des gens d'esprit.     « L  FdÈ-2:p.330(27)
alternatives de perte et de gain qui sont la  dernière  ressource des organisations fortes,   FYO-5:p1097(40)
aurai gagné dans le fond de mon cercueil une  dernière  ressource pour le jour où vous serez  RdA-X:p.783(25)
ire de l'amour marital, la soubrette est une  dernière  ressource qui manque rarement de pro  Phy-Y:p1156(17)
ur ! '  — Allez, monsieur, le couvent est ma  dernière  ressource, et mon seul asile.  Il n'  Hon-2:p.578(.3)
 hésitait, et Théodose mit alors en avant sa  dernière  ressource.     « Prenez la nuit pour  P.B-8:p.133(21)
né par la maison Halmer, leur a enlevé cette  dernière  ressource.  La veuve de Louis Gaston  Mem-I:p.396(30)
ssembourg, dont la haute protection était sa  dernière  ressource.  Protégé par le vieux gue  Bet-7:p.310(29)
autre rive.  L'incendie est maintenant notre  dernière  ressource.  Si Berthier m'avait lais  Adi-X:p.988(10)
 père au front et sur les deux joues.  Cette  dernière  révélation agrandissait tellement so  Dep-8:p.773(11)
ir sa dernière obligation et pour dompter sa  dernière  révolte lui avait ôté ses forces, el  CdV-9:p.857(.1)
er par les habitants de Soulanges.     Cette  dernière  révolution, accomplie avec une rapid  Pay-9:p.173(27)
ux de ne pas avoir ramassé son épave dans la  dernière  révolution, donnant son coup de pied  MNu-6:p.331(.7)
me, un nommé Lamporani, l'un des chefs de la  dernière  révolution.     — Je puis le savoir   A.S-I:p.959(10)
ncien partisan du roi Murat et victime de la  dernière  révolution.  Voilà les derniers venu  A.S-I:p.958(35)
say, fut vaincu par notre colonel lors de la  dernière  revue passée par Napoléon avant d'en  AÉF-3:p.705(31)
prêtre, vous avez donc traité Lucien avec la  dernière  rigueur ?     — Oh ! mon père, comme  SMC-6:p.453(38)
us peine de poursuivre immédiatement avec la  dernière  rigueur l'héritier présomptif de la   Cab-4:p1028(24)
e cet acte conservatoire soit exercé avec la  dernière  rigueur, et il le sera.     « Mon Ti  Pon-7:p.745(39)
re de marquis...  Après tout, sa mère est la  dernière  Rubempré...     — Pauvre garçon, où   SMC-6:p.512(34)
n cabinet, donnaient sur la rue, et, par une  dernière  ruse que lui inspira la jalousie, il  Fer-5:p.862(21)
Gazonal aperçut une marche en bois blanc, la  dernière  sans doute de l'escalier intérieur q  CSS-7:p1193(.2)
ris, dit-il enfin.     — Il est malade de sa  dernière  scène à la prison, dit l'abbé de Gra  CdV-9:p.701(16)
à bien fermer la porte.  Tu recommenceras ta  dernière  scène avec Fabien ?...     — En voil  Béa-2:p.932(24)
dres cachés, expliquaient cette catastrophe,  dernière  scène d'un drame qui avait commencé   Adi-X:p1014(13)
aphe un ami de cette timide créature voit la  dernière  scène d'un drame.  Chaque année, au   MCh-I:p..93(36)
n des spectateurs voulut voir un drame et la  dernière  scène d'une noble vie dans le sort d  PCh-X:p..63(.8)
ensemble; ce qui devait faire de ce livre la  dernière  scène des Scènes de la vie de provin  I.P-5:p.117(13)
u et une pendule dont le sujet, pris dans la  dernière  scène du Déserteur, prouvait la vogu  V.F-4:p.850(27)
and Cointet, l'arrestation de David était la  dernière  scène du premier acte de ce drame.    I.P-5:p.711(27)
 sentant atteinte dans sa vie même par cette  dernière  scène, elle jetait ses regards jusqu  RdA-X:p.737(32)
er rouge du bourreau le marqua.  Enfin, à la  dernière  scène, il était dans la cour de Bicê  Mel-X:p.367(41)
t d'y jouer son rôle avec honneur jusqu'à la  dernière  scène.     « Avant-hier, les Arabes   PaD-8:p1225(20)
rocès verbaux de réceptions suivaient, et la  dernière  se rapportait à la fatale année 1792  Deb-I:p.850(.1)
 un rapport, fut celui des cadeaux.  Dans la  dernière  séance, la délicate Mme de D*** opin  Phy-Y:p1198(14)
 ce propos, je dois te faire observer que ta  dernière  serait à peine permise à une fille s  M.M-I:p.603(35)
eur pour la couronne, qui devait employer la  dernière  session de cette législature dévouée  Mem-I:p.336(21)
seil de la Première, M. Popinot avait mis la  dernière  signature nécessaire au bas du jugem  SMC-6:p.799(30)
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'écoulent, et les deux époux atteignent à la  dernière  situation de l'existence artificiell  Phy-Y:p1186(34)
t son doute par un geste que Mlle Dupont, la  dernière  soubrette du Théâtre-Français, eût e  SMC-6:p.581(28)
.  Au moment où son dernier soupir s'exhala,  dernière  souffrance d'une vie qui fut une lon  Lys-9:p1211(.4)
minence avaient été coupés à blanc, et cette  dernière  source de revenus était tarie pour q  eba-Z:p.632(30)
eserre que leurs fils avaient couché la nuit  dernière  sous leur toit, pouvaient jeter la p  Ten-8:p.550(.6)
arlatans, semblable aux gens arrivés dans la  dernière  sphère dantesque du désespoir, ou au  Bet-7:p.376(10)
it comme un voile sombre de la première à la  dernière  sphère, plongea Wilfrid et Minna dan  Ser-Y:p.857(31)
 trouva Chaudet, en sarrau bleu, modelant sa  dernière  statue; il reçut presque mal la veuv  Rab-4:p.292(33)
otre pensée, et vous dites alors :     Ve ET  DERNIÈRE  STROPHE     Divine ! adorable ! exis  Pet-Z:p..60(23)
  — Chantez, dit la duchesse en entendant la  dernière  strophe exécutée comme elle était éc  Mas-X:p.607(36)
s voix, recommencé trois fois, s'achève à la  dernière  strophe par une strette en sol majeu  Mas-X:p.607(11)
tallisé, le diamant, ne paraissait-il pas la  dernière  substance qu'il fût possible de crée  RdA-X:p.716(10)
 que deviendrais-je ? »  La fatuité de cette  dernière  supposition était si contraire au ca  FMa-2:p.216(34)
s vins du Latium.  Je veux m'arrêter à cette  dernière  supposition, j'aime mieux douter de   Gam-X:p.513(.4)
gent, l'autre sur le droit de possession, la  dernière  sur la jeunesse, la force, la fortun  Bet-7:p.213(24)
  Par mignonnerie, Arabelle ne disait que la  dernière  syllabe de mon nom, prononcée à l'an  Lys-9:p1172(22)
e sa jeune voix.     Elle ajouta même sur la  dernière  syllabe une roulade admirablement bi  Sar-6:p1055(21)
 de nankin fait cette année, ceux de l'année  dernière  te sont justes, il faudra donc te fa  I.P-5:p.252(40)
entre les femmes.  Ce fut au milieu de cette  dernière  tempête que Mlle des Touches entendi  Béa-2:p.803(20)
s lui dire que Lucien devait échouer dans sa  dernière  tentative auprès de Mlle Clotilde; e  SMC-6:p.748(16)
nspiration jugée, qui fut, comme on sait, la  dernière  tentative de l'ancienne armée contre  Rab-4:p.476(14)
osité n'ait été plus désespérée.  Mais cette  dernière  tentative était une affaire de consc  DdL-5:p.908(20)
nt philosophique ayant expérimenté par cette  dernière  tentative la bonté, l'utilité, la sé  Pat-Z:p.219(14)
 la sauvage énergie du naufragé, essayant sa  dernière  tentative pour atteindre à la grève.  Bet-7:p.168(17)
rribles et de femmes lutines, marqué par une  dernière  tentative qu'allument les vins du so  Cab-4:p1034(26)
m'as mis sur ce chemin-là, je vais faire une  dernière  tentative sur le coeur de mon père.   I.P-5:p.626(11)
 enfant qu'elle n'avait connu que dans cette  dernière  tentative, à la réunion des chefs à   eba-Z:p.639(19)
front et lança, comme s'il voulait faire une  dernière  tentative, un regard dont la vive cl  F30-2:p1163(41)
dépens de Michu.  Le marquis essaya donc une  dernière  tentative.  Il avait fait demander u  Ten-8:p.674(14)
 duchesse, dit le prince, et je risquerai ma  dernière  tentative...  Après ?     — Après, d  Mas-X:p.601(41)
n petit jardin conquis sur le rocher par une  dernière  terrasse dont la vieille balustrade   Gre-2:p.422(10)
n chemin communal sépare cette prairie de la  dernière  terrasse ombragée par une allée d'ac  Lys-9:p.991(.4)
rchait l'évêque, alors assis à l'angle de sa  dernière  terrasse sous un berceau de vigne, o  CdV-9:p.700(13)
rg Saint-Étienne semble couché au pied de la  dernière  terrasse.  De là, selon la direction  CdV-9:p.699(31)
remière femme du comte de Kergarouët.  Cette  dernière  Thisbé avait dix-huit ans.  La baron  Béa-2:p.791(26)
on à la mode, avoir une âme blanche comme la  dernière  tombée de neige sur la plus haute de  Cab-4:p1016(20)
n ignorance la séparait de son mari.  Enfin,  dernière  torture, et la plus vive, il était s  RdA-X:p.691(30)
t ces hommes tombaient, leurs grimaces, leur  dernière  torture; mais leurs visages ne trahi  F30-2:p1187(11)
, elle eut peur du mépris de la société.  La  dernière  tromperie de Félicité, mêlée des acc  Béa-2:p.803(24)
ysage qui déploie ses savanes après le parc,  dernière  végétation du continent.  Ces triste  Béa-2:p.705(25)
e emprisonnée par un désir de la justice, la  dernière  venue, cette Denise, martyre de son   CdV-9:p.718(22)
 bourrelet de chair pelée qui enveloppait la  dernière  vertèbre et comprimait le cervelet d  U.M-3:p.773(14)
 donc commencée, celle de l'accoutumance, la  dernière  victoire de ces plans de campagne, e  Béa-2:p.903(20)
 peuples du monde obéir à son bien-aimé.  La  dernière  vie, celle en qui se résument les au  Ser-Y:p.846(24)
 et Blois, il resta deux semaines dans cette  dernière  ville, occupé à faire sa corresponda  I.G-4:p.572(30)
oute d'Alençon, à une lieue environ de cette  dernière  ville, vers Mortagne, dans la partie  Cho-8:p.962(37)
e les dispositions.  Ce sera probablement ma  dernière  visite à cette femme.  Votre père es  Bet-7:p.396(20)
on, avait été destitué peu de temps après la  dernière  visite du général.  Cette destitutio  Pay-9:p.187(37)
cette précieuse relique, l'attestation de la  dernière  visite que Jésus ait faite à la Terr  JCF-X:p.321(29)
 progressivement plus changé; mais depuis sa  dernière  visite, la vieillesse s'était manife  RdA-X:p.814(10)
 les redoutait d'autant plus que, pendant sa  dernière  visite, Lucien brisa sèchement à cha  SMC-6:p.668(29)
n plein air : les lignes si menues qui, à ma  dernière  visite, n'étaient que légèrement imp  Lys-9:p1154(12)
reconnaissant les changements qui, depuis sa  dernière  visite, s'étaient opérés en lui.  Co  RdA-X:p.815(28)
avais à parler à Madeleine, je prétextai une  dernière  volonté que la comtesse m'avait conf  Lys-9:p1222(.1)
baumés, des romans de nos désirs.  Ce fut sa  dernière  volupté, savourée avec la candeur de  Lys-9:p1160(36)
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sauf.     Ainsi son dernier combat suivit sa  dernière  volupté.  Quand le comte vint, elle   Lys-9:p1161(28)
 par un sifflement piteux et prolongé sur la  dernière  voyelle.  Il y a eu des oppositions   Emp-7:p.944(21)
eux et gourmé, dans une salle à manger de la  dernière  vulgarité, tendue d'un mauvais petit  I.P-5:p.424(29)
us allez savoir pourquoi l'auteur l'a nommée  dernière ) se termine toujours par une promess  Pet-Z:p.165(39)
emière case, en doublant la somme jusqu'à la  dernière ,  fit voir au monarque que son royau  eba-Z:p.391(25)
r royale de Paris, le 26 décembre de l'année  dernière , a-t-elle réduit un legs fait à l'en  U.M-3:p.843(23)
 s'était légèrement empourpré, j'ai, l'année  dernière , acheté un clos que je désirais avoi  Aub-Y:p.100(42)
n nous élançant d'un toit sur l'autre.  À la  dernière , arrivés sur un pignon, à deux pas d  Cat-Y:p.413(.3)
r a donc réservé cette petite misère pour la  dernière , car c'est la seule qui soit comique  Pet-Z:p.174(.1)
conseillé de faire des vignobles; et l'année  dernière , ce petit pays a eu des récoltes exc  Med-9:p.432(30)
 de la rue sont toujours fermées, excepté la  dernière , d'où l'on voit l'hôtel de Soissons   Cat-Y:p.418(36)
emière communion qui vont servir à la petite  dernière , elle aura des souliers quand elle s  eba-Z:p.575(25)
 vient, de même que l'amour comme besoin, la  dernière , et périt la première.  Ah ! parlez-  Phy-Y:p1193(20)
dessus, et j'ai vu mon naïf, pendant la nuit  dernière , faisant bouillir sa pâte dans la ba  I.P-5:p.584(22)
ait s'assurer s'ils y avaient couché la nuit  dernière , fouiller les papiers de Mlle de Cin  Ten-8:p.556(25)
nt le vicaire général qu'il les relut.  À la  dernière , Francesca, blessée au coeur par une  A.S-I:p1012(38)
ce, il s'est trouvé dans l'aisance.  L'année  dernière , il a acheté la tuilerie; l'année pr  Med-9:p.472(27)
n d'arrêter ce personnage, chez qui, l'année  dernière , il dînait une fois tous les quinze   Pon-7:p.567(.9)
our dix jours, la journée de demain était la  dernière , il fallait donc absolument remettre  Rab-4:p.349(10)
is, réunis là où nous étions séparés l'année  dernière , il me vient des pensées par millier  Mem-I:p.316(24)
 de vivre.  En venant m'établir ici, l'année  dernière , je suis allé leur faire une visite   Lys-9:p.990(17)
upe de prisonniers passa par Vendôme l'année  dernière , l'avait acheté d'un religieux espag  AÉF-3:p.726(23)
aborieusement cultivés.  En débutant l'année  dernière , la Tinti avait ravi les trois capit  Mas-X:p.550(.5)
s dernières luttes; la plus difficile est la  dernière , la vertu suprême est la Résignation  Ser-Y:p.849(10)
 furent peut-être pas toujours blanches.  La  dernière , Laurence, était, contrairement à la  Ten-8:p.534(15)
 assez fort pour les leur disputer.  L'année  dernière , M. Mariotte d'Auxerre, stimulé par   Pay-9:p.156(11)
est jetée dans les minuties de la dévotion.   Dernière , mais affreuse aggravation de peine   CdT-4:p.211(42)
e temps qui doit s'écouler entre cette heure  dernière , terme fatal de votre bonne intellig  Phy-Y:p1082(26)
as moi qui ai changé, mais vous : la semaine  dernière , vos sonnets étaient pour moi comme   I.P-5:p.452(29)
ns.  J'y ai perdu vingt mille francs l'année  dernière  !  Demandez à Gabusson ?  Il peut y   I.P-5:p.369(.1)
re, la première, oh ! qu'elle ne soit pas la  dernière  ?  Quel autre qu'un poète aurait pu   M.M-I:p.535(22)
.  Ah ! nous l'avons vu bien souvent l'année  dernière ; mais aujourd'hui, quatre jours aprè  Epi-8:p.450(16)
'an XI, c'est-à-dire en septembre de l'année  dernière ; mais MM. de Simeuse ayant, ainsi qu  Ten-8:p.575(.6)
ièveté sourde avec laquelle il prononçait la  dernière .     « Ah ! çà, où, comment vit-il ?  ZMa-8:p.836(.6)
nnant une poignée de main qui devait être la  dernière .     « Ma chère Ève, dit Lucien en r  I.P-5:p.680(28)
uissait à chaque heure comme si c'eût été la  dernière .     Depuis le mois de juin jusqu'à   Gre-2:p.436(33)
e Mme Lesourd a fait peindre le sien l'année  dernière .     — Cependant son mari, comme pro  Pie-4:p..52(.3)
pris hier...     — Ce sera la première et la  dernière .     — Oh ! je ne resterai certes pa  I.P-5:p.712(42)
obéir.  La pièce qu'on allait jouer était la  dernière .  Alors les petits théâtres ne donna  Mel-X:p.365(36)
tant plus de raison que ce sera la seule, la  dernière .  Après, je serai quitte, et pourrai  SMC-6:p.603(23)
  Il me l'a donc nuitamment amené la semaine  dernière .  J'avais espéré le dérober à tous l  Ven-I:p1054(41)
ta-t-il d'un ton amer, mais aussi sera-ce la  dernière .  Je donnerai ma pratique au Café de  Pay-9:p..95(11)
forte d'une malade adorée, que ce ne soit la  dernière .  Le cinquième jour de cette fatale   Gre-2:p.439(12)
 jeune comtesse eût revu ses cousins la nuit  dernière .  Les deux fils de M. et Mme d'Haute  Ten-8:p.541(22)
lus si bon cavalier que vous l'étiez l'année  dernière .  Mais au lieu de dire des riens...   Bal-I:p.140(.2)
tre non et oui, ce sera bien certainement la  dernière .  Puisque j'ai tant fait que de savo  A.S-I:p.979(10)
nserver ma conquête, en sachant que c'est la  dernière .  Qui pourrait deviner que vous êtes  SdC-6:p.999(42)
 mort ou l'abrutissement est contenu dans la  dernière .  Toutes les classes inférieures son  FYO-5:p1050(36)
'avais à payer plusieurs mémoires de l'année  dernière ... »     « Je ne saurai rien ainsi,   Fer-5:p.848(14)
nesier le paron a vaid eine égonomie la nuid  ternière  », dit-il avec un sourire d'Allemand  SMC-6:p.590(16)
été interrompues entre le comte et moi.  Ses  dernières  acquisitions l'obligeaient à une fo  Lys-9:p1058(20)
rai du moins un ami pour m'assister dans mes  dernières  angoisses.  Oui, ce soir, mon cher   DdL-5:p1024(43)
néreuse fille des Cinq-Cygne rendit dans les  dernières  années autant d'amour qu'elle en re  Ten-8:p.685(10)
i mille francs de gages, vous payez les cinq  dernières  années d'avance (un denier à Dieu,   SMC-6:p.609(22)
 juste si l'on avait pu effacer les quarante  dernières  années de l'histoire de France.  Ma  Cab-4:p.983(.8)



- 224 -

aubourg Saint-Germain, que, pendant les cinq  dernières  années de la Restauration, on se se  SdC-6:p.983(33)
intérêt même du vol.  Néanmoins, pendant les  dernières  années de la vie de Mlle Laguerre,   Pay-9:p.132(30)
 du docteur, qui lui marqua pendant les deux  dernières  années de sa vie plus que du refroi  Rab-4:p.393(10)
 qu'un seul des troubles semés dans les deux  dernières  années de sa vie, années riches en   EnM-X:p.875(.9)
tte autorité, qui devint souveraine dans les  dernières  années de sa vie, devait s'établir   Cat-Y:p.338(.9)
« C'était le bon temps ! »     Dans les huit  dernières  années de sa vie, Mlle Laguerre ne   Pay-9:p.131(18)
ement Mme de Cadignan.     — Dans les quatre  dernières  années de sa vie, reprit Daniel, il  SdC-6:p.971(.5)
 durant toute cette période qui embrasse les  dernières  années du règne de François 1er et   Cat-Y:p.194(38)
tes les liqueurs, dont l'apparition date des  dernières  années du règne de Louis XIV, et qu  Pat-Z:p.306(28)
à Dublin, au collège de la Trinité, dans les  dernières  années du siècle précédent : mon pè  eba-Z:p.735(34)
ent.  Vous trouverez les revenus de ces deux  dernières  années entre les mains de votre int  Mem-I:p.225(16)
oir d'avoir un enfant; mais, durant ces cinq  dernières  années, elle avait rendu Jean-Jacqu  Rab-4:p.519(17)
'un enfant de quinze ans.  Durant ces treize  dernières  années, Laurence n'avait été femme   Ten-8:p.603(33)
 justifié sa prévoyance.  Pendant ces quinze  dernières  années, le bureau chargé des demand  I.P-5:p.560(26)
formes claires et brèves, le résultat de ces  dernières  années.     XXIV     Dans l'ordre s  Phy-Y:p.947(42)
trie française n'a su fabriquer que dans ces  dernières  années.  Aux portes, aux croisées,   FdÈ-2:p.274(.1)
t inspirées les catastrophes de nos quarante  dernières  années.  Le suffrage universel que   Med-9:p.506(39)
s m'aura donné plus de bonheur que ces trois  dernières  années. »     Mme Auffray regarda s  Pie-4:p.156(.8)
roduit de son fonds, et les bénéfices de ces  dernières  années; capital que Mme Vauquer, ch  PGo-3:p.125(40)
aix, ils doivent créer des rentiers dans les  dernières  bourgades, et surtout ne pas laisse  Emp-7:p1053(33)
de Maufrigneuse, en laissant libres les deux  dernières  boutonnières d'en haut.  Enfin, tâc  SMC-6:p.552(20)
 ont été l'objet de la prédilection des deux  dernières  branches de la race royale qui occu  Cat-Y:p.233(.4)
rie, me dit-il, c'est l'histoire de nos deux  dernières  campagnes. "  Puis, ceux qui l'acco  Med-9:p.592(.9)
aupin, qui connaissait Gênes jusque dans ses  dernières  chapelles, laissa son paysagiste au  Hon-2:p.527(29)
, le Parisien reconnut un prêtre, et vit aux  dernières  clartés du crépuscule un visage bla  Env-8:p.219(.8)
 et qui, selon Phellion, devait consoler les  dernières  classes de la société en leur prouv  Emp-7:p.969(28)
ui distingue tous les Anglais, même ceux des  dernières  classes.  John Barry portait une re  M.M-I:p.710(.7)
a étant ainsi, dit Solonet, quelles sont les  dernières  concessions que vous vouliez faire   CdM-3:p.556(20)
i conduit les enfants et les jeunes gens aux  dernières  conséquences du bien comme du mal.   Cab-4:p.986(14)
lui révéler cette inimitié terrible dont les  dernières  conséquences ne devaient le frapper  CdT-4:p.199(35)
 Verbe de la Raison humaine pressée dans ses  dernières  conséquences.     « En mettant Dieu  Ser-Y:p.809(.9)
cruelle injure.  Ce sentiment perça dans les  dernières  considérations que je lui présentai  Gob-2:p1002(12)
 les noces, se livraient à ces interminables  dernières  contredanses nommées des cotillons,  Bet-7:p.185(34)
race d'existence et de pensée comme dans les  dernières  convulsions d'un mourant.  Semblabl  PCh-X:p.207(28)
'on sait d'ailleurs que les rentes, dans les  dernières  convulsions de l'Empire, furent à q  P.B-8:p..33(25)
ments.  Les soupçons de son père étaient les  dernières  craintes qui pouvaient l'atteindre,  Bal-I:p.151(19)
emière pièce redevint obscure, puis les deux  dernières  croisées reprirent leurs teintes ro  Fer-5:p.799(.7)
nt on ne revient pas : vous étiez une de mes  dernières  croyances, et je m'aperçois en ce m  DdL-5:p.962(.1)
 pourquoi vos boutiques restent ouvertes les  dernières  de toutes, le soir, à Paris, même a  CSS-7:p1168(26)
  Découper la côtelette de Naïs qui fait ses  dernières  dents et mélanger cette viande cuit  Mem-I:p.352(12)
 dans toutes les sphères implacable dans vos  dernières  déterminations.  Dans ce conflit d'  Lys-9:p1092(26)
mille francs, et David espérait résoudre les  dernières  difficultés du problème.  Mais il s  I.P-5:p.728(.7)
ter aux Camusot tout prétexte d'attaquer ses  dernières  dispositions.  Ce nom de Trognon lu  Pon-7:p.695(19)
aindraient à me tuer; enfin, j'y mettrai mes  dernières  dispositions.  Tu posséderas ce tes  DdL-5:p.978(27)
e.     La discussion s'échauffa sur les deux  dernières  divisions.  Il s'agissait de savoir  Pat-Z:p.235(30)
hasard, fatal pour elle, lui fit essuyer les  dernières  effusions de sensibilité vraie qui   EuG-3:p1126(19)
 désir de se montrer indépendant.  Aussi les  dernières  élections de François Keller avaien  Dep-8:p.722(23)
dant quelques jours l'intérêt prodigieux des  dernières  élections faites sous Charles X !    SMC-6:p.700(.1)
les rois, les financiers qui demandent leurs  dernières  émotions à la table couverte d'un t  eba-Z:p.821(24)
 alla se jeter au pied de ce mourant que les  dernières  émotions de la vie rendaient presqu  Gob-2:p1006(.1)
romis, les niais ont compris; et, depuis les  dernières  escapades du comte, ils se sont éch  Cab-4:p1000(16)
l'incertitude, comme une femme qui a mis ses  dernières  espérances sur une toilette et qui   I.P-5:p.664(36)
id y conviait ses premières illusions et ses  dernières  espérances; il y faisait siéger la   Ser-Y:p.805(.2)
itte, le soleil avait-il achevé de boire les  dernières  et fines vapeurs dont le voile diap  Deb-I:p.782(34)
 Il chemina donc vers Marsac, en proie à ses  dernières  et funèbres pensées, et dans la fer  I.P-5:p.689(23)
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it échangée contre ses illusions évanouies :  dernières  et nobles erreurs des vieillards qu  Med-9:p.540(23)
es ont été écrites à diverses reprises.  Ces  dernières  étaient alors ou le résultat des ob  Mem-I:p.193(.6)
nt de front de quelques gens qui, durant nos  dernières  évolutions politiques, ont agi comm  FdÈ-2:p.383(.4)
  Vous savez ! j'étais arrivé à l'une de ces  dernières  extrémités où l'on se dit : Je m'en  MdA-3:p.397(.1)
gereuse Parisienne donnait à sa toilette ces  dernières  façons qu'une femme tient à donner   Bet-7:p.238(12)
Quand, avant-hier, je suis allée voir si mes  dernières  fantaisies avaient été comprises, j  Mem-I:p.366(24)
'achemina vers le pont Royal en songeant aux  dernières  fantaisies de ses prédécesseurs.  I  PCh-X:p..65(21)
tre que nul prix n'était trop élevé pour les  dernières  félicités d'un pauvre être qui vous  I.P-5:p.687(17)
s, de 1828 à 1831, Béatrix, en jouissant des  dernières  fêtes de la Restauration, en voyage  Béa-2:p.716(20)
es produits, et l'inventeur lui présenta les  dernières  feuilles fabriquées, en en garantis  I.P-5:p.719(30)
 Où en est-il, votre roman ?     — Voici les  dernières  feuilles, dit Lucien en montrant un  I.P-5:p.533(25)
es arbres, où se balançaient encore quelques  dernières  feuilles.  Mais des sentiments trop  Cho-8:p1180(.3)
fond de leurs orbites brunes et jetaient les  dernières  flammes d'une âme généreuse et loya  Béa-2:p.652(10)
ère exalté dut se réveiller; je dépensai les  dernières  flammes de ma fougue dans un dernie  Med-9:p.569(25)
rcevant dans le jardin, occupée à couper les  dernières  fleurs de ses plates-bandes pour en  Req-X:p1111(.4)
 faire des confidences qui ont été comme les  dernières  fleurs que l'intelligence ait jetée  eba-z:p.740(13)
e Marie de Vandenesse qui a failli faire les  dernières  folies pour un homme plus célèbre q  Mus-4:p.756(13)
viatique de sa journée.  Mais elle usait ses  dernières  forces !  Elle ne dormit pas, elle   Pie-4:p.130(36)
 le lit des malades.  Elle avait dépensé les  dernières  forces d'une fièvre expirante à par  Lys-9:p1200(11)
, je suis ici, c'est tout dire.  J'y use les  dernières  forces de ma vie, à veiller à vos i  Bet-7:p.216(12)
t vit expirer Mme Claës qui avait épuisé les  dernières  forces de sa vie dans sa conversati  RdA-X:p.756(31)
ts, inventer tant de ressorts, absorbait les  dernières  forces de son âme démesurément tend  A.S-I:p.985(15)
, cinq ou sept ans, après avoir consommé tes  dernières  forces intellectuelles et physiques  Mus-4:p.748(17)
pé sans doute par les larmes, Goriot usa ses  dernières  forces pour étendre les mains, renc  PGo-3:p.284(30)
 la porte de l'appartement, il rassembla ses  dernières  forces pour se lever, car il se dit  Pon-7:p.683(31)
 d'une bougie, Rouget dissipa rapidement ses  dernières  forces.     En présence de cette ag  Rab-4:p.519(37)
 cet être se tut soudain pour rassembler ses  dernières  forces.  Ni Wilfrid, ni Minna n'osè  Ser-Y:p.850(.8)
e levait pour sortir après avoir savouré les  dernières  gorgées de son café.     — Pourquoi  PGo-3:p.133(22)
heures se passent, le Français a dépensé ses  dernières  gouttes d'énergie, et l'horizon est  DdL-5:p.945(28)
on pour ne pas craindre d'avoir aspiré leurs  dernières  gouttes de sang.  La lettre de sa m  PGo-3:p.126(18)
 Cette hésitation en toute chose est une des  dernières  grâces que lui laisse notre horribl  AÉF-3:p.698(29)
nous a conté l'histoire, et c'est une de vos  dernières  grandes dames !...     — Hélas ! mi  AÉF-3:p.689(.3)
issait forcément.  Jamais je n'oublierai les  dernières  heures de l'agonie où l'amour recon  Med-9:p.552(39)
procureur du Roi à Strasbourg, sut, dans les  dernières  heures de la journée, que le père e  eba-Z:p.416(.5)
cher après vingt jours de détention dont les  dernières  heures étaient, selon les moeurs de  I.P-5:p.717(.5)
e figure, peut-être aussi parce que dans ces  dernières  idées la formule de Lambert embrass  L.L-Y:p.689(27)
a distribution des gratifications dépend des  dernières  impressions qu'on laisse de soi dan  Emp-7:p1072(31)
oix des Grassins, et je viendrai prendre vos  dernières  instructions à... à quelle heure ?   EuG-3:p1118(.9)
verres de bon vin à siffler. »     Après ces  dernières  instructions que l'air narquois de   Pay-9:p..79(31)
rde royale, se demandaient si, même dans les  dernières  intimités, on tutoyait cette espèce  Cab-4:p1016(32)
 tout, et donnait toujours la préférence aux  dernières  inventions.  Quand il contemplait l  Pie-4:p..49(.4)
es lèvres gardaient comme une expression des  dernières  invocations aux anges, à qui sans d  SMC-6:p.614(11)
la Jurisprudence commerciale.  À travers ses  dernières  jouissances, ce malheureux enfant s  Cab-4:p1034(.1)
eurent les jeunes gens.  Il avait pleuré ses  dernières  larmes !  Tous les sentiments humai  Deb-I:p.819(35)
s desquelles les jeunes gens prenaient leurs  dernières  leçons de savoir-vivre et se façonn  RdA-X:p.675(.4)
oucher à un mets avant qu'on ait dit une des  dernières  lettres de l'alphabet qu'on récite   Adi-X:p1006(22)
ois esclave et maîtresse.  Mais, chère ! tes  dernières  lettres m'ont fait apercevoir tout   Mem-I:p.272(30)
être le paysan du Danube.  En 1813, lors des  dernières  levées d'hommes dont Napoléon eut b  eba-Z:p.484(27)
illard en cheveux blancs, traîné pendant les  dernières  lieues comme un cheval mort.  On fi  eba-Z:p.497(31)
i soir.     Voici donc, ma pauvre Renée, les  dernières  lignes de la jeune fille.  Après la  Mem-I:p.304(12)
oste quand elle chercha la signification des  dernières  lignes en les relisant; mais elle m  M.M-I:p.585(34)
Langeais, sa meilleure amie.  Néanmoins, ces  dernières  lueurs brillèrent assez longtemps p  PGo-3:p.122(38)
arelles représente un coucher de soleil, les  dernières  lueurs colorent au fond trois colli  eba-Z:p.367(.9)
réservés, languissants à propos, trempés des  dernières  lueurs de l'amour, si chaudes et si  Béa-2:p.734(20)
doute de ma force, je mets donc à profit les  dernières  lueurs de mon intelligence pour vou  Lys-9:p1214(36)
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 sortir de la salle.  S'il n'eût profité des  dernières  lueurs de sa raison, qui, dans le p  L.L-Y:p.645(14)
inconnu assis sur le banc, éclairées par les  dernières  lueurs du crépuscule, formaient un   Cat-Y:p.215(26)
menèrent sur la levée, au bord des eaux, aux  dernières  lueurs du soir, presque silencieuse  F30-2:p1092(17)
 cette saison, le crépuscule jette alors ses  dernières  lueurs.  Ce soir-là, le ciel n'offr  M.M-I:p.480(39)
là se taisent, attendent, et souffrent leurs  dernières  luttes; la plus difficile est la de  Ser-Y:p.849(.9)
eusement vêtu, parfumé.     En 1829, une des  dernières  maisons du côté de la mer, et qui s  M.M-I:p.474(23)
ont naturellement dans la peinture d'une des  dernières  maisons qui, au temps où cette hist  RdA-X:p.661(.4)
ent à sa mansarde, et quand il atteignit les  dernières  marches de l'escalier, il entendit   PCh-X:p.228(18)
rise pour notre chérie, j'entrepris, sur les  dernières  marches du perron où nous établîmes  Lys-9:p1053(31)
la vertu féminine ?  Le voici; mais les deux  dernières  maximes nous ont été données par un  Phy-Y:p.943(33)
encieux, et put se livrer sans crainte à ses  dernières  méditations, qui furent terribles.   PCh-X:p..69(.5)
, et jouissait, selon son expression, de ses  dernières  misères.  Au lieu d'aller travaille  Bou-I:p.416(41)
souriait de sa détresse, il jouissait de ses  dernières  misères.  Ève et David avaient fait  I.P-5:p.233(30)
u la femme d'une force morale à laquelle ces  dernières  ne sont pas comparables : nous la n  Phy-Y:p.995(.9)
es du Sanctuaire, nos chants dissiperont les  dernières  nuées.  Unissons nos voix pour salu  Ser-Y:p.850(30)
indices d'un travail nocturne.  Dans une des  dernières  nuits de ce mois, le passant revint  DFa-2:p..27(11)
s êtres, sont accourus vers leur frère.  Les  dernières  nuits ont vu nos trois douleurs cal  Mem-I:p.356(18)
lité flagrante, ressortent évidemment de ces  dernières  observations.  Mais l'apparente fut  Pat-Z:p.292(42)
 vous les plaisirs, chers enfants; à moi les  dernières  occupations de la vie, le jeu de l'  CdM-3:p.587(.6)
 plus sourdes, afin de vous bien peindre les  dernières  ombres fraîches qui teignent les va  Mas-X:p.593(.1)
ntendement de Wilfrid et de Minna, comme les  dernières  ondulations d'une musique finie.     Ser-Y:p.858(18)
passion longtemps couvée, et y déversent les  dernières  oscillations d'un mouvement qui ne   Pie-4:p..51(.3)
 passe ici.  Les papeteries d'Angoulême, les  dernières  où se fabriqueront des papiers avec  I.P-5:p.218(28)
éder tout son territoire représenté dans ses  dernières  parcelles, avec ses plus menus liné  M.M-I:p.530(25)
 doute ému par ce spectacle, il me légua ces  dernières  paroles : " Dans l'intérêt de la na  Hon-2:p.595(29)
aît ou se sent, le défenseur arriva dans ses  dernières  paroles à une sorte d'exaltation fé  Ten-8:p.671(19)
de ces avantages d'une nature bestiale.  Ses  dernières  paroles annonçaient d'ailleurs quel  CdV-9:p.765(13)
r sa fille... »     Après avoir prononcé ces  dernières  paroles avec toute la sévérité d'un  F30-2:p1169(.1)
ient promptement apposés ici ! "  Frappé des  dernières  paroles de Gobseck, et de ce que m'  Gob-2:p1011(27)
 foule assiéger sa mémoire et donnassent aux  dernières  paroles de la morte une sainte auto  RdA-X:p.756(41)
harnais de dandy.  Frappé de l'accent et des  dernières  paroles de Lucien, Kolb voulut alle  I.P-5:p.688(13)
arguerite, ce serait outrager mon père.  Les  dernières  paroles de ma mère n'ont pas été pr  RdA-X:p.761(43)
lle jeta ses regards au ciel, en pensant aux  dernières  paroles de sa mère, qui, semblable   EuG-3:p1189(.1)
mmeillé au coin de leur feu; et, quoique les  dernières  paroles dites à Galope-chopine euss  Cho-8:p1082(15)
 disait en lui-même Bongrand en répétant les  dernières  paroles du docteur.  Voilà le mot d  U.M-3:p.852(16)
 Excellence, dit Rinaldo en écoutant     les  dernières  paroles du duc, j'ai     déjà scié   Mus-4:p.716(23)
 saint évêque, entré en extase, entendit les  dernières  paroles du souverain pontife et les  U.M-3:p.839(.8)
 sur votre sein, vous le sauverez. »     Ces  dernières  paroles furent accompagnées d'un no  EnM-X:p.891(.3)
eux fou ! » repartit la jeune fille dont les  dernières  paroles furent heureusement étouffé  Bal-I:p.131(11)
ajouta : « Êtes-vous noble ? »     Quand ces  dernières  paroles furent prononcées, elle aur  Bal-I:p.152(41)
vous, si vous n'êtes pas un niais. »     Ces  dernières  paroles furent soufflées par Mme de  Pax-2:p.120(38)
 la nature en maître; mais, en proférant ces  dernières  paroles grosses de science, il plan  L.L-Y:p.623(.5)
st reconnaissant de ces corvées-là... "  Ces  dernières  paroles me donnèrent la clef du mys  Phy-Y:p1141(20)
ment un peu d'empire sur Calyste.  Voici les  dernières  paroles mondaines que je prononcera  Béa-2:p.853(20)
sgrâce...  Mais, je vous en supplie, que vos  dernières  paroles ne soient pas des paroles d  F30-2:p1177(27)
ersonnage mit assez de bouffonnerie dans ces  dernières  paroles pour qu'elles ne pussent êt  PGo-3:p.221(26)
non.  Elle trouvait une noblesse infinie aux  dernières  paroles que Nathan lui avait dites   FdÈ-2:p.359(39)
», ajouta-t-il.     Birotteau, en disant ces  dernières  paroles, avait pris les mains de sa  CéB-6:p.290(15)
ndres, écrivez-lui que s'il veut obéir à mes  dernières  paroles, il ne portera pas les arme  Cho-8:p1210(31)
et en empereur !... "     « En entendant ces  dernières  paroles, je crus à la réalisation d  Hon-2:p.558(40)
 le besoin de justifier la sauvagerie de ses  dernières  paroles.     — Oh ! ma fille, ma fi  Bet-7:p..67(30)
 les joues couvertes de larmes en disant ces  dernières  paroles; mais, selon une expression  Env-8:p.337(.4)
nt toutes tes erreurs ?  Enfin, tu as eu tes  dernières  passions !  Terrible comme l'amour   JCF-X:p.326(.7)
 passion devenait insensée, comme toutes les  dernières  passions des hommes.  La voix de Ba  Pie-4:p.114(36)
es.  Les premiers cheveux blancs amènent les  dernières  passions, les plus violentes parce   Emp-7:p.945(34)



- 227 -

sez. »     Il voulut être seul pour lire les  dernières  pensées de cette femme que le monde  Fer-5:p.883(12)
e tomba sur une chaise, elle avait livré les  dernières  pensées de son coeur, elle se trouv  Béa-2:p.890(23)
oquée, sans que sa mère trop occupée par ses  dernières  pensées lui demandât compte de cett  RdA-X:p.751(.6)
e moral dont les prodiges s'accouplaient aux  dernières  pensées qui lui donnaient encore le  PCh-X:p..76(29)
je la regarde avec ivresse en t'écrivant mes  dernières  pensées, en te peignant les dernier  SMC-6:p.759(23)
evant son journal, écrivant à la romaine ses  dernières  pensées, la pauvre Mme du Tillet ne  FdÈ-2:p.358(26)
trouvait au second relais après Ruffec.  Les  dernières  phrases du prêtre espagnol avaient   I.P-5:p.705(25)
atin ?  Es-tu fatiguée ? »     En disant ces  dernières  phrases, la marquise s'était levée   F30-2:p1198(38)
rite, s'écria Corentin en perdant de vue les  dernières  pointes de fusil qui brillèrent dan  Cho-8:p1159(35)
le cité qu'à consacrer leur peinture par les  dernières  preuves vivantes, près de tomber en  Cat-Y:p.209(.8)
'une âme déchirée.  Mon accent fut celui des  dernières  prières faites par un mourant sur l  PCh-X:p.188(17)
oration devant Jehovah.  Après avoir dit ses  dernières  prières, Esther renonçait à sa bell  SMC-6:p.613(41)
 destinée de creuser l'amour jusque dans ses  dernières  profondeurs, Mme de La Garde était   Mel-X:p.358(13)
ans ton coeur quand tu liras ces lignes, les  dernières  que j'aurai tracées ! elles sont pl  RdA-X:p.783(17)
é les oeuvres.     — C'est l'histoire de vos  dernières  querelles littéraires, fit observer  Mus-4:p.715(.1)
ruellement par elle après avoir eu (voir les  DERNIERES  QUERELLES) une première-dernière qu  Pet-Z:p.162(19)
me, Carlos, venu rue Taitbout pour faire ses  dernières  recommandations à Europe qui devait  SMC-6:p.545(.9)
t dit...     — Songe, ma chère enfant, à mes  dernières  recommandations, et tu seras heureu  CdM-3:p.618(29)
it combien Esther avait été absorbée par ses  dernières  réflexions.  Un mouchoir trempé de   SMC-6:p.449(22)
cousin des Cousins.     Ce simple aperçu des  dernières  relations du vieux musicien fait co  Pon-7:p.504(21)
vait encore dans la salle où se jouaient les  dernières  remises d'une mouche animée.  Charl  Béa-2:p.784(24)
êt de son enfant et de David, sacrifiait ses  dernières  ressources à bien recevoir le vigne  I.P-5:p.631(40)
e et de Roguin, mon notaire, m'emportent mes  dernières  ressources et ne me laissent rien.   EuG-3:p1063(30)
enier que vous pouvez voir d'ici, épuise ses  dernières  ressources pour vivre pendant la mi  I.P-5:p.310(20)
rotège encore, dit une dame en apprenant ces  dernières  révélations si habilement rendues i  CdV-9:p.742(32)
x gendarmes Ratel et Mallet, elle mérite les  dernières  rigueurs de la justice, ils ont tra  Env-8:p.304(27)
social.  Chère soeur, adorée autant pour tes  dernières  rigueurs que pour tes premières ten  I.P-5:p.687(14)
our leurs paniers.  Enfin, l'Empire a vu les  dernières  robes à queue !  Je suis encore à c  AÉF-3:p.689(26)
, un musicien agréable et connu par quelques  dernières  romances, jugez de ce qu'il pouvait  Pon-7:p.489(.7)
chent promptement et qui renaissent, une des  dernières  rosées de l'automne humain.  « Avoi  M.M-I:p.596(41)
encore à quarante ans.  Elles sont comme ces  dernières  roses de l'arrière-saison, dont la   EuG-3:p1050(11)
'on ne pouvait plus y faire d'affaires : les  dernières  s'étaient accomplies en Espagne, et  Emp-7:p.923(.1)
ne, restez.  Vous devez assister à l'une des  dernières  scènes de ma vie, et qui ne sera pa  Lys-9:p1208(38)
Quelques instants après, encore en proie aux  dernières  secousses de ce grain engendré par   Cat-Y:p.349(.6)
e nouveaux poèmes de fleurs pendant les deux  dernières  semaines.     Ô vous qui aimez ! im  Lys-9:p1139(17)
 Paris.     [f° 31] Alors ce fut par une des  dernières  soirées de l'automne, et au moment   eba-Z:p.687(34)
on désir de vivre, l'abus de ses forces, ses  dernières  souffrances et ses derniers plaisir  Cat-Y:p.389(29)
elques moments seuls, occupés à regarder les  dernières  teintes du crépuscule, qui mouraien  RdA-X:p.711(38)
tiolée déjà comme une feuille dépouillée des  dernières  teintes qu'y imprime l'automne.  Se  Mes-2:p.406(.8)
ais où trois dynasties ont reçu, pendant ces  dernières  trente-six années, l'élite de la Fr  Bet-7:p..99(34)
 furtivement et en perspective.  Pendant ses  dernières  vacances, Granville vit deux fois A  DFa-2:p..50(11)
a fortune, eh bien, je vous livre encore mes  dernières  vanités de femme.  Votre père Mathi  CdM-3:p.616(23)
 de l'heure sans boussole pour apprécier les  dernières  variations du zodiaque matrimonial   Phy-Y:p1174(23)
ière dont les tremblements ressemblaient aux  dernières  vibrations d'un chant plein de moll  Ser-Y:p.749(23)
'ai rêvé », dis-je.     Un soir, pendant les  dernières  visites de M. Origet, qui avait pos  Lys-9:p1133(38)
nstre ?  À peine le dernier frétillement des  dernières  voitures de bal cesse-t-il au coeur  Fer-5:p.794(28)
 au chevet des mourants pour constater leurs  dernières  volontés, j'avoue que les familles   AÉF-3:p.717(.1)
û, voulant disposer de mes biens, tracer mes  dernières  volontés, que voici :     « J'ai to  Pon-7:p.707(15)
 ses souvenirs.  Elle vous entretient de ses  dernières  volontés, suit son convoi, s'enterr  Phy-Y:p1167(27)
. "  Je lui jurai d'accomplir saintement ses  dernières  volontés.  Mes parles, mon effusion  Aub-Y:p.111(43)
e jures en son nom et au tien d'exécuter mes  dernières  volontés.  Quand il m'aura obéi, vo  U.M-3:p.914(11)
reille existence ?...  Dieu réserve-t-il ces  dernières , ces cruelles épreuves à celles de   Env-8:p.318(21)
sous le fléau desquelles il tourne étant les  dernières , il est impitoyable et fort comme l  Phy-Y:p.937(.4)
qui saura jouer la comédie d'une passion les  dernières , les plus précieuses richesses de m  F30-2:p1118(37)
francs; il me paya cent cinquante francs les  dernières , lorsque l’abonné, ramené par ses e  Lys-9:p.956(.9)
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 quatre demoiselles, qui étaient restées les  dernières , ne revinrent plus.  Ginevra et Mll  Ven-I:p1061(11)
i dit à madame : elle serait la dernière des  dernières , une traînée, si elle ne vous aimai  SMC-6:p.595(22)
é son neveu me traiter comme la dernière des  dernières  ! "  Et elle pleurait !... à chaude  Rab-4:p.492(21)
 chiens ! on me traite comme la dernière des  dernières  ! et j'ai beau m'examiner comme si   Pie-4:p.128(.3)
S, ou qu'ils se sont déjà fait deux ou trois  DERNIÈRES -QUERELLES.     « Adolphe, dit-elle,  Pet-Z:p.167(20)
tous les fidèles et dont elles sortaient les  dernières .  Plus exactes peut-être que les pr  eba-Z:p.797(10)
ur d'un réverbère qui sera sans doute un des  derniers  à disparaître au coeur du vieux Pari  Env-8:p.225(37)
 doge dans le Marino Faliero donné ces jours  derniers  à la Porte-Saint-Martin, et qui vien  eba-Z:p.731(16)
egrets que j’exprime, car je ne suis pas des  derniers  à louer ce qu’il y a de remarquable   Lys-9:p.946(23)
omphes à la Scala, à la Fenice, et ces jours  derniers  à Saint-Charles.  Trois opéras itali  Béa-2:p.726(14)
ussard cadet, Chargegrain, fille Godard, ces  derniers  absents et fugitifs, sont ou ne sont  Env-8:p.306(.3)
a maison que tout le monde déserta, même ses  derniers  amis.  Le désordre dans les vêtement  RdA-X:p.689(31)
it forcé d'accorder aux discours de ses deux  derniers  amis.  Philippe reçut les poignées d  Rab-4:p.503(38)
e jeune femme, belle, exaltée, subissant les  derniers  apprêts et traînée dans une charrett  Env-8:p.312(.2)
ls les peintres achèvent leurs tableaux, les  derniers  apprêts voulaient plus de temps que   PGo-3:p.261(25)
sa première maîtresse, ou un vieillard à ses  derniers  arbres plantés.  Le vicaire venait d  CdT-4:p.190(42)
ssi, les quatre vieillards qui restèrent les  derniers  au salon furent-ils assez inquiétés   Ten-8:p.603(37)
mari à périr avec lui dans les Maremmes.      DERNIERS  AXIOMES     XCIII     Ce n'est pas s  Phy-Y:p1179(14)
que.  Le babil de l'enfant chéri se mêla aux  derniers  baisers que lui donna le jeune homme  F30-2:p1147(20)
 la justice ou qui la travaillent.  Les deux  derniers  bâtons de cette échelle sont le prat  Pon-7:p.631(10)
nt mes dernières pensées, en te peignant les  derniers  battements de mon coeur.  Je te mett  SMC-6:p.759(23)
nsmise d'âge en age, qui se développe en ces  derniers  beaux jours de l'année et dont le so  Lys-9:p1060(.4)
, se mit sous les armes pour aller jouir des  derniers  beaux jours de l'année, à Ville-d'Av  PGr-6:p1108(41)
contrariées par la nécessité de vendre leurs  derniers  bouts de fil, leurs bobines de soie   Pie-4:p..49(24)
la remarque va servir de preuve morale à nos  derniers  calculs ?     L'âge moyen auquel l'h  Phy-Y:p.945(14)
 !...  Marseille vous assassinerait, car les  derniers  canons de Waterloo nous ont craché l  Pat-Z:p.251(16)
 fidèle.  La fausse alerte de 1840 rafla les  derniers  capitaux de ce spéculateur qui crut   Béa-2:p.905(.2)
vous me porterez bonheur !  Tenez, voilà mes  derniers  cent francs... »     Et la fausse ma  Deb-I:p.865(32)
le, dit Carlos.  Le jour où je toucherai les  derniers  cent mille francs, il y aura pour to  SMC-6:p.586(18)
 ! adieu ! »     VII    L'ASSOMPTION     Ces  derniers  chants ne furent exprimés ni par la   Ser-Y:p.850(36)
de laquelle Victurnien avait fait tomber les  derniers  cheveux.  Notre Roi Martyr n'est pas  Cab-4:p1032(.7)
uccès de son entreprise.  Il arriva l'un des  derniers  chez l'ambassadeur, mais il y vint d  Sar-6:p1072(10)
rancs sont à la banque, j'ai touché hier les  derniers  cinq mille francs de mon fonds.  Qua  CéB-6:p.121(22)
taient des ouvrages que leur donnaient leurs  derniers  clients.  Les frères Cointet avaient  I.P-5:p.143(24)
Cendrillon aux Variétés, tandis que les deux  derniers  commis reçurent chacun un écu de six  MCh-I:p..60(20)
ipons, les âmes damnées, les premiers et les  derniers  commis, les clercs de l'huissier, de  FYO-5:p1044(38)
, monsieur Derville, le patron va rendre ses  derniers  comptes; il a jauni comme un citron,  Gob-2:p1010(20)
is. »     Nous abordâmes afin d'assister aux  derniers  coups de filet, et nous nous plaçâme  Lys-9:p1125(.3)
r vie; car, dans cette évolution et près les  derniers  coups de fusil, on entendit, à trave  Cho-8:p1048(32)
leurs tables, se payaient et discutaient les  derniers  coups de whist en venant se joindre   EuG-3:p1192(38)
utte le mourant; dans l'agonie il reçoit les  derniers  coups, il essaie de les rendre et se  Pon-7:p.717(42)
 Rien de plus naturel.  Napoléon tentait ses  derniers  coups.  Mon père, qui pressentait le  Lys-9:p.979(40)
née quand j'étais petite !  Elle a vendu ses  derniers  couverts d'argent pour me mettre en   DFa-2:p..32(16)
t pas dix francs.  Il a emporté ce matin ses  derniers  couverts, je ne sais pourquoi.  Il s  PGo-3:p.257(24)
ux, difficile, étroit et où retentissent les  derniers  cris d'une suprême angoisse.     Une  M.M-I:p.705(42)
étudier les convulsions de l'assassin et les  derniers  cris de sa victime; écouter d'épouva  Pro-Y:p.550(.1)
es troupes et les curieux, pour empêcher ces  derniers  de dépasser le petit espace de terra  F30-2:p1045(13)
se livra, durant quelques mois fugitifs, les  derniers  de sa vie, aux jouissances de la pat  Cat-Y:p.410(.2)
on de La Baudraye fit quelques visites à ses  derniers  débiteurs, et reparut à Sancerre ave  Mus-4:p.638(35)
urriers, et je n'ai reçu mes dépêches et les  derniers  décrets qu'au moyen d'un exprès envo  Cho-8:p.922(28)
Gobseck, Gigonnet, Chaboisseau, Samanon, les  derniers  des Romains, nous jouissons aujourd'  CSS-7:p1178(22)
.  En venant de Cinq-Cygne pour chercher les  derniers  deux cent mille francs, la caravane,  Ten-8:p.621(43)
lcul, d'une civilisation avancée, a reçu ses  derniers  développements en Angleterre.  Dans   Pat-Z:p.241(26)
.  Je ne te blâme pas d'être allé rendre les  derniers  devoirs à ce pauvre homme...  Mais t  Pon-7:p.744(22)
son corps à Saint-Merry, pour lui rendre les  derniers  devoirs à la face brûlante de la Pol  I.P-5:p.320(13)
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'occupait, comme la grand-mère, à rendre les  derniers  devoirs à Pierrette le fit interveni  Pie-4:p.158(28)
it près du mort.  Il leur fallut mesurer les  derniers  devoirs à rendre au bonhomme sur le   PGo-3:p.287(28)
istophe, qui se croyait obligé de rendre les  derniers  devoirs à un homme qui lui avait fai  PGo-3:p.289(27)
rements.  Sur cent personnes qui rendent les  derniers  devoirs à un pauvre diable de mort,   MNu-6:p.358(11)
 par hasard, étaient témoins pour rendre les  derniers  devoirs au portier de la maison où e  Pon-7:p.759(27)
it une haute et cruelle résignation dans ces  derniers  devoirs de l'hospitalité champêtre a  CdV-9:p.724(.7)
souvînt de Pons, qui pensât à lui rendre les  derniers  devoirs.  Cet homme était un gagiste  Pon-7:p.734(.5)
t la voiture en courant afin de dissiper ses  derniers  doutes, et bientôt il n'en conserva   Fer-5:p.799(32)
vers deux heures de l'après-midi, par un des  derniers  éclairs du soleil.  Les rayons réflé  SdC-6:p.955(41)
rante et la misère aux abois, florissent les  derniers  écrivains publics qui se voient dans  Bet-7:p.437(19)
il achevait en ce moment, car il vissait les  derniers  écrous du modèle.     Cette pendule   Bet-7:p.118(18)
s qui parurent être à La-Ville-aux-Fayes les  derniers  efforts d'un luxe sardanapalesque.    Pay-9:p.306(19)
saturnales de l'esprit généralisé, après les  derniers  efforts de civilisations qui accumul  I.G-4:p.561(16)
 le développement subit de ses facultés, ses  derniers  efforts pour ressaisir les rênes du   Cat-Y:p.389(27)
 savait la duchesse de Maufrigneuse dans les  derniers  embarras, et le comte d'Esgrignon dé  Cab-4:p1033(22)
absence, il est mort sans que j'aie reçu ses  derniers  embrassements !  À sa dernière heure  Med-9:p.452(31)
u ministre d'État, ayant été classé dans les  derniers  en sortant de l'École polytechnique,  Deb-I:p.876(33)
n aversion pour la comtesse et pour ses deux  derniers  enfants; il leur interdit l'entrée d  Gob-2:p.999(19)
 disait-il, d'une blessure reçue dans un des  derniers  engagements, avait voulu léguer à so  RdA-X:p.725(41)
e.  Hélas ! mon enfant, je ne suis qu'un des  derniers  entrés dans cette voie difficile.  M  I.P-5:p.583(13)
 vrai motif, elle aperçut Farrabesche un des  derniers  et lui dit : « Vous êtes un adroit c  CdV-9:p.784(24)
Jules Sandeau et M. Émile Regnault; ces deux  derniers  étaient amis de M. Buloz; enfin, M.   Lys-9:p.936(15)
PITRE III     UN JOUR SANS LENDEMAIN     Les  derniers  événements de cette histoire ayant d  Cho-8:p1069(.5)
evait être celui de son mari.  Plus tard les  derniers  événements de cette histoire confirm  Gre-2:p.427(17)
 porter les armes contre la France après les  derniers  événements.  Ils ont peu de sympathi  Ten-8:p.598(18)
nd, au mois de juillet 1825, Oscar passa ses  derniers  examens à boules blanches, Moreau lu  Deb-I:p.845(34)
 était son dernier.  La nuit approchait, les  derniers  feux du soleil couchant permettaient  JCF-X:p.312(21)
lors en extase, ses yeux morts jettent leurs  derniers  feux, il est heureux, il se roule à   Mas-X:p.561(34)
a parfumerie, à son déclin, allait jeter ses  derniers  feux, un astre se levait faiblement   CéB-6:p.152(.8)
 jusqu'à ce que l'orgie l'ait noyée dans les  derniers  flots d'un vin pétillant ?  Déjà néa  Elx-Y:p.476(12)
ndrement.  Il ignorait, par bonheur, que les  derniers  flots de ma vie s'épanchaient dans c  EuG-3:p1063(41)
 soir, brise mélodieuse dans les feuillages,  derniers  gazouillements d'oiseau, refrains et  Lys-9:p1207(.5)
omtales de l'Europe, à savoir où étaient les  derniers  germains de Charlemagne.  Aussi null  DdL-5:p1011(.7)
 une femme, je lui parlai du bon goût de ses  derniers  gilets, de ses cannes, et il me trou  Pet-Z:p.126(28)
er à Delphine de Nucingen.  Quelques larmes,  derniers  grains d'encens jetés sur l'autel sa  PGo-3:p.121(32)
 le prince de Cadignan, grand veneur, un des  derniers  grands seigneurs français.  Au momen  M.M-I:p.703(20)
iolemment secoués.  Chez Mme Évangélista ces  derniers  grondements de l'orage étaient domin  CdM-3:p.583(20)
me une grande résolution, et sens encore les  derniers  grondements de l'orage.  Dans cette   DdL-5:p1026(22)
s les crêpes de la religieuse, et, après les  derniers  grondements des basses, qui firent f  DdL-5:p.913(34)
cide, celle dans le goût ancien, et les deux  derniers  ïambes.     « Voilà donc ce qu'est A  I.P-5:p.147(23)
ient le bagage littéraire du défunt dont les  derniers  instants, pleins de misère et de dés  Mus-4:p.663(.5)
ste à cette nature sauvage et solitaire, les  derniers  jardins de Couches se voient de l'au  Pay-9:p..70(14)
tre comme un globe de fer rouge.  Malgré ces  derniers  jeux de l'hiver, quelques bouffées d  Ser-Y:p.834(13)
 eut une vibration métallique, j'emploie mes  derniers  jours à le mettre sur un gril et à l  SMC-6:p.638(37)
isères de son voyage, et les malheurs de ses  derniers  jours à Paris.  Il peignit les angoi  I.P-5:p.642(27)
emme : les agitations et les chagrins de ces  derniers  jours avaient augmenté son état mala  Lys-9:p1221(22)
femmes, don Juan fut contraint de passer ses  derniers  jours comme un vieux curé de campagn  Elx-Y:p.489(.5)
i dévorait ce beau jeune homme.     Dans les  derniers  jours d'octobre, l'enfant chéri ne r  Béa-2:p.834(.4)
peut suffire à faire entrevoir l'horreur des  derniers  jours d'un suppliciable.     Avant l  SMC-6:p.849(43)
e Balthazar sera donc le symbole éternel des  derniers  jours d'une caste, d'une oligarchie,  Pay-9:p.220(38)
 doctrine qui animait sa vie et colorait ses  derniers  jours d'une teinte à la fois chaude   CéB-6:p.117(18)
un joueur à sa martingale, et pour elles ces  derniers  jours de beauté sont le dernier enje  P.B-8:p..72(42)
 plusieurs autres à la Chambre des pairs aux  derniers  jours de Charles X.  Cette disgrâce,  FdÈ-2:p.290(28)
 sentiers obscurs aux rêves brillants de ses  derniers  jours de jeune fille.  Elle dut cont  CdV-9:p.669(.5)
e à exercer la plus grande influence sur les  derniers  jours de l'abbé Birotteau.     Faute  CdT-4:p.209(29)
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 éteint les médisances du monde.  Durant les  derniers  jours de l'automne Marie et Raoul re  FdÈ-2:p.349(.6)
ar le travail à quarante ans. »     Dans les  derniers  jours de l'automne, au moment où Jos  Rab-4:p.292(28)
saignantes de votre coeur, revenez-y par les  derniers  jours de l'automne; au printemps, l'  Lys-9:p.987(42)
ent.  La populace de Nantes vint pendant les  derniers  jours de la Terreur démolir le châte  Béa-2:p.689(10)
nt encore au-dessus de nos têtes pendant les  derniers  jours de la vie.  Hélas ! dans trois  Cab-4:p1035(24)
une nouvelle Maintenon à la sombre piété des  derniers  jours de Louis XIV, et assez de mond  ÉdF-2:p.171(12)
ur, je la voulais sèche et froide.  Dans les  derniers  jours de ma folie, le souvenir m'a m  PCh-X:p.144(.3)
complir ma destinée de suicide.  Pendant les  derniers  jours de ma fortune, je fis chaque s  PCh-X:p.202(21)
n père une femme douce et tendre.  Ainsi les  derniers  jours de Mme Claës étaient empoisonn  RdA-X:p.737(29)
 belle puissance civilisatrice.  Pendant les  derniers  jours de mon diaconat, la grâce m'a   CdV-9:p.731(30)
éent si bien l'un l'autre qu'il eut dans les  derniers  jours de sa vie la conviction que le  MdA-3:p.387(.5)
assa-t-il en son âme, et surtout pendant les  derniers  jours de sa vie, un combat horrible   RdA-X:p.683(.7)
la duchesse de Verneuil avait pris, dans les  derniers  jours de sa vie, une teinte de piété  Lys-9:p1011(.1)
ions qui devinrent si fréquentes pendant les  derniers  jours de sa vie.  Un profond silence  M.C-Y:p..46(.1)
, ou le bonheur de conquérir dans ces quinze  derniers  jours deux hommes dévoués, le beau-p  A.S-I:p1000(16)
ab chez Mme du Val-Noble.  Pendant les trois  derniers  jours du délai fatal accordé par Asi  SMC-6:p.673(16)
hez les familles exilées que jusque dans les  derniers  jours du dix-huitième siècle, les Cl  RdA-X:p.662(29)
ncipales dispositions.     En 1812, vers les  derniers  jours du mois d'août, un dimanche, a  RdA-X:p.667(16)
PITRE II     UNE IDÉE DE FOUCHÉ     Vers les  derniers  jours du mois de brumaire, au moment  Cho-8:p.961(.6)
          UN CARACTÈRE DE FEMME     Dans les  derniers  jours du mois de décembre 1815, un j  eba-Z:p.455(.3)
a Maison Vauquer, il y était encore dans les  derniers  jours du mois de janvier, et ne sava  PGo-3:p.179(25)
me de Solis atteignirent la Flandre vers les  derniers  jours du mois de septembre 1831, et   RdA-X:p.828(17)
tie, ainsi qu'elle s'en tire. »     Dans les  derniers  jours du mois de septembre qui furen  CdV-9:p.741(19)
séjour qui appartenait à sa femme.  Dans les  derniers  jours du règne de Louis XV, il achet  CdM-3:p.527(10)
se tuer qu'au dernier moment.     Durant les  derniers  jours employés par la signification   FdÈ-2:p.353(40)
cherche l'attachait de plus en plus.     Ces  derniers  jours furent remplis de fêtes secrèt  A.S-I:p.957(18)
rochard s'était fait une société pendant ses  derniers  jours introduisaient un prêtre dans   DFa-2:p..43(40)
 notre mariage qui étaient pleins, et de ces  derniers  jours pendant lesquels tu n'as plus   RdA-X:p.754(27)
les yeux ont encore des larmes.  Pendant les  derniers  jours que dura cette vie précieuse,   Med-9:p.552(.5)
t-il le sens général de l'humanité ?     Les  derniers  jours que je passai dans ce pays fur  Lys-9:p1079(21)
ui donnait sur le jardin.  Elle passa là ses  derniers  jours saintement occupée à perfectio  RdA-X:p.746(16)
e pesant qu'elle a porté.  Elle achèvera ses  derniers  jours sans faire mentir ni ses yeux   CdV-9:p.866(42)
s vert de la fortune. »     Pendant les huit  derniers  jours Savinien avait fait des réflex  U.M-3:p.876(33)
s vers.  Pour mon compte, j'ai fait ces cinq  derniers  jours trois mille francs rien qu'en   CéB-6:p.225(30)
int-Jacques.  Je n'ai pas voulu troubler ses  derniers  jours, à cette bonne sainte femme, p  Pie-4:p.128(16)
ettre à exécution un projet mûri pendant ces  derniers  jours, celui de reconquérir sourdeme  M.M-I:p.691(29)
mbre forteresse la plus grande partie de ses  derniers  jours, et, selon quelques auteurs, y  Cat-Y:p.379(20)
i jamais couru après les affaires.  Dans les  derniers  jours, on le voyait fumant sa pipe d  CéB-6:p.118(26)
e Laurence et sa préoccupation qui, dans ces  derniers  jours, parut à la surface de sa figu  Ten-8:p.549(20)
ui Tourillon raconta les événements des huit  derniers  jours, pendant lesquels il avait lai  Cat-Y:p.335(27)
ide avec le marquis d'Ajuda-Pinto.  Mais ces  derniers  jours, que la crainte de perdre son   PGo-3:p.122(25)
n homme de tête à ses enfants; car, dans ses  derniers  jours, ses craintes furent grandes e  I.P-5:p.731(20)
antes.  Avant le désastre qui empoisonna ses  derniers  jours, sir Walter Scott vivait en ge  Emp-7:p.879(23)
tions en votre faveur...  Ma femme, dans ces  derniers  jours-ci, l'a gardé, l'a veillé, mai  P.B-8:p.173(21)
 douter.  Voici ce qui m'est arrivé dans ces  derniers  jours.     Fatiguée de douter, pensa  Mem-I:p.394(.7)
d'un moment qui sera le tourment de tous mes  derniers  jours.  Ce n'est plus Mme Hulot, mon  Bet-7:p.329(37)
 devait donner le bâton de maréchal pour ses  derniers  jours.  Ce vieillard, après avoir, d  Bet-7:p..78(.5)
des auxquelles étaient livrés ses vieux, ses  derniers  jours.  Elle avait reçu une lettre s  Fer-5:p.830(.3)
rait affreux de vous voir sans pain dans vos  derniers  jours.  Ouvrez les yeux sur notre po  RdA-X:p.781(.6)
même importance qu'y mit lord Byron dans ses  derniers  jours.  Puis, il revenait à trois he  A.S-I:p.919(30)
en ! donnez-lui tout votre coeur pendant ces  derniers  jours; enfin priez pour lui, moi je   Rab-4:p.528(41)
quer votre grâce afin qu'il vive en vous ses  derniers  jours; préservez-le de tout mal et f  U.M-3:p.834(.5)
r dans le beau sentier qui longeait les deux  derniers  lacs en suivant les caprices de ce s  CdV-9:p.839(32)
out est prétexte à charge, à raillerie.  Les  derniers  liens qui l'unissaient à la vie, les  Pon-7:p.696(28)
 estimé par MM. Lenoir et d'Albert, les deux  derniers  lieutenants généraux.  La Révolution  SMC-6:p.530(32)
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  Saint-Martin surveilla de Clochegourde ses  derniers  livres imprimés à Tours chez Letourm  Lys-9:p1011(.8)
s quoi de sinistre dans la physionomie à ses  derniers  malheurs, son costume ajoutait encor  Rab-4:p.471(43)
binet littéraire pour pouvoir payer les deux  derniers  mille francs du prix, qu'il craignit  HdA-7:p.792(14)
ait plus depuis longtemps...  Ainsi vos cent  derniers  mille francs sont pris, je me souvie  CéB-6:p.188(.1)
e, qui est sous presse, et paraîtra dans les  derniers  mois de 1839, est donc une Anthropol  Pat-Z:p.305(15)
 absorba tellement la France pendant les six  derniers  mois de cette année, que personne au  SMC-6:p.699(30)
 francs, hic et nunc, imputables sur les six  derniers  mois de la jouissance, le bail en po  CéB-6:p.112(14)
ant-général, maréchal de France dans les six  derniers  mois de sa vie, ce plumigère était a  Bet-7:p.102(34)
enfant, je me suis traînée, pendant les deux  derniers  mois, assez languissamment dans nos   Mem-I:p.318(29)
 forcé de demeurer ici, mais depuis ces deux  derniers  mois, chaque jour les chaînes qui m'  Ser-Y:p.760(33)
personnes que j'ai cherchées pendant ces six  derniers  mois, et qui seront commandées par m  Mem-I:p.365(27)
l soin elle m'avait étudié pendant ces trois  derniers  mois; elle entra dans les derniers r  Lys-9:p1080(25)
as eu pour lui faire passer heureusement ses  derniers  moments ! »  À cette idée la jeune f  DFa-2:p..32(20)
ement en scène dans sa terrible peinture des  derniers  moments d'un célibataire !  Ne te ma  Pet-Z:p..61(17)
s politiques ?  Qui n'a palpité au récit des  derniers  moments de cette femme qu'aucune pri  Lys-9:p1193(41)
 elle devrait être muselée.  Profitez de ses  derniers  moments de liberté pour vous rendre   I.P-5:p.464(33)
heur d'adoucir l'amertume qui chagrinait les  derniers  moments de ma mère, et je m'engageai  Fer-5:p.885(.2)
ple fut donné par Jésus-Christ.  Pendant les  derniers  moments de mon séjour à Vendôme, Lou  L.L-Y:p.642(17)
 soeur et ses deux frères à qui, pendant les  derniers  moments de sa vie, Mme Claës avait r  RdA-X:p.759(25)
on.  Il existe une foule d'anecdotes sur les  derniers  moments des criminels; et, si je vou  eba-Z:p.488(16)
rdin), vers dix heures, Bixiou racontait les  derniers  moments du directeur de la division   Emp-7:p.992(26)
té par la Cour suprême.  Quelle serait à ses  derniers  moments l'attitude du criminel, qui   CdV-9:p.698(.8)
des demandes; mais si vous voulez rendre mes  derniers  moments moins amers et alléger mes d  EuG-3:p1161(33)
ouement tardif, ne servirent qu'à rendre ses  derniers  moments moins amers.  Elle avait con  Med-9:p.551(.9)
d'avoir perdu de vue sa femme pendant un des  derniers  moments qui lui étaient accordés; ma  AÉF-3:p.709(38)
eux qui ont soigné ledit Bourignard dans ses  derniers  moments, entre autres celle du respe  Fer-5:p.832(14)
eu qu'il n'abandonne pas cet enfant dans ses  derniers  moments, et que son repentir lui mér  CdV-9:p.717(36)
ensées.  Ce que je confierai à Dieu dans mes  derniers  moments, vous devez le savoir aussi,  Lys-9:p1215(15)
 notre vieille amitié de m'assister dans mes  derniers  moments.  Par quelle faveur ai-je au  CdV-9:p.854(26)
usez, vous contribuerez à me rendre doux mes  derniers  moments.  Qu'il ne soit pas entre no  CdV-9:p.844(38)
tice, veut dire : « Préparez-vous, voici vos  derniers  moments. »     « Je reviendrai, mons  SMC-6:p.888(16)
enté la figure de ce terrible monarque à ses  derniers  moments; figure maladive, creusée, j  M.C-Y:p..55(14)
e qui est doux à la vue. »     En disant ces  derniers  morts, il contempla Marguerite, mais  RdA-X:p.743(14)
e Kergarouët ne fut-elle vaincue que par ces  derniers  mots : « Savinien irait !     — Il v  U.M-3:p.869(34)
n jour ou l'autre. »     Après avoir dit ces  derniers  mots d'un ton sec, le lieutenant-col  Rab-4:p.473(29)
le n'aurait pas produit plus d'effet que les  derniers  mots de Goupil, qui se frottait les   U.M-3:p.905(13)
ntaigne a pris son Que sais-je ?  Encore ces  derniers  mots de la science morale ne sont-il  PCh-X:p.119(11)
 : ils se croiront seuls, et j'entendrai les  derniers  mots de leur adieu.     — Tu es un m  I.P-5:p.672(.8)
n suicide, lui qui fait dans son journal les  derniers  mots de tous les grands hommes qui n  MNu-6:p.364(13)
de ce coiffeur, l'Auvergnat avait écouté les  derniers  mots dits par Brunner à Pons sur le   Pon-7:p.572(39)
de la cour. »     Suzanne, illuminée par les  derniers  mots du chevalier, grillait d'envie   V.F-4:p.826(29)
les premières phrases de cette réplique, les  derniers  mots en furent dits par Mme Firmiani  Fir-2:p.153(41)
 Ah ! mon Dieu ! cria Marthe qui surprit les  derniers  mots et tomba comme foudroyée.        Ten-8:p.632(20)
 ?     — Hé ! hé ! tout au plus... »     Ces  derniers  mots étaient dits, autour de moi, pa  Sar-6:p1049(41)
es d'un accent de plus en plus profond.  Les  derniers  mots eurent quelque chose de terribl  F30-2:p1097(19)
 moyen de réussir auprès d'elles !... »  Ces  derniers  mots furent dits avec un dépit conce  Phy-Y:p1035(37)
 distances.  (Hé ! hé ! hé ! hé !) »     Ces  derniers  mots furent largement assaisonnés de  Dep-8:p.731(.6)
s trois mois, les vins baisseront. »     Ces  derniers  mots furent prononcés d'un ton calme  EuG-3:p1098(31)
est l'histoire de bien des femmes. »     Ces  derniers  mots furent prononcés d'un ton de pl  SdC-6:p.995(12)
ble vous voir une hache à la main. »     Ces  derniers  mots furent prononcés en riant, quoi  DdL-5:p.989(22)
: " C'est le Génie de la Prière. " »     Ces  derniers  mots furent suivis d'un moment de si  Ser-Y:p.764(16)
e de causer devant les portes cochères.  Les  derniers  mots qu'on se dit là, et qui sont à   Pon-7:p.571(38)
êtes ici...  Certes, il vous aime. »     Ces  derniers  mots réveillèrent la comtesse comme   F30-2:p1062(.9)
commandant cligna des yeux pour donner à ces  derniers  mots une sorte de profondeur matoise  Med-9:p.441(.5)
été nommé chanoine... »     En entendant ces  derniers  mots, Birotteau s'inclina faiblement  CdT-4:p.223(14)
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d, qui entrait, parut avoir entendu ces deux  derniers  mots, car il examina le frère et la   I.P-5:p.253(.3)
t, reprit le pédicure en soulignant les deux  derniers  mots, chacun aura la sienne.  C'est   CSS-7:p1207(37)
e serait une amère plaisanterie. »     À ces  derniers  mots, elle rentra brusquement, et je  Lys-9:p1161(17)
t avec lequel le magistrat prononça ces deux  derniers  mots, en tendant un billet sur leque  Req-X:p1116(37)
je ne vous demande rien », dit-elle.     Ces  derniers  mots, et peut-être le dédain qu'expr  Cho-8:p1086(27)
vous le disiez hier. »     En prononçant ces  derniers  mots, Genestas descendit de cheval,   Med-9:p.481(39)
ir uniquement. »     Ma chère, en lisant ces  derniers  mots, il m'a semblé le voir pâle com  Mem-I:p.276(28)
s un an, au 21 janvier... (en prononçant ces  derniers  mots, il ne put dissimuler un mouvem  Epi-8:p.447(40)
nt toutes les nuits !... »     En disant ces  derniers  mots, il regardait Esther et Lucien;  SMC-6:p.676(41)
r. »     Au moment où le ministre acheva ces  derniers  mots, la voiture s'arrêtait sur le q  DFa-2:p..48(32)
i longtemps seule que... »     En disant ces  derniers  mots, le marquis de Champignelles re  Aba-2:p.469(.7)
votre situation sociale. »     En disant ces  derniers  mots, le prêtre et Mme Graslin s'éta  CdV-9:p.757(19)
péta-t-il à haute voix.     En entendant ces  derniers  mots, les lèvres de Jean pâlirent, s  CdV-9:p.735(24)
ns le malheur de vous perdre. »     Sans ces  derniers  mots, Raphaël eût été séduit par la   PCh-X:p.268(37)
te pensée. »     Le marquis, étourdi par ces  derniers  mots, réprima la plus violente colèr  Cho-8:p1140(32)
ge. »     Le bonhomme ne bredouilla plus ces  derniers  mots.     « Eh ! dit Mme des Grassin  EuG-3:p1117(26)
a Mme Graslin qui se hâta d'ajouter les deux  derniers  mots.     — Faites excuse, madame, i  CdV-9:p.770(21)
ement la main de son cousin en entendant ces  derniers  mots.  « Non, reprit-il après une lé  EuG-3:p1130(15)
  J'ai les larmes aux yeux en t'écrivant ces  derniers  mots.  J'ai cru franchement que plus  Mem-I:p.386(20)
es le seul homme auquel j'aie encore dit ces  derniers  mots. "  D'abord les paroles me manq  PCh-X:p.157(38)
r.  Marie frissonna violemment en disant les  derniers  mots; elle les écouta de nouveau com  Cho-8:p1066(42)
s dans Paris ? »     Ce sentiment fut un des  derniers  mouvements de l'esprit du monde qui   Env-8:p.383(17)
is conjugal, il faut en venir à l'emploi des  derniers  moyens de défense qui nous restent,   Phy-Y:p1090(13)
s de traité : les premiers sachant tout, les  derniers  ne pouvant rien apprendre.     Mais,  Pat-Z:p.231(18)
ent où le chant des prêtres cessa, quand les  derniers  notes de l'orgue se mêlèrent aux vib  M.C-Y:p..17(17)
aux moyens d'exécution, je vous donnerai mes  derniers  ordres à cinq heures chez Mme de Bel  Cat-Y:p.404(16)
on avait dit au Provençal : « Quels sont vos  derniers  ordres, mon colonel ?  — Qu'aucun ho  M.M-I:p.489(12)
nnaître son fils était à cheval sur les deux  derniers  Ordres.  Elle aperçut un col horribl  Rab-4:p.352(38)
a grâce moqueuse de Louis-Philippe, sont les  derniers  pairs de France venus, je suis persu  Pat-Z:p.279(12)
 Si j'avais involontairement blessé l'un des  derniers  pairs venus, dont j'improuve l'intro  Pat-Z:p.279(32)
rnière fois son calice et livre aux airs ses  derniers  parfums; elle les regardait avec une  Ser-Y:p.841(25)
ses forces, ses dernières souffrances et ses  derniers  plaisirs, tout démontre à des esprit  Cat-Y:p.389(29)
e.  Vous avez entendu vanter l'éloquence des  derniers  prédicateurs, je suis allé parfois p  Gob-2:p.976(15)
nt pieds des anciens piliers des Halles, les  derniers  qui aient résisté au temps; encore,   Cat-Y:p.209(.2)
ses de la ville, on amena les seigneurs, les  derniers  qui restassent de tous les conjurés.  Cat-Y:p.304(10)
'Étienne y devait cinq cents francs pour les  derniers  quinze jours.     « Comment, nous bu  Mus-4:p.757(42)
s, il avait, lui aussi, réfléchi pendant ces  derniers  quinze jours; et il trouvait la fami  Bet-7:p.280(16)
.  Ce pauvre homme ne sait comment payer les  derniers  quinze mille francs de sa charge, et  P.B-8:p.170(25)
favorable, et joua si bien son rôle, que les  derniers  racolés hésitèrent à lier leur sort   V.F-4:p.856(.3)
Empereur, descendit du trône jusque dans les  derniers  rangs de l'armée, jusque sur les ban  V.F-4:p.911(.7)
lement grands, partis, sans protecteurs, des  derniers  rangs de la société, pour parvenir à  Gre-2:p.433(10)
aire reléguer une duchesse inconnue dans les  derniers  rangs de la société.     En méditant  Pat-Z:p.252(25)
l.     Montefiore et Diard se trouvèrent aux  derniers  rangs lors de l'assaut, mais les plu  Mar-X:p1041(19)
nze ans que j'ai servi mon pays, et dans les  derniers  rangs, j'ai reçu le vent de plus d'u  M.M-I:p.593(18)
us de l'infamie, et servira bientôt dans les  derniers  rangs, malgré d'incontestables talen  Env-8:p.308(19)
e de Marie.  De là, elle put distinguer, aux  derniers  rayons de la lune qui se couchait, l  Cho-8:p1060(10)
à sa femme, qu'il avait laissée faible.  Les  derniers  rayons de soleil pénétrant par la lu  Ven-I:p1099(.6)
ment, un de ces ciels purs dans lesquels les  derniers  rayons du soleil jettent de faibles   F30-2:p1140(15)
mmes, presque tous en pantalons blancs.  Les  derniers  rayons du soleil poudroyaient à trav  CdV-9:p.847(28)
 puis les belles prairies illuminées par les  derniers  rayons du soleil.  « Ah ! reprit-ell  CdV-9:p.851(22)
 Hélas ! il est mort, et je n'ai reçu ni ses  derniers  regards ni son dernier soupir.  Et c  Med-9:p.452(35)
mon ami, pouvez comprendre la mélancolie des  derniers  regards que je jette au bonheur, et   DdL-5:p1026(28)
ce compagne de sa froide vie, à laquelle ses  derniers  regards semblaient prédire mille mau  EuG-3:p1171(.2)
t reçu le choc et les confidences de tant de  derniers  regards.     Pour sortir de son affr  SMC-6:p.713(24)
mystérieuse lumière qui se glissera dans les  derniers  replis de cette histoire pour leur d  V.F-4:p.863(17)
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is depuis la première marche jusque dans les  derniers  replis de la maison, brosse les murs  Lys-9:p1145(25)
ces trois derniers mois; elle entra dans les  derniers  replis de mon coeur, en tâchant d'y   Lys-9:p1080(26)
ssaillir cette adorable mère jusque dans les  derniers  replis de son coeur.  « Madame, dit-  Béa-2:p.767(10)
enriette magnifique et noble jusque dans les  derniers  replis de son coeur.  Après cinq ans  Lys-9:p1181(28)
 reposer lui-même.     Ainsi mourut l'un des  derniers  représentants de cette belle et gran  Cab-4:p1095(.1)
aisais pas trop la grimace, elle a lâché les  derniers  ressorts, cette fille a parlé !  Enf  CdM-3:p.649(18)
ne de Jacques sera donc indestructible.  Ces  derniers  résultats obtenus, je laisserai mons  Lys-9:p1103(43)
ce d'une belle âme inconnue, en écoutant les  derniers  retentissements de cet esprit dont l  Rab-4:p.431(22)
ustice fut pendant longtemps paralysée.  Ces  derniers  retentissements de la guerre civile   Env-8:p.290(25)
isfaction effrayante à voir.  C'était un des  derniers  retentissements de sa sensibilité, q  PGo-3:p.284(12)
 articles que je dois faire.  Item, deux des  derniers  romans de Victor Ducange, un auteur   I.P-5:p.351(23)
ond, qu'il retentit dans la grotte comme les  derniers  ronflements des orgues dans une égli  PaD-8:p1226(11)
 jeunesse à un vieil émigré qui me donna ces  derniers  rudiments d'éducation que les jeunes  Phy-Y:p1034(.8)
Sa Grandeur daignera sans doute conférer les  derniers  sacrements ? »     L'archevêque incl  CdV-9:p.856(22)
aire est le prêtre de Mortagne qui donna les  derniers  sacrements à Mme la baronne des Tour  Env-8:p.314(37)
 Le moment était venu de lui administrer les  derniers  sacrements de l'Église.  À neuf heur  Lys-9:p1207(25)
l est nécessaire, je crois, de me donner les  derniers  sacrements, je voudrais les recevoir  RdA-X:p.751(37)
glise déploie en conférant aux moribonds les  derniers  sacrements.     « Tu n'y aurais pas   Fer-5:p.883(.2)
gentilhomme dans son château.  Néanmoins ses  derniers  scrupules avaient disparu la veille,  PGo-3:p.237(.9)
, ta lettre a mis le feu aux poudres, et mes  derniers  scrupules ont sauté. J'ai jeté par m  Mem-I:p.281(31)
 de s'assurer d'elle avant de lui livrer ses  derniers  secrets.     « Voyez, ma petite, que  Bet-7:p.149(11)
sa maîtresse, mais après lui avoir rendu les  derniers  services exigés par une toilette don  Cho-8:p1125(32)
 quelques heures après; elle fut pleurée des  derniers  serviteurs qui, pour tout discours,   EnM-X:p.911(41)
ui s'est opéré dans la Brie pendant les deux  derniers  siècles.  Mais là, manquent ces gran  CdV-9:p.706(16)
ussi avait-elle souffert plus de maux en ces  derniers  six mois que depuis son veuvage.  Lu  I.P-5:p.641(30)
une coeur, et entendre, pour ainsi dire, les  derniers  soupirs de la conscience.  Elle lais  EuG-3:p1126(20)
emuer les entrailles des gens endormis.  Ses  derniers  soupirs furent des cris horribles.    Mar-X:p1087(.3)
oindre peine !... "  Et Dieu, qui entend ces  derniers  soupirs-là, nous les compte.  Si je   Bet-7:p.269(21)
our renaissent avec l'envie de prolonger les  derniers  sourires de la jeunesse.  Toutes ses  I.P-5:p.159(25)
nfin, par un suave midi d'automne, un de ces  derniers  sourires du ciel, si beaux en Tourai  Lys-9:p1214(16)
it la main à cet homme pour lui arracher ses  derniers  sous.     À deux pas du petit Savoya  PCh-X:p..66(34)
la vie humaine.     MÉDITATION XXVII     DES  DERNIERS  SYMPTÔMES     L'auteur de ce livre a  Phy-Y:p1174(15)
is ?     Entre le moment où apparaissent les  derniers  symptômes et l'époque de la paix con  Phy-Y:p1183(.1)
e païenne.  Aussi avons-nous rangé parmi les  derniers  symptômes l'apparition dans la paisi  Phy-Y:p.994(13)
ès de longues années (voir la Méditation des  Derniers  Symptômes) que vous vous apercevez d  Phy-Y:p1129(.7)
!     Ces indices, volés à la Méditation des  derniers  symptômes, et qui appartiennent à un  Phy-Y:p1049(40)
preints de blâme ?  Eh bien, tu as vendu tes  derniers  tableaux, tu as vendu jusqu'aux vins  RdA-X:p.754(41)
rs que notre sexe a élevés et jetés dans ces  derniers  temps avec tant d'éclat sont des nia  Mem-I:p.401(28)
que sont dues les recherches faites dans ces  derniers  temps sur les maladies nerveuses, ca  Env-8:p.340(28)
regard est entièrement à vous, qui, dans ces  derniers  temps, avez été pour moi tout le mon  Béa-2:p.840(16)
e l'argot, et que la littérature a, dans ces  derniers  temps, employée avec tant de succès,  SMC-6:p.828(25)
anthropes l'aient fortement attaqué dans ces  derniers  temps, est-il nécessaire en certains  Deb-I:p.831(27)
rès de la veuve du major impérial.  Vers les  derniers  temps, le curé de Pen-Hoël s'était p  Pie-4:p..38(15)
 croire que la grande querelle qui, dans ces  derniers  temps, s'est émue entre Cuvier et Ge  AvP-I:p...7(26)
ous vous donnons.  Voici la chose.  Dans les  derniers  temps, votre pauvre oncle, ne pouvan  P.B-8:p.173(.9)
s et charmantes moeurs françaises.  Dans les  derniers  temps, Walter Scott, qui n'a pas osé  MNu-6:p.344(.8)
ison qui me donnât de vos nouvelles dans les  derniers  temps.     — Du talent ! fit l'artis  Rab-4:p.424(40)
us que certains auteurs en ont fait dans ces  derniers  temps.  Une nouvelle expression des   Cho-8:p.901(23)
e dos, il se dégrisa complètement.  Les deux  derniers  tours enlevèrent les mille francs de  Deb-I:p.866(29)
masque de son père où palpitaient encore les  derniers  tressaillements de la vie.  Bianchon  PGo-3:p.285(30)
lement; les pensées sont incomplètes, et les  derniers  tressaillements de nos sens simulent  Aub-Y:p.104(14)
rd le palais des Tournelles.  Puis, sous les  derniers  Valois, la royauté revint de la Bast  SMC-6:p.708(17)
ien à la fille de Louis XII qu'à la mère des  derniers  Valois; car aucun soupçon, malgré la  Cat-Y:p.240(22)
ictime de la dernière révolution.  Voilà les  derniers  venus à Genève, et ils ne sont point  A.S-I:p.958(36)
itures.  Ces soldats étaient sans doute, les  derniers  venus de tous ceux qui, depuis le la  Adi-X:p.990(.9)
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 léger brouhaha par lequel s'accueillent les  derniers  venus en semblable occurrence.  En a  V.F-4:p.874(23)
lippe Goulenoire, soit pour le délivrer, les  derniers  venus poussèrent les premiers sur le  M.C-Y:p..50(.8)
ito, mon imprenable forteresse.  J'ai lu vos  derniers  vers dans la Revue, et avec quelles   M.M-I:p.539(24)
 son amour, effacèrent alors promptement les  derniers  vestiges d'une intolérable douleur.   Fer-5:p.844(41)
 assez courageux pour décrire fidèlement les  derniers  vestiges de l'architedure de nos pèr  eba-Z:p.575(33)
aient d'une robe vénéneuse qui consumait les  derniers  vestiges de ta nature terrestre.  Se  Mas-X:p.601(.3)
payé de frais cent vingt mille francs et ces  derniers  vingt mille font cent quarante mille  P.B-8:p.160(10)
s en dix coups.  Lucien jeta rageusement ses  derniers  vingt-cinq francs sur le chiffre de   I.P-5:p.510(43)
éguer un de ces soins à remplir auxquels les  derniers  voeux d'un mourant donnent un caract  Mes-2:p.397(37)
Le coeur, cher comte, a ses testaments : mes  derniers  voeux imposent à ce cher Félix des o  Lys-9:p1209(42)
us opposeriez pas à ce que j'accomplisse ses  derniers  voeux.  Mme la comtesse sera libre d  Mes-2:p.402(14)
.     Le préfet et le général arrivèrent les  derniers , accompagnés du gentilhomme campagna  I.P-5:p.196(41)
n.  Comme presque tous les enfants venus les  derniers , Émilie de Fontaine était un Benjami  Bal-I:p.115(.6)
ceux des pensionnaires qui s'en allèrent les  derniers , il stationna sournoisement dans le   PGo-3:p.181(26)
s c'était à faire pitié.  Nous rentrions les  derniers , lui et moi, nous trouvons notre che  Med-9:p.581(23)
 des Aigues; et ceux des Aigues, restant les  derniers , subissaient, quoique meilleurs, une  Pay-9:p.169(22)
nsez, ont tout mangé.  Je suis arrivé un des  derniers .  Heureusement pour moi je n'avais f  Med-9:p.464(28)
ndre. »     Lucien et Lousteau partirent les  derniers .  Lousteau baisa les épaules de Flor  I.P-5:p.377(17)
ment, et qui font des fautes; j'étais de ces  derniers .  Mon premier attachement ne fut pas  Med-9:p.547(.2)
nt parisienne et méditée chez vous ces jours  derniers .  N'est-il pas naturel de vous offri  SMC-6:p.429(.5)

Dernier Chouan (Le)
 titres de gloire.     Le caractère donné au  Dernier Chouan  est tout à la fois un hommage   Cho-8:p.898(22)
 aient servi à perfectionner le caractère du  Dernier Chouan , il se croit obligé d’avouer i  Cho-8:p.898(33)

Dernier Jour d'un condamné (Le)
  Combien de fois joua-t-elle la tragédie du  Dernier Jour d'un condamné , se disant : « Dem  Mus-4:p.775(.8)
pleine d'amour qui allait être tranchée.  Le  Dernier Jour d'un condamné , sombre élégie, in  CdV-9:p.696(.9)
à fonds perdu à sa bienfaitrice), appelée Le  Dernier Jour d'un condamné ; mais elle me para  M.M-I:p.495(43)

Dernière Pensée
e jouait à son parrain des variations sur la  Dernière Pensée  de Weber, il se tramait dans   U.M-3:p.841(35)

dernièrement
ira peut-être de vous dire qu'il s'est amusé  dernièrement  à baptiser du vin blanc avec de   eba-Z:p.492(34)
 cigares, dépasser la centaine : il est mort  dernièrement  à la fleur de l'âge, relativemen  Pat-Z:p.321(.2)
nes.  Mais Mme Firmiani est une coquette qui  dernièrement  a ruiné un jeune homme et l'a em  Fir-2:p.146(39)
cle.  Il est si bon, il m'aime tant ! il m'a  dernièrement  acheté un homme pour me sauver d  RdA-X:p.743(32)
 Vous n'en savez rien, quoique vous ayez été  dernièrement  assez inquiet quand elle est dev  U.M-3:p.829(40)
e s'appelle pas l'Othello sans raison.  Il a  dernièrement  coulé bas une frégate espagnole,  F30-2:p1182(12)
 de cette vie extraordinaire.  Il fut accusé  dernièrement  d'imposture dans quelques papier  Ser-Y:p.770(.6)
mille livres de rente que vous avez héritées  dernièrement  de votre grand-tante maternelle   DdL-5:p1017(38)
e département du Nord.  Adolphe Vimeux avait  dernièrement  économisé Katcomb et vécu de pet  Emp-7:p.972(43)
ième siècle, peu connu en France, et publiés  dernièrement  en entier à Florence dans l'édit  Emp-7:p.897(.7)
pas ce que je pense réellement : ma mère m'a  dernièrement  fait peur d'être inconvenante en  Mem-I:p.230(31)
thie arrive à Paris, elle est sauvée, disait  dernièrement  Hahnemann.     — Allez en France  U.M-3:p.821(32)
vous le voyez, il a cent deux ans.  Eh ben !  dernièrement  il a mené, à pied, notre petit g  PCh-X:p.281(18)
 selon le proverbe, d'importants immeubles.   Dernièrement  il s'est formé, dit-on, à Paris   Pay-9:p.134(28)
nnées pour achever ma libération, tandis que  dernièrement  j'ai soldé les onze cent mille f  Int-3:p.485(34)
oquence dans cette chienne de partie, disait  dernièrement  le premier Gaudissart de l'établ  Ga2-7:p.852(14)
ment gravés dans toutes les mémoires, et que  dernièrement  le style d'Hoffmann, le Berlinoi  eba-Z:p.811(25)
oit pas venu jusqu'à lui; sa soeur a entendu  dernièrement  M. de Rubempré nous lire de très  I.P-5:p.280(36)
 bonheur que j'aie jamais vu », disait d'eux  dernièrement  Mme la comtesse de l'Estorade.    U.M-3:p.987(26)
nt cru que la cotte de mailles sociale avait  dernièrement  offert son plus grand défaut; à   PLM-Y:p.503(29)
 indispensable.  Je puis te dire qu'on lui a  dernièrement  offert une ambassade, mais je la  Mem-I:p.373(12)
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Gribeaucourt.  Un monsieur de Paris est venu  dernièrement  offrir à M. Cruchot deux cent mi  EuG-3:p1179(26)
e.  Éclairés par un long usage, ils ont fini  dernièrement  par se décider à annuler les eff  CéB-6:p.275(12)
 chercher à Paris une parure comme il le fit  dernièrement  pour le bal de la ville.  Avare   Lys-9:p1031(13)
articulier, un journal n'a-t-il pas rapporté  dernièrement  qu'une princesse d'Allemagne ava  Phy-Y:p.938(15)
ançaise, si toutefois l'huissier n'a pas été  dernièrement  réformé.     En style administra  Emp-7:p.955(24)
ux.  Il croit à l'Immaculée Conception; il a  dernièrement  refusé d'être évêque, car il vit  eba-Z:p.728(31)
    Le souffle venimeux de la presse a passé  dernièrement  sur le front pur d’une jeune fem  Lys-9:p.927(.4)
tout interdit.     « M. de Soulanges le prit  dernièrement  sur ma toilette et me dit l'avoi  Pax-2:p.127(36)
bles d'un prix considérable, entre autres et  dernièrement  un hôtel Grande rue Verte, où le  Int-3:p.444(.6)
guille que Faille et Bouchot, qui ont manqué  dernièrement , allaient entreprendre un cosmét  CéB-6:p.140(27)
ée, met le poing sur la gorge, doit dire que  dernièrement , après les tristes glorieuses jo  V.F-4:p.818(.2)
is, dit-il en se reprenant, elle y est allée  dernièrement , au passage du duc d Angoulême q  Lys-9:p.990(26)
dans le train ordinaire de la vie.  À Paris,  dernièrement , chacun a su, comme sur un champ  Cho-8:p1003(41)
ter de l'argent ?     — Oui, monsieur.     —  Dernièrement , dans le désir d'épouser Mlle de  SMC-6:p.771(28)
lions à ce grand drôle de Philippe Bridau !   Dernièrement , en passant rue de Rivoli pour a  MNu-6:p.391(.3)
ythagore et de Moïse.  M. Saint-Martin, mort  dernièrement , est le dernier grand écrivain m  PLM-Y:p.504(40)
i certainement est un grand monarque, a fait  dernièrement , étant dans les Pays-Bas, retard  Cat-Y:p.301(27)
uses.  J'ai mis cet enfant au collège; mais,  dernièrement , je l'ai fait si bien manoeuvrer  Med-9:p.583(.5)
ir, et l'on me refusa une pension.  Lorsque,  dernièrement , je la sollicitai de nouveau, le  Bou-I:p.426(41)
 beaucoup de gouttières en saillie, lorsque,  dernièrement , l'ordonnance de police sur les   Cat-Y:p.375(15)
ontenant avec héroïsme son ardente passion.   Dernièrement , lorsqu'il a pris la main que je  U.M-3:p.939(33)
 l'avait mis son amour pour le café.  Enfin,  dernièrement , un artiste, Chenavard, est mort  Pat-Z:p.316(29)
u vair, est présentée comme étant de verre.   Dernièrement , un de nos poètes les plus disti  Cat-Y:p.207(11)

dérobée (à la)
e. »     Les deux neveux se regardèrent à la  dérobée  comme pour se dire, en admirant leur   Emp-7:p.966(.7)
he, inventer des attitudes, se regarder à la  dérobée  dans les glaces, et faire concorder s  M.M-I:p.624(12)
? »  Et, tout en marchant, ils jetèrent à la  dérobée  des regards observateurs sur Hulot qu  Cho-8:p.962(22)
ta silencieux pendant un moment, jetant à la  dérobée  des regards sur sa mère, qui, les yeu  Gre-2:p.434(16)
es caresses de l'amour.  Elle regardait à la  dérobée  Emilio, tout aussi confus qu'elle; ca  Mas-X:p.558(20)
r questionner Christophe en l'examinant à la  dérobée  et avec soin.     Quelque prévenu que  Cat-Y:p.260(.2)
etit-Claud, qui, de son côté, regardait à la  dérobée  la belle pupille.  Quant à la surpris  I.P-5:p.638(.5)
s en temps le duc de Chaulieu regardait à la  dérobée  la folle duchesse, qui, tout en causa  SMC-6:p.884(15)
parlant peu, mais songeant et regardant à la  dérobée  la tête d'Antinoüs.  Au milieu d'elle  Ven-I:p1043(.6)
es égards pour vous; votre femme écoute à la  dérobée  le bruit de ses pas, et dans toujours  Phy-Y:p1129(.4)
tournant.  Elle n'avait alors admiré qu'à la  dérobée  le goût et le luxe répandus sur des v  EnM-X:p.875(26)
ereuses. »     La jeune fille regardait à la  dérobée  le peintre et les tableaux de l'ateli  Bou-I:p.415(42)
e avec défiance.  Ils examinaient alors à la  dérobée  les bois, les sentiers et les rochers  Cho-8:p.908(17)
me, en voyant le jeune homme contempler à la  dérobée  les croisées du troisième.  Il fit de  MCh-I:p..46(.3)
e homme, Andrea rougissait et regardait à la  dérobée  Marianna qui, pâle et les yeux baissé  Gam-X:p.493(39)
endant qu'elle regardait aussi son père à la  dérobée  ou dans son miroir.  S'il se levait e  EuG-3:p1164(.4)
nes âmes.  Or, à certains regards jetés à la  dérobée  par Victorin sur sa mère, elle reconn  Bet-7:p.207(40)
ours de lire sa feuille, et contemplait à la  dérobée  Pauline aux prises avec le chat, sa P  PCh-X:p.235(28)
inalement avec les fiches, en observant à la  dérobée  Peyrade et Corentin qui, debout à l'u  Ten-8:p.570(.7)
 laisser prendre.  Il se mit à regarder à la  dérobée  son confrère et Mme Évangélista qui c  CdM-3:p.573(23)
, il se permit de lancer un coup d'oeil à la  dérobée  sur cette fille, et il en rencontra l  Mar-X:p1045(.6)
rations d'Adam.  Dans ses regards jetés à la  dérobée  sur lui, peut-être y avait-il déjà la  FMa-2:p.205(30)
flétries et dans certains regards jetés à la  dérobée  sur ses enfants, les traces de pensée  Lys-9:p1003(15)
mtesse de Soulanges.  Ses yeux erraient à la  dérobée  sur un cou frais comme la rosée, parf  Pax-2:p.123(28)
 encore jeune; mais il jeta sur elle et à la  dérobée  un de ces regards perçants qui vont c  Cho-8:p1155(13)
la vie sont purs.  En étudiant, quoique à la  dérobée , afin de ne pas éveiller les soupçons  Béa-2:p.744(.9)
e comme un cadavre, examinant son frère à la  dérobée , alla prendre la main du prince et lu  Bet-7:p.346(13)
ù, la dernière fois, il n'était venu qu'à la  dérobée , amené par Beauvouloir pour donner un  EnM-X:p.937(15)
me de La Baudraye, en examinant Étienne à la  dérobée , aperçut la physionomie en harmonie a  Mus-4:p.789(38)
tz enivrait Fabien de sourires accordés à la  dérobée , de petites scènes jouées au seuil de  Béa-2:p.908(30)
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.  Il y eut entre eux des regards jetés à la  dérobée , des regards pleins de désespoir et d  CéB-6:p.203(10)
 enfant regardait parfois Mme Rabourdin à la  dérobée , en se disant : « Quelle belle femme   Emp-7:p.949(16)
 avec la sienne, lorsqu'il la regardait à la  dérobée , et il jouissait de cette méditation   Pay-9:p.329(36)
 d'une querelle.  Hulot regarda partout à la  dérobée , et il n'aperçut dans la chambre à co  Bet-7:p.215(30)
rrière de sa fille, mais il l'observait à la  dérobée , et tâchait de lui inspirer une fauss  F30-2:p1043(38)
cement de l'hiver, elle s'était vue, et à la  dérobée , examinée à fond, étudiée par Théodos  P.B-8:p..73(36)
personne du bal, mon frère vous regarde à la  dérobée , il danse malgré la fièvre, et vous f  Bal-I:p.161(.3)
ecin juif examina curieusement, quoique à la  dérobée , la chambre où son client de la veill  Env-8:p.387(25)
temps Corentin, qui étudiait cette dame à la  dérobée , la destitua de tous les plaisirs de   Cho-8:p.978(14)
role, son regard.  Elle était amoureuse à la  dérobée , n'osait avoir de l'éloquence ou de l  RdA-X:p.677(32)
contemplaient si singulièrement, quoiqu'à la  dérobée , que le vieux garçon finit par croire  V.F-4:p.886(39)
s, elle regardait parfois le lieutenant à la  dérobée , sans pouvoir pénétrer au-delà de ce   M.M-I:p.601(32)
yeux noirs de cette femme lui dardaient à la  dérobée , tant de douleurs et tant de voluptés  Gam-X:p.462(20)
physionomie véritable.  En le regardant à la  dérobée , tous trois apercevaient les mille si  Int-3:p.466(.5)
ieu de sa cour, elle me jette un regard à la  dérobée , un regard qui dément ces artifices,   PCh-X:p.143(.2)
Caroline s'attable en examinant Adolphe à la  dérobée  : elle pleure en dedans, mais elle ne  Pet-Z:p.177(.6)
ndis que là-bas, à peine osé-je te voir à la  dérobée  ?     — Ici, peut-être, avons-nous dé  Ser-Y:p.740(43)
mme les autres femmes sont criminelles, à la  dérobée ; elle avait volé son bonheur tacite;   Mar-X:p1078(.3)
 de lui, le flairèrent, et l'étudièrent à la  dérobée ; puis, feignant d'être venus là pour   PCh-X:p.285(41)
  Le colonel et l'avocat se regardèrent à la  dérobée .     « J'aime mieux être volée et aim  Pie-4:p..85(42)
 », dit-elle en regardant Émile Blondet à la  dérobée .     Lucien reconnut dans l'hôtel du   I.P-5:p.484(.7)
t la vicomtesse qui s'entre-regardèrent à la  dérobée .  Calyste devint rouge comme une ceri  Béa-2:p.878(37)
avez ?... en dessous, ou dans la glace, à la  dérobée .  Ce matin nous chasserons le lièvre,  Mus-4:p.677(38)
t jeta sur la marquise quelques regards à la  dérobée .  Dans la douce lueur du couchant, il  Béa-2:p.741(19)
rna la tête, et n'osa regarder Julie qu'à la  dérobée .  Grâce au passeport, Mme d'Aiglemont  F30-2:p1070(26)
d fauteuil, et regardait la jeune femme à la  dérobée .  Honteuse de s'être abandonnée à son  F30-2:p1060(11)
de l'infini ?  Sylvie examina Pierrette à la  dérobée .  L'enfant rougissait, mais sa rougeu  Pie-4:p.108(40)
 si singulièrement réunis s'examinèrent à la  dérobée .  Le prêtre comprit la fille, sans qu  SMC-6:p.457(.6)
urs de boston, qui observèrent Philippe à la  dérobée .  Le proscrit donna les preuves d'une  Rab-4:p.307(.2)
us vive en leur faisant quelques signes à la  dérobée .  Mlle de Verneuil vit dans la premiè  Cho-8:p1030(40)
 il examina le salon, mais décemment et à la  dérobée .  On voyait à peine les figures égypt  Bou-I:p.422(42)

dérober
resse, Marie se remit à la fenêtre.  Elle se  déroba  au perpétuel espionnage de son tyran,   M.C-Y:p..51(13)
de la compagnie, voulut parler; mais le Gars  déroba  aux Républicains le signe qu'il lui fi  Cho-8:p1046(19)
scurité retomba comme un rideau noir, et lui  déroba  cet épouvantable tableau plein d'yeux   Cho-8:p1077(.1)
ière une haie de sureau dont le feuillage me  déroba  complètement à tous les regards.  Je m  F30-2:p1146(31)
non sans quelque effroi, l'abbé Gudin, et se  déroba  précipitamment à ses regards en profit  Cho-8:p1117(42)
sphère au-dessus de leurs têtes, et qui leur  dérobaient  la vue du ciel bleu de l'amour.  I  RdA-X:p.763(25)
e lui.  Picandure et ses dignes acolytes lui  dérobaient  le chiffre des recettes.  Chacun s  eba-Z:p.822(20)
e marcher, ce fut impossible : ses jambes se  dérobaient  sous lui comme s'il eût été ivre.   CéB-6:p.189(10)
fforts pour en distinguer les traits que lui  dérobaient  toujours les bonnets rouges et les  Cho-8:p.935(14)
s corsets et les noeuds de rubans qui la lui  dérobaient .  Le soir, installé de bonne heure  Sar-6:p1062(43)
es obscurités dans sa vie extérieure.  Il se  dérobait  à mes regards non pas comme le voyag  Hon-2:p.540(30)
, sans emphase, sans triomphe extérieur.  Il  dérobait  au monde ses oeuvres de charité, ses  V.F-4:p.861(13)
au fond de l'âme, dont aucun sentiment ne se  dérobait  au regard.     « Jeune homme, dit gr  eba-Z:p.610(43)
ait des bordées vers le sud; et tantôt il se  dérobait  aux yeux du général, en disparaissan  F30-2:p1197(42)
 il présentait le dos au coin de sa loge, et  dérobait  avec impertinence la moitié de la sc  PCh-X:p.226(.7)
utant mieux de lui les imaginations qu'il se  dérobait  entièrement au monde; il avait refus  eba-Z:p.799(13)
 commençait à enlever ce voile de nuages qui  dérobait  imparfaitement la vue du golfe.  Les  Ser-Y:p.834(20)
er la grenouille au profit de Lucien.  En se  dérobant  à l'attention de ses camarades et de  SMC-6:p.834(42)
onnant tout entière en âme, en pensée, et te  dérobant  à la plus timide des caresses !  Chè  L.L-Y:p.672(30)
er son dos de neige, à frôler ses cheveux en  dérobant  à tous les regards les joies de cett  CdM-3:p.595(35)
femme.  Il allait tête baissée par les rues,  dérobant  à tous les regards son visage abattu  CéB-6:p.288(.8)
 soumettre le monde et le ciel à un homme en  dérobant  ainsi au Tout-Puissant le droit de f  Lys-9:p1147(38)
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ès avoir conquis un tiers du globe, c'est en  dérobant  au monde le spectacle de sa mort.  A  Med-9:p.434(11)
n il est amusant de se jouer du monde en lui  dérobant  le secret de nos affections.  J'épro  FYO-5:p1095(20)
met dégoûté de tout, ayant épuisé la vie, et  dérobant  le secret de sa mort pour devenir un  Gam-X:p.487(24)
perçu le capitaine ? il se cachait d'elle en  dérobant  le soin qu'il mettait à l'éviter.  R  FMa-2:p.216(.5)
! ceci est assurément fort joli, dit-elle en  dérobant  sa joue au Roi; mais vous avez à rég  Cat-Y:p.269(.6)
eux père seul ou sa mère pleurant le soir et  dérobant  ses larmes à l'inflexible Piombo; ce  Ven-I:p1093(36)
eil solliciteur; je pouvais, sans qu'elle se  dérobât  à ma vue, suivre avec ivresse les lig  Lys-9:p1131(.8)
e ignorance profonde des mystères du mariage  dérobe  à cette créature aussi naïve que rusée  Phy-Y:p.977(34)
t à produire un nuage au sein duquel elle se  dérobe  à son ennemi, vous devez bien penser q  Phy-Y:p1030(32)
assez forts pour dompter ma faiblesse qui se  dérobe  en quelque sorte à la domination.  J'a  I.P-5:p.686(34)
e, cette redoutable largue du Biffon, qui se  dérobe  encore à toutes les recherches de la p  SMC-6:p.833(14)
r sa gaieté factice comme un léger nuage qui  dérobe  imparfaitement le soleil.  Vandenesse   F30-2:p1131(17)
 ménage, débite un calembour à sa femme, lui  dérobe  un gros baiser, déguste une tasse de c  FYO-5:p1043(.7)
 happe un brin de plaisir comme un chien qui  dérobe  un os à travers mille périls, il le ca  PGo-3:p.131(19)
roupeaux envie la brebis du pauvre et la lui  dérobe  !... sans le prévenir, sans la lui dem  Bet-7:p.147(10)
 n'en pouvaient exprimer.  Souvent un regard  dérobé  à tous les yeux et par lequel elles se  FdÈ-2:p.277(14)
tristement sur le morne horizon, — car tu as  dérobé  au ciel toutes ses splendeurs.     La   Mem-I:p.297(11)
 Caroline, ne suis-je pas venu ? n'ai-je pas  dérobé  cette heure à mon impitoyable...     —  DFa-2:p..38(20)
e après que l'angle noir de la rue lui avait  dérobé  cette vision.     Cinq ans après l'ins  DFa-2:p..39(31)
 de Florine pour suivre le comte qui s'était  dérobé  dans la foule à ses regards.  Florine   FdÈ-2:p.378(11)
onfiance de mon père; naguère, je lui aurais  dérobé  délicieusement une chétive somme; mais  PCh-X:p.126(41)
eillé les démarches de sa mère, et lui avait  dérobé  la connaissance des siennes propres, e  Cat-Y:p.387(17)
ous vous imaginez être des peintres et avoir  dérobé  le secret de Dieu !...  Prrr !  Il ne   ChI-X:p.416(34)
e.  Idolâtre de ses enfants, elle leur avait  dérobé  le tableau de ses désordres, leur âge   Gob-2:p1000(27)
is, messieurs, que dites-vous de celui qui a  dérobé  le travail, qui a guetté M. Rabourdin   Emp-7:p1088(15)
nlevant les crêpes qui jusqu'alors m'avaient  dérobé  mon bel avenir.  L'âme et les sens éta  Lys-9:p1013(.3)
 comtesse vous aime, dit-elle.  Si je lui ai  dérobé  quelques transports, je vous rends à e  Phy-Y:p1143(37)
  Elles arrivèrent toutes deux à un escalier  dérobé  qui communiquait aux appartements de r  MCh-I:p..90(27)
ortit par une porte secrète dans un escalier  dérobé  qui conduisait au jardin de l'hôtel Sa  FYO-5:p1105(.1)
riblement.  Comment, pauvre ange, ton père a  dérobé  sa fortune, tu le sais, et tu la garde  Fir-2:p.156(39)
e sera dans un instant bien chagrine d'avoir  dérobé  sa tête à son heureux mari. »     En e  Cho-8:p1202(16)
 l'inconnue entra brusquement, croyant avoir  dérobé  sa trace à l'étranger, bien surpris de  Gam-X:p.463(.4)
 satisfaire un goût.  Mme de Mortsauf aurait  dérobé  son bonheur à tous les regards, lady A  Lys-9:p1188(31)
ue avec celui de votre femme par un escalier  dérobé , consultez longtemps votre architecte;  Phy-Y:p1040(11)
ue je venais de voir sortant par un escalier  dérobé , et qui avait au fond d'un couloir emb  PGo-3:p.112(16)
est ardemment goûté, c'est qu'il y est comme  dérobé , rare, espéré longtemps, trouvé par ha  FdÈ-2:p.321(16)
ar la jouissance possible d'un million, bien  dérobé .  Bientôt le jeune homme franchit les   Elx-Y:p.478(13)
uelconque, avec quelque rapidité qu'elle s'y  dérobe .  Dans ce métier de lutteur, quand on   SMC-6:p.922(42)
e ? je ne sais.  Elle arriva par un escalier  dérobé .  J'étais curieux de l'examiner.  Mon   PCh-X:p.183(.6)
se et où descendait le baron par un escalier  dérobé .  Là se décidaient les affaires.  Là é  Mel-X:p.349(33)
 dans un corridor obscur et dans un escalier  dérobé .  Les rires étouffés qu'il entendit da  PGo-3:p..95(32)
essus d'elle, et nous avons le même escalier  dérobé .  Mon père est dans le pavillon opposé  Mem-I:p.203(15)
ntaire.  Quoique la vue de ce personnage fût  dérobée  à Francine par la rotondité de l'hôte  Cho-8:p.973(12)
 Rastignac, en l'écoutant durant cette heure  dérobée  à tous les argus de la maison ?  En s  PGo-3:p.195(.3)
noires et hautes.  Cachée par un appentis et  dérobée  à tous les regards par des murailles,  Rab-4:p.378(.1)
ieillard, dont la vie était en quelque sorte  dérobée  à toutes les investigations.     Ce p  Sar-6:p1048(16)
on appartement communiquait-il par une porte  dérobée  au cabinet réel de Son Excellence, ca  Emp-7:p.958(17)
ans son enfer pour le rafraîchir d'une rosée  dérobée  au paradis); Jacques Collin, si l'on   SMC-6:p.813(26)
cette vie intérieure, si douce et si pleine,  dérobée  aux regards de la petite ville curieu  U.M-3:p.821(.2)
quitté la capote qui l'avait d'abord presque  dérobée  aux regards du jeune marin, elle put   Cho-8:p.981(19)
 au coeur de la religion et si soigneusement  dérobée  aux regards du monde, qu'elle avait é  DdL-5:p.910(22)
u courroucée; courbe établie d'après une loi  dérobée  aux secrets de la nature par le génie  DdL-5:p1033(.8)
ous la voûte du grand et qui mène à la porte  dérobée  de son cabinet de toilette.     L'app  Mem-I:p.199(23)
tion.  Ne te compromets pas, va par la porte  dérobée  et fais comme si tu venais de l'antic  SMC-6:p.690(.7)
uit; mais j'arrivai heureusement à une porte  dérobée  qui donnait sur un petit escalier.  A  PCh-X:p.185(24)
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nt dans cette allée obscure qui la lui avait  dérobée , et il se reprochait alors de ne l'y   Gam-X:p.464(.5)
ent où la somme serait assez forte pour être  dérobée .  « Le vieil amiral a peut-être d'exc  Bou-I:p.437(.2)
 à l'oreille de l'écouteur de manière à être  dérobées  à la connaissance des convives, et a  SdC-6:p.972(.7)
reries arrachées aux entrailles de la Terre,  dérobées  au fond des Mers, et pour lesquelles  Ser-Y:p.859(.9)
 qu'ils lui soient indifférents.  Les heures  dérobées  au soin d'elle-même et à la volupté,  Phy-Y:p.923(41)
 il devait arriver, par une suite d'émotions  dérobées  au vulgaire, à ces subites détermina  V.F-4:p.839(30)
ofondeur, et dans ses ramifications immenses  dérobées  aux initiés inférieurs, ce serait em  Rab-4:p.476(43)
emps attendues, quelques bribes de tendresse  dérobées  sous la table, entre deux portes, ou  FdÈ-2:p.338(.9)
rritations réprimées, de petites jouissances  dérobées , de serrements de main clandestins,   FdÈ-2:p.351(.3)
peignent, et sous quelle expression elles se  dérobent  au feu du regard.     Le plus léger   Phy-Y:p1048(28)
 née Saillard, est une de ces figures qui se  dérobent  au pinceau par leur vulgarité même,   Emp-7:p.933(36)
pêche d'exprimer leurs souffrances, elles en  dérobent  orgueilleusement l'étendue à ceux qu  Lys-9:p1119(.9)
sueur glacée couvre mon front, mes genoux se  dérobent  sous moi, — je tremble, je recule, j  Mem-I:p.296(34)
ux amis.  La jeune fille ne pouvait pas plus  dérober  à l'oeil intelligent de son silencieu  DFa-2:p..25(31)
ureuse d'une circonstance qui leur permit de  dérober  à la baronne le spectacle douloureux   MNu-6:p.355(.8)
omme l'époque de ce mariage lui défendait de  dérober  à la connaissance des temps la moindr  Cab-4:p1016(.4)
nt de monde, que les deux voyageuses pour se  dérober  à la curiosité générale, entrèrent le  Cho-8:p.972(.7)
 me chassera d'ici.  Raphaël se leva pour se  dérober  à la malédiction générale, et se prom  PCh-X:p.265(36)
t plus, qu'il fût détruit.  Oui, je voudrais  dérober  à la nature entière un bonheur que no  L.L-Y:p.675(29)
bleaux qu'il lui expédia secrètement afin de  dérober  à la ville de Douai la connaissance d  RdA-X:p.745(17)
Pourquoi pas aujourd'hui ?     — Voulez-vous  dérober  à Monseigneur le triomphe de votre ba  SMC-6:p.472(11)
 s'était mise en arrière du lit pour pouvoir  dérober  à Pons les signes qu'elle faisait à S  Pon-7:p.674(17)
 latin; il avait usé tous ses artifices pour  dérober  à sa femme la connaissance des symptô  CéB-6:p.222(19)
levait ses paupières alourdies et tâchait de  dérober  à ses courtisans le regard qu'il jeta  Cat-Y:p.391(18)
le gagnait la porte, Philippe Goulenoire put  dérober  à son maître le coup d'oeil qu'il jet  M.C-Y:p..40(24)
ils allèrent au Chalet, car il s'agissait de  dérober  à tous ces yeux attentifs à toutes ce  M.M-I:p.568(35)
mené la semaine dernière.  J'avais espéré le  dérober  à tous les yeux en le mettant dans ce  Ven-I:p1054(42)
méo était couché sur une longue table.  Pour  dérober  à tous les yeux le hideux spectacle d  Elx-Y:p.483(17)
 font devant le feu.  Me crois-tu femme à me  dérober  à un soin ?  Dans le moindre soin, il  Mem-I:p.351(39)
èbres pensées, et dans la ferme intention de  dérober  ainsi le secret de sa mort, de ne pas  I.P-5:p.689(24)
e jolie nature.  Julie détourna la tête pour  dérober  au jeune lord la vue des larmes qu'el  F30-2:p1088(34)
ptant toutefois une femme de qui je voudrais  dérober  au monde le nom, les traits, la perso  L.L-Y:p.644(15)
ne violente distraction et me forcèrent à me  dérober  au monde qui m'oublia.  Je correspond  Lys-9:p1139(10)
t, et se cacha le visage dans ses mains pour  dérober  aux gens la vue de ses pleurs.  L'abb  CdT-4:p.223(24)
rquoi vous cachez-vous ici de manière à vous  dérober  aux remerciements que je vous dois po  FMa-2:p.206(24)
ait lire et méditer au fond des bois pour se  dérober  aux remontrances de sa mère, à laquel  L.L-Y:p.590(34)
e ces grands mouvements, que Maxence voulait  dérober  aux yeux de la ville, il oublia le ma  Rab-4:p.449(14)
croire assez riche en niaiseries pour ne pas  dérober  celles de mon prochain.     BAUDOYER,  Emp-7:p.997(27)
: " Je veux tes peines ! "  Ne serait-ce pas  dérober  des joies à l'amour, des moments au b  L.L-Y:p.670(.4)
i quitté pour aller pleurer loin de toi.  Te  dérober  des larmes ! voilà les premières que   Aba-2:p.496(.4)
lus avoir ni orgueil ni colère avec lui, lui  dérober  jusqu'à la connaissance des jalousies  SMC-6:p.455(20)
 jalousie monstrueuse, un perpétuel désir de  dérober  l'être aimé à toute influence étrangè  F30-2:p1139(29)
e, par sa première loi, de ne jamais rien se  dérober  l'un à l'autre, et de confondre les e  MCh-I:p..75(.1)
vateurs du quartier présumaient-ils que pour  dérober  la connaissance de sa fortune, le fer  CdV-9:p.645(14)
murée, mais encore il avait des raisons pour  dérober  la connaissance de ses affaires à ses  U.M-3:p.799(19)
vie intime sont des faquins.  Si vous voulez  dérober  la connaissance de vos pensées, imite  Pat-Z:p.282(31)
 le mari, si toutefois elle parvenait à vous  dérober  la lettre pendant votre sommeil; car   Bet-7:p.308(31)
 se couvrit le visage de ses deux mains pour  dérober  la rougeur ou la pâleur peut-être qui  Cho-8:p1007(.6)
de Mme de La Baudraye, Lousteau s'efforça de  dérober  la vue de la robe froissée à Gatien e  Mus-4:p.727(.5)
 haut pour servir de clôture, pas assez pour  dérober  la vue du pays.  La maison, bâtie en   Med-9:p.480(20)
ilippe, au fait des disettes du pays, voulut  dérober  le plus possible la connaissance de c  Rab-4:p.478(40)
ssant loin de toi, tu as sans doute voulu me  dérober  le poids de quelques chagrins.  Un jo  PCh-X:p.288(.3)
vons accepté cette tâche religieuse, afin de  dérober  le spectacle de cette agonie morale à  Lys-9:p1199(28)
ent à Lucien d'accepter le combat au lieu de  dérober  le succès, de se jeter dans l'arène a  I.P-5:p.579(34)
qu'une tournure discrète comme la vôtre peut  dérober  le triomphe.  Je suis loin de l'accus  Phy-Y:p1137(19)
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une attitude calme en baissant les yeux pour  dérober  les étranges émotions qui l'agitaient  Cho-8:p1019(17)
 l'attirait vers l'inconnue.  S'il réussit à  dérober  les premiers regards qu'il jeta sur l  Pax-2:p.107(22)
s impénétrables les ressorts employés à vous  dérober  sa correspondance, n'est-ce pas ici l  Phy-Y:p1096(.5)
nous pas tâchant d'amuser le peuple pour lui  dérober  sa liberté; lui jetant des comestible  Phy-Y:p1016(14)
ent.  La mère de Ginevra baissa la tête pour  dérober  ses larmes à son mari.  Tout à coup u  Ven-I:p1101(25)
 incessamment tendus à ses passions pour lui  dérober  son argent.  J'allai donc pendant lon  Med-9:p.542(41)
oues verdissaient soudain.  Dans l'espoir de  dérober  son trouble à ses soeurs, elle leur m  Bal-I:p.157(40)
e.     Mme Clapart, qui sentit ses jambes se  dérober  sous le poids de son corps, alla tomb  Deb-I:p.875(34)
 jeu des poumons.  Cependant Marie réussit à  dérober  un coup d'oeil à son argus, et, d'apr  Cho-8:p1087(35)
a dans l'écurie, comme un chien qui vient de  dérober  un os.     « Pille-miche, dit-il à so  Cho-8:p.999(.9)
es pas trompés.  Comment croyez-vous pouvoir  dérober  un sentiment à des gens dont le métie  Env-8:p.322(31)
 la direction de son immense établissement.   Dérober  une botte de paille ou quelques boiss  U.M-3:p.804(32)
taires; car si votre femme s'avisait de vous  dérober  une statue, il est de votre intérêt d  Phy-Y:p1041(21)
.  Ces deux maîtres ne s'étaient rien laissé  dérober .  Enfin, Fougères avait terminé son é  PGr-6:p1095(33)
die s'éteignait.  Des nuages blancs et bruns  dérobèrent  encore une fois cette scène à Mlle  Cho-8:p1094(.5)
    Prudence lâcha le journal, ses jambes se  dérobèrent  sous le poids de son corps, elle r  SMC-6:p.587(42)
 gens et ne te volent pas ?  Tes ouvriers te  déroberont  une partie du temps qu'ils te doiv  Med-9:p.438(40)
 nommait sa petite femme.  Dans ces moments,  dérobés  à l'active surveillance de leurs fami  DFa-2:p..50(.5)
nte; c'était les pompes du coeur, les pleurs  dérobés  à tous les yeux.  Jules s'assit près   Fer-5:p.888(.3)
Lucien un magnifique guéridon chargé de mets  dérobés  au dîner de sa maîtresse, afin que la  I.P-5:p.414(.4)
ons tués pour les jours de fête, ou les mets  dérobés  au réfectoire.  Enfin, nos salles con  L.L-Y:p.607(30)
ans les regards.  Là, les serrements de main  dérobés  aux mille yeux d'argus acquièrent l'é  FdÈ-2:p.333(25)
rride, la Chine ou l'Italie, sont habilement  dérobés  aux regards.  Les tubes où circulent   FMa-2:p.202(.9)
 accusation, et plusieurs autres qui se sont  dérobés  par la fuite ou par le silence de leu  Env-8:p.295(27)
Balthazar en l'arrêtant par le bras, ne vous  dérobez  pas à mes remerciements.     — Monsie  RdA-X:p.790(21)

déroger
er de sa malle il faut que le garçon, qui ne  déroge  pas à son costume, sonne pendant un qu  eba-Z:p.423(26)
u'un révolutionnaire.  Sans Monsieur, qui ne  déroge  pas et console ses fidèles serviteurs,  Bal-I:p.111(30)
u du timbre de l’étude de Me Clausse, et qui  déroge  pour moi seulement aux conventions fai  Lys-9:p.954(16)
it bien.  Danseuse aristocratique, ayant peu  dérogé  dans ses liaisons, elle ne voulut pas   PrB-7:p.826(33)
i ne reviendront jamais; puis, si tu as déjà  dérogé  en te faisant avocat, je ne vois pas p  DFa-2:p..49(13)
Mais comme les lois, auxquelles il n'est pas  dérogé  par le Code actuel, resteront en vigue  Ten-8:p.637(.6)
 Normandie.  Ce gentilhomme avait doublement  dérogé , car il avait ramassé quelque trois ce  Env-8:p.283(12)
 déjeuner très simple, peu coûteux, mais qui  dérogeait  terriblement aux habitudes invétéré  EuG-3:p1086(31)
ttes les unes que les autres, en ce qu'elles  dérogent  au noble et saint égoïsme qui engend  Mas-X:p.567(16)
ats, dans la position de La Peyrade surtout,  dérogent  en allant quelquefois trouver les av  P.B-8:p.155(.7)
ns l'inclination de sa fille des motifs pour  déroger  à ces principes, et pour consentir à   MCh-I:p..70(.3)
rême, parlait d'ailleurs assez haut.  Ne pas  déroger , épouser monsieur le comte de Fischta  Pet-Z:p.129(.3)

dérouiller
le Métier de l'Art.  Dinah, dont l'esprit se  dérouilla  promptement et dont l'intelligence   Mus-4:p.761(10)
s, et se promena dans la salle comme pour se  dérouiller  les jambes avant d'aller faire un   Béa-2:p.725(33)
ntendant monter son serviteur, le comte alla  dérouiller  les ressorts de fer et les verrous  EnM-X:p.879(32)

dérouler
mme l'amour, fut dépassé par les trésors que  déroula  cette fille dont les yeux jaillissant  FYO-5:p1091(40)
lard ! »     Et un torrent d'imprécations se  déroula  comme un ruisseau de laves brûlantes   Elx-Y:p.495(.1)
ranchir.  En un moment, un drame tragique se  déroula  dans toute son étendue au fond des co  Béa-2:p.821(.7)
préhension subite de sa position, Victurnien  déroula  la brillante tapisserie de sa vie pen  Cab-4:p1037(36)
t rouler sous la presse; il tira le barreau,  déroula  la corde pour ramener le marbre, rele  I.P-5:p.131(28)
n pouvant soutenir le voluptueux éclat, elle  déroula  lentement ses larges paupières, comme  Cho-8:p1207(32)
réfléchit, elle compara; puis le malheur lui  déroula  les premiers textes de l'expérience.   MCh-I:p..76(18)
 le sentiment secret de Mlle de Fontaine qui  déroula  pendant une grande partie de la nuit   Bal-I:p.141(39)
paroles dites d'un son de voix profond, elle  déroula  ses belles paupières pour ne pas lais  Béa-2:p.711(30)
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dramaturge, qui connaissait son Shakespeare,  déroula  ses misères, raconta sa lutte avec le  FdÈ-2:p.313(.8)
sans cérémonie au bureau à la Tronchin où il  déroula  ses papiers et prépara son procès-ver  Int-3:p.480(14)
 et le nôtre.  Mais écoutez ? »     Elle lui  déroula  succinctement l'immense étendue de ce  CdT-4:p.234(29)
ucieux en voyant les savanes du monde qui se  déroulaient  à ses yeux à la fois vides et ple  PGo-3:p.120(.5)
 pans de son peignoir qui se roulaient et se  déroulaient  de manière à lui donner l'apparen  PGo-3:p..98(.1)
ut insouciant dans les nefs latérales qui se  déroulaient  devant moi comme des portiques to  JCF-X:p.322(.6)
cles de cette orfèvrerie de serrurier, où se  déroulaient  les fantaisies de quelque artiste  Hon-2:p.536(.4)
ssaient follement, et vit deux anges qui lui  déroulaient , comme dans les mélodrames, une r  CéB-6:p.139(23)
es actes conservateurs du Premier consul s'y  déroulaient , elle baissait les yeux pour n'y   Ten-8:p.541(18)
insolente à la fois aux Galeries de Bois, se  déroulait  avec d'étranges magnificences et so  I.P-5:p.378(.5)
une éclairaient une vallée délicieuse qui se  déroulait  coquettement à ses pieds.  Appuyé s  ElV-X:p1133(13)
ns du soleil.  La façade, devant laquelle se  déroulait  le ruban jaune d'une terrasse sablé  EnM-X:p.927(26)
  Le chef du vaste plan d'opérations, qui se  déroulait  lentement, mais d'une manière formi  Cho-8:p.957(.7)
oquait les souvenirs de la Rome libre et lui  déroulait  les pages de Tite-Live.  Le jeune h  PCh-X:p..71(.1)
lle aperçut à ses pieds l'immense vallée qui  déroulait  ses sinuosités semées de villages,   DFa-2:p..31(19)
ec une cruelle coquetterie.  Tantôt l'Allier  déroulait  sur une riche perspective son ruban  PCh-X:p.286(17)
azar alla croissant à mesure que cet acte se  déroulait .  Il y était établi d'abord que la   RdA-X:p.820(11)
llicitaient la conviction de son auditoire.   Déroulant  ce mystérieux système dans toutes s  Pro-Y:p.541(.3)
ns, il contemplait la vallée.  En roulant ou  déroulant  du padoux, il suivait le cours bril  Pie-4:p..48(24)
vait vu le génie qui préside au Notariat lui  déroulant  en caractères légaux une conception  CdM-3:p.577(31)
table.     « Ceci est pour vous, dit-elle en  déroulant  le canevas; mais depuis trois mois   Lys-9:p1106(21)
 par la croisée de la chambre, montra la mer  déroulant  ses immenses savanes d'eau verte.    F30-2:p1193(33)
teur; puis elle baissa les yeux lentement en  déroulant  ses paupières par un mouvement qui   SdC-6:p.986(30)
secours !  Elle avait vu cet immense malheur  déroulant  ses savanes épineuses à chaque diff  Lys-9:p1030(27)
  Toujours est-il constant que l’inspiration  déroule  au poète des transfigurations sans no  PCh-X:p..53(24)
milieu desquelles toute la vie se dresse, se  déroule  aux yeux de ceux qui pressentent la m  F30-2:p1205(14)
'est-il pas grand ?  À tes pieds, l'Océan se  déroule  comme un tapis, les montagnes sont co  Ser-Y:p.744(21)
hui, les grands enseignements que l’histoire  déroule  dans ses pages doivent devenir popula  Cho-8:p.897(38)
vous tombez en des rêveries profondes, il se  déroule  dans votre âme des choses inouïes, im  Mas-X:p.609(28)
à quatre pieds dont le devant se roule et se  déroule  en faisant un bruit de castagnettes.   Med-9:p.441(20)
.  La majesté de la phrase, dont la forme se  déroule  en nous apportant d'inépuisables mélo  Mas-X:p.607(.3)
noles, tout se heurte, tout se presse.  Elle  déroule  les trésors de son album avec tous le  Phy-Y:p1183(36)
nt nous, sous une forme enchanteresse, qu'il  déroule  ses grandes idées d'ordre, que la vie  F30-2:p1159(23)
etits paillassons piteux en sparterie qui se  déroule  toujours sans se perdre jamais, puis   PGo-3:p..54(11)
 circonstances, Étienne et Gabrielle avaient  déroulé  tout le fil de leur peloton dans l'im  EnM-X:p.950(30)
ouffle d'air donne une forme, qu'il roule et  déroule , développe et disperse, cette voix at  Sar-6:p1061(33)
animalisent, la mort se vivifie, le monde se  déroule  !  Après d'innombrables dynasties de   PCh-X:p..75(26)
s, l'ont entouré pendant la nuit, et lui ont  déroulé  des pompes inouïes.  Mais vous traite  Ser-Y:p.802(26)
Séraphîta, si sérieusement interrogée, avait  déroulé  l'Étendue divine, comme un orgue touc  Ser-Y:p.831(21)
eil à la serrure.  Le père Goriot, qui avait  déroulé  son câble, prit la masse d'argent, la  PGo-3:p..78(42)
de sable au bord des mers.  L'humanité s'est  déroulée  comme un simple ruban; regarde les d  Ser-Y:p.754(33)
re la tête, une grosse natte aplatie pendait  déroulée .  La blancheur excessive de sa figur  Pie-4:p..35(25)
 des fusées, de ses accusations enroulées et  déroulées  comme des soleils, des flamboyants   FdÈ-2:p.307(.4)
net s'était chiffonné, retroussé, les nattes  déroulées  tombaient de chaque côté de ce visa  U.M-3:p.878(40)
ux se voilèrent sous ses paupières lentement  déroulées .  Ce simple mouvement fit les trois  Ser-Y:p.806(10)
 les empires, les villes, les révolutions se  déroulent  et s'écroulent en peu d'heures, où   Mas-X:p.576(.1)
ve, les plus belles campagnes de la Touraine  déroulent  leurs trésors à perte de vue.  Dans  F30-2:p1052(36)
es cothurnes flottants, ôtent leurs peignes,  déroulent  leurs tresses sans soin d'elles-mêm  Fer-5:p.839(26)
soleil par Coysevox.  Au-dessous, deux anges  déroulent  un ruban où se lit cette devise, su  M.M-I:p.695(40)
ures les plus fantastiques s'enroulent et se  déroulent .  Toutes les formes y sont.  L'imag  Béa-2:p.806(.3)
  (Quel plaisir pour un ambitieux d'entendre  dérouler  ces paroles dans le tuyau de son ore  Emp-7:p.953(.7)
t : À ELLE !  Puis il se posa fièrement pour  dérouler  cette pièce ambitieuse, car son amou  I.P-5:p.202(42)
e, avec un aveu ou un plaisir.  En voyant se  dérouler  cette vie immense, la comtesse fut s  FdÈ-2:p.340(30)
s tresses de leurs cheveux, toujours prêts à  dérouler  des milliers de boucles dorées ?...   Phy-Y:p1169(.7)
avec les soins que les savants prennent pour  dérouler  des palimpsestes.  Après avoir lu ce  SMC-6:p.740(29)
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 Mon père, lui dit-il, un homme qui vient de  dérouler  du plus beau sang-froid du monde les  I.P-5:p.706(30)
eureux; mais que serait-ce donc s'il fallait  dérouler  l'effrayant tableau des obligations   Phy-Y:p.966(23)
sollicitant cette lettre où vous commencez à  dérouler  l'élégante rubannerie de vos idées.   M.M-I:p.540(28)
ns d'intervertir l'ordre dans lequel je dois  dérouler  l'histoire de cet homme qui transpor  L.L-Y:p.594(14)
osité ne fut pas saisie la famille en voyant  dérouler  la page cosmographique où je gisais.  eba-Z:p.782(35)
é ma fenêtre, et je me suis mise au lit pour  dérouler  le fin papier avec la sollicitude de  Mem-I:p.262(18)
t Émile qui lui-même s'amusait à rouler et à  dérouler  les cheveux d'Euphrasie sans trop av  PCh-X:p.118(27)
stèrent immobiles.  Le commandant avait fait  dérouler  les longs cheveux noirs d'une femme.  Cho-8:p1210(14)
ses qui sacrifiaient des hommes, et savaient  dérouler  les pages de l'avenir en exhumant le  Cat-Y:p.452(17)
otation qui faisait périodiquement rouler et  dérouler  sur ses cuisses les pans de sa redin  Pat-Z:p.290(.7)
e pouvait deviner, et qu'elle ne tarda pas à  dérouler , en montrant le génie que savent dép  CdT-4:p.211(38)
ol avec sa cravache sans se douter que là se  déroulerait  un drame.  Quand la vieille femme  Med-9:p.392(20)
  À une certaine heure de la nuit, Pierrette  déroulerait  une ficelle au bout de laquelle i  Pie-4:p.125(38)
corte.  Telles étaient les réflexions qui se  déroulèrent  dans l'esprit de Hulot, quoique d  Cho-8:p.920(42)
 un moment, le rôle de Camille et le sien se  déroulèrent  dans toute leur étendue : elle se  Béa-2:p.798(25)
yeux, ce fut la prudence avec laquelle elles  déroulèrent  toutes deux, comme des jalousies,  Phy-Y:p1099(37)
pensée, des voyages sans fatigue, des poèmes  déroulés  en quelques phrases.  La brutale sat  PCh-X:p.198(.4)
avant la mienne. »     Ses cheveux s'étaient  déroulés  et flottaient sur ses épaules, ses y  RdA-X:p.722(10)
 aspect tout différent de ceux qu'elle avait  déroulés  selon les hauteurs où nous avions pa  Lys-9:p1014(29)
erçut des cartes géographiques, et des plans  déroulés  sur une grande table; puis, dans les  Cho-8:p1031(10)
 sur son séant et laissant ses beaux cheveux  déroulés , au lieu d'être couchée ici, Katt, j  SMC-6:p.679(.7)
llerette chiffonnée.  En sentant ses cheveux  déroulés , elle chercha son peigne.  Ce fut da  Pay-9:p.216(16)

déroute
ruter ce régiment de danseurs que tu mets en  déroute  à chaque printemps.  Déjà tu as été l  Bal-I:p.127(16)
tait la Tinti, était en effet troublé par la  déroute  complète de Genovese.  Dès que le tén  Mas-X:p.596(28)
eait la fabrication, aurait pu s'établir, la  déroute  de l'Empire éclata.  L'olivier de la   Bet-7:p..81(39)
    Quelques jours après, les malheurs de la  déroute  de Moscou éclatèrent.  Napoléon revin  Rab-4:p.296(.7)
re soldat raconta ses souffrances pendant la  déroute  de Moscou, car il s'était trouvé, à l  Ven-I:p1059(29)
 grand que Berthier communiquant, pendant la  déroute  de Moscou, des ordres aux bataillons   V.F-4:p.823(34)
 solde avec l'enfant jusqu'en 1814.  Dans la  déroute  de Moscou, l'un de ces garnements, ay  eba-Z:p.474(35)
re reçue au combat de Studzianka, pendant la  déroute  de Moscou, mais après avoir langui si  Mel-X:p.349(22)
uis épris de passion pour les malheurs de la  déroute  de Moscou, pour les émotions du Corsa  PCh-X:p..93(10)
it-il en se vieillissant, quand on a subi la  déroute  de Moscou, quand on a fait la terribl  Pie-4:p.116(.9)
de Paris d'aussi bon coeur qu'au récit de la  déroute  de Moscou, racontée en farce par un v  Med-9:p.515(39)
és comme des bêtes fauves, après la terrible  déroute  du Mans, ils étaient tous quatre de c  eba-Z:p.638(33)
 cent à soixante.  Ce ne fut pas tout, cette  déroute  financière influa sur les immeubles d  P.B-8:p.140(39)
u jeu de l'écarté surtout, éprouvé comme une  déroute  intérieure en voyant s'attabler devan  Ten-8:p.515(.7)
, que tu te laisses périodiquement mettre en  déroute  par cette fille-là, dit Hulot à Coren  Cho-8:p1148(29)
 Polonais est encore plus promptement mis en  déroute  par une Parisienne.  Aussi le comte A  FMa-2:p.203(32)
anisateurs de cette armée improvisée dont la  déroute  termina le cycle napoléonien à Waterl  Bet-7:p..76(36)
c cette espèce d'égoïsme qui a fait de notre  déroute  un des plus horribles drames de perso  AÉF-3:p.708(20)
 de lui.  Comme tous ceux qui, pendant cette  déroute , furent dominés par un sentiment puis  Adi-X:p.989(41)
lle, les Empereurs et les Rois se sauvent en  déroute , ils se sauvent tous à la frontière :  Ten-8:p.498(.4)
'homme, reprit Benassis.  Vous connaissez la  déroute , inutile de vous en parler.  Mon homm  Med-9:p.455(11)
s de cette jeune figure.  Tout à fait mis en  déroute , le commandant ramassa les deux morce  Cho-8:p.992(.4)
 l’opinion.  Dans les premiers moments d’une  déroute , on ne pense qu'à se sauver; les plus  PGo-3:p..39(40)
rend un sac et grossit sa part !  Dans cette  déroute , où se crie le sauve-qui-peut de la B  CéB-6:p.277(.4)
 que disait le soldat, que le temps était en  déroute , ou, ce que lui répondit le paysan, q  JCF-X:p.315(39)
nta sur sa terre pour suivre la monarchie en  déroute , sans savoir si cette complicité d'ém  Bal-I:p.112(.1)
ts !...  — Et il est arrivé à Paris après la  déroute  ?...  — En 1833, il avait fait l'Alle  Bet-7:p..88(31)
it très bien fait ses affaires pendant notre  déroute .  Ces gens-là, ça vit dans l'ordure e  Med-9:p.578(32)
ouve comme je vous imaginais sublime dans la  déroute .  Savez-vous qu'il est bien rare à un  Emp-7:p1093(20)
, sur les dix heures et demie, a mis tout en  déroute ...     — Lisbeth est donc réellement   Bet-7:p.223(21)
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dérouter
ng ne la tourmentait plus.  Cette contenance  dérouta  les rieurs, démentit les bruits qui c  V.F-4:p.925(15)
ouissait d'une tournure de tambour-major qui  déroutait  le soupçon.  Un échappé de Poissy o  SMC-6:p.547(19)
bien rare chez les gens du peuple : il avait  dérouté  les plus habiles moutons avec lesquel  CdV-9:p.689(.9)
visages de femmes qui trompent la science et  déroutent  l'observation par leur calme et par  SdC-6:p.968(42)
deux déguisements différents, n'est-ce pas à  dérouter  la police la plus habile ?  Je touch  Mel-X:p.352(42)
aire ?...  Le propre d'un grand homme est de  dérouter  les calculs ordinaires. Il est subli  Mem-I:p.265(42)
n'aurait aucune objection à t'opposer.  Pour  dérouter  les soupçons, j'ai dit que tu voulai  FdÈ-2:p.361(13)
sais à toi, je n'ai pas trop souffert.  Pour  dérouter  toutes les perquisitions de Maulinco  Fer-5:p.864(43)
état de Sphinx.  Chacun s'est promis de vous  dérouter .     Le mot entre autres acceptions,  Pet-Z:p..30(39)
in d'une fête solennelle, ils s'en vont tout  déroutés  demandant, autant par mégarde que pa  DFa-2:p..25(26)
ux premiers jours de la Révolution, furieux,  déroutés  par la bonté de Louis XVI, et provoq  Pay-9:p.311(18)

derrière ->

derrières
ent de 1814, en Lorraine et toujours sur les  derrières  de l’armée ennemie avec le général   Ten-8:p.495(.6)
uvraient avec son armée en Lorraine, sur les  derrières  des alliés, et allaient, malheureus  Ten-8:p.494(36)
enu trois jours, Napoléon est apparu sur les  derrières  des Alliés, les a pris, les a fouai  Ten-8:p.498(.3)
ux général des réformés.  Il voyagea sur les  derrières  des conjurés à Vendôme, afin de les  Cat-Y:p.297(15)
mon officier.  D'ailleurs, j'ai filé sur les  derrières , et j'ai fait ici mon trou comme un  Med-9:p.459(.6)
ois.  Nous triomphons toujours; mais sur les  derrières , ne voilà-t-il pas les Anglais qui   Med-9:p.534(10)

derviche
nt il est question dans ce conte arabe où le  derviche  a conquis le pouvoir d'entrer, lui v  SMC-6:p.503(39)
e permettant de me substituer à lui comme le  derviche  des Mille et Une Nuits prenait le co  FaC-6:p1019(25)

Derville
s êtes avoué.     — Voici mon passeport, dit  Derville  à Cachan en lui tendant un papier pl  SMC-6:p.671(42)
 le Principal en continuant son travail.  M.  Derville  a choisi cette heure pour examiner s  CoC-3:p.320(30)
serait-ce la monnaie d'une belle fille ? dit  Derville  à Corentin en s'attablant pour dîner  SMC-6:p.667(.1)
conde fois.     « J'ai remarqué, madame, dit  Derville  à la vicomtesse de Grandlieu en pren  Gob-2:p1001(20)
 l'escalier et l'éclaira.     « Boucard, dit  Derville  à son Maître clerc, je viens d'enten  CoC-3:p.334(30)
     — Si vous êtes un honnête homme, reprit  Derville  à voix basse, comment avez-vous pu r  CoC-3:p.370(.7)
u front des sphinx égyptiens et causait avec  Derville  à voix basse.  Constance avait été d  CéB-6:p.249(30)
 à une branche quand on se noie.  Lorsque M.  Derville  a vu Nucingen lui opposer mille chic  PGo-3:p.240(19)
 dupe de mon patriotisme. »     Au moment où  Derville  achevait sa phrase, il vit sur son b  CoC-3:p.335(13)
votre succession partagée en deux !... »      Derville  affectait de regarder les belles gra  SMC-6:p.670(37)
ville et des Coignard.     — Eh bien, reprit  Derville  après avoir écouté le frère de la vi  Gob-2:p.983(33)
i vous m'en croyez, monsieur, dit Corentin à  Derville  après avoir été présenté convenablem  SMC-6:p.662(41)
 son malheur.     « S'il est prouvé, lui dit  Derville  après l'avoir écouté, que le prêteur  CéB-6:p.200(14)
rs à l'inventaire.     « Cette aventure, dit  Derville  après une pause, me rappelle les seu  Gob-2:p.964(23)
e et l'Europe.  Savez-vous, mon cher, reprit  Derville  après une pause, qu'il existe dans n  CoC-3:p.373(.7)
ours après leur départ de Paris, Corentin et  Derville  arrêtaient à Mansle, au grand étonne  SMC-6:p.663(35)
le fumier.     En sautant de place en place,  Derville  arriva sur le seuil de la porte par   CoC-3:p.339(.3)
un diplomate.  Ce drôle sera le chasseur, et  Derville  assistera tout simplement à la chass  SMC-6:p.650(39)
t comme un nègre.     « Non, répondit-il, M.  Derville  attend après un compte de tutelle.    CéB-6:p.289(27)
tainement acquitté. »     Sur un mot dit par  Derville  au brigadier, il lui fut permis d'em  CoC-3:p.370(23)
 Les avances qui furent largement faites par  Derville  au colonel Chabert lui avaient permi  CoC-3:p.354(31)
e plancher.     « Me reconnaissez-vous ? dit  Derville  au vieux soldat en se plaçant devant  CoC-3:p.370(.4)
comme vous le faites, sur les clients. »      Derville  avait consigné le colonel dans la ch  CoC-3:p.356(.9)
s'était introduit chez la vicomtesse, et que  Derville  avait découvert la sympathie de Cami  Gob-2:p.963(32)
e.     Huit jours après les deux visites que  Derville  avait faites, et par une belle matin  CoC-3:p.354(26)
tesse », se dit-il en montant le perron.      Derville  avait, sans le savoir, mis le doigt   CoC-3:p.350(38)
, septième salle », ajouta-t-il en regardant  Derville  avec une anxiété peureuse, avec une   CoC-3:p.372(14)
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nstance dans une ville importante, écrivit à  Derville  ce mot désolant :     « Monsieur,     CoC-3:p.368(16)
ue temps après la réception de cette lettre,  Derville  cherchait au Palais un avocat auquel  CoC-3:p.368(32)
ude d'idées qui, depuis sa conversation avec  Derville  chez le nourrisseur, avait changé so  CoC-3:p.367(.8)
le disait d'aller, en son nom, demander chez  Derville  communication des actes qui concerna  CoC-3:p.362(38)
dit un peu de courage au parfumeur, qui pria  Derville  d'obtenir jugement dans la quinzaine  CéB-6:p.200(23)
 que n'en ont les Belval, les Floricour, les  Derville  de la comédie, les Adalbert ou les M  Cab-4:p.966(.3)
e, en saisissant cette occasion de remercier  Derville  des services qu'il avait rendus pend  eba-Z:p.422(21)
l eût paru froid aux gens superficiels, mais  Derville  devina toute une probité dans cette   CoC-3:p.329(31)
échard très riches, dit Corentin pendant que  Derville  écrivait ses noms et sa qualité d'av  SMC-6:p.665(26)
 cette lettre, et revenez promptement », dit  Derville  en entrouvrant la porte de son cabin  CoC-3:p.335(23)
prévus par l'acte lui-même.  Et ces cas, dit  Derville  en faisant une sorte de parenthèses,  CoC-3:p.357(.1)
me ? demanda le colonel.     — Oui, répliqua  Derville  en inclinant la tête.     — Comment   CoC-3:p.329(41)
grand air.     « Excusez, monsieur, dit-il à  Derville  en l'arrêtant par le bras, si je pre  CoC-3:p.345(.8)
   — Ne parlez pas de ces niaiseries-là, dit  Derville  en l'interrompant, à des avoués habi  CoC-3:p.353(35)
aites-moi le plaisir de...     — Madame, dit  Derville  en l'interrompant, je suis encore en  CoC-3:p.353(.3)
veux...     — Qu'il reste mort, dit vivement  Derville  en l'interrompant.     — Monsieur, d  CoC-3:p.357(21)
lieu en sonnant.     — Sardanapale ! s'écria  Derville  en lâchant son juron, je vais bien r  Gob-2:p.978(10)
 sembla s'épanouir.     « Maintenant, se dit  Derville  en remontant dans son cabriolet, all  CoC-3:p.346(30)
?     — J'ai compris vos regards », répondit  Derville  en s'asseyant dans une bergère au co  Gob-2:p.962(22)
 de la bataille d'Eylau serait là ! » se dit  Derville  en saisissant d'un seul coup d'oeil   CoC-3:p.338(11)
r arrêter les bases d'une transaction », dit  Derville  en saluant la comtesse.     Huit jou  CoC-3:p.354(24)
ffaire est excessivement compliquée, lui dit  Derville  en sortant de la chambre pour s'alle  CoC-3:p.340(32)
 la situation de M. le comte Ferraud, se dit  Derville  en sortant de sa longue rêverie, au   CoC-3:p.350(22)
che pas comme on veut, mon cher maître ! dit  Derville  en souriant.     — Mais au tribunal   CéB-6:p.200(34)
avez donc reçu cette première lettre, reprit  Derville  en souriant.  Vous êtes déjà prise d  CoC-3:p.352(38)
es fait transiger sur les points douteux, un  Derville  enfin.  Puis il y a l'avoué faméliqu  MNu-6:p.356(13)
olice correctionnelle.  Le hasard voulut que  Derville  entrât à la Sixième Chambre au momen  CoC-3:p.368(34)
ire annuler le contrat.  Le parfumeur trouva  Derville  enveloppé dans sa robe de chambre en  CéB-6:p.200(.5)
 pas prêt, ne te laisse pas entortiller; car  Derville  est capable, dans l'intérêt de son c  Deb-I:p.855(30)
eur le baron, dit-il, le premier clerc de Me  Derville  est venu chez moi au moment où je pa  SMC-6:p.691(.4)
les circonstances de cette affaire.  Quoique  Derville  et Crottat missent en doute le zèle   Deb-I:p.750(17)
, dans le silence même, acheva de convaincre  Derville  et le toucha vivement.     « Écoutez  CoC-3:p.328(39)
us de rentes !... »     Corentin prit à part  Derville  et lui dit : « In vino veritas ! la   SMC-6:p.666(11)
lui donnait tout ce qu'elle gagnait...     —  Derville  et Nucingen disent qu'elle est morte  SMC-6:p.729(31)
be écriture, faisait le soir des copies pour  Derville  et pour quelques avoués.  Or, le dim  CéB-6:p.289(24)
plaît, oh ! mais plus que toute autre.     —  Derville  et sa femme.     — Mets donc M. et M  CéB-6:p.164(.7)
 Vous avez raison », dit Birotteau qui salua  Derville  et sortit la mort dans le coeur.      CéB-6:p.201(.1)
ne casquette horriblement crasseuse, aperçut  Derville  et traversa le fumier, pour venir pl  CoC-3:p.338(36)
raindre, comme les prêtres et les médecins.   Derville  fit un signe à Boucard, qui disparut  CoC-3:p.323(.3)
nourrisseur, et nommé Vergniaud.  Arrivé là,  Derville  fut forcé d'aller à pied à la recher  CoC-3:p.336(32)
vis aussi, mon enfant », dit Pillerault.      Derville  fut reconduit par Mme César et par P  CéB-6:p.250(.5)
mille.  Commencez donc vite, monsieur. »      Derville  jeta sur Mme de Grandlieu un regard   Gob-2:p.962(33)
l'étrange lucidité du regard fixe par lequel  Derville  l'interrogeait en paraissant lire au  CoC-3:p.351(38)
t la comtesse impatientée de la manière dont  Derville  la tournait et retournait sur le gri  CoC-3:p.353(16)
 suites peuvent être très dangereuses. »      Derville  laissa Mme Séchard assise, pâle, des  SMC-6:p.672(25)
sant faire la bascule à la charrette.  Quand  Derville  leur demanda si c'était bien là que   CoC-3:p.338(21)
le cabinet du duc de Grandlieu, où il trouva  Derville  lisant la lettre qu'il avait dictée   SMC-6:p.662(28)
mes d'un profond abattement chez son client,  Derville  lui dit : « Prenez courage, la solut  CoC-3:p.344(16)
ébut ayant excité la curiosité de Godeschal,  Derville  lui raconta l'histoire qui précède.   CoC-3:p.372(.1)
tions qui se font journellement dans Paris.   Derville  lut sur un volet fait avec les planc  CoC-3:p.337(18)
laissant échapper un geste d'impatience.      Derville  lut.     « Entre les soussignés,      CoC-3:p.356(21)
is dévore chaque jour, la cour dans laquelle  Derville  mit le pied offrait les traces de la  CoC-3:p.337(37)
uru le risque de laisser dépérir son étude.   Derville  n'avait pas une âme d'avoué.  Depuis  Gob-2:p.963(30)
de la Seine.  Le portier lui répondit que M.  Derville  n'était pas rentré.  Le vieillard al  CoC-3:p.320(14)
 plus complète dans le salon.  En ce moment,  Derville  n'examinait plus les gravures.     «  SMC-6:p.671(.5)
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r dans la chambre qu'il occupait.  En effet,  Derville  n'y aperçut qu'une seule chaise.  Le  CoC-3:p.339(.6)
 pour examiner ses livres, ses affaires.  M.  Derville  ne sait rien de ce qui est commercia  PGo-3:p.244(31)
t mal ici. »     Cette phrase fut arrachée à  Derville  par la défiance naturelle aux avoués  CoC-3:p.339(28)
u merci, tu es séparée de biens; tu auras Me  Derville  pour avoué, un honnête homme heureus  PGo-3:p.242(12)
aris, qui passa dans la nuit, eut une place;  Derville  pria Corentin de le laisser en profi  SMC-6:p.672(30)
 succession Séchard, et nous la savons... »   Derville  prit Mme Ève par la main, et l'emmen  SMC-6:p.672(.4)
a vit, et cela est heureux peut-être ! »      Derville  prit son lorgnon, regarda le pauvre,  CoC-3:p.371(29)
amis jetèrent un coup d'oeil sur Bicêtre, et  Derville  proposa d'aller voir le colonel Chab  CoC-3:p.372(.3)
ous l'envoyons souvent en mission.  Préviens  Derville  qu'il aura, pour cette affaire, un l  SMC-6:p.650(35)
sberg.     « Ceci devient sérieux », s'écria  Derville  quand Boucard eut fini de lui donner  CoC-3:p.335(36)
détournés et les preuves du fait allégué par  Derville  qui a plaidé lui-même pour vous évit  CéB-6:p.228(23)
r Constance, par Césarine, par Pillerault et  Derville  qui jugèrent bien.  Birotteau put ai  CéB-6:p.249(11)
iminels plaisirs.     — Je vous l'avoue, dit  Derville  qui ne comprit pas les signes que lu  Gob-2:p.988(.9)
 détention perpétuelle.  Au nom d'Hyacinthe,  Derville  regarda le délinquant assis entre de  CoC-3:p.368(40)
de ne pas vous rendre cet argent-là... »      Derville  regarda le nourrisseur, et fit quelq  CoC-3:p.346(17)
le, s'il est permis d'allier ces deux mots.   Derville  réitéra ses questions sans succès.    CoC-3:p.338(25)
ccupa plus de lui.  Quelques instants après,  Derville  rentra, mis en costume de bal; son M  CoC-3:p.321(10)
 Chabert tomba dans une rêverie profonde que  Derville  respecta.     « Monsieur, un beau jo  CoC-3:p.327(35)
etomba sur sa chaise, et redevint immobile.   Derville  resta silencieux, occupé à contemple  CoC-3:p.333(26)
les horreurs. »     Elle se leva et sortit.   Derville  s'élança dans l'étude.  La comtesse   CoC-3:p.358(.6)
ns rompirent le silence par un rire brutal.   Derville  se fâcha.  Le colonel, qui l'entendi  CoC-3:p.338(29)
élicatesse arracha des larmes au vieillard.   Derville  se leva brusquement, car il n'était   CoC-3:p.334(14)
e au milieu de cette misère.  Sa visite chez  Derville  semblait avoir changé le caractère d  CoC-3:p.339(21)
, alors avoué, allait à Ris, en compagnie de  Derville  son prédécesseur.  Lorsqu'ils parvin  CoC-3:p.371(10)
t le colonel alla se remettre sur son banc.   Derville  sortit.  Quand il revint à son étude  CoC-3:p.371(.4)
 peu individuel que l'est Pyrrhus, Mondor ou  Derville  sur le théâtre français — l'histoire  eba-Z:p.502(.3)
ard.     — Vous la connaissez donc ? demanda  Derville  surpris de trouver Corentin si bien   SMC-6:p.663(39)
ieille vicomtesse de Grandlieu, qui devait à  Derville  toute sa fortune, comme Ursule devai  eba-Z:p.422(24)
, pour me prouver sa bonne foi, d'appeler M.  Derville  toutes les fois que je le voudrais p  PGo-3:p.241(.4)
 de vagabonds que l'on jugeait en ce moment,  Derville  usa du droit qu'ont les avoués d'ent  CoC-3:p.369(13)
ue héritière du vieil escompteur Gobseck...   Derville  va vérifier les faits.  Si la mère d  SMC-6:p.691(10)
ier ! pensa Boucard.     — Monsieur, lui dit  Derville , à qui ai-je l'honneur de parler ?    CoC-3:p.322(31)
M. Bongrand, son mariage avec la fille de M.  Derville , ancien avoué de Paris, avait été an  eba-Z:p.426(.9)
 bonhomme !... »     En entrant, Corentin et  Derville , après avoir salué la compagnie et d  SMC-6:p.670(.3)
 personnage.     Le comte Chabert était chez  Derville , au moment où sa femme entra par la   CoC-3:p.355(41)
 à l'appui furent déposées, par les soins de  Derville , au parquet du procureur général de   CéB-6:p.304(17)
ndre service. »     Godeschal, successeur de  Derville , avait été pendant plus de dix ans l  P.B-8:p.153(30)
s de la douleur, usent ces natures faibles.   Derville , avoué de Birotteau, vint et s'élanç  CéB-6:p.248(33)
olonel Chabert vint frapper à la porte de Me  Derville , avoué près le tribunal de première   CoC-3:p.320(12)
 maison située rue Vivienne, où demeurait Me  Derville , avoué.     « Allons, Simonnin, ne f  CoC-3:p.311(14)
ième clerc; Proust, clerc; Brignolet, clerc;  Derville , clerc; Augustin Coret, petit clerc.  Deb-I:p.850(25)
es d'avoué, s'écria la vicomtesse.  Mon cher  Derville , comment avez-vous pu entendre ce qu  Gob-2:p.962(20)
clientèle était à créer, ayant appris par Me  Derville , de chez qui je sors, l'existence de  Deb-I:p.851(20)
 — Je te remercie, mon cher maître, répondit  Derville , de me rappeler cette affaire-là.  M  CoC-3:p.335(.9)
rons dans cette petite ville, dit Corentin à  Derville , des renseignements positifs sur Mme  SMC-6:p.663(38)
tes, espèce de livrée horrible.     « Tenez,  Derville , dit Godeschal à son compagnon de vo  CoC-3:p.371(25)
us êtes allé un peu trop loin, cher monsieur  Derville , dit la vicomtesse, les avoués ne so  Gob-2:p.997(.5)
hent leur existence.     « Bonjour, monsieur  Derville , dit-elle en continuant à faire pren  CoC-3:p.351(19)
 aucune des obligations de sa famille envers  Derville , elle avait eu pour lui plus d'égard  Gob-2:p.964(16)
 l'ami de notre général.     — Eh bien ? dit  Derville , en quoi vous intéressez-vous à lui   CoC-3:p.345(12)
e assista, par exception, au mariage de Mlle  Derville , en saisissant cette occasion de rem  eba-Z:p.422(20)
ns rendu peut-être un grand service, lui dit  Derville , en vous empêchant de tremper dans u  SMC-6:p.672(23)
ris.  Le lendemain matin, d'Orléans à Tours,  Derville , ennuyé, devint causeur, et Corentin  SMC-6:p.663(29)
femme la guerre odieuse dont lui avait parlé  Derville , entrer dans une vie de procès, se n  CoC-3:p.367(.1)
n se mit à son bureau, fit un petit billet à  Derville , et l'envoya par un de ses domestiqu  SMC-6:p.691(15)
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and était agréé comme futur de Mlle Mathilde  Derville , et le mariage eut lieu dans les pre  eba-Z:p.422(.4)
ctables époux Séchard, notamment par l'avoué  Derville , et non seulement ils ignoraient ces  SMC-6:p.725(28)
s quatre jours, reprit Corentin en regardant  Derville , et nous n'aurons, ni l'un ni l'autr  SMC-6:p.663(.9)
e posé dans la rue pour guetter la sortie de  Derville , et qui l'accosta quand il sortit.    CoC-3:p.345(.1)
    Chabert serra chaleureusement la main de  Derville , et resta le dos appuyé contre la mu  CoC-3:p.344(37)
t Corentin en faisant un clignement d'yeux à  Derville , et surtout ne craignez pas de mettr  SMC-6:p.664(28)
rsonne de Me Godeschal, avoué, successeur de  Derville , homme de trente-six ans, capable, a  P.B-8:p..55(17)
; mais, en se rappelant tous les soupçons de  Derville , il fut intérieurement ébranlé; puis  Deb-I:p.755(33)
 savoir.  J'ai pris Godeschal à mon confrère  Derville , il n'était que second clerc et depu  Deb-I:p.843(37)
mte descendit de sa voiture pour monter chez  Derville , il sauta légèrement comme aurait pu  CoC-3:p.355(10)
 de 1818 à 1822.  Entré quatrième clerc chez  Derville , il y était second clerc en 1819 !    MNu-6:p.355(31)
le parfumeur.     — Ce serait imprudent, dit  Derville , ils interjettent appel, la Cour peu  CéB-6:p.249(.1)
ui, le malheureux ?...     — Ah ! voilà, dit  Derville , j'ai peur que la source de cette fo  SMC-6:p.672(18)
puis dix-sept ans.  « Hé bien, avait répondu  Derville , je conseille à Votre Seigneurie d'a  Deb-I:p.750(21)
e-moi demain, sur les quatre heures, j'aurai  Derville , je les mettrai tous deux en rapport  SMC-6:p.651(10)
démêler la vérité. »     « Au surplus, pensa  Derville , je ne suis, comme me l'a dit M. le   SMC-6:p.664(.3)
 je ne pouvais expliquer mon affaire qu'à M.  Derville , je vais attendre son lever. »     B  CoC-3:p.316(11)
 Rastignac, des de Trailles, et du tendre de  Derville , l'honneur de sa compagnie.  Les mag  eba-Z:p.422(14)
nuitamment faite par le colonel Chabert chez  Derville , le notaire chargé de payer la demi-  CoC-3:p.334(42)
nt dans mon cabinet : " Venez vite, monsieur  Derville , le patron va rendre ses derniers co  Gob-2:p1010(19)
pair de France, les Popinot, les Cardot, les  Derville , les Saillard, la fleur de la bourge  eba-Z:p.614(24)
puis il prit son chapeau d'une main, regarda  Derville , lui tendit l'autre main, une main c  CoC-3:p.334(24)
e autre...  Monsieur, dit-il à Corentin et à  Derville , mon père nous a laissé outre ces bi  SMC-6:p.671(29)
s aiment, voilà tout.     — Comment, lui dit  Derville , n'avez-vous pas stipulé pour vous q  CoC-3:p.370(34)
, qui avait fait ses premières armes chez Me  Derville , n'était pas clerc à laisser se perd  Deb-I:p.848(30)
 naïvement.     — Eh bien, jusque-là, reprit  Derville , ne faut-il pas plaider, payer des a  CoC-3:p.343(.7)
ts suffisantes.     — Eh bien, cher monsieur  Derville , nous y penserons, répondit Mme de G  Gob-2:p1013(.6)
domestique de Corentin, M. de Saint-Denis et  Derville , placés dans le coupé de la diligenc  SMC-6:p.663(27)
 d'honneur, dit l'ancien avoué d'Angoulême à  Derville , que vous êtes avoué.     — Voici mo  SMC-6:p.671(41)
e Paris.     Six mois après cette événement,  Derville , qui n'entendait plus parler ni du c  CoC-3:p.368(.6)
n, dit Constance, il ne s'oubliera pas.  Mme  Derville , qui ne nous avait jamais fait de vi  CéB-6:p.162(19)
t.  Les poules, effarouchées à l'approche de  Derville , s'envolèrent en criant, et le chien  CoC-3:p.338(.8)
f à son emprunt.  Il alla rue Vivienne, chez  Derville , son avoué, pour commencer au plus t  CéB-6:p.200(.2)
it appelé son notaire, Alexandre Crottat, et  Derville , son avoué, pour examiner les circon  Deb-I:p.750(15)
ments, un paquet cacheté qui appartient à M.  Derville , tu le conserveras de manière à ce q  Gob-2:p1004(32)
ir de ses biens.  Ah ! je vais aller trouver  Derville , un avoué, dès demain.  Je vais fair  PGo-3:p.176(39)
Eh bien, j'ai ton affaire.  Tu as pour avoué  Derville , un homme en qui nous avons toute co  SMC-6:p.650(26)
voiture. »     Cinq jours après le retour de  Derville , un matin Lucien reçut la visite de   SMC-6:p.673(37)
vaudevilliste, Andoche Finot le journaliste,  Derville , une des plus fortes têtes du palais  Emp-7:p.945(.1)
ouvé, par suite du dévouement d'un avoué, de  Derville , une fortune assez considérable.      SMC-6:p.506(.4)
azettes sont mille fois plus...     — Pauvre  Derville  ! dit la vicomtesse en interrompant   Gob-2:p.997(.8)
es-moi qui, demanda le président.     — Mlle  Derville  ! répondit Ursule à l'oreille du vie  eba-Z:p.421(26)
a comtesse lui avait dit " Bonjour, monsieur  Derville  ", je viens causer avec vous d'une a  CoC-3:p.351(23)
st.  " Pourquoi donc ne vois-je pas venir M.  Derville  ? demanda-t-il à son valet de chambr  Gob-2:p1003(41)
 assiste à la conférence.     — Vous êtes M.  Derville  ?... dit Cachan en regardant Corenti  SMC-6:p.670(11)
 (car vous êtes le digne successeur du grand  Derville ), pour ne pas mettre à ses ordres to  P.B-8:p.155(18)
 place sur une chauffeuse, entre sa fille et  Derville .     « Il est temps, madame la vicom  Gob-2:p.962(26)
    En ce moment le colonel entra et demanda  Derville .     « Il y est, monsieur le comte,   CoC-3:p.355(34)
 disait-il.     « Le procès est gagné », dit  Derville .     À ces mots, la figure crispée d  CéB-6:p.248(38)
épondit le patient.  Je souhaite parler à M.  Derville .     — Est-ce pour une affaire ?      CoC-3:p.315(33)
 blessure l'aura fait tomber en enfance, dit  Derville .     — Lui en enfance ! s'écria un v  CoC-3:p.372(29)
ur avoué.  Que faire ?     — Transiger ! dit  Derville .     — M'aime-t-il encore ? dit-elle  CoC-3:p.354(15)
e Alexandre Crottat en riant et interrompant  Derville .     — N'est-ce pas chez cet infortu  CoC-3:p.335(43)
le médecin.     — C'est de braves gens ! dit  Derville .     — Oh ! monsieur, la crème, répo  SMC-6:p.665(.8)
ent.     « Bonjour, colonel Chabert, lui dit  Derville .     — Pas Chabert ! pas Chabert ! j  CoC-3:p.372(10)
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 pas ici longtemps...     — Je l'espère, dit  Derville .     — Voilà pourquoi, reprit Corent  SMC-6:p.666(26)
u sucrée ? dit la vicomtesse en interrompant  Derville .     — Volontiers, répondit-il.       Gob-2:p.978(.6)
— Il ne faisait pas chaud dans le coupé, dit  Derville .     — Y a-t-il loin d'ici à Marsac   SMC-6:p.664(32)
 enverrai donc une procuration à signer, dit  Derville .  Adieu, bon courage !  S'il vous fa  CoC-3:p.344(35)
Pourquoi ne m'avez-vous pas écrit ? dit-il à  Derville .  Allez le long de la vacherie !  Te  CoC-3:p.338(42)
stère de la Guerre ?     — Les bureaux ! dit  Derville .  Allez-y, mais avec un jugement bie  CoC-3:p.343(27)
lle avait exposé sa situation à l'oreille de  Derville .  Après une conférence d'une heure e  CéB-6:p.249(34)
it.     « Nous y sommes ! se dit en lui-même  Derville .  Bien, je te tiens, l'affaire du pa  CoC-3:p.354(.6)
, et dont le successeur fut le célèbre avoué  Derville .  Ce digne procureur choisit aussitô  Ten-8:p.642(12)
quement levée.  « Elle l'aime », avait pensé  Derville .  Depuis ce jour, Camille avait eu p  Gob-2:p.964(11)
 serait inutile, malgré son habileté, reprit  Derville .  Écoutez, madame, un mot suffira po  CoC-3:p.351(32)
t pas ainsi dans le monde judiciaire, reprit  Derville .  Écoutez-moi.  Vous êtes le comte C  CoC-3:p.340(40)
 s'écria-t-il à haute voix.     — Payé ! dit  Derville .  Elle m'a écrit que vous étiez un i  CoC-3:p.370(14)
oix sourde en se dressant tout à coup devant  Derville .  Elle sait que j'existe; elle a reç  CoC-3:p.333(18)
lus fameuse caboche de la Cour royale, selon  Derville .  Ha ! çà, M. de La Billardière me f  CéB-6:p.163(24)
ion que j'avais à faire à Sa Seigneurie, dit  Derville .  Il est quatre heures, je rentre di  SMC-6:p.663(13)
vieux Hollandais, je passai ma thèse, reprit  Derville .  Je fus reçu licencié en droit, et   Gob-2:p.978(28)
n étudiant la procédure chez le fameux avoué  Derville .  Le père Bongrand ressemblait assez  U.M-3:p.796(41)
, mais sa joie effraya l'oncle Pillerault et  Derville .  Les femmes sortirent épouvantées p  CéB-6:p.248(40)
agnable ?     — Sur tous les chefs, répondit  Derville .  Mais, mon cher colonel Chabert, vo  CoC-3:p.342(40)
 général des Domaines, rassurez-vous, ajouta  Derville .  Nous avions seulement un intérêt p  SMC-6:p.672(.2)
ès louable.  Elle avait un frère, clerc chez  Derville .  Orphelins et misérables, mais s'ai  Rab-4:p.310(30)
questions.       — Quelle destinée ! s'écria  Derville .  Sorti de l'hospice des Enfants tro  CoC-3:p.373(.3)
rop bêtes.  Ils ont volé le baptême, s'écria  Derville .  Soyez donc humain, généreux, phila  CoC-3:p.368(28)
 dit l'avoué.     — Buvez, buvez, mon pauvre  Derville .  Vous ne serez jamais rien, que le   Gob-2:p.978(20)
le nom de ce monsieur ? il faut l'annoncer à  Derville ...  Envoie-le-moi demain, sur les qu  SMC-6:p.651(.9)
ragondé sa fie...  Che fais égrire ein mod à  Terfile  !... »     Le baron se mit à son bure  SMC-6:p.691(13)

dès ->

DES PARTEM LEONIS
 gueules posées en sautoir, avec le fameux :  DES PARTEM LEONIS  pour devise.  Aux jours de   Int-3:p.482(25)

désabuser
 triste image d'un homme de vingt-quatre ans  désabusé  de tout, se défiant de tout, décidé   Cat-Y:p.390(43)
une femme de soixante ans sur un jeune homme  désabusé  de tout.     « Vous n'avez pas prié,  Env-8:p.252(23)
 vous éclairer...  — Mais vous me reviendrez  désabusé .  — Viendrez-vous, auparavant ?...    Cab-4:p1018(36)
 causer mariage.  Mme du Bousquier fut alors  désabusée  des mille déceptions de son mariage  V.F-4:p.932(.5)
age.  Et la plupart des femmes ignorantes ou  désabusées  sont capables d'imiter le comte de  Mem-I:p.303(.8)
 perdrais mon temps si j'entreprenais de les  désabuser  sur les avantages qu'ils croient re  Med-9:p.436(24)
énements.  Il se trouvait à Provins des gens  désabusés  de la vie parisienne, des savants m  Pie-4:p..64(20)
olitique finissent par envier quand ils sont  désabusés  sur les grandeurs sociales, et des   Dep-8:p.765(41)

désaccord
âce, dans sa voix tant d'âme, que, malgré le  désaccord  apparent de ses traits avec les qua  Med-9:p.483(.3)
d'Hérouville eut des prétentions énormes, en  désaccord  avec l'esprit du siècle, car les gr  M.M-I:p.615(16)
 épouser leurs fils dont la fortune était en  désaccord  avec la beauté de leurs écussons.    Béa-2:p.697(24)
s et roses dont les mouvements semblaient en  désaccord  avec la chasteté d'un front rêveur,  EnM-X:p.933(22)
retour du baron, son air de contentement, en  désaccord  avec la gravité peinte en certains   CdT-4:p.233(.6)
eint sur sa figure pour nos enfantillages en  désaccord  avec la nature de son esprit, l'att  L.L-Y:p.605(.1)
que plus vives; son extérieur calme était en  désaccord  avec la profondeur de ses sensation  RdA-X:p.759(35)
chez eux, la probité même.  Ses chiffres, en  désaccord  avec la somme en caisse, accusaient  CéB-6:p..74(38)
ît de mauvais présages dans ce spectacle, en  désaccord  avec le bonheur dont elle se repais  Cho-8:p1180(.5)
fut aveugle aussi.  De si grands travaux, en  désaccord  avec les développements de la jeune  Béa-2:p.690(.6)
vre où l'on crut trouver des propositions en  désaccord  avec les doctrines du Saint-Siège.   Med-9:p.556(40)
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nufacturier ne sont-elles pas constamment en  désaccord  avec les habitudes des Grands ?  Le  DdL-5:p.925(.1)
 de mon coeur, mes sentiments, mes cultes en  désaccord  avec les maximes de la société.  J'  PCh-X:p.129(.7)
imer; puis plus tard, quand il les sentit en  désaccord  avec les maximes du monde, il put b  CdM-3:p.528(10)
avait des revers et des succès lunatiques en  désaccord  avec les payements les plus naturel  PGo-3:p.180(.4)
se tenaient dans les bornes d'une réserve en  désaccord  avec les témoignages visibles de le  I.P-5:p.315(.6)
dans deux pays.     Cette correspondance, en  désaccord  avec les vives et attachantes compo  Mem-I:p.193(28)
le d'Espard, dans les habitudes d'une vie en  désaccord  avec leur avenir, avec leur nom et   Int-3:p.446(34)
aits pour me conserver des relations sont en  désaccord  avec mes goûts.  J'ai commencé la v  Int-3:p.467(.4)
Cet homme juste avait un caractère timide en  désaccord  avec sa forte constitution, mais il  I.P-5:p.146(33)
, de la parure, et contracta des manières en  désaccord  avec sa situation réelle.  Depuis,   Med-9:p.487(17)
treprenant, mais mobile, avait une audace en  désaccord  avec sa tournure molle, presque déb  I.P-5:p.146(17)
umaines, trahissait une secrète existence en  désaccord  avec ses apparentes vulgarités, il   Med-9:p.401(22)
sé, le moment où la réalité de la vie est en  désaccord  avec ses espérances, il se tue et r  I.P-5:p.688(26)
comme il arrive très souvent, l'homme est en  désaccord  complet avec les produits de sa pen  M.M-I:p.515(33)
retour de son frère au logis, il trouvait un  désaccord  constant entre le chiffre de ses dé  Rab-4:p.327(40)
indre dissonance dans ce concert, le moindre  désaccord  d'expression dans nos sentiments, l  Mem-I:p.377(13)
rps étaient grêles, quoique nerveuses; et ce  désaccord  dans une organisation évidemment pa  RdA-X:p.671(.4)
e ces trois corps de bâtiments, et malgré le  désaccord  de l'ornementation, la Royauté puis  Cat-Y:p.239(.5)
soins; car, pour eux, le malheur est dans le  désaccord  de leurs désirs et des moyens.  Moi  PCh-X:p.133(10)
uvoir la trouver, et je me désespérais de ce  désaccord  de notre âme, car je dois agir par   Mem-I:p.289(29)
urs vraies les supplices cruels que cause le  désaccord  des âmes et le défaut d'entente che  eba-Z:p.800(36)
, car Savinien se précipita chez lui.     Le  désaccord  des Portenduère et du docteur Minor  U.M-3:p.892(26)
plaisirs que j'ai goûtés !...  D'où vient le  désaccord  entre deux natures également nobles  Hon-2:p.595(38)
 Rodolphe en dessous ou de côté.  Ce visible  désaccord  entre la condition de l'Italienne e  A.S-I:p.950(38)
st basée sur l'Inégalité.  Il existe donc un  désaccord  entre le Fait et le Droit.  La Soci  CdV-9:p.755(42)
d'être un cèdre.  Voilà mon bilan écrit.  Ce  désaccord  entre mes moyens et mes désirs, ce   I.P-5:p.687(.3)
ez raison de ce mystère, et m'expliquerez ce  désaccord  flagrant entre vos opinions et votr  MdA-3:p.393(27)
nie son jugement et son imagination, dont le  désaccord  habituel causait sans doute sa foli  Gam-X:p.499(35)
s.  Il n'existe point de mots pour rendre ce  désaccord  matériel de deux êtres, car nous ne  PCh-X:p.169(43)
leurs ennemis politiques s'appuyèrent sur ce  désaccord  pour les chasser de Genève, d'où il  Cat-Y:p.338(23)
de Bargeton, il avait étrangement déploré le  désaccord  qu'il reconnaissait entre cette hab  I.P-5:p.178(23)
e fait plus la moindre attention, à cause du  désaccord  que la spéculation met entre les op  FdÈ-2:p.269(30)
r d'offensif, il se trouvait mal à l'aise du  désaccord  qui existait entre ses pensées et s  Bou-I:p.424(26)
solliciter une sous-préfecture.  Il y eut un  désaccord  ridicule entre la modestie de ses p  Mar-X:p1074(27)
 milieu d'une phrase, se signala donc par un  désaccord  risible à l'observation de Pillerau  CéB-6:p.148(25)
 vous le formerai.  Je mettrai fin au triste  désaccord , assez naturel, qui vous conduirait  F30-2:p1067(.3)
ique.  Les opinions littéraires sont donc en  désaccord , dans chaque camp, avec les opinion  I.P-5:p.337(33)
as les gens qui trouvent un bénéfice à notre  désaccord , et qui vous mettent martel en tête  Cat-Y:p.407(.6)
nfin, dans l'impossibilité de m'expliquer ce  désaccord , je pensais n'être plus aimé; je re  Mem-I:p.291(22)
sses absolues ont horreur de toute espèce de  désaccord , même dans les idées qui leur sont   U.M-3:p.820(31)
nsi dire, s'appréhender et les idées être en  désaccord  : et peut-être certaines personnes   U.M-3:p.857(30)
r de songer à la cause première d'un premier  désaccord .  Pour des âmes aimantes, ce n'est   Fer-5:p.844(26)
rètes et d'inexplicables concordances ou des  désaccords  visibles qui surprennent; souvent   ZMa-8:p.829(28)

désaffectionner
en France.  La morgue de la noblesse de cour  désaffectionna  du trône la noblesse de provin  I.P-5:p.152(23)
de cour, mais qui, trop souvent froissée, se  désaffectionna ; toutes ces causes se réuniren  DdL-5:p.933(.9)
la noblesse de province, autant que celle-ci  désaffectionnait  la bourgeoisie en en froissa  I.P-5:p.152(25)
; s'il se pique, on envenime la question, on  désaffectionne  les masses.  Le Journal ne ris  I.P-5:p.478(20)
une sympathie l'accompagnât dans la province  désaffectionnée  par les mille causes qui se t  V.F-4:p.928(11)
éplaisant à son époux, en le heurtant, de le  désaffectionner , d'être privée de sa compagni  V.F-4:p.925(19)
illeur qui finirait, comme la France, par se  désaffectionner .  Enfin, il pourrait être pau  MNu-6:p.342(31)
 leur bonheur, tes sévérités nécessaires les  désaffectionneront . Les enfants aiment un pèr  CdM-3:p.531(43)

désagréable
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'ailleurs assez blanche pour n'être pas trop  désagréable  à épouser quand il le faudra abso  CdM-3:p.648(33)
ais demandée : elle ne savait pas être aussi  désagréable  à Graslin que Graslin était repou  CdV-9:p.673(19)
 respectable Mme Julliard la mère, une scène  désagréable  à propos d'une misère superbe que  Pie-4:p..57(15)
s ses désirs.  Ce pauvre paria, croyant être  désagréable  à sa femme, restait presque toujo  Ten-8:p.511(25)
urs à prendre sa revanche de l'affaire assez  désagréable  arrivée en province à un gérant r  eba-Z:p.376(15)
 les repas, espèce de phénomène végétal plus  désagréable  au milieu d'un visage pâle et enn  EuG-3:p1182(39)
c veuf, monsieur, lui dit Nanon.  C'est bien  désagréable  d'être veuf avec deux femmes dans  EuG-3:p1158(39)
tées que comme tout ce qu’il y avait de plus  désagréable  dans le monde, et qu’il y avait p  PGo-3:p..39(21)
s et de tout ce que nous connaissons de plus  désagréable  dans notre métier.  " Tu es malad  Béa-2:p.931(31)
prouvait d'ailleurs une sensation tout aussi  désagréable  en redescendant aux affaires de s  I.P-5:p.489(15)
ue la seule chose qui avait été sensiblement  désagréable  était de n'avoir pas eu d'eau cha  Med-9:p.516(.6)
e vous rendra votre séjour chez moi le moins  désagréable  possible, et je vous engage à ne   U.M-3:p.984(.5)
lle à manger : elle a son caractère, quelque  désagréable  qu'il soit, il peint très bien ce  Pie-4:p..59(41)
 Réponds toujours comme ça.  Rien n'est plus  désagréable  que de laisser connaître nos infi  PGo-3:p..80(43)
ront-ils agréables ?     —Rien ne m'est plus  désagréable  que de recevoir un prix quelconqu  Med-9:p.409(.1)
pour lui.  « Le mariage, se disait-il, n'est  désagréable  que pour les petites gens, pour l  CdM-3:p.546(18)
 post-scriptum financier, sans la conclusion  désagréable  relative au nerf de la guerre que  Cab-4:p1019(40)
rt.  Vous devez cacher la découverte la plus  désagréable  sous l'aisance et le langage abon  Phy-Y:p1047(28)
   Cette épigramme fit encore une impression  désagréable  sur Canalis, il trouva La Brière   M.M-I:p.623(.5)
r une espèce d'agitation fébrile qui le rend  désagréable , changeant; elles le veulent touj  M.M-I:p.520(28)
-il, elle est folle de lui, je suis plus que  désagréable , et d'ailleurs elle a raison !  C  M.M-I:p.650(35)
font une femme laide ou jolie, attrayante ou  désagréable , ne peuvent être qu'indiqués, sur  F30-2:p1126(15)
ances.  Mais entre nous, madame, il est bien  désagréable , quand on a droit à une successio  Pon-7:p.664(35)
ir, et l'aspect de cette fabrique m'était si  désagréable , que j'évitais de passer par ici.  Med-9:p.471(18)
quent pas pourquoi elle tient à une fille si  désagréable , qui prend des airs de maîtresse,  Pet-Z:p.154(40)
 au logis avait rendu sa physionomie dure et  désagréable .  Avec le temps, le blond de la c  Pon-7:p.510(.4)
core aujourd'hui, par moments, mon nom m'est  désagréable .  Je voudrais n'être pas moi.  Le  CoC-3:p.327(41)
ns qui varient chaque jour, et n'ont rien de  désagréable .  Nous sommes deux gentilshommes,  F30-2:p1083(30)
us raison que la vôtre en ce moment est fort  désagréable .  Parole d'honneur, vous êtes hor  Bet-7:p.224(11)
mmense, la vue de Corentin ne m'est pas trop  désagréable . »     Néanmoins, en revoyant cet  Cho-8:p1063(.8)
uses, des taches et autres accessoires assez  désagréables  qui décoraient les boiseries.  C  Bou-I:p.420(34)
lque temps tu t'étudies à me dire des choses  désagréables , tu cherches à me dénigrer sous   Pet-Z:p..72(23)
t homme !  Il ne sait me dire que des choses  désagréables .     — Mais, reprit Poiret, vous  PGo-3:p.193(33)
lus dures, ni devant les privations les plus  désagréables .  Mais sachant que ses hôtes lui  Req-X:p1113(13)

désagréablement
ar où le colonel était sorti.  Chabert parut  désagréablement  affecté d'être obligé de le r  CoC-3:p.339(.5)
 signe empreint de bassesse.  L'émigré parut  désagréablement  affecté de cette circonstance  Cho-8:p1015(19)
riétaire aux environs de Solières, et il fut  désagréablement  affecté de voir le maître du   eba-Z:p.424(20)
lt, Césarine et sa mère furent d'abord assez  désagréablement  affectés par ce prétendu banq  CéB-6:p.147(.1)
ue la vue et l'odorat de la comtesse fussent  désagréablement  affectés, le sourire et le re  FdÈ-2:p.365(12)
ui lui était propre.  Jugez combien elle fut  désagréablement  distraite par Amélie, qui s'é  I.P-5:p.201(40)
-ce pas un coup d'archet violent qui affecte  désagréablement  les auditeurs ? si vous faite  Pat-Z:p.298(19)
maine, même celle de son enfant, l'affectait  désagréablement .  Les gens du pays s'occupère  F30-2:p1104(37)
ndaient des nouvelles, il paraissait affecté  désagréablement .  Pressentait-il que Margueri  RdA-X:p.799(10)
 vous aime si peu, que cette scène m'affecte  désagréablement .  — Je sens combien je suis r  PCh-X:p.189(29)

désagréger
rifiées par l'homme et rendues homogènes, se  désagrègent ; et, sans être en fusion, le méta  SMC-6:p.821(39)

désagrément
nel pour qui vous me prenez afin d'éviter un  désagrément  à cette idole de mon coeur, je m'  SMC-6:p.764(39)
i pas eu la moindre difficulté ni le moindre  désagrément  avec lui. »     Mlle Gamard fit d  CdT-4:p.199(.6)
isant passer votre carte, il vous évitera le  désagrément  de faire antichambre avec les tém  SMC-6:p.738(.9)
gt sous par jour.  Pour éviter à son fils le  désagrément  de voir sa mère dans un pareil ab  I.P-5:p.141(.8)



- 249 -

famille me destine m'épargnera, j'espère, le  désagrément  de voyager en coucou, quand j'aur  Deb-I:p.799(26)
 fumier.  Qu'est-ce que c'était que ce petit  désagrément  pour lui qui a passé des nuits au  CdV-9:p.769(17)
 malicieux.     « Si tu ne veux pas avoir du  désagrément , papa, dit-elle, sois sévère comm  Bet-7:p.363(20)
t.     — Mais mon cousin a très bien pris ce  désagrément , répondit la cousine.     — Pas p  Bet-7:p.160(21)
 Il paraît que le pauvre homme avait bien du  désagrément , sa vie durant. »     Ce fut la s  PGo-3:p.287(18)
une belle femme qui paraissait avoir bien du  désagrément .  Elle pleurait comme une Madelei  DdL-5:p1029(31)
il veillerait à ce que je n’éprouvasse aucun  désagrément .  M. Brindeau quitta la Revue par  Lys-9:p.957(32)
-vous donné jusqu'à présent ?... beaucoup de  désagrément .  Voyons papa ! puis-je être fièr  SMC-6:p.646(14)
une bête, un sot, qui ne vous causera que du  désagrément . »     Il y eut entre M. Goriot e  PGo-3:p..67(11)
oi ?...  Ce monsieur a l'air d'avoir bien du  désagrément ... »     L'affreuse Mme Nourrisso  Bet-7:p.413(.6)
oque de la barbouillée !  Vous causeriez des  désagréments  au patron.  Allons, ne faites pl  CoC-3:p.313(19)
 succès en disant que le peintre causait des  désagréments  aux gens comme il faut dans les   eba-Z:p.731(34)
de la comtesse et l'épousa.  Pour éviter les  désagréments  de la fausse position où le mett  Deb-I:p.751(25)
, comme l'est un homme marié.  J'ai tous les  désagréments  du mariage et ceux du célibat sa  Int-3:p.423(.2)
 le sou, c'est ce qui t'a fait connaître les  désagréments  du plaisir. »     Europe, amenée  SMC-6:p.657(24)
 leur lieu et place, et leur éviter tous les  désagréments  du service militaire.     Dans c  Phy-Y:p1156(39)
e de La Blottière, l'abbé Poirel a parlé des  désagréments  que l'abbé Birotteau causait à M  CdT-4:p.217(.9)
 à L’Europe littéraire.  J’éprouvai même des  désagréments  si nauséabonds, car la médecine   Lys-9:p.944(30)
x, un mot est bientôt dit, je puis avoir des  désagréments , je les craindrais, et d'ailleur  CdV-9:p.831(38)
ois à une mijaurée qui me causerait bien des  désagréments , qui aurait trente ans et des pa  Pie-4:p.116(15)
universitaire avec maîtres d'agréments et de  désagréments , qui ne vous apprend rien, coûte  U.M-3:p.862(30)
ez à un homme qui peut vous attirer bien des  désagréments ; encore quelques affaires de ce   Pet-Z:p.159(13)

Desaix
 qui, tout pensée et tout action, comprenait  Desaix  et Fouché !     — Tout arbitraire et t  AÉF-3:p.701(32)
tint la victoire par l'attaque désespérée de  Desaix  et par la terrible charge de Kellerman  Cab-4:p1057(12)
, ce sera un déshonneur de s'appeler Hoche,   Desaix  ou Marceau ?     — Oui, si Desaix, Hoc  eba-Z:p.642(42)
 de la charge de Kellermann et de la mort de  Desaix  que du Bousquier ne fût un grand homme  V.F-4:p.827(22)
ler Hoche, Desaix ou Marceau ?     — Oui, si  Desaix , Hoche ou Marceau avaient été des roya  eba-Z:p.643(.1)
richiens.  Du Bousquier maudit Kellermann et  Desaix , il n'osa pas maudire le Premier Consu  V.F-4:p.827(36)
treprise dans la Haute-Égypte par le général  Desaix , un soldat provençal, étant tombé au p  PaD-8:p1220(22)

désaltérer
leine de dons précieux, ces yeux où l'âme se  désaltère  comme à une vive source d'amour, ce  Mem-I:p.238(.8)
a femme et les ailes du plaisir, après avoir  désaltéré  ma soif, je pourrais te faire jeter  FYO-5:p1090(25)
mblable à celle de Néron ivre : elle s'était  désaltérée  dans le sang et voulait jouer.  Le  PaD-8:p1227(23)
le remords, l'homme dont la jeunesse s'était  désaltérée  dans les eaux pures de la Religion  Med-9:p.543(20)
nous prenons Malte, comme une orange pour le  désaltérer  de sa soif de victoire, car c'étai  Med-9:p.523(15)
ur écouter le murmure de l'eau où elle va se  désaltérer .     « Viens t'asseoir là », dit B  EnM-X:p.933(40)

désangoulêmer
; enfin il lui fit sentir la nécessité de se  désangoulêmer .  Puis il partit sur le dernier  I.P-5:p.262(37)

désappointé
physionomie des jeunes gens.  Mon père parut  désappointé  de me trouver si niaise, il se bl  Mem-I:p.230(28)
 »     « En vérité, dit Adolphe profondément  désappointé  le jour où il reçoit de sa femme   Pet-Z:p..70(21)
'un des plus ardents propagateurs, se trouva  désappointé  par le refus de Granville et tâch  DFa-2:p..70(34)
'examiner la voyageuse et fut singulièrement  désappointé , car un voile jaloux lui en cacha  Cho-8:p.966(36)
'irais, moi ! »     Giroudeau se retira très  désappointé , mais aussi très sérieusement hum  Rab-4:p.352(10)
contredanse étant près de finir, le colonel,  désappointé , n'eut que le temps de se retirer  Pax-2:p.109(37)
ntissaient à l'oreille de plus d'un étudiant  désappointé .  Après le spectacle, Lucien reve  I.P-5:p.299(40)
e, je suis ton second.  Je m'ennuie, je suis  désappointé .  L'Alsacienne qu'on m'a proposée  PCh-X:p.192(23)
qu'aucun voyageur se montrât, Estelle revint  désappointée  avec le regret d'avoir encore fa  Deb-I:p.814(.1)
la mauvaise humeur de ces belles promeneuses  désappointées  et saisis au vol par la jolie i  F30-2:p1040(42)
ontégnac retournèrent alors à Limoges, moins  désappointés  que désespérés, car tous ceux qu  CdV-9:p.841(21)
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nt, Rigou... »     Soudry et Rigou revinrent  désappointés , n'ayant rien pu imaginer pour a  Pay-9:p.311(14)

désappointement
rire... »     Le vicomte se mit à rire de ce  désappointement  d'auteur, et me dit d'un air   Phy-Y:p1055(14)
 sec, plus âpre que jamais, en ayant subi le  désappointement  d'un testament en règle qui a  Pon-7:p.745(12)
 grand étonnement de Mlle Goujet et au grand  désappointement  de Corentin, l'appartement de  Ten-8:p.559(27)
érence un peu cérémonieuse, qui révélait son  désappointement  de rencontrer une femme si jo  Cho-8:p.982(.5)
ts coups.     Le fidèle domestique épousa le  désappointement  de sa maîtresse, il la devina  V.F-4:p.904(28)
dira le reste », s'écria Octavie en riant du  désappointement  du Roi.     Quoique mensonger  I.P-5:p.537(.9)
 le public d'Arcis dans la confidence de son  désappointement  et dans la nullité de son mar  Dep-8:p.763(10)
ces éternelles de l'Enfer au prix d'un léger  désappointement  ici-bas.     — Il ne sera pas  Cab-4:p1057(39)
s parti pour la Bourgeoisie en donnant à son  désappointement  le vernis de l'indépendance,   Cab-4:p1061(.7)
a présence, et la trouvait au désespoir.  Ce  desappointement  piqua son amour-propre.     «  PGo-3:p.168(37)
ents sombres des importunités, aux éclats du  désappointement , au froid bleu d'un parti pri  CéB-6:p.201(28)
pier avait laissé provisoirement ignorer son  désappointement , regardèrent assez malicieuse  MCh-I:p..64(23)
 marques d'une soumission servile malgré son  désappointement .     « Allez, allez plus vite  Cho-8:p.971(.5)
salut qui révélait plus de mélancolie que de  désappointement .     Désiré sortit en même te  U.M-3:p.892(22)
r, Bette ? demanda la baronne en cachant son  désappointement .     — Mais oui.     — Bien !  Bet-7:p.169(23)
leurs figures attristées annoncèrent quelque  désappointement .  D'abord, les deux tableaux   MCh-I:p..57(41)
 à recevoir des applaudissements, dévora son  désappointement ; il lut le sonnet préféré par  I.P-5:p.338(31)
quise Charles de Vandenesse, éprouvait mille  désappointements  à cause de la confusion que   FdÈ-2:p.297(13)
tés froissées sont bavardes.  Les vices, les  désappointements , les vengeances sont les mei  Gob-2:p.977(17)

désapprendre
essé par cette silencieuse épigramme, voulut  désapprendre  à l'écolier ce regard fulgurant.  L.L-Y:p.612(19)
 qu'elle se faisait; car elle avait autant à  désapprendre  qu'à apprendre.  Il existe en no  SMC-6:p.467(20)
sept mois passèrent, les doigts du sculpteur  désapprirent  à tenir l'ébauchoir.  Quand la n  Bet-7:p.243(15)
s souhaits de calmer mon impatience, et j'ai  désappris  à pleurer.  Je suis seul.  Je me ré  Ser-Y:p.746(18)
ées, des coeurs qui depuis longtemps avaient  désappris  de palpiter, même en risquant les b  PCh-X:p..60(25)

désapprobateur
rop la foule pour s'épouvanter de ce silence  désapprobateur  par lequel on l'accueillait.    Ten-8:p.641(33)

désapprobatif
rappant la langue contre le palais, un bruit  désapprobatif  qui peut se traduire par : titt  CSS-7:p1185(.1)

désapprobation
saurait être soumise à l'approbation ni à la  désapprobation  du monde, il n'en est comptabl  EuG-3:p1163(14)
te avait épousé un Kergarouët, qui malgré la  désapprobation  du pays joignait le nom de Pen  Béa-2:p.664(34)
e en donnant son suffrage, ou en lançant une  désapprobation  négative au discours d'un sava  eba-Z:p.664(25)
 indispensable à son courage : un murmure de  désapprobation  ou le silence d'un public dist  I.P-5:p.526(39)
u'ils cachaient les deux rives.     La seule  désapprobation  que ses amis se permirent fut   CdV-9:p.838(28)
es à la ronde, et qui n'y rencontrait aucune  désapprobation .  Elle avait avec elle une seu  Béa-2:p.665(.2)
rançois la moindre marque d'étonnement ni de  désapprobation ; mais ils échangèrent un regar  Rab-4:p.446(28)

désapprouver
e l'appuyer.  En gens moraux, ces royalistes  désapprouvaient  un mariage forcé; d'ailleurs   Pie-4:p..71(.4)
 vos lois : trouvez-en une seule qui ne soit  désapprouvée  par un fait ?  Les lois de votre  Ser-Y:p.822(19)
 hormis le dimanche.  Ces innovations furent  désapprouvées  à Berne et à Lausanne.  On sign  Cat-Y:p.338(20)
it la fibre de la probité trop sensible pour  désapprouver  les délicatesses de César.  Auss  CéB-6:p.289(.9)
Coralie, pour éviter toute rivalité, loin de  désapprouver  Lucien, en favorisait les dissip  I.P-5:p.489(40)
ierais-je ce que je dois ?  Un commerçant ne  désapprouvera  pas ce principe salutaire.  L'a  CéB-6:p.244(40)
vis de sa pupille.  Ou il approuverait ou il  désapprouverait  cet amour : dans les deux cas  U.M-3:p.837(.5)
us voudrez, mais je suis certain que vous ne  désapprouverez  point une mesure qui me fut co  SMC-6:p.432(35)
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désarçonné
u trot et bientôt désarçonné !...  oh ! mais  désarçonné  de manière à demeurer dans le foss  CdM-3:p.531(11)
is, s'écria Rastignac.  Quand un homme a été  désarçonné  par un joli cheval, il lui trouve   SdC-6:p1001(37)
 plus souvent au galop qu'au trot et bientôt  désarçonné  !...  oh ! mais désarçonné de mani  CdM-3:p.531(10)
r entre les deux oreilles, sous peine d'être  désarçonné .     Mais l'art est bien moins dan  Phy-Y:p1010(.3)
yens par lesquels un brigadier avait pu être  désarçonné .  Il se gourmandait de n'avoir env  Ten-8:p.591(19)

désargenté
de quatre plats montés sur de vieux réchauds  désargentés  et qui, dans ce dîner, dit de la   P.B-8:p.103(41)

désarmer
te, nerveuse, détestable pour Armand, qui la  désarma  par une douceur angélique.  Cette fem  DdL-5:p.960(.7)
s ateliers où il séjournait, mais partout il  désarma  ses camarades par sa modestie, par un  PGr-6:p1095(38)
i-je dit en lui faisant comprendre que je me  désarmais  de mes soupçons.  Il est parti, je   Mem-I:p.389(.3)
 conscience sur les plaies secrètes du pays,  désarmait  bien des courages corrodait les pro  Emp-7:p.910(21)
pudeur offensée étincela sur son visage, que  désarmait  déjà le pardon de la femme qui comp  Lys-9:p.985(.4)
ami de la maison fut constamment sublime; il  désarmait  la défiance par la manière dont il   P.B-8:p.138(43)
t, en l'offrant, un air fin et spirituel qui  désarmait  la raillerie.  Il était si heureux   FdÈ-2:p.279(25)
ôt le fétichisme de ces créatures ignorantes  désarmait  le meurtre de ses remords.  Aussi,   Cho-8:p.920(12)
nconnus, que les Bleus escortent, et qui les  désarme  avec une lettre mise en réserve comme  Cho-8:p.993(.4)
s.  Aussi, du moment où ce voile immense qui  désarme  le moindre geste de sa brutalité natu  Phy-Y:p1172(.6)
 plus fiers courages, relâche les fibres, et  désarme  les passions de leur acutesse ?  Si t  EuG-3:p1025(17)
 me fais pas quelque généreux mensonge, mais  désarme  ton pardon de toute cruauté. »     FR  L.L-Y:p.668(39)
herbe, que je congédierai Henri !  La France  désarme -t-elle sa flotte ?...  Henri; mais c'  Bet-7:p.332(20)
tira du sein des épreuves armé de confiance,  désarmé  de haine, et l'amour y sera justifié   Phy-Y:p1006(.3)
lesse répandue dans tous ses traits auraient  désarmé  des assassins.  Le mystérieux personn  Epi-8:p.443(19)
u'il fût encore à l'ombre de la cathédrale.   Désarmé  là de toutes les vanités sociales, il  Env-8:p.238(.7)
 une simplicité si touchante, qu'elle aurait  désarmé  la séduction la plus brutale par l'en  EnM-X:p.930(10)
 j'avais vu venir deux maîtres espions, j'ai  désarmé  ma carabine, et je n'ai pas perdu de   Ten-8:p.563(23)
 !  Mais aussi son despotisme n'était-il pas  désarmé  par cet ange de douceur, dont la laid  EuG-3:p1162(10)
 se fût trouvé à cheval; il n'a donc pu être  désarmé  que par un obstacle opposé à son pass  Ten-8:p.593(19)
voir les femmes entre elles.  Modeste aurait  désarmé  toute autre qu'Eléonore par sa stupid  M.M-I:p.697(32)
échaussée, une action sans force, un pouvoir  désarmé  ?...  Voilà le problème que nous essa  Phy-Y:p1011(17)
ec une contrition si véritable, qu'il en fut  désarmé .  L'abbé rendit poliment, mais d'un a  Cho-8:p.953(26)
opposer à une raison péremptoire, je l'avais  désarmé .  — Comte, dit-elle au gentilhomme en  Cho-8:p1107(36)
ombat, je ne suis pas homme à tuer un ennemi  désarmé . »     Ce fut le sublime de l'atroce.  Rab-4:p.509(26)
gieux à l'amour; mais elle s'était lentement  désarmée  et souhaitait accomplir ce mariage d  Mas-X:p.548(19)
vait aller à l'âme.     Mme de Beauséant fut  désarmée .     « Eh bien, asseyez-vous », dit-  Aba-2:p.478(33)
ne pas se fâcher, et la fille était toujours  désarmée .     Ces petits détails expliquent c  eba-Z:p.529(43)
 de la bonhomie, ses représentations étaient  désarmées  des pointes aiguës de la critique.   Phy-Y:p.910(31)
entrer chez elles, sans victoire, honteuses,  désarmées , sottes de leur vain bruit.  Ces fa  I.P-5:p.235(25)
ien vieux de dire le beau sexe) devraient se  désarmer  de leurs pointes aiguës et se change  Phy-Y:p.939(.5)
Schmucke tourna sur Mme Cantinet un regard à  désarmer  les haines les plus féroces; il mont  Pon-7:p.720(26)
 président, qu'une chance de salut, c'est de  désarmer  mon cousin par des excuses.  Allez l  Pon-7:p.542(33)
re des reproches sans affliger la tendresse;  désarmer  un présent de tout orgueil; doubler   Phy-Y:p1079(41)
ns de cette vie où la victime avait fini par  désarmer , par lasser le couteau, Brigitte aim  P.B-8:p..39(26)
Philippe et rencontrer son sabre, afin de le  désarmer ; mais il s'aperçut au premier choc q  Rab-4:p.509(.3)
j'y ai été bien heureuse ! »     Ces accents  désarmèrent  les regards du comte de leur sévé  Pax-2:p.129(22)
glissa sur le corselet du garde; puis ils le  désarmèrent , lui lièrent les mains, et le rej  M.C-Y:p..49(.3)
capricieuse et bizarre, ces Chouans armés et  désarmés , cruels et priant, à la fois hommes   Cho-8:p1117(22)
hui tout est changé.  Nous sommes amoindris,  désarmés  !  J'ai vu germer bien des malheurs   Bet-7:p.389(42)
ivement.  Nous sommes battus .., traqués, et  désarmés .  Tenez, regardez ces officiers russ  eba-Z:p.456(.6)

désarroi
act, le délire du Juif, avait produit un tel  désarroi  dans son intelligence et dans ses ha  Pon-7:p.613(17)
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 pénétra dans l'âme de Max et y produisit ce  désarroi  de forces qui démoralise un joueur a  Rab-4:p.508(38)
on, explicable par le magnétisme, qui met en  désarroi  les forces de l'âme et du corps, qui  Mus-4:p.771(30)
 de perverses ? »     Le baron était trop en  désarroi  pour trouver la solution de ce probl  Bet-7:p.233(25)

désastre
visage de plâtre.  « Comment faire savoir ce  désastre  à l'instant à mon conseiller ? s'éta  SMC-6:p.649(.5)
e se séparer d'elle-même et de contempler le  désastre  à quelques pas, au lieu de se laisse  Cab-4:p1036(30)
n homme sans noblesse; s'il arrivait quelque  désastre  à votre soeur, elle ne trouverait gu  FdÈ-2:p.360(13)
faire; mais il fut muet sur les causes de ce  désastre  avec la marquise de Cinq-Cygne, qui   Ten-8:p.684(28)
écepteur.  Sa colère fut telle, en voyant le  désastre  causé dans sa politique par l'ambiti  Cat-Y:p.352(10)
n ? dit Lisbeth.  Je parie que c'est quelque  désastre  causé par ton père.     — Hélas ! ou  Bet-7:p.208(39)
uins et à chapeaux.  Incapable de prévoir le  désastre  d'un des plus riches et des plus hab  SMC-6:p.624(25)
e, si ferré sur les convenances, avait eu un  désastre  dans sa carrière de rédacteur, et qu  Emp-7:p.970(31)
lle à qui Louis XIV arrachait son amant, nul  désastre  de coeur ne fut plus éclatant que ne  PGo-3:p.263(41)
n'était encore que chef de bataillon lors du  désastre  de Fontainebleau.  L'arme à laquelle  DdL-5:p.941(.3)
ffreux malheur arrivé dans votre famille, le  désastre  de la maison Guillaume Grandet et la  EuG-3:p1116(26)
pertinence à l'impertinence.  Elle savait le  désastre  de lady Brandon : le lui rappeler, c  Lys-9:p1224(41)
uthentiquement.  Il a fallu, soit l'éclatant  désastre  de Marius et son allocution au Cimbr  L.L-Y:p.631(31)
à Eugénie.  Il avait pris en plaisanterie le  désastre  de ses châteaux en Anjou, et aborda   EuG-3:p1087(13)
 de Saint-James, trésorier de la Marine.  Le  désastre  de son patron forçait ce monsieur à   eba-Z:p.725(30)
eterre armait l'Europe contre la France.  Le  désastre  de Trafalgar avait renversé l'un des  Ten-8:p.608(22)
e d'Austerlitz, de la fête de l'Empereur, du  désastre  de Waterloo, et je lui présente au d  Med-9:p.456(.9)
helin.  Il peignit en traits de feu le grand  désastre  de Waterloo.  Sa voix fut une musiqu  Ven-I:p1059(33)
ta la lettre de sa femme pour lui montrer le  désastre  dont elle était la cause, et, pour a  Bet-7:p.280(28)
et qui diminua son courage.  Au milieu de ce  désastre  et par le déchaînement général, au m  Ten-8:p.641(39)
ux d'Agathe fussent froissés au milieu de ce  désastre  horrible, elle se disait : « Pauvre   Rab-4:p.322(.8)
, l’auteur est sans excuse.  Mais si dans ce  désastre  il a tout le monde contre lui, peut-  PGo-3:p..40(28)
 une voix indécise.  Mais, sous le coup d'un  désastre  imprévu qui l'accablait, ce député v  Emp-7:p.930(.9)
ude pour retrouver sa force, au milieu de ce  désastre  imprévu.     CHAPITRE III     UN PRO  Ten-8:p.638(29)
nnaissaient personnellement Manerville.  Son  désastre  le rendait aussi célèbre en ce momen  CdM-3:p.625(36)
M. Lebas, s'écria César effrayé comme si son  désastre  le rendait criminel, un juge !     —  CéB-6:p.192(25)
 à quelques milliers de francs près; mais ce  désastre  me contraint à travailler encore pou  Lys-9:p.937(18)
on et Sébastien, les seuls qui dans ce grand  désastre  particulier osassent rester ostensib  Emp-7:p1101(10)
ladie sous le toit d'une élégante misère, le  désastre  paternel, la lâcheté du gendre des V  M.M-I:p.504(21)
 mille francs.  Le notaire, impliqué dans ce  désastre  politique, et dont la charge était v  P.B-8:p.141(.3)
 la maîtresse et sur le mari.  Prévenue d'un  désastre  qu'elle était loin de soupçonner, Mm  CéB-6:p..87(38)
e de ses fautes, et finissant par le dernier  désastre  qu'il venait de causer.  Au moment o  I.P-5:p.694(39)
 toujours effroyablement.  Vous devinerez le  désastre  que cet événement amena dans les idé  V.F-4:p.922(11)
tres figures non moins charmantes.  Avant le  désastre  qui empoisonna ses derniers jours, s  Emp-7:p.879(22)
es.  Sans leur subite rencontre au moment du  désastre  qui venait d'arriver à Lucien, peut-  I.P-5:p.309(19)
s'enfuir avec Nathan pour le consoler de son  désastre  si elle ne l'empêchait pas.  Elle co  FdÈ-2:p.371(.5)
, qui sentait la nécessité d'instruire de ce  désastre  subit son conseiller-privé-intime-ac  SMC-6:p.651(28)
offe de coton bleu.  Bérénice avait sauvé du  désastre  une pendule et deux vases de porcela  I.P-5:p.512(18)
nt.  " Or, ce n'est pas quand la nouvelle du  désastre  viendra, dit toujours Fouché que nou  Ten-8:p.691(10)
ri, la pauvre Adeline crut à quelque affreux  désastre , à un déshonneur; elle donna ses car  Bet-7:p.123(20)
mille francs de rente.  Trois jours après ce  désastre , arriva de New York une lettre de ch  Rab-4:p.301(31)
lue à la nullité.  La France entière a vu le  désastre , au coeur de Paris, du premier pont   CdV-9:p.799(27)
onorable par le caractère, éprouvait quelque  désastre , ces vieux négociants savaient appré  MCh-I:p..48(.4)
ina, M. et Mme Mignon résolurent, avant leur  désastre , de marier Modeste.  Ils avaient fai  M.M-I:p.501(20)
ards de crédit; tout le monde parlait de ton  désastre , de renouvellements refusés, de tes   CéB-6:p.252(11)
elle reprend son niveau, son allure après un  désastre , et en efface la trace par le mouvem  Ten-8:p.672(23)
lût rester là pour étudier les causes de son  désastre , et y remédier, se laissa faire comm  V.F-4:p.910(.9)
t arriver, dit Constance à mille lieues d'un  désastre , il n'a pas pris sa médecine de préc  CéB-6:p.190(33)
ui dit du Tillet, il n'y aura pas le moindre  désastre , il y aura un paiement intégral.  Nu  MNu-6:p.386(.9)
nt m'emmener en Espagne !     Ah ! Renée, ce  désastre , je ne puis en dire qu'à toi la port  Mem-I:p.356(33)
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e, même quand il est fait.  L'une prévoit le  désastre , l'autre y remédie.  La maternité fa  Cab-4:p.985(22)
pendant les premiers jours qui suivirent son  désastre , les précautions les plus sévères co  M.C-Y:p..72(17)
st pas précisément fripon au commencement du  désastre , mais on le devient par nécessité.    CéB-6:p.183(17)
), abandonna si bien sa fiancée au moment du  désastre , qu'il n'avait plus revu ni Modeste,  M.M-I:p.501(28)
s l'intérêt des Bridau, M. Hochon, ému de ce  désastre , questionna le vieux M. Héron, le no  Rab-4:p.471(.6)
e et violente dépossession.  En apprenant ce  désastre , Ursule, à peine remise de la fièvre  U.M-3:p.924(35)
ient des fonds en espérant profiter de votre  désastre , vous perdriez la moitié de la valeu  U.M-3:p.869(15)
astre dans sa carrière de rédacteur, et quel  désastre  !  Malgré le soin extrême avec leque  Emp-7:p.970(32)
ent fois par mois elle fait allusion à votre  désastre  :     — Si monsieur n'avait pas jeté  Pet-Z:p..57(11)
e dit Mulquinier, pour que ce ne soit pas un  désastre  ? mon maître aurait-il trouvé l'abso  RdA-X:p.702(38)
re leurs affaires.  — Savez-vous la cause du  désastre  ?... dit Claparon en intervenant.  —  MNu-6:p.386(.7)
dit Goupil, ne voudra pas être témoin de son  désastre ; elle ira mourir en Bretagne, où ell  U.M-3:p.928(15)
cet avis mystérieux ou visible qu'après leur  désastre .     « Dans tous les cas, madame la   Ten-8:p.617(32)
crut pas pouvoir se dispenser de chiffrer le  désastre .     « Nous voulions leur attraper t  CdM-3:p.597(.8)
 si bien, qu'on n'entend rien que le glas du  désastre .     Ce mot de bonhomme, dit à ce pe  Bet-7:p.121(38)
'événement qui avait pu causer ce mystérieux  désastre .     Un soir, deux jours après le dé  CdV-9:p.841(24)
e Manerville saurait, disait-on, éviter tout  désastre .  C'était donc un mariage fait.  Les  CdM-3:p.542(.5)
dîner, sans doute pour causer avec lui de ce  désastre .  Eh bien, j'irai ce soir engager vo  U.M-3:p.846(.6)
sorte se contempler elle-même après ce grand  désastre .  Elle écrivit à Paris ses intention  Béa-2:p.700(13)
ses compagnons accueillerait le récit de son  désastre .  Il savait que parmi eux, qui hasar  Cab-4:p1034(33)
, dit à voix basse le gros convive auteur du  désastre .  J'aime prodigieusement ces horreur  Cho-8:p1051(.8)
x générations.  Ainsi rien ne manquait à mon  désastre .  Je suivis le plan que j'avais arrê  Lys-9:p1225(16)
, ne peuvent jamais offrir le spectacle d'un  désastre .  La religion seule imprime un sceau  CéB-6:p.288(24)
éâtre, et les journées au travail.  J'eus un  désastre .  La représentation d'un opéra dans   Gam-X:p.480(40)
rifices CELLE dont la vertu causa ce célèbre  désastre .  Lady Arabelle prit plaisir, comme   Lys-9:p1144(22)
 fois ma vie ! »     Épouvantable et complet  désastre .  Le vaisseau sombrait sans laisser   EuG-3:p1188(26)
nnue.  Mon amour est le seul complice de mon  désastre .  Ma ruine progressive m'a fait épro  CdM-3:p.628(24)
a faiblesse, vendre le Discreto me semble un  désastre .  Vendre un diamant qui porte le sur  CdM-3:p.614(.4)
nt dans leur vie privée, surtout lorsque les  désastres  arrivent.  Ainsi, Wenceslas Steinbo  Bet-7:p.256(25)
rires.  Quand vint le temps d'apprendre, les  désastres  arrivèrent.  Sans ressources après   Pie-4:p..77(30)
t Peyrade.     — Oh ! tout ce que j'ai vu de  désastres  causés par des sourires !... dit Co  SMC-6:p.559(26)
it une parole qui m'a tué en m'annonçant des  désastres  chez ma soeur, Mme Séchard !  Au no  I.P-5:p.556(29)
 pu obtenir aucune nouvelle de son mari, les  désastres  de 1814 et 1815 étaient arrivés, se  PCh-X:p.140(38)
ler à ces figures cosaques et russes que les  désastres  de 1814 ont rendues si malheureusem  Med-9:p.482(34)
 elles se crurent suffisamment vengées.  Les  désastres  de juillet 1830 vinrent, la société  FdÈ-2:p.296(16)
 souper donna quelque vie à la fête.  Si les  désastres  de l'armée interdisaient les réjoui  RdA-X:p.726(33)
rt.  Le vieux Wallenrod ne survivait pas aux  désastres  de l'Empire.  À soixante-douze ans,  M.M-I:p.485(41)
u songer à cette femme au milieu de tous les  désastres  de la campagne de 1813, la loger, l  Med-9:p.582(.6)
être échappé de la Sibérie.  Il m'apprit les  désastres  de la campagne de Russie et la prem  CoC-3:p.331(10)
se.)  Tout alors m'a servi, reprit-elle, les  désastres  de la monarchie et ses ruines m'ont  SdC-6:p.994(35)
 qui n'avaient qu'un fort léger souvenir des  désastres  de la pension bourgeoise, annoncère  PGo-3:p.234(15)
t les plaça sur le Grand-Livre au moment des  désastres  de la retraite de Moscou.  Elle eut  Béa-2:p.691(24)
DIGNAN     À THÉOPHILE GAUTIER     Après les  désastres  de la révolution de Juillet qui dét  SdC-6:p.949(.4)
é d'environ soixante-dix ans, attribuait les  désastres  de la Révolution française à quelqu  V.F-4:p.861(.8)
a femme et les enfants avaient péri dans les  désastres  de la révolution.  La marquise ayan  Phy-Y:p1071(40)
is, nous avons évacué Mantoue à la suite des  désastres  de la Trebia, et Joubert vient de p  Cho-8:p.929(15)
un de ses neveux, joli militaire échappé aux  désastres  de Moscou, revint chez l'oncle, aut  Phy-Y:p1034(41)
infortunes causée par les affreux et tristes  désastres  de nos temps révolutionnaires, en r  CoC-3:p.312(23)
 ce qui est petit.     Au milieu des secrets  désastres  de son coeur, pendant qu'il chercha  Fer-5:p.803(24)
rs modernes ont essayé de peindre les grands  désastres  de toutes les passions.     « HENRY  Fer-5:p.818(30)
 ou moins rondes ! comment préférer tous les  désastres  de vos volontés trompées à la facul  PCh-X:p..87(.4)
 Quand je descendis pour dîner, j'appris les  désastres  de Waterloo, la fuite de Napoléon,   Lys-9:p1100(18)
 fut obligé de lui confirmer la nouvelle des  désastres  déjà connus dans toute la ville.  I  RdA-X:p.692(23)
s anciens flambeaux d'argent vendus, que les  désastres  devaient être entièrement réparés.   RdA-X:p.819(24)
u de l'autre, il n'y a d'irréparable que les  désastres  du coeur. »     Mis à l'aise par ce  Cab-4:p1037(34)
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eur.  En août 1830, Graslin, surpris par les  désastres  du commerce et de la banque, y fut   CdV-9:p.746(14)
, ils se racontaient l'un à l'autre tous les  désastres  du Maximum, leurs anciennes acquisi  MCh-I:p..80(.9)
ton, et si les populations savaient de quels  désastres  elles sont menacées, au cas où elle  Pay-9:p.320(20)
ur un père à déclarer ainsi publiquement ses  désastres  en acceptant une place et en quitta  RdA-X:p.804(21)
e et de maintien, Georges annonçait bien des  désastres  en amour et une vie de débauches co  Deb-I:p.880(22)
 bulletin et les nouvelles particulières des  désastres  éprouvés par la grande-armée en Rus  RdA-X:p.725(34)
le titre, fait protester et poursuivre.  Les  désastres  éprouvés par les armées françaises   Env-8:p.269(31)
s.  Il ignorait donc la fuite de Roguin, les  désastres  et la gêne de César, il ne put dire  CéB-6:p.204(38)
te Maxime de Trailles savait seul combien de  désastres  il avait causés, mais il s'était to  Dep-8:p.804(25)
moindrissait, comme s'amoindrissent dans les  désastres  les hommes habitués au succès et do  CéB-6:p.202(.4)
 Pétrarque n'a jamais possédé sa Laure.  Ces  désastres  n'atteignent que de grandes âmes.    Béa-2:p.820(.4)
cté cette salle où leurs splendeurs et leurs  désastres  ne laissaient pas la moindre trace.  Rab-4:p.429(20)
 préside à mes affaires qu'il n'y a dans mes  désastres  ni faute ni improbité.  N'est-ce pa  EuG-3:p1065(21)
e à laquelle les familles se remettaient des  désastres  occasionnés par les tourmentes poli  Int-3:p.453(21)
on frère descendant l'allée et regardant les  désastres  produits par la gelée sur ses dahli  Pie-4:p.111(19)
ur certains points douloureux.  Indiquer les  désastres  produits par le changement des moeu  Emp-7:p.895(15)
e, et comme on aime une maîtresse malgré les  désastres  qu'elle cause.  L'estime, fonds néc  I.P-5:p.646(43)
conde vue m'épouvantait quand je pensais aux  désastres  qu'une indiscrétion pouvait causer   Lys-9:p1148(43)
rtés par un notaire, et je suis innocent des  désastres  que je cause, reprit César; mais vo  CéB-6:p.267(.2)
lables émotions formaient un contrepoids aux  désastres  qui grondaient à l'horizon; mais, e  Bet-7:p.298(29)
de cette maison; il paraissait joyeux de mes  désastres  qui peut-être lui semblaient nous r  SdC-6:p.961(11)
utement : ce malheur fut causé par un de ces  désastres  qui se sont renouvelés à la grande   CéB-6:p.306(23)
 pointe d'ail, je crois... »     On parle de  désastres , de petites misères !... ceci, voye  Pet-Z:p.149(.1)
 nous parlons...     — Ne parlons pas de nos  désastres , dit le vidame, j'ai résolu de mour  Cab-4:p1013(24)
 de ce profond sommeil qui suit les immenses  désastres , et qui saisit Napoléon après la ba  CdM-3:p.653(.6)
endant arrivent encore en France.  Après ses  désastres , François-Joseph Collinet, chef de   Pie-4:p.138(43)
ces soins perpétuels, de ces fêtes ou de ces  désastres , il n'y a d'oublié que moi dans la   Mem-I:p.353(39)
homme en herbe s'apitoyait un moment sur les  désastres , il promettait de travailler, il ou  I.P-5:p.493(32)
nser quelques minutes devant les drames, les  désastres , les figures, les pittoresques acci  Fer-5:p.795(21)
ton père, car lui seul me consolait dans mes  désastres , lui seul encore a foi en moi.  Cer  RdA-X:p.822(32)
 dos de la cire à cacheter...     « Et quels  désastres , monsieur !  Les dents sont tombées  Env-8:p.339(39)
 aussi illustre que la nôtre.  Lors de leurs  désastres , un des Pazzi se sauva de Florence   FMa-2:p.207(18)
-je fait au ciel pour m'être attiré tous ces  désastres  ?  Nos provisions de haricots et de  PGo-3:p.233(10)
 par ma seule imprudence, contre de nouveaux  désastres  ? accomplir enfin mon rôle d'ange g  Hon-2:p.555(24)
îtres et tant de régimes, qui a subi tant de  désastres .  Aussi de tous les déménagements,   Emp-7:p.956(32)
s bons pasteurs, bénis encore, surnagent aux  désastres .  Nous ne pouvons nous entendre sur  Ser-Y:p.826(25)
avouer aujourd'hui, ce fut un de ces affreux  désastres ...  Non, je n'en dirai rien, monsie  Pet-Z:p.123(12)

désastreux
nt, il souriait.  Il souriait à une nouvelle  désastreuse  aussi bien qu'à l'annonce d'un he  I.P-5:p.187(13)
ies.  Quelques mois après le départ de cette  désastreuse  comtesse qui avait su vivre penda  PGo-3:p..70(16)
petites cases où elles sont contenues.  À la  désastreuse  époque de 1793, Séchard, âgé d'en  I.P-5:p.124(27)
mes, toute l'affreuse vérité.  Pendant cette  désastreuse  matinée, le maréchal, qui dormait  Bet-7:p.339(13)
stine insensible autant que Victorin à cette  désastreuse  nouvelle.     « Vous avez irrité   Bet-7:p.401(.2)
le-miche retentit comme un écho de la guerre  désastreuse  que ces gais et ces nobles conspi  Cho-8:p1059(41)
, au milieu de son bonheur, en songeant à la  désastreuse  situation de Mme de Rouville, car  Bou-I:p.434(.9)
eur mère se fit remarquer par une inconduite  désastreuse , car les deux frères eurent le ch  Emp-7:p.984(18)
on célébrés, contractés aux époques les plus  désastreuses  du régime révolutionnaire.     «  Rab-4:p.516(.4)
art que le clergé a eue dans ces entreprises  désastreuses  et inutiles.  Cette timidité et   Cho-8:p.898(13)

Désaugiers
and financier, M. de La Fayette un tyran, et  Désaugiers  un administrateur.  Tu aurais quar  FYO-5:p1072(41)
ifie Amérique; M. de Talleyrand, diplomatie;  Désaugiers , chanson, M. de Ségur, romance.  S  FYO-5:p1072(36)
 le grand Talleyrand; il a plus d'esprit que  Désaugiers , il a plus de finesse que Cléopâtr  Ga2-7:p.848(27)
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désavantage
atures étrangères.  Elle pouvait lutter sans  désavantage  contre les pianistes du second or  Béa-2:p.899(16)
eil ménage, je n'ai pas voulu paraître à mon  désavantage  dans le brillant monde où tu règn  Mem-I:p.348(24)
 la main de Modeste.  Ce changement, tout au  désavantage  de Canalis, se basait sur des con  M.M-I:p.656(12)
vrait les muscles, s'était amoindri, mais au  désavantage  de l'expression; il révélait alor  CdV-9:p.745(17)
e. »     Le chef royaliste, courroucé de son  désavantage  momentané, s'avança par un mouvem  Cho-8:p.936(27)
on.  Les gens conduits par l'instinct ont ce  désavantage  sur les gens à idées, qu'ils sont  U.M-3:p.790(40)
a Religion pourront combattre l'impiété sans  désavantage , il y a beaucoup de talents dans   Emp-7:p1032(15)
ire de France en a tant illustré.  Malgré ce  désavantage , la réunion des marchands de drog  CéB-6:p.152(16)
 il existe pour nous autres femmes de grands  désavantages  dans la position où je me suis m  Béa-2:p.726(34)
su, ses manières réparaient en un moment les  désavantages  de sa taille.  Une fois la glace  Cat-Y:p.218(12)
d'un fripon consommé; mais il compensait ces  désavantages  par le mielleux de ses discours,  I.P-5:p.499(.3)
tentions.  Mais, pour contrebalancer de tels  désavantages , la marquise d'Aubrion avait don  EuG-3:p1182(43)
urs ne disaient jamais rien.  Malgré tant de  désavantages , malgré sa prestance de planche,  SMC-6:p.512(13)
 ses pieds étaient ceux d'une danseuse.  Ces  désavantages , qui expliquaient le prompt aban  eba-Z:p.824(13)
ite qu'elle soit, la Police a d'innombrables  désavantages .  Non seulement elle est forcée   Ten-8:p.573(.4)

désavantageux
montrer à son mari dans la situation la plus  désavantageuse  qu'elle pourra imaginer.     C  Phy-Y:p1172(16)
us un pacte ?  Le premier conclu vous fut-il  désavantageux  ? vous y avez gagné mon estime.  M.M-I:p.549(41)

désaveu
J'use ici d'un droit incontestable.  Mais ce  désaveu , quand même il atteindrait des ouvrag  AvP-I:p..20(24)

désavouer
s pour vraies par le monde et que Camille ne  désavoue  point, confirment les questions sugg  Béa-2:p.697(.1)
eut se compromettre sans danger, et que l'on  désavoue  sans conséquence.  Suppose Mahomet à  Int-3:p.425(26)
jours été bien, pardonnez-moi, ma chère : je  désavoue  tout ce qui a pu vous blesser, je vo  PGo-3:p.267(19)
ire, mais avec ses hardiesses que l'histoire  désavoue , avec sa moralité que la religion ap  JCF-X:p.312(10)
 Tout ce qui a pu vous blesser, mon coeur le  désavoue .  Si j'ai été assez heureuse pour qu  FMa-2:p.228(15)
de ses enfants ?  En un moment le fils quasi  désavoué  devenait un personnage.  Je fus auta  Lys-9:p.982(31)
Pour désirer incessamment la mort de ce fils  désavoué , le comte n'aurait pas eu le puissan  EnM-X:p.892(.9)
 par un cri, par un signe, son pauvre enfant  désavoué , maintenant maître souverain du chât  EnM-X:p.937(13)
s religieux offraient un avenir à cet enfant  désavoué , qui aimait son père, qui tous les a  PGo-3:p..60(.9)
 État.  Des scènes, que le bon ton n'eût pas  désavouées , entretenaient entre tous les memb  Bal-I:p.119(17)
uvent être exploitées que par des industries  désavouées , précaires ou sans dignité.     À   SMC-6:p.448(24)
  J'ai maintenant en horreur une passion que  désavouent  le monde et la religion, je ne veu  Béa-2:p.809(17)
yphes tout ensemble, que l'on peut avouer ou  désavouer  à volonté.  Son état était d'être t  Emp-7:p.920(16)
mille francs... eh bien ! vous ne pouvez pas  désavouer  un homme comme Me Godeschal, la pro  Pon-7:p.692(40)
vres et de pièces que je vais solennellement  désavouer , vous avez jeté cette fille audacie  Béa-2:p.841(.7)
ué agissant au nom de M. Conyncks, qui ne le  désavouera  pas, mettra opposition entre leurs  RdA-X:p.775(25)
 confier son embarras; il t'aime et je ne le  désavouerais  pas pour gendre.     — Si ce n'e  M.M-I:p.606(.6)
 politiques d'une haute portée que Thiers ne  désavouerait  pas, dit Léon de Lora.  Vous ête  CSS-7:p1205(.6)
s, des coups de pinceau que Chateaubriand ne  désavouerait  pas; et quant à moi, c'est une o  CSS-7:p1204(13)
e lacune dans sa vie amoureuse que son coeur  désavouerait  sans doute.  Joséphine connaissa  RdA-X:p.685(40)
pe un navet, car les gens qui t'emploient te  désavoueront  entièrement.     — Je le sais, m  Cat-Y:p.229(10)
, saintes Clarisse Harlowe ignorées, enfants  désavoués , proscrits innocents, vous tous qui  Lys-9:p1038(18)

Desbordes-Valmore
     JÉSUS-CHRIST EN FLANDRE     À MARCELINE  DESBORDES-VALMORE ,     À vous, fille de la Fl  JCF-X:p.311(.2)

Descartes
le ressemblait fort à un marchand de boeufs,  Descartes  avait la tournure d'un bon négocian  I.P-5:p.177(.8)
our dans le si...  Le doute philosophique de  Descartes  est une politesse par laquelle il f  Fer-5:p.804(37)
mphé en Europe, par l'influence de Bacon, de  Descartes  et de Bayle.     haute philosophie   Pat-Z:p.223(46)
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ens quelconque.  Le doute absolu que demande  Descartes  ne peut pas plus s'obtenir dans le   Ten-8:p.649(.6)
s, en lui citant pour preuves les pensées de  Descartes , de Diderot, de Napoléon qui avaien  PCh-X:p.150(16)
elais, de Campanella, de Luther, de Vico, de  Descartes , de Malebranche, de Spinoza, de Loy  Cat-Y:p.339(.1)
lui a donné deux grands hommes : Rabelais et  Descartes , deux génies qui se correspondent p  Emp-7:p.881(42)
 les temps intermédiaires entre le Christ et  Descartes , entre la Foi et le Doute, comment   L.L-Y:p.628(43)
a dans le doute philosophique recommandé par  Descartes , et fut alors, malgré lui, sous la   PCh-X:p..77(30)
ent les Newton, les Laplace, les Kepler, les  Descartes , les Malebranche, les Spinoza, les   FMa-2:p.216(21)
André Chéniers et comme la philosophie a ses  Descartes .     Cette dernière observation con  Phy-Y:p.966(.3)
éunir en sa personne Hippocrate, Aristote et  Descartes .  Il est le promoteur des divisions  eba-Z:p.525(17)
belais et Semblançay; Plantin l'imprimeur et  Descartes ; Boucicaut, le Napoléon de son temp  I.G-4:p.576(12)

desceller
eulement pénètrent; elle invente un moyen de  desceller  sa grille, elle saute par la croisé  M.M-I:p.545(10)

descendance
loi poursuit l'enfant naturel jusque dans sa  descendance  légitime, car elle suppose que le  U.M-3:p.843(19)
on des libéralités faites par les aïeux à la  descendance  naturelle; il ne s'agit pas du to  U.M-3:p.843(29)
ré que, l'enfant naturel une fois décédé, sa  descendance  ne pouvait plus être l'objet d'un  U.M-3:p.843(37)
endresse de l'enfant naturel en faveur de sa  descendance .  Évidemment il se rencontrait un  U.M-3:p.851(10)

descendant
Nous ne sommes pas un enfant trouvé, mais le  descendant  de l'empereur Valens, souche des V  PCh-X:p..99(11)
te son nom, ou à M. le duc de Fitz-James, le  descendant  de la race royale écossaise, d'avo  DdL-5:p.925(21)
e de Catherine.  La belle Mme de Sauves, une  descendante  de Jacques Coeur, tour à tour maî  Cat-Y:p.377(.8)
t (par une succession de septièmes diminuées  descendante ) cède à l'orage et s'enfuit.  La   Gam-X:p.490(33)
 d'ailleurs un cachet particulier, se disent  descendants  des Romains.  Ils sont presque to  Rab-4:p.359(25)
ire rendre, soit par vous-même, soit par vos  descendants , lorsque la prospérité de votre f  Env-8:p.410(31)

descendre
nt Calyste entendit dans la rue en pente qui  descend  à ce qu'il faut appeler le port de Sa  Béa-2:p.759(.9)
use un rassemblement s'éleva de la rampe qui  descend  à l'Houmeau.  Lucien et sa soeur, pri  I.P-5:p.684(27)
À Issoudun comme dans beaucoup de villes, on  descend  à la cave par une trappe dont la bouc  Rab-4:p.366(30)
chande où elle courut jusqu'à l'escalier qui  descend  à la rue de la Barillerie.     Un avo  SMC-6:p.795(.1)
urront se reposer à deux pas d'ici.  Ma mère  descend  à la Vivetière, et en voici le chemin  Cho-8:p1022(20)
seule fois hors de la chambre de Madame; qui  descend  à son cabinet à dix heures, et n'en s  Fer-5:p.854(34)
eprésente formidable : il est sans force, il  descend  alors et se compromet.  Mû par une fa  FdÈ-2:p.304(16)
ure est mince, le sillon qui l'unit au nez y  descend  assez bas comme dans un arc, ce qui d  Béa-2:p.695(14)
 par lequel on entre dans la maison; et l'on  descend  au jardin par un autre perron constru  Int-3:p.471(26)
st une autre porte avec un perron pareil qui  descend  au jardin.  Cette salle est merveille  Béa-2:p.646(.3)
ard, quasi pourries, dans une petite rue qui  descend  au port, à deux pas de l'Hôtel de Vil  Mem-I:p.312(25)
 conducteur se creuse, alors que le voyageur  descend  aux Catacombes.  Comparaison vraie !   PGo-3:p..51(.8)
us gagnez vient du comte, dont la protection  descend  aux plus menus détails de votre exist  Hon-2:p.576(.3)
e dix louis par l'homme à cheveux blancs, et  descend  avec les sept mille francs, ne compre  PGo-3:p.171(40)
l doit et ses armes et son illustration.  Il  descend  d'un homme qui survécut à la potence.  Lys-9:p.990(.2)
uspendue par trois chaînes d'un beau travail  descend  d'une jolie rosace placée au milieu d  FdÈ-2:p.274(.6)
e, et son compte à la Banque.  Ce personnage  descend  dans l'arène à la façon du deus ex ma  Ga2-7:p.850(11)
! dit le journaliste, encore un chrétien qui  descend  dans l'arène pour se livrer aux bêtes  I.P-5:p.348(15)
 et s'en alla en sifflant.     « Plus bas on  descend  dans la société, dit amèrement Marie,  Cho-8:p1062(37)
es marais salants, les dunes commencent.  On  descend  dans le désert des sables que la mer   Béa-2:p.701(32)
 pierre et qui longe la route cantonale.  On  descend  de cette terrasse dans le jardin par   Pay-9:p.257(20)
on, qui est une vision lente par laquelle on  descend  de la cause à l'effet, par laquelle o  L.L-Y:p.615(36)
ntient, et dans laquelle trempe le tuyau qui  descend  de la cheminée supérieure.  Votre asp  Pat-Z:p.322(20)
issement de la brise dans les peupliers.  Il  descend  de la colline une petite source trouv  Mem-I:p.366(10)
 bonne opinion qu'il a de lui.     Une femme  descend  de son brillant équipage, arrêté rue   Ga2-7:p.849(11)
trois criminels qui le connaissent; et, s'il  descend  demain matin au préau, l'on s'attend   SMC-6:p.808(.4)
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voiture à Pierrotin.     M. Hugret de Sérisy  descend  en ligne directe du fameux président   Deb-I:p.746(35)
lève, accepte le bras de son cavalier forcé,  descend  et lui dit sur le seuil de la porte :  PrB-7:p.817(28)
olique, si humaine, si douce par la main qui  descend  jusqu'à l'homme pour lui expliquer la  CdV-9:p.736(38)
artant d'un éclat de rire, n'est-ce pas, qui  descend  jusqu'à lui...  Mon cher, cela se voi  M.M-I:p.521(16)
ec le chagrin dont rien ne la distrait, elle  descend  jusqu'au fond de l'abîme qu'il a ouve  EuG-3:p1146(16)
et sûr qui généralise, et cette patience qui  descend  jusque dans le moindre détail des spé  Med-9:p.554(21)
 la plus jolie duchesse, l'évalue quand elle  descend  l'escalier d'un théâtre, et dit à son  AÉF-3:p.690(.5)
ercher une voiture.     Au moment où Justine  descend  l'escalier, Adolphe monte.     « Pauv  Pet-Z:p.176(15)
, pas loin de l'arrondissement du député qui  descend  la garde... »     Quand son colosse d  Emp-7:p.944(27)
tout interdit et regarda les collines par où  descend  la route de Saintes.     « Si vous tr  I.P-5:p.213(.4)
 vie ! un homme capable de tromper une femme  descend  nécessairement de l'échafaud ou doit   M.M-I:p.607(20)
boisée où tout tombe en lambeaux et où l'on   descend  par deux marches, profondeur qui semb  Int-3:p.428(28)
s par dîner, dans un rez-de-chaussée où l'on  descend  par deux marches.  Vingt-trois ans.    eba-Z:p.721(34)
extérieure, la disposition des puits où l'on  descend  par quelques marches, permettait d'ex  FaC-6:p1028(13)
gis; celle du milieu sert de porte, et on en  descend  par un double perron dans des jardins  Lys-9:p.991(.1)
quel il n'existe aucune croisée.  L'escalier  descend  par une petite porte en ogive jusque   Béa-2:p.648(.7)
ent certainement pair de France, et le noble  descend  parfois au dernier rang social.  Puis  AvP-I:p...9(16)
s Mondes, une force invisible et pure.  Elle  descend  partout comme la lumière, et donne la  Ser-Y:p.848(32)
-delà.  Quand on lutte avec la nature, on ne  descend  pas à colleter quelques hommes.  D'ai  Cat-Y:p.434(30)
onte la muraille d'un escalier par lequel on  descend  pour monter en bateau.  De la villa v  A.S-I:p.965(20)
il peut vous en donner.  Tenez, le voilà qui  descend  pour voir aux provisions... »     Eug  EuG-3:p1077(13)
 chez la princesse par un petit escalier qui  descend  sous la voûte du grand et qui mène à   Mem-I:p.199(22)
    — En y entrant par le petit escalier qui  descend  sur la rivière, il se trouve à droite  U.M-3:p.829(24)
parvis des cieux son plumage argenté,     Et  descend  sur le monde.     Il a compris de Die  I.P-5:p.203(18)
aurice la conduisit donc vers un sentier qui  descend  sur le versant de la Roche-Vive oppos  CdV-9:p.772(.1)
st terminé par la porte vitrée du perron qui  descend  sur une pelouse, pelouse ornée d'un s  Pie-4:p..58(28)
 n'a de régulier que le corps du milieu d'où  descend  un perron orgueilleux à double escali  Pay-9:p..54(.7)
 des cadres en acajou.  Au milieu du plafond  descend  une lanterne élégante comme il y en a  Béa-2:p.703(39)
ent, si la création s'élève vers l'Esprit ou  descend  vers la Matière, dès que les mondes i  Ser-Y:p.809(30)
Belley, assise à mi-côte et dont le faubourg  descend , du côté de la Savoie, jusqu'aux sinu  eba-Z:p.464(42)
a, vient, serpente, tourne, retourne, monte,  descend , et qui ne peut être comparée qu'à de  SMC-6:p.430(24)
toise, mesure la distance, fait un escalier,  descend , remonte et se frotte les mains, aprè  Pat-Z:p.265(34)
nac, qui prend à la colline de Montégnac, la  descend , remplit les vallons et les coteaux a  CdV-9:p.708(22)
ner, quelque promesse à recevoir.  Peut-être  descend -elle ainsi lentement pour satisfaire   AÉF-3:p.696(26)
e le coeur faible ?  A-t-elle de la grâce ?   Descend -elle aux riens touchants par lesquels  Béa-2:p.696(32)
bles.  L'aigle monte au cieux, la colombe en  descend .  Cesse de t'aventurer dans une régio  Ser-Y:p.829(25)
 l'Horloge, M. de Grandville et M. de Sérizy  descendaient  à la Conciergerie par l'intérieu  SMC-6:p.795(29)
 déjà vous noircir les ongles ? »  Tous deux  descendaient  alors au jardin, y secouaient le  Gre-2:p.429(34)
 pont par un mouvement de vague.  Les Russes  descendaient  avec la rapidité de l'incendie.   Adi-X:p.998(14)
raversa promptement à cause des voitures qui  descendaient  avec rapidité, et il heurta dans  Env-8:p.407(10)
 annonçait le caractère du duc d'Albe de qui  descendaient  collatéralement les Casa-Réal.    CdM-3:p.549(33)
llée de Couesnon en même temps que les Bleus  descendaient  dans la vallée de la Pèlerine.    Cho-8:p.941(.7)
 toutes trois de ma fenêtre pendant qu'elles  descendaient  de carrosse, répondit l'impératr  Pat-Z:p.289(29)
aze tannée, ou autrement couleur de tan, qui  descendaient  de chaque côté de sa figure.  Qu  Cat-Y:p.230(43)
eu des salons comme ces fées d'autrefois qui  descendaient  de leurs dragons volants pour ve  Sar-6:p1048(33)
à bateau et à colonnes avec la couronne d'où  descendaient  des rideaux de mousseline brodée  Pay-9:p.197(19)
 n'avait jamais voulu laisser couper, et qui  descendaient  en longues mèches plates le long  Gob-2:p1003(29)
déformer.  Elle était coiffée de cheveux qui  descendaient  en ringlets le long de ses joues  Béa-2:p.656(38)
rès irrégulière des jardins qui montaient et  descendaient  en suivant les ondulations du so  Cat-Y:p.236(20)
rdins, appuyés sur le revers d'une montagne,  descendaient  en terrasse jusque sur la rive d  Phy-Y:p1135(21)
oix enrouée par les humeurs qui montaient et  descendaient  incessamment dans ses bronches.   CSS-7:p1193(32)
reuses sur son front, autour de ses épaules,  descendaient  jusqu'en bas de sa taille, et lu  Adi-X:p.981(29)
 en tire-bouchons, lui cachaient le front et  descendaient  le long des joues.  Deux chaînes  Ten-8:p.513(23)
qu'elles étaient rue de la Jussienne.  Elles  descendaient  le matin.  " Bonjour, papa ", di  PGo-3:p.271(43)
files le long de ces ambulances improvisées,  descendaient  le revers de la montagne qui reg  Cho-8:p.940(25)
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, l'ingénieur, le curé, le médecin, le maire  descendaient  par le parc et allaient y voir l  CdV-9:p.833(16)
ng des maisons et dans les rues en pente qui  descendaient  sur la rivière.  Sur ce quai, le  SMC-6:p.733(38)
t grises, placées de chaque côté de sa tête,  descendaient  sur le collet de son habit crass  Fer-5:p.816(42)
terre autour d'un château digne d'un prince,  descendait  à de pareilles sottises !  Lève-to  U.M-3:p.955(34)
sans ceinture, attachée au col par un bouton  descendait  à grands plis et l'enveloppait si   I.P-5:p.425(.4)
ns des caisses. »     La voiture à Pierrotin  descendait  alors un des versants du rapide va  Deb-I:p.794(37)
s à une heure s'était arrêtée à la grille et  descendait  au château Me Crottat, qui, d'aprè  Deb-I:p.824(.6)
tiers.  Après avoir dîné chez Flicoteaux, il  descendait  au passage du Commerce, lisait au   I.P-5:p.298(37)
s abîmes de lumière.  Cette éclatante étoile  descendait  avec la rapidité d'un rayon de sol  Pro-Y:p.552(.6)
n, en tout temps, Godeschal s'éveillait.  Il  descendait  avec Oscar à l'étude afin d'économ  Deb-I:p.844(13)
e qu'elle ne l'avait jamais été.  Le colonel  descendait  chaque matin dans la parc; et si,   Adi-X:p1007(12)
ableaux, il admirait sans lassitude; puis il  descendait  chez sa fille, il s'y grisait du b  Pon-7:p.597(.3)
es qui durent assaillir Lucien pendant qu'il  descendait  d'Angoulême à l'Houmeau.  Cette gr  I.P-5:p.176(26)
e presque mort rencontra une jeune femme qui  descendait  d'un brillant équipage.  Il contem  PCh-X:p..67(.8)
 mille francs par an.  Mais Laurence, qui ne  descendait  dans aucun détail, trouvait tout b  Ten-8:p.537(.9)
ouffé des tambours de la garde nationale qui  descendait  dans la vallée de Couesnon en même  Cho-8:p.941(.6)
Gaubertin...     Si de la sous-préfecture on  descendait  dans la vallée de l'Avonne, Gauber  Pay-9:p.185(.5)
orts en temps d'élection », dit le tigre qui  descendait  de cheval.     « Je vais aller rép  Dep-8:p.796(29)
se dit-il pendant que le coucou de Pierrotin  descendait  de La Chapelle pour s'élancer sur   Deb-I:p.776(16)
!  Que faire ? »  Il entendait le piquet qui  descendait  de la forêt par le chemin passer d  Ten-8:p.561(21)
s de cet homme dans l'escalier par lequel on  descendait  de la galerie au parloir.  Au rete  RdA-X:p.669(34)
é quelque prétexte pour consulter Lucien, il  descendait  de la place du Mûrier jusqu'à l'Ho  I.P-5:p.180(33)
re.  D'abord il ne déjeunait pas, puis il ne  descendait  de son laboratoire qu'au moment mê  RdA-X:p.771(34)
put atteindre que vers minuit au sentier qui  descendait  des bois dans la prairie en pente,  CdV-9:p.842(.6)
urs ne lui semblèrent plus si ridicules.  Il  descendait  dès le matin afin de pouvoir cause  EuG-3:p1136(.4)
jours perdus.  Là étaient ses espérances, là  descendait  du ciel la seule atmosphère où ses  RdA-X:p.803(24)
neveu chéri, qui se nommait Octave de Camps,  descendait  du fameux abbé de Camps, si connu   Fir-2:p.148(.5)
arriva sur les marches du perron par où l'on  descendait  du pavillon chinois au jardin, et   U.M-3:p.853(.7)
é la clef de la petite porte, j'entrai; elle  descendait  en ce moment le perron avec ses de  Lys-9:p1082(15)
   — Mon père, dit Marguerite à M. Claës qui  descendait  en ce moment, ne pourrais-tu pas n  RdA-X:p.735(39)
ir ainsi perdus tous les soins auxquels elle  descendait  en conférant avec son cuisinier.    Béa-2:p.885(24)
 connaissait tout entière en un moment, elle  descendait  en ligne droite de Locuste; tandis  SMC-6:p.485(16)
uner l'aspect d'un repas de famille.  Chacun  descendait  en pantoufles, se permettait des o  PGo-3:p..56(41)
ent, les pas lourds de la coquette veuve qui  descendait  interrompirent les prophéties de V  PGo-3:p.206(39)
, sans manches, qui s'agrafait par devant et  descendait  jusqu'à mi-jambe, en lui laissant   Pro-Y:p.533(11)
aîne d'or qui tournait autour de son cou, et  descendait  jusqu'à sa taille.     — Et vous f  Cho-8:p.997(16)
ofesseur en courant après la jeune fille qui  descendait  jusqu'au métier d'espion pour sati  Ven-I:p1055(12)
cule et à petits carreaux sales.  L'escalier  descendait  jusque sur la rue.  La portière ét  CéB-6:p.257(31)
 aimer ainsi ! se disait Crevel.  Comme elle  descendait  l'escalier en l'éclairant de ses r  Bet-7:p.229(18)
our le jour de ta naissance... »     Grandet  descendait  l'escalier en pensant à métamorpho  EuG-3:p1151(39)
à Paris.     Au mois de septembre, Godefroid  descendait  la grande avenue des Champs-Élysée  Env-8:p.407(.3)
ans, le hasard gagnait toujours.  Quinconque  descendait  la Grande-Rue de Sancerre en allan  eba-Z:p.396(.1)
Christophe, poussée par un petit vent d'est,  descendait  la Loire, le fameux cardinal Charl  Cat-Y:p.243(41)
pour de la générosité. »     Anselme Popinot  descendait  la rue Saint-Honoré et courait rue  CéB-6:p.136(18)
le montrait en chuchotant.  Lorsque sa fille  descendait  la rue tortueuse pour aller à la m  EuG-3:p1160(28)
s qui regagnaient le bois, et la voiture qui  descendait  la vallée du Couesnon, il ajouta :  Cho-8:p.953(10)
t particulier situé derrière sa caisse et où  descendait  le baron par un escalier dérobé.    Mel-X:p.349(32)
 moment où Eugène, qui se détirait les bras,  descendait  le dernier de tous, un commissionn  PGo-3:p.210(33)
 creux.  Ce meuble, sur lequel cette vieille  descendait  le fleuve de la vie, ressemblait a  Fer-5:p.869(11)
ité des mouvements de Butifer, pendant qu'il  descendait  le long des aspérités de la roche   Med-9:p.493(35)
et sortit en lui balbutiant des excuses.  Il  descendait  lentement les marches de l'escalie  CoC-3:p.358(31)
 difficiles à franchir que les rampes par où  descendait  Lucien.  Le jeune ambitieux qui ve  I.P-5:p.150(.4)
eds, et se ralliait à un amas de cendres qui  descendait  majestueusement d'une cheminée en   FdÈ-2:p.364(10)
mène à la porte Saint-Léonard, vers laquelle  descendait  Mlle de Verneuil.     Marie néglig  Cho-8:p1073(.8)
se voyait riche.  Pour un enfant qui naguère  descendait  modestement les rampes de Beaulieu  I.P-5:p.453(40)
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à Schmucke, qui ne savait seulement pas s'il  descendait  ou s'il montait, tant il était abî  Pon-7:p.753(.3)
ail mit à découvert une baie de cave où l'on  descendait  par des degrés en pierre.  La mare  Ten-8:p.565(11)
t devint un sentier de la forêt où le soleil  descendait  par les déchiquetures du toit de f  Pay-9:p.329(.7)
, et prenait l'air dans le jardinet, où l'on  descendait  par une porte-fenêtre du salon.  V  Pon-7:p.621(13)
âtre en entendant des acteurs.  Sa fierté ne  descendait  pas jusqu'à la hauteur où ces paro  M.M-I:p.502(42)
 se tenaient chacun à sa distance.  Félix ne  descendait  pas jusqu'à ramasser les bénéfices  FdÈ-2:p.295(22)
at général répondit que la majesté royale ne  descendait  point à de tels compromis.  Les de  CdV-9:p.697(10)
t sort.)     En ce moment, des Lupeaulx, qui  descendait  pour déjeuner avec le ministre, se  Emp-7:p1045(11)
tte satisfaction se continuait alors qu'elle  descendait  pour donner son redoutable coup d'  V.F-4:p.869(30)
 Son gilet de piqué blanc boutonné carrément  descendait  très bas sur son abdomen assez pro  CéB-6:p..79(38)
 fluette, à bouche dédaigneuse, sur laquelle  descendait  un nez trop long, gros du bout, fl  EuG-3:p1182(36)
ien avait fermé la porte de la maison, et il  descendait  vers la Charente, par la promenade  I.P-5:p.688(.9)
s parcelles de crottin, ce chemin qui tantôt  descendait  vers la mer, tantôt remontait vers  DBM-X:p1167(25)
n jeune avocat, âgé d'environ vingt-six ans,  descendait  vers trois heures du matin le gran  DFa-2:p..47(18)
, vers huit heures du soir, une vieille dame  descendait , à Paris, l'éminence rapide qui fi  Epi-8:p.433(11)
gardait à ses croisées malgré le froid; elle  descendait , elle écoutait.     « Je ne sais p  Pay-9:p.340(20)
saient une impénétrable enceinte.  Le jardin  descendait , en pente molle, jusqu'à la rivièr  EnM-X:p.927(.8)
iqueurs.  À mesure qu'il s'élevait, sa femme  descendait , et la comtesse est maintenant dan  Rab-4:p.535(26)
mbassadeurs étrangers arrivé trop tôt et qui  descendait , et qu'elle ramena chez elle.  [.   eba-Z:p.350(15)
jusqu'à Wilna.  Il le mettait à cheval, l'en  descendait , lui donnait à manger, le défendai  eba-Z:p.474(38)
volets, le chien n'aboyait pas, le vieillard  descendait , ouvrait à son pays, et Graslin pa  CdV-9:p.662(24)
s un corps de jupe à baleines dont la pointe  descendait , très bas, garni de noeuds partout  Pay-9:p.258(27)
a grande avenue de Neuilly, pendant qu'il la  descendait .  Cette rencontre eut lieu dans la  eba-Z:p.455(.8)
apide que glissant, et l'amour du peintre le  descendait .  Il jugea sa femme incapable d'ap  MCh-I:p..75(39)
propriété, le paysan la lui font acharnée en  descendant  à des transactions inabordables au  Pay-9:p.142(12)
  « Voilà donc le monde ! » se dit Lucien en  descendant  à l'Houmeau par les rampes de Beau  I.P-5:p.211(29)
ut de la belle ouvrage ! dit Lemulquinier en  descendant  à la cuisine pour déjeuner.  Nous   RdA-X:p.782(15)
mi Bons se droufe si male, dit l'Allemand en  descendant  à la loge et s'adressant à Mme Cib  Pon-7:p.687(31)
ré ses soixante-dix ans.  César vit sa femme  descendant  à Popinot des lettres à signer; il  CéB-6:p.286(43)
 mari.     « Allons, s'écria le parfumeur en  descendant  à son magasin et parlant à ses com  CéB-6:p.135(.1)
 Est-elle payée ?     — Oui, dit le baron en  descendant  appuyé sur le bras de Josépha.      Bet-7:p.358(11)
  M. de Grandville inclina la tête.     « En  descendant  au préau, j'ai trouvé les auteurs   SMC-6:p.924(38)
ientôt un inconnu couvert de peaux de chèvre  descendant  au-dessous d'elle et tournant sous  Cho-8:p1079(15)
use ne se montra qu'au moment du déjeuner en  descendant  avec Rouget à qui elle donnait le   Rab-4:p.500(.6)
nêtre avec Lucien.  Tous deux virent Camusot  descendant  d'un coupé magnifique.     « Je ne  I.P-5:p.414(36)
 rancune.  En effet, Augustine, brillante et  descendant  d'un joli équipage, n'était jamais  MCh-I:p..78(35)
unique héritière.  Ne faites pas fi de nous,  descendant  d'un preux de l'Auvergne ! les arm  M.M-I:p.583(14)
pendant la vie du docteur.  Le lendemain, en  descendant  de l'autel, après sa messe, il fut  U.M-3:p.979(15)
oquence muette qui saisit les masses.     En  descendant  de l'autel, le curé rencontra le r  CdV-9:p.720(38)
p victorieux sur leur fragilité, leur dit en  descendant  de la chaire de vérité : " Mais vo  Phy-Y:p1201(.2)
llie et faiblement éclairée par le jour qui,  descendant  de ma lucarne, dessinait de légers  PCh-X:p.144(.9)
 demandait pas mieux que d'être trompée.  En  descendant  de sa citadine, Dinah rencontra M.  Mus-4:p.767(42)
it au-devant du président, elle le regardait  descendant  de sa mule à son montoir, lui pren  EnM-X:p.874(14)
dée de rouge vint déplier le marchepied.  En  descendant  de sa voiture, Eugène entendit des  PGo-3:p.104(14)
l y a de tout cela », répondit le médecin en  descendant  de son cheval et en l'attachant à   Med-9:p.489(17)
a splendeur de cette maison, voir Clémentine  descendant  de voiture au retour d'une fête ou  FMa-2:p.215(40)
fini, Castanier se vit lui-même sur la scène  descendant  de voiture avec Aquilina; mais au   Mel-X:p.366(28)
 gens curieux de voir les femmes en toilette  descendant  de voiture se rassemblèrent en deu  CdM-3:p.595(.3)
 Quelle singulière chose ! » se dit Jules en  descendant  de voiture sous le péristyle de so  Fer-5:p.837(40)
, le contraignit à prendre un cabriolet.  En  descendant  de voiture, quoique les volets fus  Env-8:p.383(33)
le s'ouvre, il arrête au perron.  Lucien, en  descendant  de voiture, voit dans la cour quat  SMC-6:p.648(15)
omener ? »     « Coquette ! » dit la dame en  descendant  de voiture.     Marie et l'inconnu  Cho-8:p1002(24)
 toutes les occasions d'animer leur vie.  En  descendant  du brick dans la chaloupe du Saint  F30-2:p1197(.8)
tocratie, les gens de cour, les ministériels  descendant  en colonnes serrées dans la Spécul  MNu-6:p.374(12)
erre Grassou de venir à sa table d'hôte.  En  descendant  il laissa suivant ses habitudes, l  Rab-4:p.349(38)
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r de me parler une seule fois mon langage en  descendant  jusqu'à moi...     BIXIOU, en guig  Emp-7:p1106(23)
ns ses pensées, qu'elle ne vit pas son frère  descendant  l'allée et regardant les désastres  Pie-4:p.111(18)
 « Quelle providence ! se disait Fraisier en  descendant  l'escalier, et quelle commère que   Pon-7:p.669(.1)
 mon épée pour l'escorter », se disait-il en  descendant  l'escalier.     En voyant le jeune  Cho-8:p.992(39)
oudard en passant sur le ventre de Lucien et  descendant  l'escalier.  Il ne s'arrêta que po  I.P-5:p.334(12)
le tabac eut une action dont je m'aperçus en  descendant  l'escalier.  Je trouvai les marche  Pat-Z:p.312(10)
à la cuisine, quand elle entendit sa cousine  descendant  l'escalier.  Mlle Sylvie Rogron ap  Pie-4:p.107(36)
e domestique s'absentèrent, Mlle Michonneau,  descendant  la première, versa la liqueur dans  PGo-3:p.210(26)
. »     Elle resta debout occupée à les voir  descendant  la rampe, et lorsqu'ils passèrent   Med-9:p.485(37)
Comme moi jadis, s'écria Birotteau.     — En  descendant  la rue Aubry-le-Boucher j'aperçois  CéB-6:p.140(10)
logne dans son cabriolet restauré, lorsqu'en  descendant  la rue de Bourgogne, à l'endroit o  Fer-5:p.824(.1)
r seul avait fait une si grande sensation en  descendant  la rue Saint-Blaise et tournant la  V.F-4:p.897(31)
e voisinage, ne reçut que des compliments en  descendant  la rue tortueuse pour se rendre à   EuG-3:p1177(.7)
s n'osaient pas se demander compte : mais en  descendant  le long de la levée, ils avaient r  F30-2:p1092(33)
ide.  C'était bien une image de la vie !  En  descendant  les escaliers, le prince dit à la   Elx-Y:p.482(31)
dispute à ce Montriveau ? » dit le vidame en  descendant  les escaliers.     « Mon bijou, di  DdL-5:p1020(11)
gtemps trompé ainsi ! se dit des Lupeaulx en  descendant  les escaliers.  Mais si elle se mo  Emp-7:p1051(39)
main à Cécile pour descendre l'escalier.  En  descendant  les marches avec une sage lenteur,  Pon-7:p.554(36)
t à s'aller jeter dans la Charente; mais, en  descendant  les rampes de Beaulieu pour la der  I.P-5:p.688(42)
t le tilbury bien connu du comte d'Esgrignon  descendant  par le haut de la rue Saint-Blaise  Cab-4:p1091(39)
e affreux au milieu de cette nuit calme.  En  descendant  par les escaliers pour courir aprè  F30-2:p1178(34)
ennent machines avant toutes les autres.  En  descendant  plus bas dans l'ordre social, vous  Pat-Z:p.300(22)
 des parties pleines d'arbres, en montant et  descendant  tour à tour ces ondulations de ter  CdV-9:p.761(33)
és l'infini de la douleur.  Je les vis alors  descendant  tous.  Jacques courait avec l'impé  Lys-9:p1150(33)
t, il entendit le bruit que font des gens en  descendant  un escalier, et le valet de pied v  SMC-6:p.648(38)
s l'histoire », se disait le référendaire en  descendant  vers Le Havre pour retourner à Par  M.M-I:p.529(39)
ant de l'épaule ce redoutable gendre.     En  descendant , Cérizet fut surpris de voir le pe  P.B-8:p.179(30)
ut embrasser Philippe sur le front.  Puis en  descendant , elle donna dix écus, tout ce qu'e  Rab-4:p.507(30)
la muette et sèche province.  Mais quand, en  descendant , il aperçut M. Hochon coupant lui-  Rab-4:p.426(.2)
a petite fut installée et couchée, Adèle, en  descendant , ne put s'empêcher de s'écrier : «  Pie-4:p..76(12)
dant la nuit, et qui était sur la table.  En  descendant , nous demandâmes quel était le pri  ZMa-8:p.837(12)
u donc fait à Finot, dit Étienne à Lucien en  descendant , pour qu'il ait passé un marché av  I.P-5:p.437(31)
au-devant d'elle », dit Mme de Montcornet en  descendant .     Au moment où la comtesse dépl  Pay-9:p.201(21)
alicieuse tout de même », se dit Gasselin en  descendant .     Béatrix demanda d'une voix fa  Béa-2:p.811(43)
 neuve ?     — Parlons de cela », dit Max en  descendant .     Quand ils furent au bas de la  Rab-4:p.412(.9)
    « Oh ! il est bien mort, dit Bianchon en  descendant .     — Allons, messieurs, à table,  PGo-3:p.286(37)
ambre de M.  Grandet, et manqua de tomber en  descendant .     — Grande bête, lui dit son ma  EuG-3:p1047(21)
tu rédigeras le traité que nous signerons en  descendant .     — Qui est monsieur ? demanda   I.P-5:p.432(16)
cela, mes petits amis..., se dit la Cibot en  descendant .  Bah ! si cette saltimbanque de s  Pon-7:p.700(15)
tu veux être député ! se disait Thuillier en  descendant .  Rien ne les satisfait, ces épici  P.B-8:p..99(15)
suis somnambule, dit le vieillard honteux en  descendant .  Ton défaut de confiance en ton p  I.P-5:p.629(10)
as est peut-être le seul qui, dans Besançon,  descende  d'une famille espagnole.  L'Espagne   A.S-I:p.917(19)
 s'y avance, soit qu'on en monte ou qu'on en  descende  le joyeux cours, demeurait dans une   I.G-4:p.578(43)
errette, dit-elle, avant que votre cousin ne  descende , nous allons causer.  Venez, dit-ell  Pie-4:p.109(19)
il vous montre un pan coupé où mille racines  descendent  à l'air en formant comme un caneva  Pay-9:p.330(17)
t dans ces couloirs, dans le corps de garde,  descendent  à la Souricière et au Guichet de l  SMC-6:p.711(28)
au bas du mur de pignon, forment des portes,  descendent  au jardin par une dizaine de march  Béa-2:p.703(16)
omme ces grands génies ont de l'esprit ! ils  descendent  aux plus petits détails). »     Le  CéB-6:p..95(18)
ait en effet planté sur un des escaliers qui  descendent  aux stalles d'amphithéâtre.  Il ba  FdÈ-2:p.328(28)
nvie de faire poser ce prêtre.     « Les uns  descendent  d'Abel, les autres de Caïn, dit le  I.P-5:p.704(38)
maigres ?  Ève est blonde, les femmes brunes  descendent  d'Adam, les blondes tiennent de Di  Béa-2:p.870(31)
sauver leurs enfants, magnétisent des lions,  descendent  dans un incendie, le long des corn  SMC-6:p.812(.1)
ubie ou du patricien de Thèbes ?  Vos doutes  descendent  de haut en bas, ils embrassent tou  Ser-Y:p.813(39)
nant le développement de leur existence, ils  descendent  de leur sphère, et, malgré leur po  Pat-Z:p.239(16)
i figure une troisième corniche, des jardins  descendent  de terrasse en terrasse jusqu'à la  Cho-8:p1070(17)
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s, de blanches espérances, des fils argentés  descendent  des cieux et y retournent sans avo  EuG-3:p1026(34)
 plus comparables à nos tribus arabes qu'ils  descendent  des Maures.  En se voyant sur le p  Rab-4:p.361(27)
e au temps de la fonte des neiges.  Les eaux  descendent  des parties de forêt situées au re  CdV-9:p.777(21)
e manque de respect commence, parce qu'elles  descendent  elles-mêmes de la hauteur à laquel  Mus-4:p.767(23)
des attitudes diverses; c'est des troncs qui  descendent  en forme de boas constrictors; c'e  Pay-9:p.330(25)
 cette tête.  Les cheveux noirs et abondants  descendent  en nattes le long du col comme la   Béa-2:p.694(.3)
nt faire l'appel des prévenus, les gendarmes  descendent  en nombre égal à celui des prévenu  SMC-6:p.711(12)
uvait avec lui accompagnent le pauvre homme,  descendent  et le forcent à monter en voiture,  PrB-7:p.815(22)
  Souvent, en de célestes visions, des Anges  descendent  et vous enveloppent de leurs chant  Ser-Y:p.849(15)
nements profonds qui coupent bras et jambes,  descendent  le long de l'épine dorsale et s'ar  FYO-5:p1063(37)
es fleurs, les figures d'hommes ou d'animaux  descendent  le long des nervures, se multiplie  Cat-Y:p.238(14)
caractère serpentent à travers les glaces et  descendent  le long en festons.  Il y a sur le  Mem-I:p.202(13)
ourgeois de Beaumont, il y tient un hôtel où  descendent  les diligences, il a une femme et   Deb-I:p.882(22)
 fortes murailles couronnées de balustrades,  descendent  par étages en obéissant aux chutes  CdV-9:p.699(27)
es de terres labourables plantées de noyers,  descendent  rapidement, enveloppent la maison   Lys-9:p.991(38)
 et si rude que les chevaux la montent ou la  descendent  rarement.  Cette circonstance est   PGo-3:p..50(30)
 tandis que chez l'homme civilisé, les idées  descendent  sur le coeur qu'elles transforment  Bet-7:p..86(12)
, qu'elles se parent d'images, flamboient et  descendent  sur toi.  Monte, monte au point où  Ser-Y:p.754(29)
s de leur vie conjugale, le remontent, ou le  descendent , y retrouvent leurs aventures secr  Pet-Z:p.152(32)
 célèbres talmouses et où tous les voyageurs  descendent .  Intrigué par les apparences de v  Deb-I:p.781(10)
tête, tout dans le sang, volent la valise et  descendent .  Voilà notre femme bien embarrass  Med-9:p.517(25)
evriez vous vêtir plus chaudement quand vous  descendez  à ce parloir.     — Je me fais scru  Int-3:p.442(15)
la femme de chambre de sa fille qui servait,  descendez  cette lettre au concierge, dites-lu  Bet-7:p.317(.7)
ame de l'Humanité, c'est l'opposition.  Vous  descendez  d'Adam par cette ligne en qui le di  SMC-6:p.789(25)
ame de l'Humanité, c'est l'opposition.  Vous  descendez  d'Adam par cette ligne en qui le di  SMC-6:p.819(27)
uration.  Le Roi ne vous demande pas si vous  descendez  des Valois, ou si vous êtes un des   Cab-4:p.994(13)
ls doivent se taire.  Quand vous aurez fini,  descendez  droit au-dessus de l'eau par cet es  Ten-8:p.566(26)
ne, principe de Varese.     — Comment ? vous  descendez  du fameux condottiere Facino Cane d  FaC-6:p1024(34)
ntez donc un étage et allez à l'entresol; ou  descendez  du grenier et restez au quatrième;   FYO-5:p1044(33)
 demanda le chemin de la Conciergerie.     «  Descendez  et tournez à gauche l'entrée est su  SMC-6:p.795(.8)
n autre guisard de sa trempe, bien entendu.   Descendez  incontinent au port, vous vous y em  Cat-Y:p.222(.5)
hez-vous, et n'ayez pas l'air de m'avoir vu,  descendez  par le petit escalier. »     Pendan  Emp-7:p1073(25)
   « Monseigneur va vous attendre si vous ne  descendez  pas », vint lui dire le valet de ch  Emp-7:p1013(28)
 vous avez copié chez votre maître.  Vous ne  descendez  pas assez dans l'intimité de la for  ChI-X:p.418(36)
agréé.  Je ne suis plus Armande de Chaulieu;  descendez  promptement, Louise de Macumer ne v  Mem-I:p.295(33)
  Approchez-vous donc de ces demoiselles, et  descendez  un peu votre rideau. »     Puis il   Ven-I:p1052(22)
e les entends dans le jardin.     — Hé bien,  descendez  vite veiller à ce qu'ils n'y cueill  RdA-X:p.702(.6)
 te rienne te dude !     — Madame est seule,  descendez , dit Europe en se montrant.  Surtou  SMC-6:p.554(20)
yage est fini.  Mariniers, virez de bord, et  descendez -nous à ce village, nous allons y dé  A.S-I:p.939(27)
 la pitié : l'Évangile leur promet le ciel.   Descendez -vous plus bas sur l'échelle des êtr  PCh-X:p.266(33)
s donnait son humeur hypocondriaque, et nous  descendîmes  à notre chère terrasse, accompagn  Lys-9:p1123(27)
e.  En une nuit le trou fut agrandi, et nous  descendîmes  dans le trésor secret de Venise.   FaC-6:p1029(.8)
 de la maison de Gobseck.  Au moment où nous  descendîmes  de cabriolet, un fiacre entra dan  Gob-2:p.985(32)
 deux Martineau et le mari de Manette.  Nous  descendîmes  par le chemin que j'avais si joye  Lys-9:p1211(30)
mme elle au printemps.  Avant le dîner, nous  descendîmes  sur notre chère terrasse.  Là, to  Lys-9:p1101(31)
tre certaine que M. de Mortsauf dormit; nous  descendîmes  tous deux, et tous deux à la clar  Lys-9:p1127(36)
n se levant, il me faut de l'air. »     Nous  descendîmes  tous sur la terrasse embaumée par  Lys-9:p1165(.9)
us arrêtâmes chacun notre voiture et nous en  descendîmes , moi pour demander des nouvelles   Lys-9:p1192(.9)
turel fait par l'ancienne charbonnière.  Ils  descendirent  à la mare; il en fouillèrent les  Pay-9:p.332(.5)
cas où ses projets réussiraient.  Tous trois  descendirent  alors à l'hôtel de Grandlieu où   Béa-2:p.839(17)
», répondit Paccard.     Prudence et Paccard  descendirent  aussitôt avec la rapidité de deu  SMC-6:p.692(43)
arier.  Le chirurgien et les trois officiers  descendirent  aussitôt en craignant quelque pi  Mus-4:p.695(.6)
nac sortirent ensemble.  Maxime et Rastignac  descendirent  bientôt, et quand ils furent ass  Dep-8:p.809(35)
s hors du bois au milieu d'un hiver neigeux,  descendirent  dans la ville de Blois déterminé  eba-Z:p.820(26)
allant le long des rochers sur le sable, ils  descendirent  dans une de ces charmantes criqu  Béa-2:p.819(12)
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 que les jumeaux de Simeuse se montrèrent et  descendirent  de cheval, il y eut un cri génér  Ten-8:p.600(43)
Benassis en souriant.     Les deux cavaliers  descendirent  de cheval, se dirigèrent vers le  Med-9:p.498(20)
le la rançon de deux rois ! »     Tous trois  descendirent  de l'atelier et cheminèrent en d  ChI-X:p.422(37)
 amants eurent à la fois la même pensée, ils  descendirent  de voiture et gravirent à pied l  Cho-8:p1142(34)
furent, dit-on, un legs des Arabes quand ils  descendirent  des Pyrénées en France, pour exp  CdV-9:p.710(34)
laissant sur l'escalier Émile et le curé qui  descendirent  en entendant la porte se fermer.  Pay-9:p.197(28)
ble », dit Manon.     Le prêtre et Godefroid  descendirent  en laissant refermer les portes   Env-8:p.230(10)
! »     Vautrin, le père Goriot et Rastignac  descendirent  ensemble et se trouvèrent, par s  PGo-3:p.200(11)
eux, chez Lisbeth !... »     Hulot et Crevel  descendirent  ensemble sans se dire un mot jus  Bet-7:p.237(37)
 C'est un bon homme ! »     Les deux prêtres  descendirent  ensemble, armés chacun d'un énor  CdT-4:p.203(16)
 tous deux le danger de cette situation, ils  descendirent  et mirent le portrait à sa place  Bou-I:p.435(.4)
 Marie et Charles IX, et se retirèrent.  Ils  descendirent  gravement les degrés, sans se re  Cat-Y:p.440(42)
ls partirent tous trois par le chemin creux,  descendirent  la rampe et allèrent à Tours san  Gre-2:p.443(12)
mme, ouvrent aussitôt les coeurs.  Tous deux  descendirent  la rue des Grès en se dirigeant   I.P-5:p.309(30)
 de taffetas rose; puis, le père et la fille  descendirent  la rue tortueuse jusqu'à la plac  EuG-3:p1080(18)
 leurs patins furent rattachés, et tous deux  descendirent  le Falberg par les pentes rapide  Ser-Y:p.746(35)
ra toujours ainsi, je crois rêver. »     Ils  descendirent  lentement l'escalier; puis, bien  PCh-X:p.232(43)
nçaises, qui leur coupaient le sein en 1814,  descendirent  par degrés jusqu'à leur dessiner  A.S-I:p.916(40)
assèrent par la bibliothèque du cardinal, et  descendirent  par la tour, où se trouvait la p  EnM-X:p.954(.1)
 lesquelles le Rhin bouillonne.  Bientôt ils  descendirent  par un des versants de la gorge   Aub-Y:p..94(43)
vé à Saint-Leu-Taverny où tous les voyageurs  descendirent  pendant qu'on relayait.  Oscar a  Deb-I:p.886(22)
lait couvert de nuages épais.  Les deux amis  descendirent  pour dîner le lundi, tous deux h  M.M-I:p.618(37)
le.     Le lendemain matin, Agathe et Joseph  descendirent  un moment avant le second déjeun  Rab-4:p.434(22)
En ce moment Goriot, Mlle Michonneau, Poiret  descendirent , attirés peut-être par l'odeur d  PGo-3:p..85(14)
foule s'amassa promptement.  Tous les maçons  descendirent , criant, jurant et disant que le  Fer-5:p.823(27)
deuse du sergent lui répondit; des cavaliers  descendirent , frappèrent à la porte, et le br  Pro-Y:p.554(24)
rion vint prendre sa place.  Lucien et David  descendirent , Kolb les précéda de cent pas en  I.P-5:p.673(37)
ût crié.  Puis, à mesure que les deux hommes  descendirent , le bruit alla s'affaiblissant.   PGo-3:p..79(26)
ent les apparences. »     Le comte et Moreau  descendirent , Moreau blanc comme les cheveux   Deb-I:p.824(.3)
personne chez moi. »     Le curé, le médecin  descendirent , répétèrent l'ordre du moribond,  U.M-3:p.913(.8)
 demander de l'abandonner à lui-même.  Elles  descendirent , reprirent en silence leurs plac  EuG-3:p1097(34)
arbet », répondit Étienne.     Les deux amis  descendirent , un peu échauffés et avinés, ver  I.P-5:p.500(14)
ture nous suivra... »     Et les deux femmes  descendirent .     « Baptiste, dit la jeune du  SMC-6:p.695(28)
 par Raguet. »     Célestin et l'abbé Loraux  descendirent .  Pendant environ un quart d'heu  CéB-6:p.261(.5)
ore.     — Bah ! » fit le Provençal.     Ils  descendirent ; mais avant de prendre son chape  Mar-X:p1086(10)
r les fenêtres de sa chambre, je m'habillai,  descendis  à pas de loup, et sortis du château  Lys-9:p1012(35)
te.  Je saluai cette pauvre petite femme, je  descendis  dans l'intention de faire causer l'  Env-8:p.265(14)
er.  Malgré la chaleur après le déjeuner, je  descendis  dans la prairie afin d'aller revoir  Lys-9:p1013(23)
ssiras ! »  Je descendis, radieux, léger; je  descendis  en bondissant comme un caillou jeté  DBM-X:p1160(27)
la serrure; je tirai la porte avec force, je  descendis  hardiment dans la cour, et sans reg  PCh-X:p.185(26)
ouffrir ainsi ?... un être si bon ! »     Je  descendis  l'escalier avec elle, et en l'aidan  Aub-Y:p.117(39)
 le fut cette chute.  Je me levai soudain et  descendis  par un sentier.  Hélène stupéfaite   F30-2:p1147(42)
meil, et se retira précipitamment.  Quand je  descendis  pour dîner, j'appris les désastres   Lys-9:p1100(17)
ante agitation des sens ? »  À une heure, je  descendis , je pus marcher sans faire de bruit  Lys-9:p1106(33)
n convolvulus, flétrie si l'on y touche.  Je  descendis , l'âme émue, au fond de cette corbe  Lys-9:p.988(17)
iles, s'était écrié : « Tu réussiras ! »  Je  descendis , radieux, léger; je descendis en bo  DBM-X:p1160(26)
s fussent habillées de grand matin, qu'elles  descendissent  tous les jours à la même heure,  MCh-I:p..51(.8)
oint le frère de sa maîtresse à sa mansarde,  descendit  à l'étude, et y fut reçue par Desro  Deb-I:p.871(22)
e accointance avec le colonel.     Pierrette  descendit  à l'heure du dîner pour mettre le c  Pie-4:p.117(43)
 Lucien qui traversait l'atelier.     Lucien  descendit  à l'Houmeau par la belle promenade   I.P-5:p.149(35)
chira la cervelle.  Il sortit de sa chambre,  descendit  à la loge, et dit à son concierge,   Fer-5:p.847(34)
, attends mon retour », dit Jules.     Et il  descendit  à la loge.     « Fouquereau, vous s  Fer-5:p.858(.8)
dans sa chambre, s'habilla, prit une valise,  descendit  à pas de loup, la posa sur un compt  Cat-Y:p.230(.6)
pauvre petite ! »     Mais Agathe s'éveilla,  descendit  à peine habillée, car les réticence  Rab-4:p.459(.5)
issement de son rêve, l'excellente Mme Cibot  descendit  à sa loge et y entra comme Josépha   Pon-7:p.528(41)
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t le marquis qui ferma la porte avec soin et  descendit  à tâtons dans le salon pour y venir  F30-2:p1165(12)
gué; mais, pour trois francs, un batelier le  descendit  à Tours, et pendant le trajet il ne  I.P-5:p.552(.9)
tant le double du temps nécessaire, Lespanou  descendit  à un signe de son colonel, et dit t  eba-Z:p.464(15)
eiller ta petite soeur. »  Le curieux enfant  descendit  alors brusquement de cheval, arriva  DFa-2:p..40(.2)
petit jardin une espèce de fossé.  Godefroid  descendit  alors dans une allée, au bout de la  Env-8:p.330(18)
autrement fait que nous. »     Et Jacqueline  descendit  après avoir passé la main sur la co  Pro-Y:p.536(31)
 pour donner le change sur ses intentions et  descendit  après avoir rangé sa boîte à couleu  Ven-I:p1051(42)
 pauvre Méridional ne douta plus de rien, et  descendit  au déjeuner avec cet air indéfiniss  PGo-3:p.131(.5)
et comprimé par un tremblement horrible.  Il  descendit  au dernier moment et rejoua pendant  FMa-2:p.219(15)
ron causaient au caissier.  Le pauvre Breton  descendit  au Havre y reprendre sa besogne che  M.M-I:p.566(11)
réparatifs de départ en quelques instants et  descendit  au Havre.  Une heure après, il voya  M.M-I:p.588(12)
prie-Dieu.     Quelques instants après, elle  descendit  au jardin et y trouva son tuteur à   U.M-3:p.894(36)
r son mari.  Après dîner cependant, quand on  descendit  au jardin, les intimes de la maison  SMC-6:p.497(10)
issa sa femme au lit, s'habilla lestement et  descendit  au magasin, au moment où le garçon   CéB-6:p..81(39)
. »     Quelques instants après, Mme Vauquer  descendit  au moment où son chat venait de ren  PGo-3:p..82(13)
eut trouver de plus mal tournés ! »  Puis il  descendit  au moment où tous les habitués de l  PGo-3:p.167(19)
oeurs les plus froids sont sans force.  Elle  descendit  au parloir et y attendit l'arrivée   RdA-X:p.829(33)
e chimie.  Elle quitta brusquement son mari,  descendit  au parloir, y tomba sur sa bergère   RdA-X:p.733(35)
vait tenu parole au jour dit ! »     Modeste  descendit  au salon dans une mise d'une simpli  M.M-I:p.678(17)
e.  Ramenée par une horrible curiosité, elle  descendit  au salon, dont l'aspect offrait alo  Ten-8:p.570(.4)
 le mal », dit la duchesse.     Mlle Armande  descendit  au salon, et trouva le Cabinet des   Cab-4:p1091(.6)
i conservait son costume de commis voyageur,  descendit  aussitôt, et son regard se porta su  SMC-6:p.687(23)
ait.  Midi sonnait.  Le nouveau pensionnaire  descendit  aussitôt, poussé par le désir de ju  Env-8:p.238(18)
nheur.  Le lendemain de la dernière nuit, il  descendit  avant le lever du soleil, après êtr  DdL-5:p1034(28)
s factionnaires. »     En ce moment, Grindot  descendit  avec Braschon.  Après dîner, monsie  CéB-6:p.167(42)
yant y mettre celle destinée à son amant, et  descendit  avec celle de Canalis à la main en   M.M-I:p.587(.8)
 Birotteau oublia l'affaire du canonicat, il  descendit  avec la promptitude d'un jeune homm  CdT-4:p.222(27)
t dans l'autre chambre, et le jeune homme en  descendit  avec la rapidité d'un oiseau.  Quan  Pro-Y:p.533(29)
sa lanterne sourde s'élança vers l'escalier,  descendit  avec la rapidité de l'éclair, et se  F30-2:p1162(31)
 un seul que personne ne put entendre, et il  descendit  avec les deux marchands à la loge.   Pon-7:p.682(40)
es voisines; il s'arrêta dans l'escalier, le  descendit  avec peine; ses jambes tremblaient,  Bou-I:p.436(27)
geront, le but sera le même.     Le musicien  descendit  avec rapidité l'escalier, mais il m  Pon-7:p.563(24)
 voir ce que c'est, Clémence. »     Clémence  descendit  avec rapidité le petit escalier, tr  Fer-5:p.877(39)
a pas besoin de se déguiser ! »     Corentin  descendit  avec rapidité pour éclaircir ses so  SMC-6:p.638(17)
a le grand inconnu, serra la main à Bouvard,  descendit  avec rapidité, courut à une station  U.M-3:p.834(22)
 l'Imitation de Jésus-Christ. »     Et Félix  descendit  avec Théodose et Flavie, à qui l'av  P.B-8:p.166(26)
vite », dit-elle.     La voiture venue, elle  descendit  avec une rapidité convulsive, revin  DdL-5:p1023(31)
ent d'une voiture.     La baronne, en effet,  descendit  bientôt le perron et vint se joindr  Bet-7:p.372(31)
p, ses artères battaient trop violemment; il  descendit  bientôt suivi de Célestin, le premi  CéB-6:p..83(.5)
'abbé Vertot : « Mon siège est fait ».  Elle  descendit  bruyamment l'escalier et tira viole  Ven-I:p1055(20)
éfait les habits de Vautrin.     Mme Vauquer  descendit  chez elle et laissa Mlle Michonneau  PGo-3:p.213(24)
remplacent et s'occupent de vous. »     Elle  descendit  chez elle, à demi portée par Brigit  Req-X:p1119(.9)
u monde pour s'intéresser à lui ! »     Elle  descendit  chez elle, y prit son ouvrage, et v  Bet-7:p.111(23)
s le soir, Brigaut quitta la maison Auffray,  descendit  chez Frappier.     « Je n'ai pas be  Pie-4:p.157(37)
i, l'astrologue de la reine mère.  Tourillon  descendit  chez lui, en comprenant qu'il était  Cat-Y:p.314(26)
se maintint longtemps sur ce ton, que l'abbé  descendit  chez Mlle Gamard pour aller cherche  CdT-4:p.239(42)
res les lignes destinées à Lucien; puis elle  descendit  chez Mme Nourrisson qu'elle fit cau  SMC-6:p.740(32)
 alla la dernière de toutes les écolières et  descendit  chez Mme Servin avec laquelle elle   Ven-I:p1051(30)
étonnement des courtisans et des dames; elle  descendit  chez sa belle-mère, y traversa la s  Cat-Y:p.282(.8)
n entendre.     Joseph quitta son atelier et  descendit  chez sa mère pour déjeuner, mais la  Rab-4:p.319(10)
 atelier, il y dîna; puis, vers sept heures,  descendit  chez ses voisines.     Aucun peintr  Bou-I:p.420(.2)
vie, laissez-moi ce mouchoir. »     Théodose  descendit  comme un fou, sauta dans la rue et   P.B-8:p.152(15)
e, ayant presque l'air d'un ministre d'État,  descendit  d'un cabriolet splendide en en jeta  SMC-6:p.548(18)
ré sa fatigue et son costume de route.  Anna  descendit  d'un charmant coupé de voyage charg  Mus-4:p.656(41)
lui des regards assez insouciants.  Corentin  descendit  dans l'intention d'attendre le pays  Cho-8:p1150(32)
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 afin de ne pas contrarier mon père. »  Elle  descendit  dans la cuisine avec la légèreté d'  EuG-3:p1106(21)
cha le billet chargé de quelques écus, et le  descendit  dans le plus profond silence jusqu'  Mar-X:p1052(16)
pitre, un plan qui embrassa le budget et qui  descendit  dans les infiniment petits de l'Adm  Emp-7:p.911(27)
ndemain, aussitôt qu'il fit jour, le colonel  descendit  dans les jardins, il chercha Stépha  Adi-X:p1009(.4)
issable.  Ève fut stupéfaite quand son frère  descendit  dans ses vêtements neufs, elle ne l  I.P-5:p.666(.7)
t.     — Je vous laisse, madame. »     Et il  descendit  dans son cabinet, où il écrivit à s  Fer-5:p.872(35)
vrages de femme en devisant avec sa mère, et  descendit  dans une des deux cages de bois sit  I.P-5:p.562(34)
porte de sa maison », dit-il.     L'officier  descendit  de cheval, en passa la bride dans s  Med-9:p.397(.8)
   En prononçant ces derniers mots, Genestas  descendit  de cheval, et imita machinalement B  Med-9:p.481(39)
 lui », dit à Chaudieu l'autre cavalier, qui  descendit  de cheval, tendit ses rênes à son c  Cat-Y:p.341(38)
parfaite santé », me dit Arabelle quand elle  descendit  de cheval.     Ceux qui l'ont connu  Lys-9:p1174(33)
 que son fils y faisait ses expériences.  Il  descendit  de grand matin et se mit à travaill  I.P-5:p.632(42)
le était dit.  Le curé quitta sa chasuble et  descendit  de l'autel pour venir à la balustra  CdV-9:p.717(27)
     Un vieillard d'environ soixante-dix ans  descendit  de l'hôtel et se joignit aux voyage  Deb-I:p.882(24)
produisit un effet extraordinaire.  Quand il  descendit  de la chaire, tous les yeux le suiv  eba-Z:p.801(24)
nt quelques jours, tous les matins, Fougères  descendit  de la rue des Martyrs, se cacha dan  PGr-6:p1097(41)
pesait déjà sur les soldats de Napoléon.  Il  descendit  de Paris au Havre accompagné de Dum  M.M-I:p.486(23)
ie.     Après avoir arrêté son cheval, Rigou  descendit  de sa carriole et attacha la bride   Pay-9:p.293(24)
 M. Mareschal tenait par la main.  Le Régent  descendit  de sa chaire, et le Directeur lui d  L.L-Y:p.604(12)
as sans de vives appréhensions que Pierrette  descendit  de sa chambre le matin où Brigaut a  Pie-4:p.100(39)
r les bruits de la ville, le maître du logis  descendit  de sa chambre où, depuis un instant  RdA-X:p.704(16)
re prit son vol à travers la cité dolente et  descendit  de sa place jusqu'au fond même de l  Pro-Y:p.552(43)
 des tableaux et des livres.  Quand le comte  descendit  de sa voiture pour monter chez Derv  CoC-3:p.355(.9)
rue Neuve-Sainte-Geneviève.  Mme de Nucingen  descendit  de sa voiture, demanda si son père   PGo-3:p.239(17)
reux fut le duc d'Orléans, frère du Roi, qui  descendit  de son appartement situé au-dessus,  Cat-Y:p.261(31)
l, qui se fit accompagner de M. de Grancour,  descendit  de terrasse en terrasse sans faire   CdV-9:p.700(.8)
occupation, lui fit tant de mal à voir qu'il  descendit  demander à la mère Vauthier si son   Env-8:p.397(28)
anda Corentin à la femme de l'aubergiste qui  descendit  des régions supérieures en apprenan  SMC-6:p.664(34)
e trouvaient au préau quand Jacques Collin y  descendit  devant être les acteurs d'une scène  SMC-6:p.826(27)
cteur garda le silence.  Bientôt la comtesse  descendit  doucement du haut de son sapin, en   Adi-X:p1005(42)
r infecte.  Le rideau se leva.  Une lanterne  descendit  du cintre.  Les pompiers commencère  I.P-5:p.391(31)
  La fatalité, cette religion de l'Empereur,  descendit  du trône jusque dans les derniers r  V.F-4:p.911(.7)
 m'y reprendrez demain ! ajouta le comte qui  descendit  en abandonnant ses compagnons de ro  Deb-I:p.805(42)
 questionné à outrance.  L'une des six dames  descendit  en annonçant que Mlle Cormon allait  V.F-4:p.904(41)
aucoup de son air et de lui-même.  Pierrette  descendit  en ce moment le perron et annonça d  Pie-4:p.111(29)
s, et il adore cette enfant ! »     Le baron  descendit  en ce moment, il avait les yeux hum  Bet-7:p.446(22)
— Non, tu en auras un autre demain. »     Il  descendit  en emportant cette pièce de convict  U.M-3:p.837(24)
ends garde de mettre le feu. »  Puis l'avare  descendit  en grommelant de vagues paroles.     EuG-3:p1071(18)
 porte à double tour, en emporta la clef, et  descendit  en laissant le gentilhomme aussi so  M.C-Y:p..41(27)
e posa gravement un doigt sur les lèvres, et  descendit  en me pressant le bras, elle me reg  PrB-7:p.835(.2)
, et il l'avança de vingt minutes.  Puis, il  descendit  en ne faisant pas le moindre bruit.  Env-8:p.253(.9)
sition parut dangereuse au garde général, il  descendit  en paraissant craindre d'être vu.    Ten-8:p.532(18)
ille tours dans sa chambre en chanteronnant,  descendit  enfin.  Heureusement, il n'était en  EuG-3:p1087(.7)
leur impatience n'a pas voulu que le cocher   descendît  et a mis pied à terre pour accroche  U.M-3:p.984(38)
à ses bêtes dans l'écurie.  Aussitôt Eugénie  descendit  et courut à Nanon qui trayait la va  EuG-3:p1076(37)
re ! » dit-il à son garçon de bureau.     Il  descendit  et cria au cocher : « Rue de Hanovr  Pon-7:p.757(24)
t de mal ! »     Dix minutes après, Bianchon  descendit  et dit à ses deux amis : « Je cours  Rab-4:p.537(14)
oir des fleurs des Tropiques. »     Le baron  descendit  et dit à son domestique : « Ghez mo  SMC-6:p.617(.5)
rrait bien », dit le brigadier.     Corentin  descendit  et entra dans la salle.     « Eh bi  Ten-8:p.593(31)
erie avait à en lire un chapitre le soir, il  descendit  et gagna la rue.  Il resta pendant   Env-8:p.247(17)
l'exigence du garçon ne parut pas naturelle,  descendit  et l'aplatit par ce mot : « Vous n'  SMC-6:p.675(31)
r, si imprudemment accepté.  Mme Gobain, qui  descendit  et me trouva le visage baigné de la  Hon-2:p.572(37)
arriva stimulée par de telles paroles.  Elle  descendit  et passa la nuit près de Cibot, en   Pon-7:p.698(40)
frange noire d'une ceinture de soutane; elle  descendit  et questionna le cocher, qui répond  SMC-6:p.449(.5)
t accourut aussitôt rue de la Lune.  Coralie  descendit  et remonta tenant les pièces de la   I.P-5:p.542(34)
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on fauteuil.  Léger comme un écureuil, Juste  descendit  et reparut avec un garçon apportant  ZMa-8:p.840(34)
a manière des hommes du dix-huitième siècle,  descendit  et revint dire à sa cousine un oui   DdL-5:p1028(26)
un enfant.  Que Dieu te protège ! »     Elle  descendit  et s'enferma dans son appartement.   Bet-7:p.168(11)
Je suis contente ! » dit-elle.     Puis elle  descendit  et sortit de la maison.  Le sergent  Pro-Y:p.535(31)
ur lui, car il jouait toute sa vie.  Cérizet  descendit  et vint à son associé, le sourire s  P.B-8:p.148(27)
osité tenait tout le monde éveillé.  Peyrade  descendit  et vint au salon en tenant à la mai  Ten-8:p.577(18)
gues.  M. le maire flanqué de sa mairesse en  descendit  et vint par le perron du jardin.  R  Pay-9:p.236(36)
èrent le combat à la neuvième minute.  Fario  descendit  et vint se repaître de la vue de so  Rab-4:p.509(42)
 le nom de Birotteau fut prononcé, Mme César  descendit  et vit du Tillet pour la première f  CéB-6:p.295(38)
, Schmucke laissa sonner Mlle Rémonencq, qui  descendit  fort effrayée, et dit à la Cibot qu  Pon-7:p.713(42)
 des élèves par la porte de la rue Mazarine,  descendit  furtivement et se coula dans la lon  Rab-4:p.289(26)
lier; puis, comme une femme magnétisée, elle  descendit  jusqu'au premier étage, et elle all  Bet-7:p.228(37)
e ? dit-elle à Calyste au-devant de qui elle  descendit  jusqu'au premier palier de l'escali  Béa-2:p.874(.7)
n laissa Bianchon au milieu d'une période et  descendit  l'escalier avec une rapidité de fou  Bet-7:p.402(18)
tre, et nous perdrions du temps. »     Et il  descendit  l'escalier de la galerie Marchande   SMC-6:p.906(.1)
crut sortir d'un mauvais lieu financier.  Il  descendit  l'escalier, se trouva dans les rues  CéB-6:p.244(22)
votre générosité. »     Steinbock s'habilla,  descendit  l'escalier, tenu sous chaque bras p  Bet-7:p.168(37)
 peine à contenir un tressaillement quand il  descendit  l'escalier.  Balthazar se montra bi  RdA-X:p.704(23)
elèrent.  Jamais un plus joli jeune homme ne  descendit  la montagne du pays latin.     Beau  I.P-5:p.349(32)
ès avoir serré la main à M. Hochon, Philippe  descendit  la Petite-Narette pour aller chez l  Rab-4:p.494(13)
a main à l'inconnu, qui parut à ses côtés et  descendit  la roche aussi lestement que lui.    eba-Z:p.646(11)
ssez froide matinée du mois de septembre, il  descendit  la rue de La Harpe, ses deux manusc  I.P-5:p.300(18)
a sous la nef de cette église marine.     Il  descendit  la rue montueuse qui conduisait à c  DdL-5:p.911(14)
.  Cet acteur si parfait oublia son rôle, il  descendit  la vis de la tour Bonbec en habitué  SMC-6:p.835(33)
mble.  Je me ferai mettre là. »     Quand on  descendit  le corps de Lucien dans la fosse, J  SMC-6:p.929(39)
 par la fièvre, courut pendant longtemps; il  descendit  le cours de la rivière en examinant  I.P-5:p.553(.7)
ous causerons en route. »     Et la duchesse  descendit  le grand escalier de l'hôtel de Cad  SMC-6:p.879(22)
elque accident.  Sans écouter personne, elle  descendit  le kiosque, sauta dans une des chal  CdV-9:p.839(27)
rit alors à Lousteau.  Dans cette pensée, il  descendit  le premier dans le jardin, espérant  Mus-4:p.699(33)
 voiture s'arrêta rue d'Artois.  Le bonhomme  descendit  le premier et jeta dix francs au co  PGo-3:p.226(43)
ns, à cette toilette.  Cette prévoyante mère  descendit  le pudique fichu de gaze pour décou  CéB-6:p.227(23)
nant tous les dangers de ce cruel mirage, il  descendit  le revers opposé à celui par lequel  PaD-8:p1222(25)
antable catastrophe.  Il quitta son grenier,  descendit  lentement au parloir, vint se jeter  RdA-X:p.732(18)
 lâche mystification au vieil artiste.  Pons  descendit  lentement l'escalier en retenant se  Pon-7:p.518(37)
ambre sourit à l'étonnement du parfumeur qui  descendit  lentement les escaliers.  César cou  CéB-6:p.234(18)
 poussa le vieillard, traversa les salles et  descendit  les escaliers de cette maison, suiv  PCh-X:p..89(.2)
titua la fiche par un mouvement machinal, et  descendit  les escaliers en sifflant Di tanti   PCh-X:p..64(10)
sa canne, se mit le chapeau sur l'oreille et  descendit  les escaliers en sifflant.     « Ph  Rab-4:p.343(11)
ver.     « Vous pouvez manger, dit Nanon qui  descendit  les escaliers quatre à quatre, l'en  EuG-3:p1083(26)
 jouissait bien encore de sa raison quand il  descendit  les escaliers, mais le grand air dé  I.P-5:p.409(12)
 désoeuvré qui veut tuer le temps.  Quand il  descendit  les marches qui terminent le trotto  PCh-X:p..66(14)
 pâle, sourit par la portière à la foule, et  descendit  lestement pour embrasser sa mère.    U.M-3:p.807(12)
ui resta sur la route.  Le vieux Jonathas en  descendit  lourdement le premier pour aider Ra  PCh-X:p.274(.5)
ée des Tuileries, il arriva une voiture d'où  descendit  Lucien Bonaparte, alors ministre de  Ven-I:p1037(.7)
ent d'éclairer l'escalier.  Mlle de Langeais  descendit  même quelques marches pour voir plu  Epi-8:p.449(24)
 Deum qu'au moment où l'assistance espagnole  descendit  par flots.  Il sentit que sa condui  DdL-5:p.911(20)
tienne traversa les appartements du château,  descendit  par le grand escalier, gagna la grè  EnM-X:p.954(18)
aire pour arranger les Touches.  Le mobilier  descendit  par un bateau jusqu'à Nantes, fut a  Béa-2:p.700(15)
tonnier avança la tête, reconnut le maire et  descendit  par un petit sentier.     « Eh bien  Med-9:p.457(29)
 chercher des secours ailleurs, Birotteau ne  descendit  pas la rue Saint-Honoré jusqu'à la   CéB-6:p.197(36)
s s'expient les bonheurs illicites.  Il n'en  descendit  pas moins sur le devant de la loge,  SMC-6:p.653(35)
 en prison !  Que faire ? »     Balthazar ne  descendit  pas.  Lassée de l'attendre, Marguer  RdA-X:p.779(20)
evoir allant le long de la terrasse, elle ne  descendit  pas; elle s'avança sur le perron et  Lys-9:p1221(39)
ur le sort de son frère, se fut habillée, et  descendit  pour aller à la prison, elle éprouv  I.P-5:p.712(27)
althazar.  Après avoir caché la lettre, elle  descendit  pour aller avec sa mère chez Mme de  A.S-I:p.978(29)
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rtrait, eh bien, oui... »     Le vieil Élias  descendit  pour aller chercher la famille Verv  PGr-6:p1095(16)
stez en repos, ne parlez pas... »     Eugène  descendit  pour dîner quand Bianchon remonta.   PGo-3:p.260(.5)
it alors une charmante toilette.  Quand elle  descendit  pour dîner, elle oublia son déguise  M.M-I:p.578(31)
champ ce volume manuscrit dans sa chambre et  descendit  pour dîner; puis, après avoir causé  Env-8:p.394(36)
nte-Geneviève, il monta rapidement chez lui,  descendit  pour donner dix francs au cocher, e  PGo-3:p.118(11)
 un temps pluvieux en calèche à la messe, et  descendit  pour donner la main à Ursule, tous   U.M-3:p.903(30)
te francs du trimestre exigé; puis, quand il  descendit  pour donner le pourboire des deux p  Env-8:p.391(.1)
e, et en apparence impassible.  Ève se leva,  descendit  pour épargner à son frère un mot du  I.P-5:p.645(12)
tagne. »     Claës sortit précipitamment, et  descendit  pour faire un dernier déjeuner de f  RdA-X:p.805(35)
 la journée à la villa Ludovisi.  Vitagliani  descendit  pour louer des voitures.  Sarrasine  Sar-6:p1068(37)
iergerie relativement à Jacques Collin, il y  descendit  pour opérer cette confrontation de   SMC-6:p.856(42)
pa discrètement à la porte de Tourillon, qui  descendit  pour ouvrir lui-même.  Il était nui  Cat-Y:p.314(11)
elle.     Elle se leva, laissa le colonel et  descendit  pour parler sans témoin à sa femme   CoC-3:p.363(.6)
 laquais à cheval qui suivait sa voiture, et  descendit  pour prendre dans ses bras une jeun  F30-2:p1039(18)
anifesté le désir de garder son père, Eugène  descendit  pour prendre un peu de nourriture.   PGo-3:p.286(19)
nt, je ne reviendrai jamais ici. »     Et il  descendit  pour remonter en voiture.     « Ave  Env-8:p.397(.3)
Ursule eut perdu de vue l'abbé Gabriel, elle  descendit  pour semer cette nouvelle dans le v  CdV-9:p.721(22)
à rester au bureau.  En ce moment, Sébastien  descendit  pour venir chercher ce qui devait ê  Emp-7:p1085(30)
 huissier ministériel sortit du vestibule et  descendit  précipitamment quelques marches en   PCh-X:p.212(20)
lques paroles, alla réveiller son tuteur, et  descendit  prendre le lait, le pain et toutes   Pie-4:p.107(30)
Moïna, je vais m'habiller. »     La marquise  descendit  promptement et trouva l'hôtesse dan  F30-2:p1199(12)
heure du dîner en proie à l'indécision et ne  descendit  que pour se mettre à table sans êtr  Béa-2:p.798(35)
ns une pension bourgeoise ! » se dit-il.  Il  descendit  quelques marches, se mit à écouter,  PGo-3:p..79(22)
t vint les remettre à Marguerite.  Balthazar  descendit  quelques moments avant le dîner, co  RdA-X:p.786(32)
peut vivre.     — Adieu ! » dit Philippe qui  descendit  rapidement et ne voulut rien entend  Rab-4:p.319(.8)
vince et le monde énorme de la capitale.  Il  descendit  rue de Richelieu, dans un bel hôtel  Cab-4:p1007(12)
enêtre avec des précautions excessives, elle  descendit  sa lettre et le pain, qui ne pouvai  Pie-4:p.129(15)
eune et jolie autant que celle de Rigou, qui  descendit  sans bruit, et à laquelle il dit de  Pay-9:p.300(31)
 de la nuit; puis, malgré ses réflexions, il  descendit  sans chaussure, muni de ses pistole  Mar-X:p1053(43)
»     Après avoir écrit cette lettre, Lucien  descendit  sans faire aucun bruit, il la posa   I.P-5:p.687(31)
e bahut.  Vers minuit, il se trouva libre et  descendit  sans souliers afin de reconnaître l  M.C-Y:p..43(15)
es des Sauvages.  À neuf heures, Mme Sauvage  descendit  Schmucke en le tenant sous les bras  Pon-7:p.723(26)
entendant un sifflement dans la rue, Graslin  descendit  suivi de Sauviat inquiet.  Tous deu  CdV-9:p.662(.5)
 voici, j'entends son cheval ! »     Et elle  descendit  suivie du domestique, qui se mit en  Pay-9:p.340(26)
la prit dans ses bras comme un enfant, et la  descendit  sur la plage.     « Je n'aurais pas  Béa-2:p.812(24)
che lui-même répondit comme un écho, Coupiau  descendit  tout honteux de son siège.  Lorsque  Cho-8:p.951(24)
ous nous entendrons », dit-elle.     Et elle  descendit  triomphante.     « Je n'ai plus de   Bet-7:p.423(.1)
portière.  En reconnaissant la voix, Anselme  descendit  un chandelier à la main pour éclair  CéB-6:p.159(10)
eurs personnes, et poussée par la peur, elle  descendit  un escalier qui la mena au fond d'u  Cho-8:p1078(38)
on des lieux ne lui permit pas d'y voir.  Il  descendit  un étage et remonta vivement chez l  Env-8:p.252(43)
 tiré le bouton en cuivre d'une sonnette, il  descendit  une femme qui paraissait être Norma  I.P-5:p.508(24)
 bord de la rivière, près d'une fabrique, et  descendit  vers eux par un sentier.     Pendan  I.P-5:p.212(.5)
 avare découvrant les trésors d'Aladin; elle  descendit  vivement, revint à sa place, ajusta  Ven-I:p1048(15)
d'importance à sa réapparition que, quand il  descendit , à la nuit tombante, à l'Houmeau ch  I.P-5:p.664(33)
stant après.     Peyrade ne répondit pas, il  descendit , alla par les rues jusqu'à une plac  SMC-6:p.661(31)
, répéta la Descoings.     Agathe épouvantée  descendit , demanda si Philippe était revenu p  Rab-4:p.336(16)
es ornements, les peintures, etc.  Puis elle  descendit , elle ne put ouvrir la porte du jar  Pie-4:p..78(10)
ur notre imbécile. »     Quand Flore Brazier  descendit , elle trouva la foule très disposée  Rab-4:p.457(19)
lle crut avoir vu la mort.  La vieille fille  descendit , entendit la porte se fermer, et se  Pie-4:p.138(20)
de fleurs, près de la rue de Ménars. La dame  descendit , entra dans la boutique, envoya l'a  Fer-5:p.799(36)
 était montée faire sa visite à Mme Grandet,  descendit , et chacun lui demanda : « Comment   EuG-3:p1159(11)
gou vêtu plus soigneusement qu'à l'ordinaire  descendit , et dit à sa femme un : « Bonjour,   Pay-9:p.300(10)
un siècle de vingt minutes.  Après, la femme  descendit , et il reconnut alors celle qu'il a  Fer-5:p.799(26)
ionné pour penser à lui-même, Auguste salua,  descendit , et retourna chez lui, en essayant   Fer-5:p.822(17)
s draps et de venir nous aider. »     Eugène  descendit , et trouva Mme Vauquer occupée à me  PGo-3:p.282(33)
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ire veut augmenter son domaine.  La comtesse  descendit , et vint près du trictrac pour mieu  Lys-9:p1024(37)
!... »     En cinq minutes, Max fut habillé,  descendit , et, tout en ayant l'air de flâner,  Rab-4:p.409(41)
ques paroles avec ses camarades, un cavalier  descendit , frappa rudement, et obligea le gén  F30-2:p1166(40)
p ! »     M. Hochon s'habilla promptement et  descendit , mais devant une populace furieuse,  Rab-4:p.458(30)
s se blessent par inadvertance.  Le bonhomme  descendit , mais il parla d'un air distrait à   EuG-3:p1104(.7)
ait entrer dans sa quatorzième année, Agathe  descendit , malgré les instances de la Descoin  Rab-4:p.292(30)
pe de Ginevra, le malheureux devina tout, il  descendit , marcha doucement et surprit sa fem  Ven-I:p1095(33)
chez sa soeur et ne la vit pas; il eut peur,  descendit , ouvrit et fut comme renversé par B  Pie-4:p.137(38)
he accepta ce sacrifice.  Lorsque le colonel  descendit , quand sa mère lui eut demandé s'il  Rab-4:p.307(31)
 les marins aux prises avec la mort, l'HOMME  descendit , recueillit le naufragé presque bri  JCF-X:p.321(17)
  Réveillé de sa rêverie par l'obscurité, il  descendit , rencontra le vieil amiral dans l'e  Bou-I:p.439(41)
trône ! »  Elle se hâta d'arracher la serge,  descendit , repoussa la table et la chaise bie  Ven-I:p1048(31)
ne vengeance de tous les instants.  Corentin  descendit , s'en alla chez lui se déguiser en   SMC-6:p.677(25)
ouvoir se présenter chez Mme de Rouville, il  descendit , sonna, non sans quelques larges ba  Bou-I:p.431(.7)
sa persienne, pour guetter le facteur.  Elle  descendit , sortit dans le petit jardin où ell  M.M-I:p.572(38)
'agir en cette circonstance. »     Godefroid  descendit , sortit, prit un cabriolet et arriv  Env-8:p.395(39)
trouvant pas, tant la foule était grande, il  descendit , vint à lui d'un air respectueux, e  Pro-Y:p.539(15)
nt tout ce qui lui en attestait la vie, elle  descendit ; mais avant d'entrer au salon, elle  Req-X:p1115(10)
 Elle le baisa sur le front, prit la clef et  descendit ; mais, bientôt rappelée par les cri  U.M-3:p.914(41)
chère, le commerce de l'amour ! »  Puis elle  descendit .     « Serrez tout cela, Dayelle, e  Cat-Y:p.280(.7)
a-t-elle ? demanda le cuisinier quand Andrea  descendit .     — Je le saurai bientôt, répond  Gam-X:p.497(25)
des amis ! » répondit-il brutalement.     Il  descendit .  Agathe rentra, les jambes trembla  Rab-4:p.343(25)
it le major général Berthier.     L'Empereur  descendit .  Au premier mouvement qu'il fit, R  Ten-8:p.680(.1)
   Lucien dévora sa flûte, lappa son lait et  descendit .  Sa chambre n'était pas assez vast  I.P-5:p.308(.4)
rience était utile au salut de sa troupe, et  descendit .  Son visage devint plus sombre; ca  Cho-8:p.924(37)
Dieu !  Le comte attendit que le compositeur  descendît  des pays enchantés où il était mont  Gam-X:p.510(36)
opinot pâle et raide comme une statue.     «  Descendons  », dit l'ancien négociant au jeune  CéB-6:p.253(20)
de retrouver brusquement le monde quand nous  descendons  des hauteurs célestes où nous entr  PCh-X:p.136(.9)
se meut le soleil des mondes visibles.     «  Descendons  là-bas, dit Wilfrid à Minna.     —  Ser-Y:p.858(33)
chant les louis, vivons comme de bons amis.   Descendons  tous dans la salle pour dîner, pou  EuG-3:p1169(35)
aubourg Saint-Denis à la rue de la Fidélité,  descendons , hein !     — Je descends aussi, d  Deb-I:p.774(28)
voeux pour vous, qui avez été bon pour moi.   Descendons , je ne veux pas leur laisser croir  PGo-3:p.266(.8)
ard, des sabots ?...  Prends l'inventaire et  descendons  !  Tu vas voir si vos inventions d  I.P-5:p.131(.9)
et qui serait la consolation de ton exil, il  descendra  du ciel.  Marie a lu ta lettre en p  Mem-I:p.259(.7)
s...  Quand nous aurons forcé la loute, elle  descendra  le fil de l'eau, car voilà leur rus  Pay-9:p..75(.3)
her de parler.  Si vous voulez m'écouter, on  descendra  Michaud !  Mais vous êtes des veule  Pay-9:p.234(.4)
t.  Hé bien, non, la duchesse de Langeais ne  descendra  pas jusque-là.  Que de naïves bourg  DdL-5:p.975(.8)
.     — Fais un bon dîner, Nanon, mon cousin  descendra , dit Eugénie.     — Décidément, il   EuG-3:p1108(28)
s limbes, beauté céleste !  Comme Orphée, je  descendrai  dans l'enfer de l'art pour en rame  ChI-X:p.426(28)
récipice à pic, où deux chasseurs de chamois  descendraient  avec facilité.  La magnifique b  Env-8:p.369(34)
imés, un adjoint, un honorable commerçant ne  descendrait  pas à ces petitesses, car ce sont  CéB-6:p.111(21)
si basse que votre vertueuse imagination n'y  descendrait  pas, à moins que votre directeur   Béa-2:p.913(.4)
propre bonheur, des mensonges auxquels tu ne  descendras  jamais.  Ainsi, le monde demande q  Mem-I:p.332(26)
ous endormis, endormis, entends-tu bien ? tu  descendras  m'en prévenir. "  M. de Merret, qu  AÉF-3:p.727(.1)
 Tu monteras par la lucarne, sur le toit; tu  descendras  par la cheminée dans la chambre à   SMC-6:p.910(23)
de me livrer à Pille-miche sans pitié puisse  descendre  à des fourberies dignes de Scapin.   Cho-8:p1191(39)
llés.  La Bougival, logée au-dessus, pouvait  descendre  à l'appel d'une sonnette placée au   U.M-3:p.923(25)
  — Eh bien, mon ami, fais-moi le plaisir de  descendre  à l'atelier, d'examiner ce que ton   I.P-5:p.570(12)
logne et de Lenoncourt en rochet.  Elle alla  descendre  à l'église Notre-Dame, et y fut reç  Cat-Y:p.196(25)
re et y passa la journée seule, sans vouloir  descendre  à l'heure du dîner, malgré les inst  EuG-3:p1192(23)
e laquelle se trouvent quelques marches pour  descendre  à la Brillante.  Sur la balustrade   V.F-4:p.849(35)
 la loi de remonter l'éminence boisée, et de  descendre  à la cave par l'escarpement, au lie  Ten-8:p.565(42)
es Ronquerolles...     — Mais si madame veut  descendre  à la Conciergerie, dit un huissier,  SMC-6:p.737(32)
t.  Dans sa situation, rien ne l'obligeait à  descendre  à la méchanceté.  Par moments, elle  DdL-5:p.948(.8)
tre chez nous, car il nous est impossible de  descendre  à la tyrannie exercée par les petit  M.M-I:p.652(32)
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.  Quand Pierrotin se jeta sur la berme pour  descendre  à Moisselles, Georges, qui n'avait   Deb-I:p.799(.9)
 Arrivé au faubourg Saint-Antoine, il se fit  descendre  à quelques pas d'une place de fiacr  SMC-6:p.589(.2)
s à tête ronde.  Cette lisière permettait de  descendre  à toute heure, de la maison vers la  EnM-X:p.927(23)
les surprenant ensemble; mais elle refusa de  descendre  à un espionnage que la curiosité ne  Ven-I:p1060(40)
s.  Le bonhomme Lefebvre ne me permit pas de  descendre  ailleurs que dans sa maison, où il   L.L-Y:p.679(31)
revanche !  Or, vous concevez qu'à monter et  descendre  ainsi l'on n'avance guère.  De la P  Cho-8:p1021(16)
ant pour laisser passer le jeune couple.      Descendre  ainsi le vieil escalier des Touches  Béa-2:p.742(38)
 pris mes mesures, et ces mesures m'ont fait  descendre  alors si bas que je ne puis t'en ri  Mem-I:p.394(13)
 des hanches un peu fortes, les font monter,  descendre  alternativement, en temps bien égau  Pat-Z:p.289(37)
 tous deux aux Tuileries », dit-il en voyant  descendre  Anselme.     Popinot, cet admirable  CéB-6:p..82(.5)
l portait une cravate blanche qu'il laissait  descendre  au bas de son cou.  Aussi sa figure  Dep-8:p.726(33)
vant de naître; puis l'habitude de ne jamais  descendre  au calcul des intérêts journaliers   DdL-5:p.927(26)
 tendres : il venait lui donner le bras pour  descendre  au déjeuner; il la regardait d'un o  EuG-3:p1171(16)
donner ce qu'elle veut, peu d'hommes ont osé  descendre  au fond de ce petit gouffre appelé   Pet-Z:p.168(.3)
pour l'enseigne ?     S'il m'était permis de  descendre  au fond de la conscience de l'incor  Pat-Z:p.279(.8)
son affectation à ne voir personne, à ne pas  descendre  au Havre, fut alors remarquée et at  M.M-I:p.666(27)
me Marion, qui ne put résister au plaisir de  descendre  au jardin et de se placer à un endr  Dep-8:p.732(19)
, le docteur Bianchon permit à la baronne de  descendre  au jardin, après avoir examiné Lisb  Bet-7:p.427(.6)
 déclara qu'un petit homme était en train de  descendre  au moment où il passait, et, malgré  U.M-3:p.946(40)
n l'interrompant et lui prenant le bras pour  descendre  au parloir.     Après avoir appris   RdA-X:p.785(.4)
 Chanterie, de monter chez vous et de ne pas  descendre  au salon avant une heure.  Si vous   Env-8:p.252(29)
e voulait obéir à sa mère en ne laissant pas  descendre  au tombeau Balthazar déshonoré.  Ce  RdA-X:p.828(.8)
mais ils ne nous pardonnent jamais de ne pas  descendre  aussi bas qu'eux.  Aussi le sentime  DdL-5:p.942(.3)
roient pas les hommes supérieurs capables de  descendre  aux infiniment petits des détails q  U.M-3:p.852(24)
de l’art, il lui sera sans doute pardonné de  descendre  aux mesquines proportions de l’hist  EuG-3:p1026(20)
s flatteries à chaque pas qu'il faisait pour  descendre  aux niaiseries de la sentimentalité  DdL-5:p.956(34)
igeait sa pensée vers un but trop élevé pour  descendre  aux occupations qui, dans d'autres   Ten-8:p.535(38)
teurs à cette partie de la voiture, devaient  descendre  avant chaque village de la route où  Deb-I:p.739(23)
a forêt qui avoisinait le château, et voulut  descendre  avec lui les vallées étagées qu'ell  CdV-9:p.784(29)
à Carabine.     Elle fit signe à Cydalise de  descendre  avec Montès, et resta seule avec Ca  Bet-7:p.418(27)
a pu ni prévoir ni empêcher.  Elle pensait à  descendre  avec une échelle par le kiosque dan  A.S-I:p.968(18)
ne jase de la disparition de Roguin.  Faites  descendre  Césarine et priez-la d'empêcher qu'  CéB-6:p.190(.6)
 son vigneron, et prenait la Grande-Rue pour  descendre  chez lui, car la Grande-Rue de Sanc  eba-Z:p.398(12)
'ils étaient mon père et ma mère...  Je vais  descendre  chez moi servir le thé. »     Elle   Bet-7:p.220(37)
ans trembler, sur la foi de sa bonne lame, à  descendre  chez sa maîtresse.  Il ignorait si   M.C-Y:p..44(15)
'immense action de la Réforme.  Chaudieu fit  descendre  Christophe au bord de l'eau par un   Cat-Y:p.214(19)
à Strasbourg des prospectus allemands, et va  descendre  comme une invasion sur l'Allemagne.  CéB-6:p.287(14)
oins de temps qu'un oiseau n'en aurait mis à  descendre  d'un arbre à terre.     « Dans un i  Ten-8:p.557(20)
as être piqué au vif, pour ne pas désirer de  descendre  dans ce fossé, de monter la cime ai  Env-8:p.244(30)
rie pleura, quelque accoutumée qu'elle fût à  descendre  dans l'abîme des douleurs.     « Vo  Env-8:p.380(.3)
.     — Si le ministère commet la sottise de  descendre  dans l'arène, reprit Finot, on le m  I.P-5:p.478(18)
ntait de m'acheter... »  Crevel aurait voulu  descendre  dans la cave par une trappe, comme   Bet-7:p.228(.2)
rt.     « Je suis heureuse de ne pas pouvoir  descendre  dans la salle, disait-elle à MM. Bo  U.M-3:p.946(11)
débouchant par les ponts Saint-Sauveur, pour  descendre  dans le chemin bordé de peupliers q  Lys-9:p1192(.3)
conjugal a plus particulièrement le droit de  descendre  dans les infiniment petits.     Car  Pet-Z:p.147(18)
e sa vie, mais elle n'avait pu l'empêcher de  descendre  dans les membranes du nez, ce qui l  DdL-5:p1011(22)
x du caractère de son cousin qu'en le voyant  descendre  dans ses habits de gros drap noir,   EuG-3:p1139(.2)
ain, et dit à Marche-à-terre, qui l'aidait à  descendre  de cheval : « Ce jeune homme-là vou  Cho-8:p.945(39)
Eh bien, dit la Sauviat en aidant sa fille à  descendre  de cheval, tu dois être horriblemen  CdV-9:p.771(25)
e petit pharmacien pour aider le vieillard à  descendre  de l'affreuse patache qui faisait a  I.P-5:p.558(.5)
uoique la vicomtesse de Beauséant passe pour  descendre  de la maison de Bourgogne, vous com  Aba-2:p.469(32)
andville, ses voisins, qui s'empressèrent de  descendre  de leur voiture en l'offrant au mag  Adi-X:p.983(18)
.  Elle regarda, comme un rossignol qui veut  descendre  de sa branche à une source, si elle  FdÈ-2:p.340(41)
 dit Adélaïde qui l'avait sans doute entendu  descendre  de son atelier.     Le peintre la s  Bou-I:p.431(13)
ans doute.  La nuit vint.  Soit qu'il voulût  descendre  de son échelle, soit qu'il eût fait  Bou-I:p.414(22)
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les femmes ne permettent pas à leur amant de  descendre  de son piédestal.  On ne pardonne p  FdÈ-2:p.342(.3)
emmes étaient venues à une croisée pour voir  descendre  de voiture la merveille du jour, ac  M.M-I:p.698(12)
e certaine agilité chaque fois qu'il fallait  descendre  de voiture ou y remonter.     « Ser  Cho-8:p.948(.1)
Quand vous donnez la main à votre femme pour  descendre  de voiture, vous tenez une femme de  Pet-Z:p..45(19)
ant la main qu'il lui tendait pour l'aider à  descendre  de voiture.     Thaddée monta chez   FMa-2:p.219(12)
viné, s'écria M. Fanjat en voyant le colonel  descendre  de voiture.  Si vous voulez que vot  Adi-X:p1011(23)
our et de constance.  Oui, les anges doivent  descendre  des cieux pour venir aux hommes, et  DdL-5:p1007(26)
es.  La foi, comme le pouvoir, doit toujours  descendre  des hauteurs ou célestes ou sociale  Med-9:p.502(29)
re, donne la main à la dame embarrassée pour  descendre  du coupé, plaisante en voyant le fo  I.G-4:p.565(11)
apitaine accepta les services du cocher pour  descendre  du milord, on eût reconnu le quinqu  Bet-7:p..56(.2)
 cette entrevue; il lui serait impossible de  descendre  du piédestal où Mme de Cadignan l'a  SdC-6:p.966(10)
fit Catherine pour engager Henri II à ne pas  descendre  en lice.  Le pronostic et le songe   Cat-Y:p.384(.5)
 Jupiter de son ministère eût l'intention de  descendre  en pluie d'or chez sa femme, et il   Bet-7:p.143(22)
éjeuner vous attend !  Mais vous pouvez bien  descendre  en robe de chambre et en pantoufles  Rab-4:p.415(11)
ir personne de connaissance, et fut forcé de  descendre  en ville où il se logea, non sans p  Cat-Y:p.302(.7)
rs, encore moins de bourgeois, il vaut mieux  descendre  en ville, nous prendrons toujours l  eba-Z:p.815(24)
aient à cette cassure, il s'était appris à y  descendre  et à remonter.  Ses courses solitai  Béa-2:p.829(.3)
ntière croyance en Béatrix; elle le força de  descendre  et d'assister à son dîner, car il l  Béa-2:p.828(12)
dans les profondeurs de mon âme, où je n'ose  descendre  et d'où elles viennent.     Ma René  Mem-I:p.213(36)
n prix. »     L'infortunée fut contrainte de  descendre  et demeura entre les deux Chouans,   Cho-8:p1057(42)
s, le conduisit vers un escalier, le lui fit  descendre  et l'amena devant la porte d'une ca  F30-2:p1189(.9)
et l'éleva en l'air en le faisant rapidement  descendre  et le relevant alternativement.      RdA-X:p.704(40)
n arbre et occupé à l'émonder.  Rusca le fit  descendre  et lui examina la main gauche; par   eba-Z:p.497(19)
e de délier les cothurnes de Malaga qui sait  descendre  et remonter sur un cheval au grandi  FMa-2:p.222(38)
 en retour qui donnait sur le jardin, pour y  descendre  et s'y promener sans passer par la   P.B-8:p.177(26)
embla certes à tout le monde que Dieu allait  descendre  et sa gloire crever les planchers.   eba-Z:p.772(24)
ercueil.  Allons ! nous commençons.  Je vais  descendre  faire mes provisions, habillez-vous  Bet-7:p.113(.1)
 jamais à quoi que ce soit, je suis forcé de  descendre  ici aux plus menus détails.  Aussi,  Lys-9:p.930(27)
p grande pour moi, je saurai bien vous faire  descendre  jusqu'à moi.  Mon ambition et mes m  Cho-8:p1153(.2)
a veut dire, papa, car je veux bien une fois  descendre  jusqu'à vous, que de même que le di  Emp-7:p1090(23)
qu'elle était trop fière, trop bien née pour  descendre  jusqu'au fils d'un pharmacien.  Ce   I.P-5:p.237(34)
l lui appliqua sur la tête et qui le lui fit  descendre  jusque sur les yeux.     Le pauvre   PGo-3:p..93(18)
 dit Massol.     Et les huissiers laissèrent  descendre  l'avocat et la baronne qui se trouv  SMC-6:p.737(35)
es de la compagnie écossaise, qui lui firent  descendre  l'escalier et le livrèrent à M. de   Cat-Y:p.286(35)
eures.  Brunner offrit la main à Cécile pour  descendre  l'escalier.  En descendant les marc  Pon-7:p.554(36)
âble.  Ainsi, suivez ferme, tâchez de ne pas  descendre  la garde, et éclairez-moi cela, viv  Cho-8:p.926(33)
ndant la main droite, ou le sien m'aura fait  descendre  la garde.  Si je meurs, vous serez   Rab-4:p.499(.5)
illé par une terrible inquiétude.  On allait  descendre  la rapide côte de La Cave au bas de  Deb-I:p.805(25)
e le contrarier en ce point.     Comme, pour  descendre  la rue Saint-Honoré qui, dans ce te  Cat-Y:p.395(32)
rdre social, et devina jusqu'où il devait en  descendre  le jour où le coeur lui faudrait.    Mar-X:p1075(42)
oussées par une force égale à celle qui fait  descendre  le liquide dans le bâton de sureau   PCh-X:p.246(43)
 très intrigués par le sanglier, se mirent à  descendre  le préau, tandis que Jacques Collin  SMC-6:p.838(35)
le sauvait le pays.  Je ne sais où nous fera  descendre  le système actuel.     — Vienne la   CdV-9:p.816(.6)
éritage, Galope-chopine était forcé de faire  descendre  les deux voyageuses pour les aider   Cho-8:p1115(40)
êt ? s'écria le vieillard qui se disposait à  descendre  les marches du cloître des Chartreu  Env-8:p.343(33)
riole, il se trouva des témoins, et l'on vit  descendre  les porte-manteaux et les sacoches   Env-8:p.301(18)
 nous tous, le personnage assez sérieux pour  descendre  lui parler, dit Finot.  Allons, du   I.P-5:p.395(29)
prendre ton chapeau, mets tes souliers, fais  descendre  M. Célestin, nous allons causer tou  CéB-6:p..82(.4)
ondit Blondet d'un air mystérieux en faisant  descendre  Mme Michaud, dont la tristesse frap  Pay-9:p.333(36)
f que ne l'est le reste; enfin, j'avais fait  descendre  mon pantalon sur mes bottes, artist  Mes-2:p.400(.8)
 Il faut être reine pour savoir abdiquer, et  descendre  noblement d'une position élevée qui  SdC-6:p.954(.4)
ffets de Charles, il se chargea de les faire  descendre  par bateau sur la Loire, de les ass  EuG-3:p1140(29)
ramené vers sa fatale destinée en le faisant  descendre  par d'insensibles déductions d'une   PCh-X:p..80(28)
 bruit le cheval de Mademoiselle, et fais-le  descendre  par la brèche de la douve, entre ce  Ten-8:p.557(23)
le toit de l'hôtel où pleurait sa maîtresse,  descendre  par la cheminée ou courir sur les g  M.C-Y:p..35(14)



- 270 -

 la Seine même, permettait aux habitants d'y  descendre  par les escaliers en bois ou en pie  Cat-Y:p.205(21)
au bas de la fenêtre de la cuisine.  Tu peux  descendre  par ta croisée une ficelle assez lo  Pie-4:p.126(34)
pure.  Ce sentier subsiste, il vous invite à  descendre  par un tournant plein de coquetteri  Pay-9:p.330(15)
 la Roche-Vive. Colorat pria sa maîtresse de  descendre  par une petite vallée qui conduisai  CdV-9:p.765(27)
se rétablit tout à coup.  Les soldats virent  descendre  péniblement du talus les deux chass  Cho-8:p.931(38)
 vous franchissez le Guichet, il faut encore  descendre  plusieurs marches pour arriver dans  SMC-6:p.712(23)
 foule de curieux, à la fosse où l'on allait  descendre  Pons.  Mais à l'aspect de ce trou c  Pon-7:p.738(12)
pidité, les voyageurs allaient sans doute en  descendre  pour monter cette longue côte à pie  I.P-5:p.689(31)
ncapable de quitter sa voiture, la priait de  descendre  pour un instant.     « Josépha ! c'  Bet-7:p.357(24)
nt de peine à mettre, et tout le monde devra  descendre  pour un voyageur qui vient le derni  Deb-I:p.772(15)
 eu un pressentiment; j'ai eu tort de ne pas  descendre  prendre mon petit saint-frusquin po  Rab-4:p.336(.6)
riez, et criez fort ! »     Giroudeau laissa  descendre  quelques marches à Philippe, qui se  Rab-4:p.313(37)
vanture donnant sur la rue, quoiqu'il fallût  descendre  quelques marches, le sol de l'ateli  I.P-5:p.129(.8)
sse, il allait s'élancer par une brèche pour  descendre  rapidement les rochers, et parvenir  ElV-X:p1135(.2)
ippe, au bout de dix-huit mois, a fait ainsi  descendre  sa femme, de trimestre en trimestre  Rab-4:p.535(22)
étit, au contraire !  Forcée de monter et de  descendre  sans cesse les étages, j'ai des las  Pon-7:p.603(10)
 quelque part, quand ils en ont un, avant de  descendre  tous les matins au fond des peines   FYO-5:p1047(20)
le bras de Claudine et j'affectai de laisser  descendre  tout le monde avant nous.  Quand no  PrB-7:p.834(41)
ue personne ne peut aller découvrir; il faut  descendre  trop bas pour trouver ces admirable  FaC-6:p1020(39)
emonter une épaulette récalcitrante, à faire  descendre  un busc insubordonné, à regarder si  AÉF-3:p.696(13)
z abrupte pour qu'il fût difficile d'y faire  descendre  un cheval et surtout de le faire re  Ten-8:p.561(.3)
e de Presles...  Arrêtez, Pierrotin, je veux  descendre  un moment. »     Pierrotin poussa s  Deb-I:p.804(.6)
qu'il comptait faire de sa maison, en voyant  descendre  une de ces dames.  Le père Goriot l  PGo-3:p..71(33)
 toujours prêts à s'embarquer avec vous pour  descendre  une de ces pentes rapides sur lesqu  Aba-2:p.488(39)
 moins comédien, moins avide, moins facile à  descendre  une pente quelconque, moins vaniteu  CSS-7:p1202(30)
tôt Butifer, voyant l'officier se disposer à  descendre , alla tenir son cheval par la bride  Med-9:p.601(.6)
e voiturier, arrivé sur le haut d'une côte à  descendre , arrangeait le sabot à la manière a  eba-Z:p.464(13)
née par laquelle le prétendu voleur avait dû  descendre , convainquit facilement le Brabanço  M.C-Y:p..62(.8)
 jour à l'escalier; il n'eut que le temps de  descendre , de se jeter dans le salon, où tout  Env-8:p.411(36)
ieur, je ferai bien attention...     — Il va  descendre , dit Hulot vivement en coupant la p  Bet-7:p.222(.1)
pour les écureuils.  Oh ! toujours monter et  descendre , dit Pierrotin.  Pair de France ou   Deb-I:p.746(.8)
M. le comte pour se désennuyer est obligé de  descendre , et il finirait par s'encanailler.   Cab-4:p1001(17)
 cousine, regarda la petite place, essaya de  descendre , fut stupéfaite de la beauté de l'e  Pie-4:p..78(.7)
cet état, le mouvement de monter ou celui de  descendre , hausser le ton de la voix, toute c  eba-Z:p.745(.1)
endit les bras à sa maîtresse pour l'aider à  descendre , il la sentit toute frissonnante.    Sar-6:p1070(24)
Jacqueline Collin, et dites à ma filleule de  descendre , j'espère la placer comme femme de   SMC-6:p.907(27)
es gens. "  Je me prosterne, on me presse de  descendre , j'obéis.  " Allez chez monsieur, d  Phy-Y:p1132(41)
s puissances de la terre; et si Dieu pouvait  descendre , je le...     — Ne blasphémez pas.   DdL-5:p.922(.9)
'il entrât dans sa seizième année.  Avant de  descendre , l'officier regarda dans plusieurs   Med-9:p.584(17)
vint cogner au mur pour inviter son maître à  descendre , le dîner était servi.  Sous la voû  EuG-3:p1099(38)
ice du petit tuyau, le fluide, contraint d'y  descendre , montera dans le réservoir figuré p  PCh-X:p.246(31)
 la main pour la faire tantôt monter, tantôt  descendre , Montriveau étudia les vives palpit  DdL-5:p1001(.3)
 calèche; mais, à Blois, mon homme, forcé de  descendre , n'a pu rattraper la voiture. »      SMC-6:p.673(35)
r, sous le toit d'un peintre, sans jamais en  descendre , ni voir le monde, ni se crotter da  Hon-2:p.596(36)
 favorables à son évasion, il se mit alors à  descendre , noeud à noeud, suspendu entre le c  Mus-4:p.686(39)
x jeta tout, abîme où la pensée s'effraie de  descendre , puisque la sienne, si flexible et   L.L-Y:p.659(29)
mptement. »     Elle se trouva si leste pour  descendre , qu'en l'entendant, un étranger n'a  RdA-X:p.702(26)
es ?     — Rude.  Il faut toujours monter et  descendre , un vrai pays d'écureuil.     — Par  Cho-8:p.996(.9)
dit Philippe en donnant la main à Flore pour  descendre , vous n'êtes plus au service de M.   Rab-4:p.498(36)
position élevée d'où le malheur l'avait fait  descendre , y eut égard, en lui donnant cinq c  Mel-X:p.349(18)
 à l'enfer, mais tu as trop de noblesse pour  descendre  !  Je te connais mieux que tu ne te  Mem-I:p.197(43)
it-il dit au garçon de bureau : « Je voulais  descendre  ! » comme cet honnête époux à sa mo  eba-Z:p.774(19)
e commissionnaire pur-sang.     « Dis-lui de  descendre  !... dit Esther d'une voix faible e  SMC-6:p.687(18)
e de roc; mais comment va-t-il faire pour en  descendre  ?     — Je ne suis pas inquiet, rép  Med-9:p.493(28)
nt impossible.     « Comment que j'allons la  descendre  ?... dit l'Espagnol dont les petits  Rab-4:p.411(20)
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uerelle à cette grande canaille-là, et de le  descendre ; car alors les bourgeois n'auraient  Rab-4:p.491(.6)
coup plus bas que je ne devais naturellement  descendre ; je concevais les plus vastes plans  Med-9:p.543(29)
 passa par-dessus le mur du jardin et voulut  descendre ; le bouledogue l'avait laissé faire  Pon-7:p.596(26)
et de charretier, et vint aider le marquis à  descendre ; mais Adrien et le cadet de Simeuse  Ten-8:p.609(43)
 qui tendait les guides à son groom avant de  descendre .     « C'est le libraire, cria Luci  I.P-5:p.448(31)
n à la belle amie de sa femme pour l'aider à  descendre .     « J'espère, dit Mme B***, que   Phy-Y:p1150(11)
ianne, qui n'avait pas encore eu le temps de  descendre .     « Vous n'avez donc pas allumé   CdT-4:p.189(42)
e ma faute ? dit Pierrotin, un voyageur veut  descendre .     — Dix louis pour toi, si tu me  Deb-I:p.774(35)
u'as-tu ? me demanda le docteur en me voyant  descendre .     — Vois toi-même ! » lui répond  ZMa-8:p.837(.5)
arche pas, mais où l'on roule sans néanmoins  descendre .  Cet état de l'âme est toujours en  FYO-5:p1080(.7)
.  Plus je me sentais haut, moins je voulais  descendre .  Confiante en toi, je voyais toute  DdL-5:p.997(.7)
a porte du salon et fit signe à Mme César de  descendre .  En voyant sa nièce, l'oncle ôta s  CéB-6:p.256(16)
uement de ses bras, et il se trouva forcé de  descendre .  Il gardait à la main un lambeau d  Cho-8:p1209(13)
iste, je vais monter le prévenir et le faire  descendre . »     La baronne baissa son voile   Bet-7:p.445(13)
 heures trois quarts !... il faut absolument  descendre ... l'église attend », dit le maître  Pon-7:p.734(38)
s ferai trouver une barque sur laquelle vous  descendrez  à Blois sans courir de dangers.  N  Cat-Y:p.222(.9)
 grand galop pendant une demi-lieue que vous  descendrez  pour remettre un trait ou laisser   Phy-Y:p.920(22)
Eugénie, quand votre mère sera couchée, vous  descendrez .     — Oui, mon père. »     Elle n  EuG-3:p1154(20)
r bien vite, maman; et, si l'on frappe, nous  descendrons . »     Mme Grandet fut sans défen  EuG-3:p1096(33)
monuments de décorer un appartement ?  Je ne  descends  à ce détail que pour obliger M. de L  CéB-6:p.102(24)
 un mot du banquier à son frère : « Eh bien,  descends  à la caisse », Mme de La Chanterie s  Env-8:p.234(17)
fils par le milieu du corps et l'emporta.  «  Descends  à la cave, lui dit-il à l'oreille qu  Ten-8:p.528(.2)
Schmucke, obéis-moi militairement.  Écoute !  descends  à la loge et dis à cette affreuse fe  Pon-7:p.686(11)
uvre, il remet son cheval à son groom, et je  descends  alors aussi, mais dans ses bras, il   Mem-I:p.392(20)
e la Bougival sera montée avec le sinapisme,  descends  au pavillon chinois, en voici la cle  U.M-3:p.914(.3)
 de la Fidélité, descendons, hein !     — Je  descends  aussi, dit le comte en entendant ce   Deb-I:p.774(30)
s un effort !  Ah ! je me trouve mal !... je  descends  chez moi, gardez notre malade.  Je v  Pon-7:p.618(26)
n, reprit-il en s'adressant au vieillard, je  descends  chez moi, mes enfants vont revenir,   Int-3:p.486(12)
s'écria-t-il, tu dois aller à Florigny et tu  descends  dans le val de Gibarry !  Je ne suis  Cho-8:p1158(.9)
pour regarder les murs et la porte.     « Je  descends  dire à Sylvie de préparer les sinapi  PGo-3:p.270(18)
s, ni prendre de mitaines, n'est-ce pas ?...  Descends  et songe bien à ne plus tripoter nos  SMC-6:p.661(24)
, se momifie ! ...  Ma vie est joyeuse !  Je  descends  gaiement le fleuve.  Je remplis tous  Bet-7:p.322(30)
her; à droite, tu sais ?  Nous sommes seize,  descends  huit bouteilles.     — Puisque vous   PGo-3:p.201(22)
 Muse des Amours et des Jeux et des Ris,      Descends  jusqu'à mon toit, où, fidèle à Thémi  Pay-9:p.267(.6)
, dit le Chouan en s'adressant à Coupiau, ne  descends  pas trop vite la montagne, nous allo  Cho-8:p.952(40)
aient pas de mal.     — Je n'ai pas payé, je  descends , dit Georges effrayé.     — Et qu'at  Deb-I:p.773(28)
je, faut voir. "  J'étais alors en ville, je  descends , et l'assieds au coin d'une maison,   Med-9:p.581(33)
, cria Benassis en lui voyant un long fusil,  descends  ! »     Butifer reconnut le médecin   Med-9:p.493(21)
après s'être levé cent fois en disant : « Je  descends  ! » et n'être pas descendu, c'était   Bou-I:p.431(18)
 avec la violence de l'indignation.     — Je  descends  », répondit Balthazar.     Lemulquin  RdA-X:p.753(34)
subits, les querelles de la troupe, il était  descendu  au niveau de ces gens, sans le savoi  eba-Z:p.823(.3)
 que l'on m'ait cru rentré; attendu que j'ai  descendu  ce matin, et moi-même ! mon bougeoir  CdT-4:p.191(22)
s mots : union et oubli.     Notre poète est  descendu  chez sa soeur, Mme Séchard. »     À   I.P-5:p.649(35)
t le lieutenant.  Monsieur votre argentier a  descendu  comme un chat le long des murs, et s  M.C-Y:p..65(38)
fatigué.  Figurez-vous, messieurs, qu'il est  descendu  dans mon cabinet par la cheminée.  D  M.C-Y:p..45(24)
.  À six heures, le corps du père Goriot fut  descendu  dans sa fosse, autour de laquelle ét  PGo-3:p.290(.8)
randes âmes.  Aussitôt, comme un enfant qui,  descendu  dans un abîme en jouant, en cueillan  Lys-9:p1180(22)
 oublier cette inquiétude à Modeste.  Dumay,  descendu  de bonne heure en ville, y sut promp  M.M-I:p.585(39)
x au ciel de manière à ressembler au Sauveur  descendu  de la croix.  Certes dans aucun tabl  SMC-6:p.713(30)
rances du soi-disant prêtre quand on l'avait  descendu  de la mansarde en proie à d'horrible  SMC-6:p.704(.3)
ous le poids d'une accusation de faux, était  descendu  de la pistole voisine de celle où ét  SMC-6:p.838(26)
lui avait décrits Lousteau quand ils avaient  descendu  de la rue de La Harpe au Palais-Roya  I.P-5:p.496(41)
en six ? faites comme moi, je ne suis jamais  descendu  de mon tilbury...     — Mais alors v  Béa-2:p.916(16)
epuis vingt minutes que Jacques Collin était  descendu  de sa cellule, observait tout, tapi   SMC-6:p.847(31)
t Gasselin qui ne me regardent comme un ange  descendu  de sa place dans le ciel et qui ne t  Béa-2:p.850(.2)
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ans un enfoncement du chemin.  Coupiau était  descendu  de son siège après une molle résista  Cho-8:p.954(30)
 désintéressée, pour la présidente, cet ange  descendu  des cieux parisiens.  La rusée Mélan  Pie-4:p..54(.6)
 à peine le lit, elle était là comme un ange  descendu  des cieux, comme une apparition qu'u  PCh-X:p.291(.3)
imes de lèse-amour ?  À moins d'être un ange  descendu  des cieux, et non l'esprit purifié q  Lys-9:p1180(.4)
cela me fait ? le grand cri du Libre Arbitre  descendu  des hauteurs religieuses où l'ont in  CdV-9:p.814(15)
-il un public.  Tout à coup je vis l'animal,  descendu  doucement de son petit donjon, se pl  Phy-Y:p.953(26)
oient un démon, nommé Mody, soupçonné d'être  descendu  du ciel sur un cheval blanc qui étai  Med-9:p.523(37)
pe de sa force.     — Je te reviendrai, ange  descendu  du ciel, je crois, exprès pour moi;   Bet-7:p.356(14)
rs en parlant d'un supérieur qui leur paraît  descendu  jusqu'à eux.     « Ah ! il brossait   FMa-2:p.204(39)
fois. »     En quittant Valérie, Hulot était  descendu  jusqu'à la loge, et s'était montré s  Bet-7:p.221(.6)
xamen approfondi de actu animalium.  J'étais  descendu  jusqu'aux grimaces de l'homme, je re  Pat-Z:p.297(.5)
ne des mondes avec lui.  Quand cet homme eut  descendu  la dernière marche, en appuyant ses   RdA-X:p.670(.7)
n commandement à Kléber, un grand mâtin qu'a  descendu  la garde, assassiné par un Égyptien   Med-9:p.526(.1)
l entend son affaire, dit Courtecuisse, il a  descendu  le long du perron, prend par Blangy   Pay-9:p.339(11)
ore triste comme devait l'être un malheureux  descendu  pour ainsi dire au fond de ses chagr  EuG-3:p1131(39)
 conduisaient au versant par lequel il était  descendu  pour arriver à l'auberge; mais le si  Aub-Y:p.103(25)
re, madame.  Il a entendu M. Vautrin, et est  descendu  pour lui ouvrir la porte.  Et voilà   PGo-3:p..82(.7)
 légitime...  Et si le voiturier n'était pas  descendu  pour monter la côte à pied, je ne te  eba-Z:p.463(.8)
 en proie à mille incertitudes.  Après avoir  descendu  quelques marches, il rentra pour pre  Bou-I:p.436(14)
lina en silence et partit; mais quand il eut  descendu  quelques marches, il se dit à lui-mê  EnM-X:p.880(18)
e de ce pauvre homme.  Il revint après avoir  descendu  quelques marches.     « Monsieur, di  CéB-6:p.199(24)
s Bons !  Ils sont venus sept démons, il est  descendu  sept archanges.  Les archanges étaie  Ser-Y:p.799(24)
me ça dans les armées de l'Empereur; j'en ai  descendu  sept sur les pontons, répondit Gilet  Rab-4:p.473(40)
 Voudra-t-elle pour mari d'un amant qui sera  descendu  si bas ? " me suis-je dit.     « Cet  A.S-I:p.973(.7)
n grand-officier de la Légion d'honneur soit  descendu  si bas, dit-elle.     — Pour son pla  Bet-7:p.373(30)
 en disant : « Je descends ! » et n'être pas  descendu , c'était pour lui, vivre si richemen  Bou-I:p.431(19)
 autour d'une fosse où le cercueil avait été  descendu , devant une foule curieuse accourue   Fer-5:p.890(40)
atesse chez les hommes de sa classe.  Il est  descendu , et a fait demander à parler à mon p  Mem-I:p.249(22)
hambre. »     Cet escalier si souvent monté,  descendu , où retentissait le moindre bruit, s  EuG-3:p1106(23)
égisseur, espionnage auquel il ne serait pas  descendu , si le général le lui avait demandé.  Pay-9:p.174(43)
billet.  ' Monsieur, lui dis-je quand il fut  descendu , voici deux cents francs que je vous  Gob-2:p.974(32)
bronches.  Où est-il donc, ce garçon, est-il  descendu  ?     — Non, mon ami, répondit Mme G  EuG-3:p1099(19)
 mouvoir sans s'apercevoir que Jean en était  descendu .  Assise près de sa mère de qui elle  RdA-X:p.737(39)
infâme auquel un chevalier de Lorraine était  descendu .  Se disant héritiers des Carlovingi  Cat-Y:p.245(.4)
a-t-il avec ravissement.  Fus êdes ein anche  tescentu  ti ciel, et que ch'aime comme si ch'  SMC-6:p.577(15)
ec admiration.  La première fois que je suis  descendue  à déjeuner, et qu'il m'a vue mangea  Mem-I:p.322(13)
 qui trônait si bien dans le château d'Anzy,  descendue  à des soins de ménage et cousant po  Mus-4:p.758(21)
ient à tous les regards d'acier de sa colère  descendue  à vingt-cinq degrés au-dessous de z  M.M-I:p.698(.5)
 à sa fille.  La délicate Adeline était donc  descendue  aux fallacieuses paroles que le bes  Bet-7:p.208(10)
 vous, qui, par amour pour votre frère, êtes  descendue  aux plus petits détails, qui avez l  I.P-5:p.216(42)
 au jour de son douteux succès !  Elle était  descendue  d'étage en étage jusqu'au premier p  FdÈ-2:p.318(11)
 frais boudoirs consacrés par la mode, était  descendue  d'une élégante calèche qui s'arrêta  Phy-Y:p1184(39)
ces et de hautes herbes.  Quand la bière fut  descendue  dans ce champ si poétique par sa si  Fer-5:p.899(41)
En un jour, elle devint stoïque.  Après être  descendue  dans l'abîme d'où elle put voir enc  Lys-9:p1012(.3)
le pensée de Birotteau.  Chacune d'elles est  descendue  de la position qu'elle occupait pou  CéB-6:p.308(.8)
te Anglaise est une espèce de statue grecque  descendue  de quelque monument; elle a la blan  Mem-I:p.394(34)
nconnu, crut voir en son cousin une créature  descendue  de quelque région séraphique.  Elle  EuG-3:p1058(32)
 Goupil entra dans Nemours, Ursule avait été  descendue  de sa chambre au rez-de-chaussée su  U.M-3:p.950(11)
pour sept cents années. " Enfin, la Mort est  descendue  de son cheval pâle et a dit : " Je   Ser-Y:p.800(21)
it des yeux la statue de Pygmalion, pour lui  descendue  de son piédestal.  Quand la Zambine  Sar-6:p1061(.6)
laisirs les plus entraînants que jamais Péri  descendue  des cieux ait trouvés pour son bien  FYO-5:p1101(.5)
nt de rien, et suivant du regard cette femme  descendue  des cieux.  Saisi par le premier ac  Lys-9:p.985(13)
lonneuses de l'Occident sur l'Orient.  Tu es  descendue  des hauteurs de la pensée pour t'as  JCF-X:p.325(38)
Anglaise, blanche et chaste figure aérienne,  descendue  des nuages d'Ossian, ressemblait à   PCh-X:p.110(19)
errotin qu'en ce moment Mme Moreau de l'Oise  descendue  du coupé, regarda dédaigneusement O  Deb-I:p.886(39)



- 273 -

lle parasite des festins littéraires qui est  descendue  du salon pour aller s’asseoir à la   PGo-3:p..40(19)
escarpée de ses dédains, qui n'en serait pas  descendue  en voyant ce faux Byron à ses pieds  Mus-4:p.673(24)
 que, sur un mot de toi, ta petite Lydie est  descendue  et n'a plus été revue.  Si tu te pl  SMC-6:p.661(19)
, cet ange qui voulait monter au ciel, y est  descendue  et t'attend. »     En ce moment, Lu  SMC-6:p.480(15)
e suis certaine de ton approbation.  Je suis  descendue  jusqu'à faire marcher la police; ma  Mem-I:p.396(12)
ieu d'élever la foule jusqu'à elle, elle est  descendue  jusqu'à la foule; elle n'a conquis   Gam-X:p.475(.5)
ide et souffrante figure, sur laquelle était  descendue  l'auréole du bonheur.  Victorine re  PGo-3:p.205(29)
  L'aînée a fait un faux pas, la seconde est  descendue  naturellement; la troisième a franc  Pat-Z:p.289(30)
 faire des recherches, la duchesse avait été  descendue  par une corde en bas des rochers et  DdL-5:p1037(.7)
s démarches auxquelles elle ne serait jamais  descendue  pour elle-même.  Elle entama par sa  Mus-4:p.761(21)
e dire que ma mère était rentrée, et je suis  descendue  pour lui rendre mes respects.  Ma m  Mem-I:p.203(11)
-Georges, chez Mlle Esther, la justice était  descendue  quai Malaquais y faire ses perquisi  SMC-6:p.749(28)
it à leur nourriture, laquelle ne leur était  descendue  que le matin au réveil d'Abramko.    Pon-7:p.596(17)
  Après cette heureuse rencontre, Asie était  descendue  sur la Grève.  Avant 1830, le nom d  SMC-6:p.733(31)
 de reconnaissance.     — Ma mère, vous êtes  descendue  tout à l'heure, répliqua la jeune f  Bou-I:p.416(21)
ine, ami de Rastignac, ma petite estomac est  descendue  usque ad talones.     — Il fait un   PGo-3:p..91(17)
un nombre infini de morceaux.     « La voilà  descendue , dit Baruch.     — Ah ! brigands !   Rab-4:p.411(38)
.  Jusqu'où, vous, Camille Maupin, êtes-vous  descendue , et dans quelle intention ?     — T  Béa-2:p.800(17)
eus au bas de la longue rampe qu'ils avaient  descendue , il fit entendre gaiement le cri de  Cho-8:p.942(10)
elle où je vis; tu auras l'orgueil d'en être  descendue , j'aurai celui de t'avoir méritée,   L.L-Y:p.670(20)
a chambre, et il était habillé quand je suis  descendue .     — Faisait-il jour ?     — Peti  Rab-4:p.460(11)
le ciel du Patriciat, je n'en serai pas même  descendue .  Ainsi Dieu, la Loi, la Société, t  Hon-2:p.580(36)
 francs, établies par une ordonnance royale,  descendues  à trois cents francs, elles ont re  MNu-6:p.379(30)
 Valois.     L'Église et la Noblesse étaient  descendues  dans l'arène du calembour en conse  V.F-4:p.883(.8)
nes, et valut l'invasion des mille ambitions  descendues  depuis en bataillons épais dans l'  CéB-6:p.206(33)
er, Philippe remonta les marches qu'il avait  descendues  et prit l'argent.     « Eh bien, t  Rab-4:p.343(16)
ute une matinée à l'auberge où elles étaient  descendues , et M. de Clagny n'apprit leur arr  Mus-4:p.668(.7)
aincues ! s'écria-t-il, car nous sommes déjà  descendus  à des explications avec les deux ou  Env-8:p.351(27)
n, les a fait gagner du terrain, et ils sont  descendus  aujourd'hui dans la ville jusqu'aux  Pon-7:p.726(18)
es dissipées; là des rayons d'espérance sont  descendus  dans l'âme.  En ce moment, le solei  DBM-X:p1161(39)
, et qu'elle était relevée par les gendarmes  descendus  de leur corps de garde.  À l'aspect  SMC-6:p.795(33)
sme et Laurent de Médicis.     De Cosme sont  descendus  Laurent le Magnifique, le duc de Ne  Cat-Y:p.177(23)
de grand-duc de Toscane.     De Laurent sont  descendus  le Brutus florentin, Lorenzino qui   Cat-Y:p.177(29)
ous mettre en doute si les anges ne sont pas  descendus  pour y ajouter des herbes du ciel.   SMC-6:p.484(34)
r s'habiller, car ces nouveaux époux étaient  descendus , Flore en peignoir, le vieillard en  Rab-4:p.517(.4)
our voir la cascade de Couz; lorsqu'ils sont  descendus , ils m'ont encore aperçue sous les   Med-9:p.590(21)
  « Ma femme, dit-il quand les commis furent  descendus , voilà certes une des plus importan  CéB-6:p.131(19)

descente
eux dames avaient demandé qu'on enrayât à la  descente  de Bourron, et le valet de chambre q  SMC-6:p.695(17)
ns l'arrondissement, il exagéra la prétendue  descente  de la Cibot, il parla de la résoudre  Pon-7:p.625(35)
nt d'apporter.  Dans le trouble causé par la  descente  de la justice et par la nouvelle de   SMC-6:p.768(43)
r le procureur du Roi.  La femme attendit la  descente  de la justice.  Le procureur du Roi,  Mus-4:p.697(43)
nne dans Alençon ne devait s'attendre que la  descente  de la malle à l'auberge des Trois-Ma  Cho-8:p.972(.4)
er de petits tapis en lisière, elle donna sa  descente  de lit à sa petite Agathe, en disant  Rab-4:p.421(14)
t rehaussé par des plis de satin blanc.  Une  descente  de lit en hermine se dessinait sur l  CéB-6:p.217(20)
Il n'y avait pas d'autre tapis qu'une maigre  descente  de lit en lisières.  La cheminée en   Pie-4:p..75(39)
nze cents francs.     « On propose alors une  descente  de tous les complices qui peuvent êt  Env-8:p.302(33)
endissait des plus coûteuses bagatelles.  La  descente  du lit était en cygne bordé de martr  I.P-5:p.413(33)
désir de s'arrêter, ses chevaux, lancés à la  descente  du pont, au coin duquel se trouvait   U.M-3:p.946(41)
les, le lac de Côme, le Désert, le Rhône, la  descente  du Simplon.  Tout ce que l'on verra   eba-Z:p.630(37)
vec l'Anglais.  Le Premier Consul médite une  descente  en Angleterre.     — Mon Dieu, je do  eba-Z:p.641(.4)
ns mon âme et conscience, a-t-il fallu votre  descente  ici pour ébranler la ferme croyance   Ten-8:p.576(10)
nt, l'ordonnance de police sur les tuyaux de  descente  les fit disparaître.  Néanmoins, il   Cat-Y:p.375(16)
sation d'apercevoir en haut d'une côte, à sa  descente  ou à son tournant, alors qu'elle pro  U.M-3:p.785(31)
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x heures et demie du soir, la police fit une  descente , arrêta Théodore et saisit les objet  SMC-6:p.854(37)
alayages, tentures à la Fête-Dieu, tuyaux de  descente , éclairage, saillies sur la voie pub  CéB-6:p.106(32)
ice, informée de cet état de choses, fit une  descente .  M. Popinot, juge d'instruction acc  SMC-6:p.853(13)
, mais que Pitt soupçonnait, de ce projet de  descente ; puis la position critique où l'Angl  Ten-8:p.524(39)

Descente de Croix (La)
ns.     « Enfin, mon ami Schmucke donnera la  Descente de Croix , de Rubens, esquisse de son  Pon-7:p.708(11)

Deschars
enouvelé la chambre de sa femme.     Puis M.  Deschars  a fait remonter à la nouvelle mode l  Pet-Z:p..63(35)
 il va dans les coulisses; il paraît que Mme  Deschars  a fini par lui vendre sa vertu trop   Pet-Z:p.182(18)
de gagné.     « Mais, ma chère, cependant M.  Deschars  a mis son petit Jules au collège à s  Pet-Z:p..50(26)
 homme !...!...!     Quelque temps après, M.  Deschars  a renouvelé la chambre de sa femme.   Pet-Z:p..63(33)
hars pour modèle. »     Enfin, l'imbécile M.  Deschars  apparaît dans votre ménage à tout mo  Pet-Z:p..64(.3)
 « Vous allez voir, ma chère, dit-elle à Mme  Deschars  au moment où toutes les femmes se re  Pet-Z:p..95(34)
 plus naturel du monde, Caroline dit : « Mme  Deschars  avait une bien belle robe, hier...    Pet-Z:p..63(.9)
..     — Deschars ?... » dit brusquement Mme  Deschars  en se levant et saluant.     Le sieu  Pet-Z:p..68(.7)
onc, plus d'amour !     « Moi, ma chère (Mme  Deschars  est piquée), moi, je suis raisonnabl  Pet-Z:p..67(43)
 jetez un autre : « Eh bien ?     — Le petit  Deschars  est revenu avec des engelures, répon  Pet-Z:p..50(31)
me de Fischtaminel, ni Mme Deschars.     Mme  Deschars  est trop collet monté, Mme Foullepoi  Pet-Z:p.120(10)
nvie) que se permettent les dévotes, car Mme  Deschars  est une dévote atrabilaire; elle ne   Pet-Z:p..68(38)
us menez votre femme chez Mme Deschars.  Mme  Deschars  est une mère de famille excessivemen  Pet-Z:p..30(.6)
hars est piquée), moi, je suis raisonnable.   Deschars  faisait de ces folies-là...*, j'y ai  Pet-Z:p..68(.1)
 de rendre les maris très aimables. »     M.  Deschars  indique une occasion à saisir.  On v  Pet-Z:p..76(19)
vez aucun mot qui aille à cette réponse, Mme  Deschars  n'ayant pu rien permettre d'indécent  Pet-Z:p..31(40)
uvelle mode les diamants de sa femme.     M.  Deschars  ne sort jamais sans sa femme, ou ne   Pet-Z:p..63(37)
 ménages complets, etc.;     Ou rendre à Mme  Deschars  ni à Mme de Fischtaminel leurs polit  Pet-Z:p..52(37)
son de campagne.  C'est une occasion que les  Deschars  ont saisie par son feuillage, une fo  Pet-Z:p..75(14)
rs qui se conduirait ainsi !  Prends donc M.  Deschars  pour modèle. »     Enfin, l'imbécile  Pet-Z:p..64(.2)
ibilante et vipérine :     « Ce n'est pas M.  Deschars  qui se conduirait ainsi !  Prends do  Pet-Z:p..64(.1)
ur-propre soulevées à propos de rien.     M.  Deschars  remarque, avec la profonde science d  Pet-Z:p..77(17)
corsage...     — Il fait bien les choses, M.  Deschars  reprend Adolphe en se réfugiant dans  Pet-Z:p..63(22)
l s'en va.)     UN ARTISTE.  — Mais le sieur  Deschars  se dissipe, il va dans les coulisses  Pet-Z:p.182(17)
à Marnes, au-dessus de Ville-d'Avray, où les  Deschars  se pavanent dans une villa copiée su  Pet-Z:p..75(25)
 tout.     Ce mot : « Vois donc un peu si M.  Deschars  se permet jamais... » est une épée d  Pet-Z:p..64(.5)
 jeune ménage est charmant, et la grosse Mme  Deschars  se permet une remarque assez décolle  Pet-Z:p..76(14)
 à Caroline.     — Eh bien, mâle ! »     Mme  Deschars  se pince les lèvres et manifeste le   Pet-Z:p..32(42)
n.     — Vous êtes bien heureuse, répond Mme  Deschars  sèchement, et avec une évidente jalo  Pet-Z:p..67(34)
ans ces circonstances, le digne et excellent  Deschars , ce modèle du mari bourgeois, invite  Pet-Z:p..75(11)
n parle de cette domination stupide chez Mme  Deschars , chez Mme de Fischtaminel, et l'on e  Pet-Z:p.154(43)
     « Comment avoir, comme cette grosse Mme  Deschars , des cascades de chairs à la Rubens   Pet-Z:p..69(.6)
ôme-Népomucène-Ange-Marie-Victor-Anne-Joseph  Deschars , l'ami de votre père.     Enfin vous  Pet-Z:p..27(36)
   Pour ce samedi, Caroline invite M. et Mme  Deschars , le digne M. Fischtaminel, enfin les  Pet-Z:p..95(29)
édit des veuves qui se remarient, devant Mme  Deschars , mariée en troisièmes noces à un anc  Pet-Z:p..27(34)
re femme : elle n'a pas joué le jeu.     Mme  Deschars , ni aucune des jeunes femmes, n'a co  Pet-Z:p..32(33)
conjugal.     « Nous allons ce soir chez Mme  Deschars , où l'on ne sait que faire pour s'am  Pet-Z:p..29(32)
 convient à la ronde, dans les salons de Mme  Deschars , qu'une maison de campagne, loin d'ê  Pet-Z:p..77(26)
es maraîchers pour rebondir à la Halle.  Mme  Deschars , qui jouit d'un jardinier-concierge,  Pet-Z:p..77(.4)
- - - - - -     Adolphe est à table chez les  Deschars , un DINER de douze personnes, et Car  Pet-Z:p..90(20)
    « Caroline, nous allons ce soir chez les  Deschars , une grande soirée, tu sais...     —  Pet-Z:p..88(26)
schars en se levant et saluant.     Le sieur  Deschars  (homme annulé par sa femme) n'entend  Pet-Z:p..68(.9)
ner Caroline d'avoir le moindre goût pour M.  Deschars  (un gros homme commun, rougeaud, un   Pet-Z:p..65(.6)
Adolphe entend souvent Caroline disant à Mme  Deschars  : « Mais comment faites-vous ?... »   Pet-Z:p..85(.7)
à une toilette splendide.  Elle est chez les  Deschars  : tout le monde la félicite sur son   Pet-Z:p..91(31)
uyeuse dans le temps où elle connaissait les  Deschars  ?     MME DE FISCHTAMINEL.  — Oh ! e  Pet-Z:p.182(13)
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illent en partie fine avec nous que...     —  Deschars  ?... » dit brusquement Mme Deschars   Pet-Z:p..68(.7)
ta nouvelle robe (la pareille à celle de Mme  Deschars ) et... ma foi, nous irons voir quelq  Pet-Z:p..66(22)
 ! vous avez un mari charmant !... » dit Mme  Deschars .     Adolphe se rengorge et regarde   Pet-Z:p..91(35)
ns qui sont dans la chambre à coucher de Mme  Deschars .     Les gens graves, les hommes pol  Pet-Z:p..30(19)
Foullepointe, ni Mme de Fischtaminel, ni Mme  Deschars .     Mme Deschars est trop collet mo  Pet-Z:p.120(.9)
siez jeune, blond... », dit à voix basse Mme  Deschars .     Mme Foullepointe, en femme spir  Pet-Z:p..96(28)
 n'est jamais aussi bien que ce qu'a fait M.  Deschars .     Si vous vous permettez le moind  Pet-Z:p..63(40)
 — Je l'aime comme venant de Dieu, a dit Mme  Deschars .     — Comment l'aimes tu ? dites-vo  Pet-Z:p..31(22)
es !...  Saisis une occasion comme celle des  Deschars .     — Te plaire, savoir bien ce qui  Pet-Z:p..76(.3)
ienne Caroline, menace d'être pareille à Mme  Deschars .  En terme vulgaire, elle épaissit.   Pet-Z:p..69(.3)
re vie ?     Vous menez votre femme chez Mme  Deschars .  Mme Deschars est une mère de famil  Pet-Z:p..30(.5)

Descoings
a mère a pris dix ans en deux mois », dit la  Descoings  à Joseph au milieu des embrassades   Rab-4:p.305(19)
hilippe lui avait ôté l'appétit.  Il prit la  Descoings  à part et lui dit l'affreuse nouvel  Rab-4:p.319(12)
 la crapule.     « Vous devriez bien, dit la  Descoings  à Philippe dans les premiers jours   Rab-4:p.331(.7)
  — Je ne vous conseille pas, dit la vieille  Descoings  à sa nièce, de lui faire souvent fa  Rab-4:p.301(41)
uvre mère jeta un horrible cri. Joseph et la  Descoings  accoururent, regardèrent la boîte,   Rab-4:p.337(.1)
t le tabac et les liqueurs, sa vieille maman  Descoings  aimait les ternes, sa mère aimait D  Rab-4:p.326(.1)
nts à dix pour cent abondaient.  Un matin la  Descoings  alla se jeter aux pieds de sa nièce  Rab-4:p.283(13)
 seraient chaudement appuyées.  Agathe et la  Descoings  attendirent Philippe en se mourant   Rab-4:p.314(17)
a liberté dont jouissaient les mouches.  Les  Descoings  avaient drapé aux fenêtres des ride  Rab-4:p.389(32)
in, deux Corrège et un André del Sarto.  Les  Descoings  avaient trié ces richesses dans tro  Rab-4:p.389(.6)
algré la profonde discrétion de sa nièce, la  Descoings  avait bien deviné le motif de cette  Rab-4:p.330(16)
terie contenaient les numéros sortis.  Si la  Descoings  avait eu son billet, elle serait al  Rab-4:p.338(36)
se coucha.  Le réveillon n'eut pas lieu.  La  Descoings  avait perdu la tête, Agathe avait a  Rab-4:p.338(29)
 pas ? »     Depuis une dizaine d'années, la  Descoings  avait pris les tons mûrs d'une pomm  Rab-4:p.326(28)
ne me donnerait que des chagrins ! »     Mme  Descoings  avoua que, depuis plusieurs mois, e  Rab-4:p.292(19)
s depuis la création de la loterie; aussi la  Descoings  chargeait-elle énormément ce numéro  Rab-4:p.325(.7)
Jacobins regardait la beauté de la citoyenne  Descoings  comme une sorte d'aristocratie.  El  Rab-4:p.274(39)
 et gardait un silence obstiné; Joseph et la  Descoings  connaissaient seuls la profondeur e  Rab-4:p.342(.7)
 voulait honnêtement se défaire de lui.  Mme  Descoings  connaissait Bridau, l'un des secrét  Rab-4:p.275(.4)
    Par économie, Joseph avait fait poser la  Descoings  dans son magnifique tableau d'une j  Rab-4:p.326(18)
êles-tu ? »  Bridau conseilla sagement à Mme  Descoings  de se tenir tranquille, mais, au li  Rab-4:p.275(17)
mbre.     « Tu vas voir ! » dit-elle.     La  Descoings  défit assez précipitamment son lit,  Rab-4:p.335(27)
communier.  On était à la veille de Noël, la  Descoings  devait nécessairement aller acheter  Rab-4:p.333(.9)
 Ridal et Bianchon, ses amis du Cénacle.  La  Descoings  dit à Bixiou, son prétendu beau-fil  Rab-4:p.306(.8)
 Mais c'est dépouiller un enfant, s'écria la  Descoings  dont le visage exprima la plus prof  Rab-4:p.328(22)
lui donna tort et lui défendit de jouer, Mme  Descoings  en fit autant avec son petit-fils,   Rab-4:p.307(.7)
'aristocratie.  Elle envenima les propos des  Descoings  en les répétant à son bon et doux m  Rab-4:p.274(41)
sous la vulgaire accusation d'accaparement.   Descoings  en prison, sa femme s'agita pour le  Rab-4:p.274(43)
oit de...  Le voilà, l'argent, dit-elle à la  Descoings  en réunissant les trois cents franc  Rab-4:p.342(13)
je vais te pincer, mon gaillard, dit-il à la  Descoings  en riant.     — Et tu feras bien; n  Rab-4:p.328(36)
evèrent tard.  Dix heures sonnèrent quand la  Descoings  essaya de se remuer pour faire le d  Rab-4:p.338(32)
e mêle toujours de nos affaires.  Ma vieille  Descoings  est au lit et me fait des yeux gran  Rab-4:p.340(.1)
ux bâties que partout ailleurs, et celle des  Descoings  est une des plus belles.  Cette mai  Rab-4:p.388(12)
iste lui avait suggéré l'idée de cacher à la  Descoings  et à sa mère les gains qu'il commen  Rab-4:p.327(16)
   La veille, lorsque son dîner fut prêt, la  Descoings  et Agathe attendirent Philippe pend  Rab-4:p.335(.7)
 exposèrent la situation de la famille.  Mme  Descoings  et Agathe possédaient, en réunissan  Rab-4:p.307(34)
a l'espèce de froideur qui succédait chez la  Descoings  et chez Joseph à l'effusion de leur  Rab-4:p.305(41)
 recevait d'encouragements que de la vieille  Descoings  et de Bixiou, son camarade de collè  Rab-4:p.301(12)
née fut terrible : Roguin, le notaire de Mme  Descoings  et de Mme Bridau, disparut en empor  Rab-4:p.301(27)
espoir d'Agathe l'accablait tellement que la  Descoings  et Joseph furent obligés de diminue  Rab-4:p.319(37)
alla se coucher aussitôt après le dîner.  La  Descoings  et Joseph restèrent seuls au coin d  Rab-4:p.335(12)
 lettre, qui fit fondre en larmes Agathe, la  Descoings  et Joseph, parlait de dettes contra  Rab-4:p.301(35)
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 elle n'eut plus que l'argent du voyage.  La  Descoings  et Joseph, qui attendaient le prosc  Rab-4:p.305(16)
le à Joseph, qui, secrètement protégé par la  Descoings  et par Bixiou, élève de Gros, alla   Rab-4:p.297(14)
cret profondément gardé par elle, par défunt  Descoings  et par son notaire.  La jeune, l'él  Rab-4:p.282(13)
  Aussi, dans les tableaux conservés par les  Descoings  et passés aux Rouget, se trouvait-i  Rab-4:p.388(38)
n secondes noces à son premier garçon, nommé  Descoings  et qui mourut en 1822.  Se trouvant  Emp-7:p.975(19)
ment.  Quand il entra, sa mère en pleurs, la  Descoings  et son frère lui sautèrent au cou,   Rab-4:p.321(.7)
rancs de rentes, dont les quatre mille de la  Descoings  étaient viagères.  La Descoings fai  Rab-4:p.307(36)
 mêlèrent plus de politique.  La boutique de  Descoings  était à cent pas du logement de Rob  Rab-4:p.275(40)
 faire des voyages de ce genre-là. »     Mme  Descoings  était héroïque.  Elle donnait toujo  Rab-4:p.302(.1)
Vers midi, Philippe revint au logis, d'où la  Descoings  était sortie, mais elle en avait em  Rab-4:p.333(17)
 mille de la Descoings étaient viagères.  La  Descoings  faisait six cents francs de pension  Rab-4:p.307(37)
.  Quand Joseph ne fut plus là, Agathe et la  Descoings  fondirent en larmes.     « Il y va,  Rab-4:p.338(.2)
r que les vitres semblaient annoncer que les  Descoings  gardèrent ces toiles.  Les meubles   Rab-4:p.389(12)
niche. »     Agathe embrassa son fils, et la  Descoings  glissa cent francs dans la main de   Rab-4:p.308(.3)
 sur l'argent de son frère, sur celui que la  Descoings  laissait traîner ou sur celui d'Aga  Rab-4:p.329(37)
ent avares : morale de bien des existences.   Descoings  le fils, le cadet de Mme Rouget, ne  Rab-4:p.272(40)
it pendant plusieurs soirées discuté avec la  Descoings  les moyens de gagner de l'argent pa  Rab-4:p.330(12)
lier le grenier contigu à sa mansarde, et la  Descoings  lui donna quelque argent pour avoir  Rab-4:p.299(.7)
 de trois mille francs sur l'usufruit de Mme  Descoings  lui rétablirait les rentes vendues,  Rab-4:p.287(11)
voir la capitale que par une pensée matoise,  Descoings  n'avait pas d'enfants.  Mme Descoin  Rab-4:p.273(23)
 était sûr de ses amis comme de lui-même, la  Descoings  ne lui prenait certes rien pour met  Rab-4:p.328(14)
seph lut la liste.  Agathe lut la liste.  La  Descoings  ne lut rien, elle fut renversée com  Rab-4:p.339(11)
la roue que chaque joueur affectionnait.  La  Descoings  ne mettait que sur la roue de Paris  Rab-4:p.325(30)
fit le lit avec assez d'habileté pour que la  Descoings  ne s'aperçût de rien.     Le joueur  Rab-4:p.333(28)
encore donné deux liards.  Ni sa mère, ni la  Descoings  ne voulaient, par délicatesse, lui   Rab-4:p.315(13)
i la plongea dans un effroyable malheur.  La  Descoings  nourrissait des ternes, et la loter  Rab-4:p.282(36)
nt faire la partie avec les deux veuves.  La  Descoings  nourrissait toujours son terne, qui  Rab-4:p.286(21)
.     La maison que Rouget avait héritée des  Descoings  occupe le milieu de la place Saint-  Rab-4:p.388(.8)
ait pris la succession en désintéressant Mme  Descoings  par un usufruit qui grevait les bie  Rab-4:p.283(.8)
du sieur Bixiou, son prédécesseur.  En 1792,  Descoings  passait pour faire d'excellentes af  Rab-4:p.273(16)
Arrivée au chiffre de vingt mille francs, la  Descoings  perdit la tête et ne gagna pas le t  Rab-4:p.283(.3)
 biens, meubles et immeubles de M. et de Mme  Descoings  père et mère, qui moururent à deux   Rab-4:p.276(20)
s : on ne doit compter que sur soi-même.  Si  Descoings  périt, il eut du moins la gloire d'  Rab-4:p.275(29)
ent de son vrai fils émut aux larmes.     La  Descoings  prit Joseph par la tête et le baisa  Rab-4:p.337(34)
toujours des relations secrètes.  La mort de  Descoings  produisit beaucoup plus de sensatio  Rab-4:p.275(34)
     Philippe regarda son frère attendri, la  Descoings  qui avait la larme à l'oeil; il se   Rab-4:p.321(18)
es belles âmes, Agathe fut la victime de Mme  Descoings  qui la plongea dans un effroyable m  Rab-4:p.282(35)
l'artiste revint à son atelier, suivi par la  Descoings  qui lui disait de ménager la suscep  Rab-4:p.332(.3)
nel à Dresde en laissant un fils unique.  La  Descoings  qui ne voyait jamais que secrètemen  Rab-4:p.282(17)
er.     « Le voilà ! le voilà ! » s'écria la  Descoings  qui se mit sur son séant et put rem  Rab-4:p.339(33)
une promesse faite à un lit de mort ? dit la  Descoings  qui sentait son intelligence près d  Rab-4:p.342(18)
au moins aux yeux des étrangers, embrassa la  Descoings  qui sortit arranger cette horrible   Rab-4:p.322(28)
Oui, répondit le bonhomme, ça nous vient des  Descoings  qui, pendant la Révolution, ont ach  Rab-4:p.441(12)
e vieux Desroches en entrant au moment où la  Descoings  savourait sa dernière gorgée de caf  Rab-4:p.339(.4)
qu'il vous faut ! » s'écria Philippe.     La  Descoings  se mordit les lèvres, elle avait di  Rab-4:p.332(42)
es prières au coin de son feu pendant que la  Descoings  se tirait les cartes, s'expliquait   Rab-4:p.324(42)
l jugea nécessaire de confier ce secret à la  Descoings  seulement, en l'engageant à surveil  Rab-4:p.324(34)
.     « C'est lui qui a fait le coup, dit la  Descoings  tout bas à Joseph.     — Non, non,   Rab-4:p.336(36)
me donnes une seconde fois la vie ! »     La  Descoings  trouva le moyen de servir un excell  Rab-4:p.321(23)
 mit à pleurer.     « Ah ! dit-elle quand la  Descoings  vint, je suis perdue !  Joseph, de   Rab-4:p.292(12)
our faire d'excellentes affaires.  Les vieux  Descoings  vivaient encore à cette époque.  So  Rab-4:p.273(17)
rivé là, serais-tu content, si ta grand-mère  Descoings  vivait encore, d'avoir à tes côtés   Rab-4:p.531(20)
r s'occuper des femmes de soixante ans.  Mme  Descoings  voulut égayer Mme Bridau, elle la f  Rab-4:p.282(.8)
uisque sa femme devenait seule héritière des  Descoings , accourut à Paris, moins pour assis  Rab-4:p.276(13)
-on bonne mine.  Cette femme, une demoiselle  Descoings , assez malingre déjà quand elle éta  Rab-4:p.272(20)
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? »     Un râle sourd, parti du gosier de la  Descoings , avait accru l'irritation d'Agathe.  Rab-4:p.341(.3)
son père avant qu'il eût hérité de celle des  Descoings , avait été achetée par les Borniche  Rab-4:p.427(.9)
t avec grossièreté, mais il badinait avec la  Descoings , avec Joseph et avec sa mère; sombr  Rab-4:p.330(39)
 a causé le malheur de bien des femmes.  Les  Descoings , beau-père et belle-mère du docteur  Rab-4:p.272(34)
  Déjà peu satisfaite des manières du ménage  Descoings , cette illustre tricoteuse du club   Rab-4:p.274(38)
Agathe descendit, malgré les instances de la  Descoings , chez Chaudet, pour s'opposer à ce   Rab-4:p.292(30)
assez de médecine pour prévoir que M. et Mme  Descoings , contrairement à la morale des cont  Rab-4:p.273(27)
toise, Descoings n'avait pas d'enfants.  Mme  Descoings , de douze ans plus âgée que son mar  Rab-4:p.273(24)
int avec trois cents francs : « Tenez, maman  Descoings , dit-il en lui offrant son pécule,   Rab-4:p.337(23)
me toutes les femmes grasses et friandes, la  Descoings , douée d'une toux catarrhale opiniâ  Rab-4:p.321(37)
t, outre la bourse.     Quant à la brillante  Descoings , elle occupa, au second, un apparte  Rab-4:p.286(.7)
in.  Feu Rouget, à la mort de son beau-frère  Descoings , en avait pris la succession en dés  Rab-4:p.283(.7)
e la Légion d'honneur ?  Depuis onze ans, la  Descoings , en donnant mille écus chaque année  Rab-4:p.322(.4)
te soirée.  Le lendemain matin, Agathe et la  Descoings , en préparant le déjeuner dans la p  Rab-4:p.307(18)
tration. »     Sur le haut de l'escalier, la  Descoings , en reconduisant les trois vieux em  Rab-4:p.295(34)
atelier.  Le propriétaire, sollicité par Mme  Descoings , fit ouvrir le toit, et y plaça un   Rab-4:p.299(12)
 l'odeur de la peinture, disait Agathe à Mme  Descoings , il devrait bien quitter un état si  Rab-4:p.297(31)
chef de bureau fit à la femme de l'infortuné  Descoings , il fut frappé de la beauté calme,   Rab-4:p.276(.5)
malheurs de sa mère et la mort de la vieille  Descoings , il lui raconta l'état des choses à  Rab-4:p.468(28)
ce économe, pour mieux tromper sa mère et la  Descoings , il portait un chapeau presque cras  Rab-4:p.323(34)
promener aux Tuileries avec son frère et Mme  Descoings , il vit un élève faisant sur le mur  Rab-4:p.289(21)
ixe en monnaie et n'y touche pas, lui dit la  Descoings , je saurai qui vient à ton atelier;  Rab-4:p.328(27)
 salon.     « Tenez, mes enfants, s'écria la  Descoings , je suis frappée au coeur : mon ter  Rab-4:p.337(.8)
 perdre.     — Consolez-vous, Agathe, dit la  Descoings , Joseph sera un grand homme. »       Rab-4:p.295(24)
te de Brambourg, l'histoire de la mort de la  Descoings , l'histoire de l'emprunt fait à la   Rab-4:p.538(24)
 avez du talent, à ce que m'écrivait feu Mme  Descoings , la seule de la maison qui me donnâ  Rab-4:p.424(39)
ce grand citoyen, honorait, par malheur pour  Descoings , le magasin de ce Berrichon de sa p  Rab-4:p.274(34)
n, n'offraient pas, malgré la catastrophe de  Descoings , le moindre changement de couleur.   Rab-4:p.281(30)
'homme de la rue Mazarine, l'assassin de Mme  Descoings , le voleur domestique; mais, soyez   Rab-4:p.516(40)
arce qu'il a la bosse de la peinture, dit la  Descoings , mais moi je n'ai pas le plus léger  Rab-4:p.294(13)
é, jeu qui faisait alors fureur.     « Maman  Descoings , mon frère n'a pas d'argent pour jo  Rab-4:p.306(33)
 a signalé par le tonneau des Danaïdes ?  La  Descoings , on doit nommer ainsi une femme qui  Rab-4:p.281(37)
il communiqua ce sujet de peine à la vieille  Descoings , par laquelle il se sentait aimé de  Rab-4:p.328(.7)
    — Il ne faut pas vous désespérer, dit la  Descoings , parce que le pauvre garçon a renco  Rab-4:p.319(25)
 le matin seulement une femme de ménage.  La  Descoings , qui aimait à cuisiner, faisait le   Rab-4:p.286(18)
n atelier.  Sur la foi de son petit-fils, la  Descoings , qui croyait à la gloire de Joseph,  Rab-4:p.324(10)
 un mot de Robespierre à Fouquier-Tinville.   Descoings , qui eut l'imprudence de croire la   Rab-4:p.274(28)
ssa trois heures à l'atelier de Chaudet.  La  Descoings , qui favorisait les fantaisies des   Rab-4:p.291(43)
monde y aurait été pris ! »     En 1809, Mme  Descoings , qui ne disait point son âge, avait  Rab-4:p.281(22)
gs et par son notaire.  La jeune, l'élégante  Descoings , qui se donnait trente-six ans, ava  Rab-4:p.282(14)
 endurées par Philippe pendant son exil.  La  Descoings , qui voulait faire un jour de fête   Rab-4:p.306(.1)
sait à mesure les sommes ainsi retenues.  La  Descoings , réduite à douze cents francs, viva  Rab-4:p.286(15)
ntime qui persistait à se dire sa tante, Mme  Descoings , vendit son mobilier, quitta son ap  Rab-4:p.281(.6)
argeait les deux malles.     « Bonjour, mère  Descoings  », fut le mot de tendresse du colon  Rab-4:p.305(22)
e corrompre ceux de qui dépendait le sort de  Descoings  : il essaya de les éclairer !  Écla  Rab-4:p.275(11)
r ces billets quelques-uns des numéros de la  Descoings ; mais il n'en vit pas un seul, et r  Rab-4:p.338(23)
.  Une faute n'est pas le vice, avait dit la  Descoings ; mais, après de constantes récidive  Rab-4:p.330(.1)
re que Joseph appelait affectueusement maman  Descoings .     « Nous n'avons pas d'argent po  Rab-4:p.305(24)
, et il ne sera jamais colonel », s'écria la  Descoings .     Agathe effrayée supplia Philip  Rab-4:p.300(26)
sant mon lit, après le déjeuner », répéta la  Descoings .     Agathe épouvantée descendit, d  Rab-4:p.336(15)
— Mais ils y font du feu, j'espère », dit la  Descoings .     Quelques jours après, les malh  Rab-4:p.296(.6)
 je ne veux pas le voir.  Il a tué la pauvre  Descoings .     — Ainsi, reprit Agathe, tu ne   Rab-4:p.346(.7)
    « Et puis il n'est plus temps, reprit la  Descoings .     — Oh ! dit Joseph, voilà vos c  Rab-4:p.337(41)
ns quelques jours nous serons riches, dit la  Descoings .     — Oui, vous, vous croyez que v  Rab-4:p.332(34)
oire de la famille.     — La honte ! cria la  Descoings .     — Tu sortiras ou tu me tueras   Rab-4:p.341(16)
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uand il s'agit de ses enfants », répondit la  Descoings .  « Eh bien, bonne petite, reprit-e  Rab-4:p.295(43)
ins d'Agathe et l'assassin de la bonne femme  Descoings .  Adolphine eut aussi quelque effro  Rab-4:p.474(17)
ême qu'il força l'expression du visage de la  Descoings .  Ce grand tableau qui devait faire  Rab-4:p.327(.8)
onnées à la citoyenne Duplay, auraient sauvé  Descoings .  Ce petit accident prouve qu'en ré  Rab-4:p.275(26)
 à jouer ce jeu-là, selon l'expression de la  Descoings .  Cette vieille femme, alors âgée d  Rab-4:p.307(21)
he Rouget ne porta point bonheur à son oncle  Descoings .  Dans la semaine, ou plutôt dans l  Rab-4:p.274(25)
payer les frais de l'enterrement de la veuve  Descoings .  Elle ne laissait qu'un peu d'arge  Rab-4:p.342(30)
ptiens.  L'amour avait aidé la vocation chez  Descoings .  Il s'était dit : Et moi aussi, je  Rab-4:p.273(10)
mé, de la mission délicate que lui confia la  Descoings .  Il vint dîner avec la famille, av  Rab-4:p.322(38)
rtrait de notre père et celui de notre tante  Descoings .  J'ai fini le mien, et je voudrais  Rab-4:p.347(14)
erdu plus à la mort de Chénier qu'à celle de  Descoings .  La mesure de Robespierre eut cela  Rab-4:p.275(37)
chait en lui-même la cachette probable de la  Descoings .  La veille des fêtes, Agathe allai  Rab-4:p.333(.6)
que Joseph et Philippe étaient choyés par la  Descoings .  Semblable à toutes les personnes   Rab-4:p.286(30)

descriptif
des strophes incompréhensibles, à des poèmes  descriptifs  où la jeune école se croit nouvel  I.P-5:p.368(41)
r vingt-cinq volumes, dans sa partie la plus  descriptive  il e«t vraie; ainsi, sous ce rapp  I.P-5:p.110(24)
 degré en algèbre, avait appris la géométrie  descriptive , dessinait à merveille; enfin, il  Gre-2:p.436(37)

description
s doute le prodigieux intérêt qu'inspire une  description  architecturale quand la fantaisie  RdA-X:p.658(.9)
itées.     Quand un écrivain a entrepris une  description  complète de la société, vue sous   I.P-5:p.109(22)
ui doit d'autant plus être décrit, que cette  description  contient toute l'histoire de ce t  Cat-Y:p.215(28)
ans vos souvenirs; car nous avons pris cette  description  culinaire comme prototype de cell  Pet-Z:p.149(.6)
rincipaux acteurs de ce drame, il mérite une  description  d'autant plus étendue que la révo  Emp-7:p.919(21)
rait peut-être incomplet si l'on omettait la  description  d'un de ses meilleurs dîners.  La  P.B-8:p.103(11)
 anguleux contours vous déchirent.     Cette  description  d'un genre d'êtres tout particuli  Phy-Y:p1161(29)
Seigneur, et qui contiennent chacun l'exacte  description  d'une des trente beautés de la fe  Phy-Y:p1155(29)
ui avait appris par coeur dans un journal la  description  d'une nouvelle charrue en parlait  I.P-5:p.198(39)
ront sans doute satisfaits de trouver ici la  description  de ce formidable appareil de notr  SMC-6:p.697(10)
.  Un journaliste anglais fit une délicieuse  description  de ce petit ange, il le trouva tr  MNu-6:p.345(12)
s, ils ne peuvent que se présumer d'après la  description  de ce rez-de-chaussée, d'après la  Béa-2:p.649(37)
ommé tout entier dans le Département.     La  description  de ce Tivoli si fameux, faite en   Pay-9:p.283(11)
gue durée l'instruit de sa fragilité.     La  description  de cette solitude de pierres doit  eba-Z:p.796(21)
a lune ingénieusement invoquée, où brilla la  description  de la beauté de cette charmante b  M.M-I:p.659(12)
 place dans La Comédie humaine.  Mais ici la  description  de la boîte en pierre, où, sous l  SMC-6:p.849(40)
 et du Chêne de la messe, trois sonnets, une  description  de la cathédrale de Bourges et de  Mus-4:p.663(.1)
; elles contenaient dans le premier chant la  description  de la chose chantée, en débutant,  Pay-9:p.266(38)
il n’y avait plus d’autre merveilleux que la  description  de la grande maladie sociale, ell  Emp-7:p.894(31)
 en automne.  Il est inutile de continuer la  description  de la Maison Claës dans les autre  RdA-X:p.667(12)
ndes de modes, je ne vous ferai pas subir la  description  de la personne en laquelle Godefr  MNu-6:p.349(21)
rchitecture est suffisamment indiquée par la  description  de la porte de Blangy, fut mainte  Pay-9:p.149(29)
t noble Bretagne.  Sans la topographie et la  description  de la ville, sans la peinture min  Béa-2:p.649(43)
joignant à ces différents procès-verbaux une  description  de ma personne.  Eh bien, monsieu  CoC-3:p.327(.7)
. . . . . . . . . . . . .     Une magnifique  description  de Rouen, où Dinah n'était jamais  Mus-4:p.659(.1)
icaces.     Si le portrait de Tonsard, si la  description  de son cabaret, celle de son beau  Pay-9:p..93(.9)
s toutes ses phrases.  Tantôt une ravissante  description  de Venise et d'enchanteresses app  Cab-4:p1029(20)
ne oreille et se reposer en veillant.     La  description  des autres portions du logis se t  EuG-3:p1044(21)
ra d'excuse, elle prouvera d'ailleurs que la  description  des batailles est à faire autreme  Pay-9:p..61(16)
re, car il et la Nature plus la Société.  La  description  des Espèces Sociales était donc a  AvP-I:p...9(.5)
t alors ravis par un de ces paysages dont la  description  devrait être faite comme l'histoi  Pay-9:p..69(39)
ent le détachement des réquisitionnaires, la  description  du gars apparu sur le sommet de l  Cho-8:p.919(39)
jours avoir des natures de cette espèce.  La  description  du Palais serait inexacte sans la  SMC-6:p.927(.8)
ui, gomme fus le vaiddes... »     D'après la  description  du vieux banquier, Lucien avait r  SMC-6:p.499(.7)
lle-même, et offrait alors le tableau par la  description  duquel cette histoire a commencé.  CoC-3:p.355(19)
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le ! »     Le belle Mme Tiphaine continua sa  description  épigrammatique.  D'après cet écha  Pie-4:p..62(.3)
une ampleur qui eussent mérité de Sterne une  description  épique; des bas drapés, des souli  Cab-4:p.998(19)
it son chauffe-doux, espèce de poêle dont la  description  est inutile.  Le plancher, soigne  Pro-Y:p.526(12)
 quand ils ont causé, vous faites arriver la  description  et l'action.  Cet antagonisme néc  I.P-5:p.312(41)
tes que la reine mère y avait établies.  Une  description  exacte de ces curiosités est même  Cat-Y:p.282(24)
ui la véracité d'Ursule était connue, fut la  description  exacte de la chambre autrefois oc  U.M-3:p.961(30)
, son mariage manqué, pourquoi, avec qui, la  description  exacte de la femme qu'il avait ai  CSS-7:p1194(26)
onie avec toutes ces magnificences; mais une  description  exacte ferait ressembler ces page  FdÈ-2:p.316(.3)
MOEURS mentiraient-elles à leur titre, si la  description  la plus exacte de ce pandémonium   SMC-6:p.823(30)
ue Paddy était une tigresse apprivoisée.  La  description  menaçait de s'envenimer et de dev  MNu-6:p.345(15)
e le lui amener.     Godefroid fit alors une  description  minutieuse du médecin juif et de   Env-8:p.385(.7)
obligée de la quitter, un fouillis qu'aucune  description  ne pouvait mettre en ordre.  Les   Rab-4:p.285(13)
ALZAC.     Le tourniquet Saint-Jean, dont la  description  parut fastidieuse en son temps au  P.B-8:p..21(24)
este Habert.     Le médecin répondit par une  description  pathologique effrayante; il expli  Pie-4:p.102(26)
à peine la moitié de la semaine. »     Cette  description  peu engageante eut pour effet de   Bet-7:p.374(.4)
ous les admirons, à l'état fantastique d'une  description  plus ou moins littéraire.  Comme   Mas-X:p.555(.6)
 par un vitrage incommode et bizarre dont la  description  prendrait trop d'espace pour qu'i  Deb-I:p.740(.9)
er à un jeune homme », me dit-il.  Et sur la  description  que je lui fis de mon fourbe de G  Mem-I:p.390(14)
es et blonds, et reconnut en lui, d'après la  description  que lui en avait faite Lucien, le  SMC-6:p.565(10)
erragus, dont il reconnut la tête d'après la  description  que lui en avait faite M. de Maul  Fer-5:p.874(29)
 moi, je lui trouverais son inconnue, car la  description  que monsieur m'en a faite me suff  SMC-6:p.560(.4)
ent à la rive droite de la Loire.  La rapide  description  que vous venez de lire prouve que  Mus-4:p.630(43)
y trouvez des longueurs, n'en accusez pas la  description  qui fait, pour ainsi dire, corps   Bou-I:p.420(12)
é Hulot; les traits les plus saillants de la  description  qui précède étaient pour lui d'un  Cho-8:p.911(22)
invalide, expirant, il faudrait en faire une  description  qui retarderait trop l'intérêt de  PGo-3:p..54(16)
 la porte du caveau était fermée, et dont la  description  se trouvait au procès-verbal fait  Ten-8:p.670(21)
le va mourir d'une horrible maladie, dont la  description  seule donne le frisson. »     Les  Bet-7:p.430(24)
ffe dans son habillement, les couleurs de la  description  sont moins coûteuses.  Il y a, vo  Emp-7:p.882(25)
ces tapissiers que guident les artistes.  La  description  succincte de la pièce la plus imp  DFa-2:p..35(35)
enir est encore assez frais pour rendre leur  description  superflue.  Le détachement des Bl  Cho-8:p.908(41)
hâteau existe et, pour donner [f° 7] à cette  description  une plus forte senteur de Tourain  eba-Z:p.668(28)
 catholique, s'il se fût donné pour tâche la  description  vraie des différentes Sociétés qu  AvP-I:p..16(12)
issements.  Sans le savoir, Félicité, par sa  description , avait bien servi son amie.  Béat  Béa-2:p.741(23)
la fortune de Rigou.     Sur cette succincte  description , dont le style rivalise celui des  Pay-9:p.240(15)
sse, vous lirez peut-être avec plaisir cette  description , et si vous avez grimpé par ces A  Mas-X:p.560(12)
eu d'hommes âgés de quarante ans à qui cette  description , incroyable pour les jeunes gens,  I.P-5:p.355(42)
mpossible de peindre les Aigues.  Sans cette  description , l'histoire doublement horrible q  Pay-9:p..64(34)
euse et qui mérite les honneurs d'une exacte  description , ne fût-ce que pour comparer la B  P.B-8:p..23(.1)
roscope de Raspail, et desquels j'attends la  description , qui me semble d'une urgente util  Pat-Z:p.323(21)
indispensable d'en donner ici une minutieuse  description , sans laquelle le dénouement sera  Cho-8:p1069(.8)
ée par grands tuyaux aplatis, mériterait une  description , tant il est coquet et simple.  L  Pie-4:p..74(42)
me, le dialogue, le portrait, le paysage, la  description ; il y faisait entrer le merveille  AvP-I:p..10(39)
ous le faisons dans ce temps d'analyse et de  description .  Mlle Turquet, ou Malaga, car el  HdA-7:p.777(19)
, et il ne vous en devait que la plus exacte  description .  Si l'examen de la machine peut   Phy-Y:p1201(10)
ra>it l'admirer, après en avoir lu la rapide  d<escription > que voici ?  Cependant les cour  eba-Z:p.629(30)
 Scott, mais sans couleur chez vous, par des  descriptions  auxquelles se prête si bien notr  I.P-5:p.313(.2)
qui dut aller fort mal.  Après de nombreuses  descriptions  d'orgies qui marquèrent cette ph  FdÈ-2:p.325(20)
ALES ne sont pas les moins curieuses, et ses  descriptions  doivent nécessairement surprendr  Ser-Y:p.768(37)
is en y joignant les mille commentaires, les  descriptions  et les hypothèses dont ils étaie  Rab-4:p.430(.6)
gieux Tivoli surtout exigeront plus tard des  descriptions  moins succinctes que celle de la  Pay-9:p.257(39)
s Voyants, tout est d'une réalité pure.  Ses  descriptions  ont été pour quelques chrétiens   Ser-Y:p.774(14)
ècle a été inondé.  Toutes les comparaisons,  descriptions  possibles.     Vous voilà maître  eba-Z:p.679(38)
tomber en poussière, et à faire absoudre des  descriptions  précieuses pour un avenir qui ta  Cat-Y:p.209(10)
rifierons, vous présent, les calculs, plans,  descriptions  que voici; puis, si rien ne cloc  eba-Z:p.783(41)
 plus facile des formes littéraires), et des  descriptions  qui dispensent de penser.  Tu op  I.P-5:p.443(25)
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ec finesse, et qui les faisaient vivre.  Ses  descriptions  verbeuses étaient devenues subst  I.P-5:p.418(40)
royait avoir les maladies dont il lisait les  descriptions , et prenait alors pour sa santé   Lys-9:p1117(13)
tous les genres, la comédie et le drame, les  descriptions , les caractères, le dialogue ser  I.P-5:p.459(30)
t doigt naturel.  Or, on a tant critiqué les  descriptions , néanmoins si nécessaires à l'hi  SMC-6:p.617(43)
rovince à Paris, scène pleine d’action, sans  descriptions , sans ce qu on appelle des longu  Béa-2:p.636(29)
eur s'est entendu souvent reprocher quelques  descriptions ; mais ses critiques ne songent p  FdÈ-2:p.266(43)

Desdemona
ntelligent devine qu'il va demander pardon à  Desdemona .  Aussi, tuer une femme, est-ce un   AÉF-3:p.682(28)
 un air de ce genre-là que le More a dû tuer  Desdemona .  Comme elle occupait à elle seule   AÉF-3:p.682(.5)
d la duchesse de Langeais, comme Othello tue  Desdemona , dans un accès de colère qui du moi  Cab-4:p1041(17)
mmande, il parade, il se promène en laissant  Desdémone  dans son coin, et Desdémone, qui le  Mem-I:p.229(14)
va pour aller au piano chanter la romance de  Desdémone , les hommes accoururent de tous les  F30-2:p1081(10)
mène en laissant Desdémone dans son coin, et  Desdémone , qui le voit préférant à elle les s  Mem-I:p.229(15)

desdits -> ledit

désemparer
tait comme une escadre après le combat, tout  désemparé , pillé, flétri.  Les plats erraient  Aub-Y:p..90(33)
ablir son quartier général, il devait ne pas  désemparer  pour servir un dîner de vingt pers  CéB-6:p.166(43)

désenbonnetdecotonner
 Ma femme est jolie, et je me charge de la    désenbonnetdecotonner  !...  Ceci vous va-t-il  Béa-2:p.911(.3)

désenchantement
 de produire quelque illusion, ajoutaient un  désenchantement  de plus à toutes les rides qu  Phy-Y:p1189(40)
men que suppose l'amour, et sous l'empire du  désenchantement  dont est suivie la possession  Phy-Y:p.971(35)
'Esprit est protecteur comme la Divinité, le  Désenchantement  est perspicace comme un chiru  FdÈ-2:p.292(.4)
es âmes, un sentiment pour lequel le jour du  désenchantement  n'arrive jamais.  Cette femme  RdA-X:p.681(12)
don Juan, il remportait du monde amoureux le  désenchantement  qu'il remportait du monde pol  FdÈ-2:p.291(11)
a, marcha les jambes avinées par la coupe du  Désenchantement  qu'il venait de vider, car ri  SMC-6:p.692(.8)
 ne serait-ce pas un philosophe épouvanté du  désenchantement  que doit éprouver une femme à  Phy-Y:p1068(25)
emmes; aujourd'hui, elle met dans mon âme un  désenchantement  qui me plonge à jamais dans u  Béa-2:p.751(32)
 de son coeur et de ses belles illusions, ce  désenchantement  qui nous atteint si lentement  Bou-I:p.417(14)
arait chez Mme de Bargeton et chez Lucien un  désenchantement  sur eux-mêmes dont la cause é  I.P-5:p.266(19)
oujours maîtres, met le comble au dégoût, au  désenchantement , l'heure est arrivée pour l'a  Mus-4:p.777(30)
pareilles confidences qui mettent à nu votre  désenchantement , qui découragent l'amour et f  Lys-9:p1227(.3)
e but quelques gorgées de trop à la coupe du  Désenchantement .  Elle se débattit avec la Ré  M.M-I:p.609(.2)
e la jeunesse, je te laisse des regrets sans  désenchantement .  Jules, c'est une mort bien   Fer-5:p.886(40)
s yeux, assez pauvre d'ailleurs, et plein de  désenchantement .  Plus un homme d'esprit exci  SdC-6:p.965(42)
au terrible de la passion, heureuse sans les  désenchantements  de la vérité !  Émanation co  DdL-5:p1006(16)
se ni aux vicissitudes de la passion, ni aux  désenchantements  de la vie; enfin de nobles i  Aba-2:p.490(21)
Dieu solidaire des lâchetés humaines, de nos  désenchantements , de nos dégoûts, de notre dé  L.L-Y:p.653(11)
 l'amour heureux commençait pour toi par des  désenchantements , par des déplaisirs, par des  Mem-I:p.302(17)
 fortes, les grands ravages produits par les  désenchantements , par les espérances et les p  Bou-I:p.437(41)

désenchanter
etire, se montre et se cache, sa lenteur les  désenchante  d'elle, et l'incertitude que leur  F30-2:p1105(11)
ient si bien à sa physionomie.  En se disant  désenchanté  de tout au monde, il tournait les  RdA-X:p.797(28)
tes d'un athlète fatigué des luttes à Paris,  désenchanté  surtout, il félicita ses camarade  I.P-5:p.659(37)
argent, ce qui lui donnait cet air sombre et  désenchanté , cette froideur à laquelle Lucien  I.P-5:p.298(12)
mbla d'avoir à reconnaître en Julie un coeur  désenchanté , une jeune femme à qui l'expérien  F30-2:p1062(24)
 son regard ne sera point affligé, étonné ni  désenchanté  : fleurs, parfums, élégance, tout  Mem-I:p.381(12)
i goût, ni dents.  Enfin, je me suis trouvée  désenchantée  du monde quand il me fallait qui  SdC-6:p.994(30)
andonné par les siens.  Ces combats ignobles  désenchantent  l'âme, dépravent le coeur et fa  I.P-5:p.342(34)
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 à Beaudenord que son ami avait intérêt à le  désenchanter , et il le crut son rival en sa q  MNu-6:p.352(33)

désenchanteur
onjugale nous conduit à des raisonnements si  désenchanteurs , si sombres, je connais bien d  Phy-Y:p1194(28)

désencroûter
, l'omnium du mépris.  Croûte, on pouvait se  désencroûter ; croûton était sans ressources;   Pay-9:p.262(25)

désenflacquer
sorbonne des griffes de la Cigogne.  Pour se  désenflacquer , vois-tu, La Pouraille, il faut  SMC-6:p.868(36)

désenfler
uand il ne faut qu'un coup d'épingle pour le  désenfler .  Pour Dieu, laissez les cruautés à  Cho-8:p1103(24)

désennuyer
s ne sont pas amusants.  M. le comte pour se  désennuyer  est obligé de descendre, et il fin  Cab-4:p1001(16)
 employés; ils n'avaient d'autre moyen de se  désennuyer  que de les observer, d'étudier leu  Emp-7:p.959(31)
 donc une oasis où les esprits supérieurs se  désennuyèrent  de la vie de province, où les g  CdV-9:p.679(.1)

désensorceler
nt : À ce soir !  Elle va venir peut-être me  désensorceler .  Quel beau lit, et dans ce lit  Mas-X:p.554(10)

désert
nsumer, comme un voyageur lassé contemple un  désert  à franchir.  Si Mme Claës connaissait   RdA-X:p.729(18)
 que le quartier où vous voulez demeurer est  désert  à huit heures du soir, et que l'on y c  Env-8:p.334(42)
 qu'elle domine.  Son parc est l'oasis de ce  désert  à l'entrée duquel le voyageur trouve u  Béa-2:p.702(34)
tant attachée à vous, Armand, vous alliez du  désert  à l'oasis, mené par un bon guide.  Eh   DdL-5:p1026(25)
brisée, moi qui vois ces six années comme un  désert  à traverser ?  Allons, je ne suis pas   CdM-3:p.635(42)
e dans les annales des voyages.  Il avait un  désert  à traverser, et ne pouvait aller qu'à   DdL-5:p.944(24)
ner au dîner, c'est une lande à labourer, un  désert  à traverser.  L'inoccupation de mon ma  Pet-Z:p.130(29)
t réduits à leur intérieur, la soirée fut un  désert  à traverser.  Quelquefois les personne  Pie-4:p..66(20)
rembler de ne pas réussir.     La sultane du  désert  agréa les talents de son esclave en le  PaD-8:p1226(32)
u du plus affreux désert, un désert pavé, un  désert  animé, pensant, vivant, où tout vous e  PCh-X:p.133(19)
lait au loin comme une lame d'or, le vent du  désert  apportait l'amour, et la femme de l'Ar  Phy-Y:p1203(37)
uis quelques jours l'habitant de ce quartier  désert  assistait assidûment aux parties de bo  Fer-5:p.902(20)
 regarde le chemin de Guérande et l'autre le  désert  au bout duquel s'élève Le Croisic.  Pa  Béa-2:p.702(20)
lée aux vitres, et se trouvant comme dans un  désert  au milieu de ses Petits-Dunkerques, de  Pet-Z:p..93(12)
après avoir pris bien de la peine à créer un  désert  autour d'elle, cette fille bizarre acc  Bal-I:p.122(15)
  S'être trouvée dans les sables brûlants du  désert  avec lui, l'avoir eu pour compagnon de  DdL-5:p.946(27)
nts.  Aussi nulle créature n'animait-elle ce  désert  blanc où régnait la bise du pôle, seul  Ser-Y:p.734(27)
pté les jours de Chaumière, le boulevard est  désert  comme les marais Pontins...     — Vous  Env-8:p.330(34)
in raviné qui n'a jamais vu de voitures.  Ce  désert  contient des sables infertiles, les ma  Béa-2:p.701(34)
uet dans un fourré de forêt, a pour cadre un  désert  d'Afrique bordé par l'Océan, mais un d  Béa-2:p.642(13)
s criques où mugit l'Océan.  Ce côté presque  désert  d'Ingouvllle forme un contraste frappa  M.M-I:p.474(14)
ur armes un écusson écartelé au un d'azur au  désert  d'or à trois pyramides d'argent; au de  Pay-9:p.151(18)
nt, suffisent bien certainement à remplir le  désert  d'une âme maintenant à peu près sans c  Env-8:p.367(43)
u fut jeté dans cette savane de blé, dans ce  désert  de craie, de marne et de sables où la   F30-2:p1103(.9)
le jets de son âme avaient peuplé son étroit  désert  de fantaisies sublimes.  Enfin, il ava  EnM-X:p.914(20)
 et Provins, vrai désert, mais productif, un  désert  de froment, vous parvenez à une collin  Pie-4:p..47(32)
lut obéir au voeu de sa mère et traverser le  désert  de la vie pour arriver au ciel, tout e  Mar-X:p1069(11)
dit de Florine qu'elle l'aide à traverser le  désert  de la vie, ce qui peut faire croire qu  I.P-5:p.503(43)
 sanglots qui eussent attendri les sphinx du  désert  de Louqsor.     « Eh bien, vieux grigo  Deb-I:p.870(21)
e ne sais plus tout ce que j'ai crié dans le  désert  de ma chambre à coucher.  Croyez-vous   Pet-Z:p.125(27)
euvre.     Heureux d'avoir rencontré dans le  désert  de Paris un coeur où abondaient des se  I.P-5:p.314(33)
restien de lui chanter une chanson.  Dans le  désert  de Paris, Lucien trouva donc une oasis  I.P-5:p.320(38)
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e sommet des clochers.  Cette endroit est un  désert  de pierres, une solitude pleine de phy  CdT-4:p.183(14)
Il serait difficile de rire en traversant le  désert  de saint Bruno, car là triomphent les   Med-9:p.573(.9)
t sa curiosité.  Pourquoi ?  Dans le brûlant  désert  de ses désirs infinis et sans objet, l  Béa-2:p.737(21)
ient comme d'ardents grains de sable dans le  désert  de ses prunelles que la pensée faisait  RdA-X:p.798(36)
ua Servin, et se retira.     « L'atelier est  désert  depuis plusieurs jours, dit Ginevra, e  Ven-I:p1063(37)
, Obermann, qui se promène solitaire dans le  désert  des magasins, et que dès lors les libr  I.P-5:p.347(43)
s, les dunes commencent.  On descend dans le  désert  des sables que la mer a laissés comme   Béa-2:p.701(32)
it l'eau présentée par l'ange à Agar dans le  désert  devait ressembler à la rosée que répan  CéB-6:p.232(10)
n désir va comme le tourbillon du désert, le  désert  dont l'ardente immensité se peint dans  Lys-9:p1145(.2)
et qui ressemblent à ces fiévreux animaux du  désert  dont la vie exige les espaces immenses  SMC-6:p.789(31)
et qui ressemblent à ces fiévreux animaux du  désert  dont la vie exige les espaces immenses  SMC-6:p.819(33)
des mondes, et trouvait Dieu dans le sublime  désert  du ciel.  Une fois Dieu reconnu par l'  Béa-2:p.794(29)
heur à qui garderait le silence au milieu du  désert  en croyant n'être entendu de personne   Ser-Y:p.807(12)
 bizarres, il avait erré pendant deux ans de  désert  en désert, de tribu en tribu, captif d  I.P-5:p.161(29)
ble pour des gens pauvres, et qui mettait un  désert  entre elle et eux, n'ayant aucun débou  CdV-9:p.707(34)
t par les nègres, soit dans les sables.  Ton  désert  est à deux lieues de Paris, je puis do  Mem-I:p.371(39)
 pas, après avoir voyagé sur les chameaux du  désert  et avoir bu un verre de vin au coin du  Med-9:p.459(.9)
rriver jusqu'à vous un pauvre ermite venu du  désert  et chargé de quêter pour la reconstruc  Bet-7:p.426(.6)
ées, s'en vont, une à une, laissant le salon  désert  et démeublé.  Enfin ses mains hardies   Elx-Y:p.489(29)
ne petite prairie du jardin anglais, endroit  désert  et favorable à une conférence mystérie  Ten-8:p.523(36)
abitation de Michu.  Quoique le pavillon fût  désert  et fermé, la grille était ouverte, et   Ten-8:p.622(11)
t ce que doit t'inspirer la vue d'un atelier  désert  et l'espèce d'anéantissement commercia  I.P-5:p.562(20)
 de même que l'extrême chaleur des sables du  désert  et l'extrême froid du pôle empêchent t  Mem-I:p.357(42)
un cercle d'airain qui renferme l'horreur du  désert  et l'infini du vide.  Un ménage n'est   DFa-2:p..66(.1)
ilieu d'une belle décoration représentant le  désert  et la mer Rouge, les évolutions des Ég  Mas-X:p.606(15)
Sa joie s'éteignit, il se replongea dans son  désert  et n'y trouva plus les fleurs dont il   EnM-X:p.944(33)
u milieu du désert.     « Se quitter dans le  désert  et se retrouver à l'Opéra ! dit Lucien  I.P-5:p.279(26)
farces ? »  Et il revint sur ses pas.     Le  désert  fut dès lors comme peuplé.  Il renferm  PaD-8:p1229(.9)
 de l'intérieur, et séparé de la côte par un  désert  grand comme votre France...     — J'ai  Bet-7:p.416(.1)
terre, avait passé sur son âme en faisant un  désert  là où verdoyaient d'opulentes prairies  Lys-9:p1150(.2)
vants sont engloutis avec leurs villes et le  Désert  les a revêtus de ses manteaux de sable  Ser-Y:p.826(23)
lons, je ne suis pas la plus malheureuse; ce  désert  ne sera-t-il pas animé par notre petit  CdM-3:p.635(43)
eure.     Elle resta pensive au milieu de ce  désert  où il n'y avait ni animaux ni insectes  CdV-9:p.781(41)
enriette s'éleva de toute sa hauteur dans ce  désert  où je ne vécus que par son souvenir.    Lys-9:p1083(23)
 tendresses à donner, que vous irez vivre au  désert  où je puis vous cacher ?...  Soyez en   Hon-2:p.579(.3)
eprit Boniface en se tournant vers l'atelier  désert  où Kolb assis sur un ais frottait son   I.P-5:p.574(30)
eules voies intérieures de ce pâté sombre et  désert  où les habitants sont probablement des  Bet-7:p.100(.2)
Le malheur fait dans certaines âmes un vaste  désert  où retentit la voix de Dieu.  J'ai tro  A.S-I:p1017(.6)
s douleurs.  En reconnaissant l'immensité du  désert  où s'était perdue la force d'une belle  Rab-4:p.431(21)
a création, comme un cri poussé au milieu du  désert  par le voyageur que surprend un lion.   Aub-Y:p.113(10)
s, seul au milieu du plus affreux désert, un  désert  pavé, un désert animé, pensant, vivant  PCh-X:p.133(19)
ente qui régnait dans ce triste appartement,  désert  pendant la moitié de la journée, en ap  Pon-7:p.622(33)
 grands esprits et aux grandes douleurs.  Ce  désert  plein d'accidents, où parfois les rayo  Béa-2:p.705(43)
ardente immensité se peint dans ses yeux, le  désert  plein d'azur et d'amour, avec son ciel  Lys-9:p1145(.3)
tour de moi pour faire de mon amour un vaste  désert  plein de Dieu, de lui, et de moi...  N  Mus-4:p.755(28)
e mélancolie ! Ah ! le désert sera deux fois  désert  pour elle !  Enfin voici la lutte terr  Mas-X:p.598(22)
le est sans moi !  Le Paradis doit être bien  désert  pour elle. "  " Maître, dis-je en pleu  Pro-Y:p.554(10)
e chagrin, le marquis rentra dans son salon,  désert  pour lui, quoique ses trois autres enf  F30-2:p1179(19)
 de me réfugier dans l'amitié.  Le monde est  désert  pour moi.  Je suis une créature maudit  Sar-6:p1069(20)
s dans le ciel.  Sans eux, le paradis serait  désert  pour moi.  Mon exemple serait fatal :   Mem-I:p.401(21)
ssinats, je vais en sortir.  J'irais dans un  désert  pour ne plus voir des...     — Des esp  Cho-8:p1186(29)
musique sous les lambris dorés de ce palais,  désert  pour sa reine.  Mme de Beauséant se te  PGo-3:p.264(11)
s longtemps.  Paris fut donc bientôt vide et  désert  pour un pauvre étudiant dont la sociét  Med-9:p.544(.5)
ait tour à tour un oeil investigateur sur le  désert  pour y chercher des libérateurs, et su  PaD-8:p1226(43)
 s'est retiré pendant quarante jours dans le  désert  pour y puiser du courage, afin de supp  Pat-Z:p.301(24)
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ritante.  Le plus profond orgueil remplit le  désert  qu'il essaie de mettre et qu'il met en  Mem-I:p.239(20)
 trois ou quatre portées de fusil du plateau  désert  que les chefs abandonnaient, il se pas  Cho-8:p.954(24)
 ces lions encagés au Jardin des Plantes, le  désert  que sa protectrice faisait en son âme.  Bet-7:p.119(22)
 qui la tue !  Quel amour de feu !  Voici le  désert  qui envahit le monde (l'ut majeur repr  Gam-X:p.488(34)
sé la ville, et nous étions dans l'espèce de  désert  qui sépare Le Croisic du bourg de Batz  DBM-X:p1165(39)
ur éprouva la sensation que les voyageurs du  désert  ressentent en apercevant de loin les p  Pie-4:p.132(10)
 océan sans bornes.  Les sables noirâtres du  désert  s'étendaient à perte de vue dans toute  PaD-8:p1221(34)
r; je reste attachée où je suis, je serai le  désert  sablonneux et sans végétation, sans fl  Béa-2:p.809(19)
l lui semblait avoir trouvé une amie dans ce  désert  sans bornes.  Il songea involontaireme  PaD-8:p1228(10)
nvoitises et les méchancetés ?  Paris est le  désert  sans les Bédouins, Paris est le seul l  Hon-2:p.574(12)
elle en apercevant pour la première fois son  désert  sans soleil.     Nous restâmes dans un  Lys-9:p1138(16)
 désert d'Afrique bordé par l'Océan, mais un  désert  sans un arbre, sans une herbe, sans un  Béa-2:p.642(14)
ardée comme monstrueuse et dangereuse, et le  désert  se fit autour d'elle.  Étonnée de ne v  Mus-4:p.642(27)
l'amour blessé.  Quelle mélancolie ! Ah ! le  désert  sera deux fois désert pour elle !  Enf  Mas-X:p.598(21)
à l'abattre.  Quand, vers le soir, ce roi du  désert  tomba, le bruit de sa chute retentit a  PaD-8:p1223(12)
vissant pays toujours fleuri, gai, sombre et  désert  tour à tour, et nous sommes venus agen  Béa-2:p.851(43)
 les cieux de l'Asie, ou de quelque fille du  désert  transportée dans quelque froid pays d'  I.P-5:p.210(26)
 Ah ! entendons-nous, madame.  On va dans un  désert  y habiter une tente, on ne va pas s'as  Bal-I:p.161(42)
t connue que de ceux qui ont erré dans Paris  désert , à ces heures où son tapage, un moment  MCh-I:p..41(43)
 et la pauvre courtisane au bord d'un chemin  désert , à un endroit d'où l'on voyait Paris,   SMC-6:p.569(10)
ssemblaient au rugissement des lions dans le  désert , au mugissement des taureaux; mais non  AÉF-3:p.708(29)
le soleil du mois de mai le Mail devait être  désert , aussi, lorsque le prédicateur eut reg  eba-Z:p.801(36)
 lieues de Paris attaquer un pays immense et  désert , Bordin comprit les véritables motifs   Env-8:p.313(24)
ec son joli paysage en terre ferme, avec son  désert , borné à droite par Le Croisic, à gauc  Béa-2:p.642(19)
ent la goutte d'eau saumâtre trouvée dans le  désert , bue avec plus de délices que le voyag  Mus-4:p.774(43)
 partit, allant grommeler à son aise dans le  désert , car il aimait trop Fatmé pour lui mon  Phy-Y:p1205(.2)
st, et il reconnut combien ce quartier était  désert , car il n'y vit personne.  Il est vrai  Env-8:p.364(30)
 De ce côté, vos domaines sont bornés par un  désert , car le premier village est à une lieu  CdV-9:p.781(26)
nnez sept filles, servez Laban, traversez le  désert , côtoyez le bagne, couvrez-vous de glo  CdM-3:p.643(.5)
s indécis.  Il marchait comme au milieu d'un  désert , coudoyé par des hommes qu'il ne voyai  PCh-X:p..64(16)
prier comme eux, comme eux je vivais dans un  désert , creusant mon âme au lieu de creuser d  PCh-X:p.190(41)
s nains, à de riantes collines; d'un côté le  désert , de l'autre une riche nature; un pauvr  PCh-X:p.269(28)
 il avait erré pendant deux ans de désert en  désert , de tribu en tribu, captif des Arabes   I.P-5:p.161(30)
Limoges, en pleine route, et dans un endroit  désert , Denise, quoique épuisée de fatigue et  CdV-9:p.739(20)
 lesquels éclataient la chaleur, l'infini du  désert , des yeux calmes comme ceux des panthè  DdL-5:p.953(.5)
me un cheval favori abandonné par l'Arabe du  désert , elle est restée dans la même famille,  Gre-2:p.425(.8)
eras, ta pauvre biche, Renée, cette fille du  désert , est tombée de l'Empyrée où nous nous   Mem-I:p.221(.7)
  Je ne me craindrais pas dans une grotte au  désert , et je me crains ici.  Au désert, je s  L.L-Y:p.648(.3)
aides, dont les horizons tiennent de ceux du  désert , et où je rencontrais une fleur sublim  Lys-9:p1054(41)
ns telle ou telle rue d'un quartier vraiment  désert , et où les logements à bon marché ne m  Env-8:p.336(36)
les cloches qui sonnent incessamment dans ce  désert , et pour la mère qui accouche, et pour  Fer-5:p.902(.7)
l mourra le sang de la grande famille née au  désert , et qui va finir dans la solitude.  Ad  Mem-I:p.228(.1)
existât sur la terre, voir le monde comme un  désert , et s'habituer à ce sentiment de retou  EnM-X:p.895(29)
eille, s'élève fantastiquement sur un chemin  désert , et vous aurez une image vraie de cet   DBM-X:p1169(18)
e.  Eh bien, moi, je me traîne de l'oasis au  désert , et vous m'êtes un guide sans pitié.    DdL-5:p1026(26)
ndit les bonds prodigieux de l'hirondelle du  désert , et, quand je l'arrêtai net au coin de  Lys-9:p1149(35)
a tendrement.     « Une goutte d'eau dans le  désert , et... par la main d'un ange !...  Die  Mus-4:p.789(27)
 le Terrain, tel est le vieux nom de ce lieu  désert , était encore jonché des ruines de l'a  Env-8:p.217(30)
t plus rien.  Comme un voyageur au milieu du  désert , il avait un peu d'eau pour la soif et  PCh-X:p.209(21)
e une tombe, et Moïse, et les Hébreux, et le  désert , il entrevit tout un monde antique et   PCh-X:p..70(31)
mmes qu'ils eussent pu l'être au milieu d'un  désert , il était facile de présumer qu'une am  DdL-5:p.981(27)
es députés, tout Paris dînait, l'endroit est  désert , il interpellait les statues.  Quand i  eba-Z:p.521(12)
, il succombe peut-être à la fatigue dans un  désert , il meurt peut-être sous les coups d'u  ZMa-8:p.833(30)
   À minuit, le salon de Mme Rabourdin était  désert , il ne restait plus que deux ou trois   Emp-7:p1095(15)
e grotte au désert, et je me crains ici.  Au  désert , je serais avec moi-même sans distract  L.L-Y:p.648(.4)



- 284 -

et des rideaux de soie.     Ce boudoir était  désert , le bal commençait, les tables de jeu   Pet-Z:p.104(12)
 femme qui vous appelle dans le silence d'un  désert , le cri d'une femme qui sort du bain,   DBM-X:p1160(20)
ricaine; son désir va comme le tourbillon du  désert , le désert dont l'ardente immensité se  Lys-9:p1145(.2)
miers Chrétiens, religion des Anachorètes du  Désert , le Mysticisme ne comporte ni gouverne  PLM-Y:p.504(10)
r semaine dans la Cloître, l'endroit le plus  désert , le plus sombre et le plus éloigné du   CdT-4:p.199(19)
-Dôme, la baie de Naples, le lac de Côme, le  Désert , le Rhône, la descente du Simplon.  To  eba-Z:p.630(36)
illi être lapidé dans ce village aujourd'hui  désert , mais alors habité par trente familles  Med-9:p.404(.4)
 nature franche, libre, élevée comme dans un  désert , mais fortifiée par la religion, lui a  CdV-9:p.668(38)
i regardent tout sans rien voir.  Leur salon  désert , mais plein de souvenirs pour eux, éta  Ven-I:p1100(40)
vent entre la Ferté-Gaucher et Provins, vrai  désert , mais productif, un désert de froment,  Pie-4:p..47(32)
es comme des lèvres d'une autre Agar dans le  désert , mais qui, arrivées à l'âme, la remuai  Ser-Y:p.850(.5)
    « Adieu donc ! je vais être seul dans ce  désert , me dit-il en me montrant les cours où  L.L-Y:p.638(19)
er, madame, gémir comme la Madeleine dans le  désert , n'est que le commencement, agir est l  CdV-9:p.757(.1)
 maison mince et laide, un petit appartement  désert , nu, froid, où il demeurait pour le pu  FdÈ-2:p.314(.2)
ramko, concierge de cet hôtel muet, morne et  désert , occupait une loge armée de trois chie  Pon-7:p.595(31)
ttre, dévorée comme une gorgée d'eau dans le  désert , ôta la montagne qui pesait sur le cou  M.M-I:p.534(31)
 influence.  Il entra dans un boudoir encore  désert , où des tables de jeu attendaient les   Fer-5:p.832(35)
figures apparaissaient au milieu de ce morne  désert , parmi les fleurs de quelque jardin aé  PCh-X:p.135(31)
 se servir de l'expression de Guillaume, fut  désert , pendant que Mme Guillaume s'en allait  MCh-I:p..70(43)
t est que ses amis l'ont laissé seul dans le  désert , pour satisfaire à une prophétie faite  Med-9:p.536(33)
qui prétextait de la solitude de ce quartier  désert , pour toujours s'en aller après le dîn  Bet-7:p..99(20)
ste de ne pas vous dire.  En Égypte, dans le  désert , près de la Syrie, L'HOMME ROUGE lui a  Med-9:p.527(21)
deux heures et demie du matin, dans le salon  désert , quelle gloire que d'être ainsi choisi  P.B-8:p.119(35)
 de bonté ?  Seriez-vous comme les tigres du  désert , qui font d'abord la plaie, et puis la  DdL-5:p.995(34)
 le faubourg, devina, comme l'oiseau dans le  désert , sa route au milieu des dangereux esca  Cho-8:p1075(19)
 fièvre du coeur, j'errai dans le bal devenu  désert , sans pouvoir y retrouver mon inconnue  Lys-9:p.985(15)
 écrivain a pu merveilleusement dépeindre le  désert , ses sables, ses mirages, ses palmiers  PCh-X:p..53(17)
e depuis neuf ans, si vous restez dans votre  désert , seule et immobile, ma volonté fléchir  Hon-2:p.589(.6)
euvres ?     Le Français devina que, dans ce  désert , sur ce rocher entouré par la mer, la   DdL-5:p.914(20)
oujours souffrir.  Quand Agar a crié dans le  désert , un ange a fait jaillir pour cette esc  Lys-9:p1169(28)
s, sans amis, seul au milieu du plus affreux  désert , un désert pavé, un désert animé, pens  PCh-X:p.133(19)
tte famille affligée se voyait comme dans un  désert , un homme grandit tout à coup aux yeux  Ten-8:p.641(41)
n ?  Est-elle chez le sauvage, libre dans le  désert , vêtu dans sa nudité, sublime et toujo  Ser-Y:p.813(28)
 mais la nuit aucun lieu de Paris n'est plus  désert , vous diriez les catacombes du commerc  CéB-6:p.108(36)
 faut que je sois triste pour cela.  Dans le  désert , voyez-vous, il y a tout, et il n'y a   PaD-8:p1232(26)
ée ne pouvait pleurer à son aise que dans un  désert , y dévorer sa souffrance ou être dévor  F30-2:p1107(19)
On voit que l'auteur du Coran a vécu dans le  désert  !     IIe STROPHE     Ma femme est mal  Pet-Z:p..59(14)
 oublier à dessein ses gants dans un bosquet  désert  !     — À moins d'être placé entre l'h  Mus-4:p.705(26)
 ce motif de la marche des Hébreux allant au  désert  !  Il n'y a que Rossini pour faire dir  Mas-X:p.596(11)
d'errer sur le paysage.  Elle a ensemencé le  désert  !  Mais nous savons, monsieur, ajouta-  CdV-9:p.855(30)
!...  Du temps de Moïse, on agiotait dans le  désert  !  Nous sommes revenus aux temps bibli  Bet-7:p.325(27)
 un peuple de s'enfoncer joyeusement dans le  désert  !  Quels poumons ne seraient rafraîchi  Mas-X:p.597(40)
ie, un couvent ruiné dans le Levant, dans le  désert  !  Si vous êtes content de votre sort,  Bet-7:p.388(30)
a vie glorieuse.  À moi aussi, il me faut le  désert  ! »     Malgré les difficultés de l'en  L.L-Y:p.657(19)
s j'ai eu soif au milieu du désert.     — Du  désert  ! dit-elle avec amertume en montrant l  Lys-9:p1159(38)
, s'écria-t-elle, de plus bel animal dans le  désert  ! tu es volé !  C'est digne, c'est sec  Mus-4:p.750(24)
'elle voulait vivre avec moi, seule, dans un  désert  !...     — Ce n'est plus un Sauvage, d  Bet-7:p.416(21)
ous m'avez parlé, je serais comme l'Arabe du  désert  !...  Oui, je dévouerais mon corps et   I.P-5:p.704(30)
palais, des tours : les ruines de Palmyre au  désert  », me dit Juste en riant.     Nous app  ZMa-8:p.835(35)
clameur de l'homme trompé qui pleure dans le  désert  ? à tous paix et courage, à tous adieu  Ser-Y:p.840(.2)
 l'inconnu.     — Et que faites-vous dans ce  désert  ? demanda Véronique.     — J'y vis.     CdV-9:p.764(28)
oïste ?  Aux Maures vaincus, un cheval et le  désert ; aux chrétiens trompés dans leurs espé  Mem-I:p.225(36)
r s'affaiblir en nous trouvant seuls dans un  désert ; écoute, Henri, tu es le seul homme ai  Bet-7:p.219(22)
vague souvenir lui fit penser aux animaux du  désert ; et, prévoyant qu'ils pourraient venir  PaD-8:p1223(.4)
sans être sauvage; il est immense, sans être  désert ; il est monotone, sans être fatigant;   DBM-X:p1166(39)
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 berceau, ni comme on aime une oasis dans le  désert ; je l'aime comme un artiste aime l'art  Lys-9:p.988(11)
pouvoir, est un Paria.  Qu'il reste dans son  désert ; s'il en franchit les limites, il trou  PCh-X:p.266(41)
autre, comme deux compatriotes jetés dans un  désert .     « Ainsi vous aimez Catherine ? de  CdV-9:p.774(17)
e un acteur forain et bu comme les sables du  désert .     « Hé bien, dit Max qui resta seul  Rab-4:p.443(.9)
in resta seul avec Planchette dans l'atelier  désert .     « Il y a décidément quelque chose  PCh-X:p.250(.2)
ait aussi la voix de l'Esprit-Saint dans son  désert .     « Mariette, ma fille, dit Lisbeth  Bet-7:p.203(.9)
mière fois après s'être quittés au milieu du  désert .     « Se quitter dans le désert et se  I.P-5:p.279(25)
 déchirés, laissant le Français au milieu du  désert .     Après avoir marché pendant quelqu  PaD-8:p1221(.6)
ille francs, c'est peu », dit le mendiant du  désert .     Cette phrase dissipa toutes les i  Bet-7:p.426(29)
, Mlle de Cinq-Cygne rentra dans son château  désert .     Les deux frères moururent ensembl  Ten-8:p.683(35)
sans en rien témoigner, de trouver le bureau  désert .     PHELLION     Mon jeune ami (il se  Emp-7:p1085(33)
'ai pas aimé, mais j'ai eu soif au milieu du  désert .     — Du désert ! dit-elle avec amert  Lys-9:p1159(37)
nt Agar il lui découvrait une source dans le  désert .     — Il a mesuré vos peines à la for  DFa-2:p..72(12)
t vaines comme s'il était au milieu du Grand  Désert .     — Qui donc a si bien compris la j  FYO-5:p1089(29)
; mais ce n'est rien de tout cela : c'est un  désert .  Autour de ce lieu sans nom s'élèvent  Fer-5:p.901(40)
 Lazare ou celle de St Jean prêchant dans le  désert .  C'était Lucifer à l'agonie !  Il fit  eba-Z:p.343(17)
ant où scintillaient à propos les ardeurs du  désert .  Ces yeux obombrés par un cercle oliv  I.P-5:p.387(25)
ilence qui règne en ce lieu presque toujours  désert .  Cet endroit de la ville est tellemen  eba-Z:p.795(26)
doyait au-dessus de la nappe étendue dans le  désert .  Craignant tous les dangers de ce cru  PaD-8:p1222(24)
éunies.  Le département des Landes, c'est le  désert .  De Lille à Dunkerque, vous avez la H  eba-Z:p.423(.2)
de La Mecque.  L'une et l'autre sont fils du  désert .  Des trente-trois années de Jésus, il  L.L-Y:p.657(17)
 Provençal d'admirer les sublimes beautés du  désert .  Du moment où il y trouvait des heure  PaD-8:p1229(37)
dont est doué le cheval arabe, cet oiseau du  désert .  En quelques moments, ils atteigniren  Ser-Y:p.738(37)
mbres, inhabitées, de quelque lieu triste et  désert .  Enfin le mulâtre ouvrit la porte d'u  FYO-5:p1078(41)
giment, nous avions partagé de l'eau dans le  désert .  Enfin, je n'ai pas encore fini d'app  CoC-3:p.340(13)
que son nom de Napoléon veut dire le lion du  désert .  Et voilà ce qui est vrai comme l'Éva  Med-9:p.536(35)
avais point d'amis.  Pour moi le monde était  désert .  Il est en moi quelque chose qui s'op  Med-9:p.555(31)
enviait lady Esther Stanhope, ce bas-bleu du  désert .  Il lui prenait envie de se faire soe  I.P-5:p.158(.9)
phase que sans elle, la vie me paraîtrait un  désert .  Il y a quelque chose de si rationnel  eba-Z:p.686(20)
ainte jaillie autrefois des rochers, dans le  désert .  J'ai gardé le secret sur cette dilap  Elx-Y:p.490(38)
s collines, tout me semblait sombre, noir et  désert .  J'étais comme au fond d'un précipice  Mem-I:p.388(32)
et Schmucke se virent seuls dans l'orchestre  désert .  L'atmosphère de la salle comportait   Pon-7:p.532(20)
ois jours les seules habitantes de l'atelier  désert .  L'Italienne ne s'aperçut point de l'  Ven-I:p1061(14)
 car il vit l'hôtel du Bailliage entièrement  désert .  La cour, sûre de la mort du Roi, ava  Cat-Y:p.332(14)
ns cet oubli; car alors le bosquet     était  désert .  Le bruit de la fête retentissait      Mus-4:p.705(10)
  Il ressemblait aux fanatiques habitants du  désert .  Le chagrin éteignait tous les sentim  Gob-2:p1003(30)
n gosier lui semblait coagulé par la soif du  désert .  Le guide, immobile, écoutait ses pla  DdL-5:p.945(15)
a fugitive empreinte sur le sable mouvant du  désert .  Le philosophe eut des distractions,   Phy-Y:p1203(15)
e comme l'Arabe et son cheval vivent dans le  désert .  Le régisseur connaissait toutes les   Ten-8:p.512(41)
contrée.  Chaque famille y vit comme dans un  désert .  Les seules réunions connues sont les  Cho-8:p.919(.6)
tte jolie nature jetée là comme une oasis au  désert .  Les yeux de Mme Graslin s'emplirent   CdV-9:p.749(.7)
res sensations, Paris allait être un affreux  désert .  Lucien n'était pas allé chercher son  I.P-5:p.264(35)
sse son convoi, ce coin de Paris était alors  désert .  Mais aussitôt que les fortifications  DdL-5:p.924(30)
 terre promise.  J'ai fini par traverser mon  désert .  Mille tendresses, chère mignonne. Éc  Mem-I:p.323(35)
i peuplé, si riche autrefois, aujourd'hui si  désert .  Quand le roi Charles-Albert, dans un  Rab-4:p.361(20)
uoi !... toutes absolument ? dit la fille du  désert .  — Oui, toutes !  Et ce n'est qu'en é  Phy-Y:p1203(25)
te somptueuse maison, je suis au milieu d'un  désert . »     À ce terrible aveu, la comtesse  FdÈ-2:p.287(15)
t où le voyageur attendu regarderait dans le  désert ...     C'était pendant les longues heu  PaD-8:p1230(33)
mon cadavre, je n'ai rien vu de semblable au  désert ...  Ah ! c'est que cela est bien beau.  PaD-8:p1232(22)
ssait à une petite porte donnant sur une rue  déserte  à cette époque.  De Marsay remarqua b  FYO-5:p1105(.4)
nt de malheureux de si grand matin, devenait  déserte  à neuf heures et reprenait son aspect  Int-3:p.437(12)
nte de la même maladie sociale.  La vitalité  déserte  ces grands corps.  Certes, l'administ  Rab-4:p.362(43)
êtements du malade, cette chaumière eût paru  déserte  comme les autres.  La femme agenouill  Med-9:p.400(.6)
 se promener et se fit débarquer à la pointe  déserte  d'une jolie colline sur laquelle est   PCh-X:p.270(.6)
rahison, les Anglais le clouent dans une île  déserte  de la grande mer, sur un rocher élevé  Med-9:p.536(24)
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tez un coup d'oeil ami sur mon âme à la fois  déserte  et fleurie, que vous trouvez une paro  CdV-9:p.672(.5)
r dont les arbres ombrageaient la petite rue  déserte  Neuve-Sainte-Catherine.     Cette mai  P.B-8:p..25(10)
t où elles pouvaient se tendre par une route  déserte  nommée le chemin de la Porte Rouline   eba-Z:p.797(22)
int pouvait le lui permettre la petite place  déserte  nommée le Cloître, qui se trouve derr  CdT-4:p.181(19)
 »     Diard conduisit l'Italien par une rue  déserte  où il avait remarqué une maison dont   Mar-X:p1086(29)
a suivre non sans mélancolie une rue presque  déserte  où les croisées de pierre sont bouché  Béa-2:p.639(40)
ras comme ta mère, déportée dans une chambre  déserte  où tu pleureras comme Calypso le dépa  Bet-7:p.249(41)
 du hasard qui lui avait envoyé dans son île  déserte  une espèce de Vendredi.  Peut-être la  Hon-2:p.569(40)
 Nord.  Vers le milieu du quai, à une arcade  déserte , commencent les constructions privées  SMC-6:p.707(18)
Théodore et saint Georges, au sein de Venise  déserte , éclairée par la lune, les paroles si  Mas-X:p.611(38)
el empiétement.  Cette chambre, si longtemps  déserte , entendit le soir la voix des deux ép  V.F-4:p.925(10)
t sans vous répondre.  Cette maison, vide et  déserte , est une immense énigme dont le mot n  AÉF-3:p.711(40)
 celle de sa mère laissèrent la Maison Claës  déserte , et l'y occupèrent pendant quelques t  RdA-X:p.675(25)
esse.  Enfin, j'arrivai dans une grande cour  déserte , et pénétrai jusque dans le vestibule  L.L-Y:p.681(26)
u bout d'une heure.  La rue du Fouarre était  déserte , le jour commençait à poindre, son on  Int-3:p.440(27)
 et, vers une heure du matin, la galerie fut  déserte , les lumières s'éteignirent de salon   RdA-X:p.726(41)
 la forêt où elles avaient été cachées était  déserte , loin de tout passage et de toute hab  Ten-8:p.621(40)
 passant à côté de Montriveau dans une allée  déserte , lui dit en souriant : « Elle va bien  DdL-5:p1023(.9)
aire demain matin, Sylvie.  Hein ! ma maison  déserte , n'est-ce pas à fendre le coeur ?  Qu  PGo-3:p.233(.6)
  Le seul avoir de la veuve fut cette maison  déserte , où elle nourrissait des poules et de  SMC-6:p.852(37)
s que le voyageur aperçoit dans une campagne  déserte , par les soirs d'hiver.  Cet oeil fla  Elx-Y:p.484(.4)
s murs à feuillage noir et de la rue presque  déserte , que passait toutes ses journées une   Cab-4:p1075(12)
aze; une mauvaise armoire à glace ouverte et  déserte , sur les tablettes de laquelle se voy  SMC-6:p.450(16)
re, sous des couleurs animées, sa vieillesse  déserte , vide et triste.  À l'aspect de cette  PCh-X:p.175(19)
 le coin le plus fréquenté de la rue la plus  déserte ; au commencement du mois de février,   Fer-5:p.796(25)
 fûmes comme deux êtres échoués dans une île  déserte ; car non seulement les malheurs isole  Lys-9:p1130(11)
 vie, mais elle n'allait pas jusqu'à la voir  déserte .     La société la plus amusante, mai  FdÈ-2:p.299(11)
t entouré, surtout quand pour lui la vie est  déserte .  Aussi croyez-moi, monsieur, jugez t  Med-9:p.475(31)
le est, couverte de crêpes, nue, dépouillée,  déserte .  De pâles fantômes se glissent dans   Mas-X:p.576(21)
t sur le perron, le capitaine trouva la cour  déserte .  Il jeta les yeux autour de lui, éco  Cho-8:p1055(.7)
 ma vie à remplir, aujourd'hui je la sentais  déserte .  J'étais bien jeune, j'avais vingt-n  Lys-9:p1223(42)
oiles à des exilés laissés sur quelque plage  déserte .  L'ombre poussa d'effroyables cris a  Pro-Y:p.552(34)
dant quelques moments la rive de la Bérésina  déserte .  La multitude s'était rejetée dans l  Adi-X:p.998(40)
ysionomie animée à cette place ordinairement  déserte .  Les quinze jours que durent la foir  Pay-9:p.282(23)
nfants se trouvèrent seuls dans cette maison  déserte .  Leurs gens avaient obtenu la permis  F30-2:p1155(24)
 noir, posée sur deux chaises dans cette rue  déserte .  Un mauvais goupillon, auquel person  PGo-3:p.288(38)
isères et où elle se dresse entourée de rues  désertes  comme une misère suprême : cet ensem  U.M-3:p.875(38)
 que les rives de la Seine et les trois îles  désertes  dont les deux premières ont été réun  Pro-Y:p.526(22)
hambre n'ai-je pas prononcés dans les allées  désertes  du bois de Boulogne ?  Ces improvisa  A.S-I:p.973(19)
 l'époque du mariage de son fils; des années  désertes  et solitaires, car pour faire réussi  SdC-6:p.952(.6)
lheureuse au milieu du monde et de ses fêtes  désertes  pour elle, la pauvre petite ne compr  MCh-I:p..77(.3)
yaient une écurie et une étable parfaitement  désertes , inutiles, abandonnées.  Le jardin p  CdV-9:p.713(.5)
oisonne une population active, et des places  désertes , où le granit ne souffre pas même le  Cho-8:p1072(33)
rirent pour un passant et qui, dans ces rues  désertes , parlèrent assez haut pour qu'il pût  Env-8:p.247(30)
ciennes et d'allées forestières, aujourd'hui  désertes .  Cette eau, vive et qui paraît dorm  Ten-8:p.565(19)
pas s'entendaient à peine.  Les rues étaient  désertes .  La crainte assez naturelle qu'insp  Epi-8:p.433(15)
Galeries de Bois étaient muettes, sombres et  désertes .  Les marchands y causaient comme ch  I.P-5:p.359(34)
 nourrissent les fleurs étiolées de nos âmes  désertes .  Ne croyez pas à l'insouciance !  L  Mus-4:p.669(13)
chaque rocher, elle avait aperçu de nouveaux  déserts  à franchir, jusqu'au jour où elle eut  Lys-9:p1030(29)
e ou le soc de la guerre, quand le génie des  déserts  a passé sur un coin du globe en y eff  Ser-Y:p.813(36)
itaires qui vécurent dans les secs et arides  déserts  africains ne fut plus maître de ses s  CdV-9:p.850(33)
re à la vie d'un livre, quand les sables des  déserts  africains sont composés des cendres d  CdM-3:p.536(23)
soins.  La méditation avait étendu comme des  déserts  autour de lui.  Il lisait les journau  ZMa-8:p.845(.5)
ison hispano-maure de Grenade a retrouvé les  déserts  d'Afrique, et jusqu'au cheval sarrasi  Mem-I:p.223(26)
asser sur les ailes des démons à travers les  déserts  de i'Afrique, et glisser sur les mers  Mel-X:p.375(10)
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r, et le trouva, seule, sans guide, dans les  déserts  de l'Amérique septentrionale, où elle  L.L-Y:p.634(37)
ne voyaient devant eux que les épouvantables  déserts  de la Russie.  Enfin c'était un vaste  Adi-X:p.986(26)
ur eux, était la France, que pour éviter les  déserts  de la Sibérie.  Le désespoir devint u  Adi-X:p.998(43)
 à la duchesse, et l'emmena par les endroits  déserts  de la ville pour arriver sans mauvais  Cab-4:p1083(14)
i se souviennent d'avoir traversé ces vastes  déserts  de neige, sans autre boisson que la n  Adi-X:p.986(13)
erchai mon logis dans les quartiers les plus  déserts  de Paris.  Un soir, en revenant de l'  PCh-X:p.136(14)
  Ce lieu est encore aujourd'hui un des plus  déserts  de tout Paris.  La bise, passant sur   Epi-8:p.438(14)
 des sarabandes au clair de la lune dans ces  déserts  dominés par la voûte d'une chapelle e  Bet-7:p.100(28)
 lui-même.  Mon parc, le château me semblent  déserts  et froids.  Une femme sans enfants es  Mem-I:p.346(33)
 quelque défrichement.     « À ces pavillons  déserts  et poudreux commence une magnifique a  Pay-9:p..51(.9)
 à des pupitres en bois noirci.  Ces bureaux  déserts  étaient encombrés d'écritoires où l'e  CéB-6:p.238(.8)
 votre ingratitude.  Un homme qui arrive des  déserts  n'est pas tenu de savoir combien notr  DdL-5:p.952(27)
it, par sa forme égyptienne, l'immensité des  déserts  où cet homme avait longtemps erré.  À  DdL-5:p.992(.3)
grandes résidences qui parfois vivifient ces  déserts  où l'agronome voit des lacunes, où la  CdV-9:p.706(17)
immense surface du globe.  Elle y habite des  déserts  où les espaces sont si vastes, qu'ell  Bet-7:p.255(21)
magination, quand elle me reportait vers les  déserts  où vécurent les premiers anachorètes   DBM-X:p1169(30)
ne grève aride ?  Je retrouve en mon âme les  déserts  paternels, éclairés par un soleil qui  Mem-I:p.227(.6)
ge ?     « Il n'y a que les races venues des  déserts  qui possèdent dans l'oeil le pouvoir   FdÈ-2:p.268(32)
 l'éclat.  Il n'y a que les races venues des  déserts  qui possèdent dans l'oeil le pouvoir   SMC-6:p.464(43)
endant longtemps et traversé, haletants, les  déserts  sablonneux de la Mercerie.     La let  Pie-4:p..49(28)
ugrabins, fut emmené par ces Arabes dans les  déserts  situés au-delà des cataractes du Nil.  PaD-8:p1220(24)
e conçoit dans les sables brûlants, dans les  déserts , agitait-il ce coeur âgé de vingt ans  Pay-9:p.212(.7)
é des têtes de sphinx, polies par le feu des  déserts , caressées par la flamme du soleil ég  Béa-2:p.693(43)
corps ne sont pas faits pour être errants et  déserts , écrase, m'a dit le baron, toutes les  Ser-Y:p.769(18)
 aux combats qui se livraient alors dans ces  déserts , elle respecta la vie du Français, qu  PaD-8:p1230(21)
t désir, un désir grandi dans la chaleur des  déserts , et par un mouvement de coeur dont il  DdL-5:p.950(29)
ent, la petite Fay.  Quand les salons furent  déserts , il emmena Mlle des Touches sur un so  I.P-5:p.536(.5)
t fermée.  En ce moment, les bureaux étaient  déserts , les courriers expédiés, les employés  Mel-X:p.347(40)
couchant à l'aurore, aux tropiques, dans les  déserts , les pampas, les savanes, les forêts   Pon-7:p.612(.4)
et promené pendant deux années à travers les  déserts , menacé de mort à tout moment et plus  DdL-5:p.942(32)
ouillés, ses portes closes, ses appartements  déserts , se montra tout à coup fantastiquemen  AÉF-3:p.722(30)
ous tous qui êtes entrés dans la vie par ses  déserts , vous qui partout avez trouvé les vis  Lys-9:p1038(20)
 a perdu ses chefs.  Et voilà l'histoire des  déserts  !  La politique est donc une science   L.L-Y:p.651(.5)
ans un vieil hôtel de la rue Feydeau étaient  déserts ; il ne s'y trouvait qu'un garçon de b  FdÈ-2:p.356(20)
e ses fautes, pour montrer les ruines de ses  déserts ; mais quand il avait franchi l'encein  Ser-Y:p.796(36)
restre de la plus belle oasis qui fût en ces  déserts .     La duchesse, déjà frappée par l'  DdL-5:p.946(22)
l'air morne des maisons et des grands hôtels  déserts .  Cette île, le cadavre des fermiers   Fer-5:p.793(26)
rouchée, les paysannes en fuite et les bancs  déserts .  Sur l'échafaud de l'orchestre, un m  PCh-X:p.287(.6)

déserter
epté son bonheur assez patiemment, Birotteau  déserta  le logis, entraînant avec lui Mlle Sa  CdT-4:p.197(.3)
imagination des idées si grandioses, qu'elle  déserta  les salons après y avoir reparu pour   Béa-2:p.691(.4)
 préfèrent des coups de poignard ? Granville  déserta  sa maison, où tout lui devenait insup  DFa-2:p..68(31)
ns l'enceinte de sa maison que tout le monde  déserta , même ses derniers amis.  Le désordre  RdA-X:p.689(31)
s de semblables traits, sont implacables; je  désertai  la Revue des Deux Mondes, qui me fut  Lys-9:p.957(.9)
uvage, où la vie semblait s'être réfugiée en  désertant  ce masque immobile et froid, mais a  CdV-9:p.745(35)
omptait.  Lorsque la divine Angélique le vit  désertant  les fêtes du monde et travaillant c  DFa-2:p..68(14)
ue l'on témoigna pour la poésie indigène, en  désertant  Lucien et Mme de Bargeton.  Chacun   I.P-5:p.209(.4)
un corps condamné par nos arrêts, comme elle  déserte  aussi les organisations les plus viab  PCh-X:p.258(.6)
atteignait déjà la vie dans l'organe qu'elle  déserte  en dernier, les yeux, sans savoir d'o  Pie-4:p.100(25)
s nécessaires à un marin.  J'imite Juste, je  déserte  la France, où l'on dépense à se faire  ZMa-8:p.833(37)
aux en le faisant réfléchir assez pour qu'il  déserte  les croyances religieuses favorables   CdV-9:p.806(43)
cession...  Que le diable m'emporte si je ne  déserte  pas le camp à la seconde calomnie.  E  Rab-4:p.416(41)
Et vous restez ?... dit Blondet.     — On ne  déserte  pas plus la cause de Dieu que celle d  Pay-9:p.125(20)
en enrichit la pulpe; mais elle aura si bien  déserté  l'entresol, que l'homme de génie y re  Pat-Z:p.308(17)
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alu l'oubli le plus complet à la cour.  J'ai  déserté  la carrière politique, j'ai perdu tou  Int-3:p.488(11)
tour du Louvre.  Depuis que la royauté avait  déserté  le faubourg Saint-Antoine, où elle s'  Cat-Y:p.395(.3)
e cette grande volonté, l'énergie avait-elle  déserté  le pouvoir.  Or, faire succéder la mo  Emp-7:p1014(31)
horrible mélancolie.     « Ton amour n'a pas  déserté  les cimes éthérées où tu planes, repr  Mas-X:p.600(31)
n soldat de vingt-deux ans qui avait volé et  déserté  par suite de son vol; je l'ai eu quat  CdV-9:p.788(19)
é dans un régiment prussien, l'artiste avait  déserté , prenait un faux nom et déjouait tout  U.M-3:p.812(30)
our assister aux vêpres.  Il trouva l'église  désertée  par les habitants qui, malgré leur d  DdL-5:p.911(41)
mois, l'inerte imprimerie de David avait été  désertée  par les ouvriers jusqu'alors nécessa  I.P-5:p.562(39)
 l'année où les Vêpres sont assez volontiers  désertées  par les plus fervents fidèles; vers  eba-Z:p.803(36)
 la force, les affluents qui l'entretiennent  désertent  les organes sevrés en quantités équ  Pat-Z:p.308(.8)
loi.  Les masses ont un bon sens qu'elles ne  désertent  qu'au moment où les gens de mauvais  DdL-5:p.925(29)
 d'imagination et de sens, tels que vous, ne  désertent  un camp que pour passer à l'autre,   Gam-X:p.476(17)
 les enfants de l'Église, même à ceux qui la  désertent .     Éclairé dès 1792 par l'affaire  Pay-9:p.246(43)
à saluer les capitales européennes, et à les  déserter  au gré des caprices de sa destinée d  F30-2:p1121(33)
t croire aux obligations du parrainage et ne  déserter  aucune des coutumes qui coloraient l  CdM-3:p.560(20)
 le moindre éclat.     Il n'a donc pas voulu  déserter  ici les principes qu'il avait adopté  FdÈ-2:p.262(.8)
ncert avec le père Canquoëlle qui parlait de  déserter  le café David, tant il avait horreur  SMC-6:p.529(28)
ouffert un cruel martyre, j'ai guerroyé sans  déserter  le camp comme ceux qui ont cru de le  Cab-4:p.993(19)
ils du pelletier, véhémentement soupçonné de  déserter  le catholicisme, avait pu sortir san  Cat-Y:p.213(11)
 l'illustre M. Odilon Barrot, et à ne jamais  déserter  le glorieux drapeau du Progrès !      Dep-8:p.736(25)
s conceptions, je crois qu’il ne faut pas le  déserter  sous les yeux de la justice.  Ces ex  Lys-9:p.954(31)
t pourquoi les hommes sont contraints de les  déserter .     L'observateur est incontestable  Pat-Z:p.276(23)
s'animer et parler quand les grenouilles les  désertèrent  en coassant, et que des poules d'  Cho-8:p1026(32)
ait à succéder aux avocats qui, depuis 1830,  désertèrent  le palais pour la politique, étai  P.B-8:p..48(39)
 peu d'instants par une foule d'écoliers qui  désertèrent  les autres classes.     Le docteu  Pro-Y:p.539(29)
s n'existait plus !  Quelques dents d'ivoire  désertèrent  sans que les observateurs du coeu  V.F-4:p.921(15)
naux et les terrains infertiles, incultes ou  désertés  par les capitaux, comme la plaine de  CdV-9:p.818(34)
vages que fait une passion dans leurs coeurs  désertés , méconnus.  Ils sont si certains de   Fer-5:p.806(41)
 consolation.  Mourants, restez sur vos lits  désertés .  Vieillards, soyez seuls à vos froi  PCh-X:p.267(.2)

déserteur
   « 3º Charles Grenier, dit Fleur-de-Genêt,  déserteur  de la 69e demi-brigade.    4º Gabri  Env-8:p.294(29)
 un de ses complices, un nommé Gabilleau, un  déserteur  du 17e, exécuté à Tulle, et qui fut  CdV-9:p.769(.5)
chacun quatre pouces de hauteur : au fond le  déserteur  sortait de sa prison entre ses sold  V.F-4:p.850(31)
 dans la petite glace oblongue, au-dessus du  Déserteur , et ne se trouva rien d'extraordina  V.F-4:p.887(13)
ont le sujet, pris dans la dernière scène du  Déserteur , prouvait la vogue prodigieuse de l  V.F-4:p.850(27)
 nécessairement parmi les saltimbanques, les  déserteurs , les fils de famille ruinés, tous   eba-Z:p.812(11)
sein de la troupe républicaine honnirent les  déserteurs , mais le silence se rétablit tout   Cho-8:p.931(36)

désertion
mme et sa fille accoururent pour empêcher la  désertion  de toute l'aristocratie de leur ass  CéB-6:p.175(41)
équivoques de la société.  La cause de cette  désertion  est facile à concevoir.  Quoique le  CdT-4:p.197(12)
 l'oeil assez perspicace pour apercevoir ces  désertions  et ces traités dont son orgueil ne  DdL-5:p.959(29)

désespéramment
ennent jeunes en variant les choses les plus  désespéramment  simples; elles se font à tout   Béa-2:p.734(42)

désespérance
ocent juron qui annonçait toujours en lui la  désespérance  de l'homme d'affaires rencontran  CdM-3:p.619(23)
e suffisait de vouloir.  Après trois mois de  désespérance  plutôt que de désespoir, la pens  Hon-2:p.555(18)
combait sous ces alternatives d'espoir et de  désespérance  qui, pour elle, s'alourdissaient  RdA-X:p.731(37)
e nom.  Cependant un soir, dans un moment de  désespérance , elle dit à Mme de Sérizy, avec   DdL-5:p1004(34)
s, empoisonnées par des remords ou pleins de  désespérance .  L'amour enseveli dans le coeur  RdA-X:p.748(.7)
donc toutes les terreurs, les espoirs et les  désespérances  qui martèlent le premier amour   I.P-5:p.169(.9)
eus d'abord les mille félicités et les mille  désespérances  qui se rencontrent plus ou moin  Med-9:p.543(23)
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désespérant
rimer la nature, il y avait quelque chose de  désespérant  à vouloir rendre cette scène fort  MCh-I:p..53(.7)
allais, brisé par les arrêts de cette foule,  désespérant  d'être jamais écouté par elle.  J  L.L-Y:p.664(31)
ots mal mis y sont reproduits, tout cela est  désespérant  d’exaditude.  Or, j’ai communiqué  Lys-9:p.935(.6)
nt nombreuses.  La nullité d'esprit, le vide  désespérant  du coeur de Fleurance provenaient  eba-Z:p.818(.1)
ES ADIEUX     Il est en l'homme un phénomène  désespérant  pour les esprits méditatifs qui v  Ser-Y:p.830(10)
 J'en suis enchanté, moi, madame.  Il serait  désespérant  qu'il assistât à notre conférence  CoC-3:p.351(26)
Il dit, en jetant à sa protectrice un regard  désespérant  qui la navra : « Je me confie à v  CdT-4:p.235(22)
moyen duquel il se tirait d'affaires avec le  désespérant  Vinet, il le traitait comme un pè  Dep-8:p.745(15)
toujours un triomphe sans lutte.     — C'est  désespérant , dit Mme d'Espard, mais il y a de  SdC-6:p.975(25)
Soit ! mon père, répondit-elle avec un calme  désespérant , j'y mourrai.  Vous n'êtes compta  F30-2:p1176(36)
 faire souche d'honnêtes gens...     — C'est  désespérant , nous nous marions tous, reprit M  Béa-2:p.919(.5)
chantillons dans sa poche avec un sang-froid  désespérant , salua Mlle de Fontaine et s'appr  Bal-I:p.157(.1)
pour ses livres, elle y met un feu...  C'est  désespérant  !...     — Pourquoi ? dit Claude   eba-Z:p.612(41)
s'écria Lucien à plusieurs reprises.  Il est  désespérant  », répétait-il pour la troisième   I.P-5:p.147(25)
r un de ces je ne sais pas, dont l'inflexion  désespérante  arrête tout entretien.  Il s'ass  Cho-8:p.916(36)
Catherine furent prédits avec une exactitude  désespérante  pour ceux qui nient les Sciences  Cat-Y:p.382(25)
 ministère, à jour fixe, avec une régularité  désespérante  pour la caisse du ministère, hab  PGr-6:p1101(32)
es yeux sur le jeune homme par une manoeuvre  désespérante  pour les gens qui aiment, elle t  Béa-2:p.765(24)
si leurs impressions, répondis-je, tu serais  désespérante  pour un poète, chère âme que j'a  DBM-X:p1166(42)
s parents.     — C'est une déclaration aussi  désespérante  qu'encourageante pour deux jeune  M.M-I:p.621(17)
osition, y mettait une lenteur d'autant plus  désespérante  que Mme Séchard ne connaissait p  I.P-5:p.566(23)
ent emprisonnés dans une naïveté qui eût été  désespérante  si l'un d'eux avait pu donner un  EnM-X:p.946(32)
 son canonicat, tant il était absorbé par la  désespérante  tyrannie de la vieille fille.  I  CdT-4:p.210(28)
Le ciel avait un éclat oriental d'une pureté  désespérante , car il ne laisse alors rien à d  PaD-8:p1221(40)
ne pas la comparer à une borne.  D'une santé  désespérante , elle avait les joues presque vi  I.P-5:p.425(.6)
e depuis quelques minutes avec une attention  désespérante , elle est femme à deviner au mou  Pax-2:p.101(43)
 mais qu’on le sache, tout est d’une réalité  désespérante , et tout néanmoins a été adouci   I.P-5:p.115(37)
e moment, répondit-elle avec une coquetterie  désespérante , j'ai le plus vif désir de conna  Sar-6:p1056(22)
re dure, les murailles avaient une épaisseur  désespérante , la tour donnait sur le précipic  Mus-4:p.684(31)
hambre vint faire à son maître cette réponse  désespérante , le moribond parut très agité.    Gob-2:p1004(19)
n brève des réponses de cette femme était si  désespérante , que le colonel se vit forcé d'a  Pax-2:p.108(39)
, le corsaire, qui arrivait avec une vitesse  désespérante , répondit par un coup de canon d  F30-2:p1183(21)
e Valognes pour placer à Paris une fraîcheur  désespérante , une candeur à irriter le désir   Bet-7:p.406(.9)
tout ce qu'il vous faut avec une promptitude  désespérante ; elle prévoit tout, elle vous do  Pet-Z:p..36(15)
en et l'anglais, jouait du piano d'une façon  désespérante ; enfin sa voix, perfectionnée pa  Bal-I:p.116(.7)
rait toujours ses points avec une régularité  désespérante ; mais là, elle leva la tête et r  Env-8:p.244(16)
 main, tu es en toute chose d'une perfection  désespérante .     — Tu en conclus alors que j  Ser-Y:p.740(31)
'arriver dans ces cas-là, était d'une gaieté  désespérante .  " Donnez à monsieur le marquis  Phy-Y:p1072(21)
ui jetât quelque lumière sur cette rencontre  désespérante .  Enfin, le comte arriva dans la  M.C-Y:p..27(.2)
ineuses dont il avait une intuition nette et  désespérante .  Il se dessécha intérieurement,  Mel-X:p.375(41)
 vint ouvrir.  La chambre était d'une nudité  désespérante .  Il y avait sur la table un bol  I.P-5:p.306(13)
— Rien ne l'arrêtera, cria Pépita d'une voix  désespérante .  Oh ! mon amour, il est tué, je  RdA-X:p.720(43)
pas sont toujours servis avec une exactitude  désespérante .  Pas le plus léger accident.  J  Mem-I:p.298(27)
 vertu passionnée, a des lignes d'une pureté  désespérante .  Pour créer beaucoup de vierges  AvP-I:p..17(33)
prit le billet et lut dans la rue ces lignes  désespérantes  :     « Mme d'Espard est indisp  I.P-5:p.285(31)
le s'en affublait.  Ces pauvres dévotes sont  désespérantes  dans leur toilette.  Le manque   DFa-2:p..67(15)
t les lignes s'arrondissaient en flexuosités  désespérantes  pour le regard comme pour le pi  Lys-9:p.996(25)
 de fée et y furent poussées par les mesures  désespérantes  que prit le maire de Blangy, et  Pay-9:p.321(.2)
 puis, il consulta pour lui-même et reçut de  désespérantes  réponses que confirma la naissa  Lys-9:p1011(33)
nous nous prêtons souvent comme pour fuir de  désespérantes  vérités, comme pour tenter la p  PCh-X:p..79(15)
osséder tous les genres d'esprit à des doses  désespérantes .     « J'ai pris de l'estime po  Pet-Z:p.114(21)
eur et soumission, mais ses réponses étaient  désespérantes .     « Ma mère, disait-il, il n  Béa-2:p.838(.6)
nconnues, entrevues par l'âme à des hauteurs  désespérantes .  Aussi ces sauvages harmonies   Béa-2:p.705(41)
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rps vide et un coeur plein, mille antithèses  désespérantes .  L'infortuné pleurait sa vieil  Mas-X:p.552(16)
dait : « Bon ! bien ! » à tous les symptômes  désespérants  dont l'existence était démontrée  PCh-X:p.258(40)
nterpréta les hochements de tête, les gestes  désespérants , la sinistre naïveté de cette fe  PCh-X:p.284(26)

désespérément
ulier dans son gosier.  Enfin, il s'accrocha  désespérément  à moi, et j'aperçus ses yeux, t  Mem-I:p.340(28)
x de son mari près de s'humecter, et se jeta  désespérément  à ses pieds en levant vers lui   RdA-X:p.721(38)
it affairée d'arbre en arbre, elle se jetait  désespérément  aux coins obscurs en y cherchan  SMC-6:p.469(.1)
on vêtement et sa personne.  Il se battit si  désespérément  avec les difficultés, que c'eût  I.P-5:p.727(31)
aux jours de l'Empire romain, et s'y plongea  désespérément  comme Balthazar à son dernier f  Mel-X:p.374(22)
t médité de satisfaire à Tours.  Je me jetai  désespérément  dans la bibliothèque de mon pèr  Lys-9:p.982(.5)
le n'avait pas eu d'enfants, et elle se jeta  désespérément  dans la dernière lutte des roya  eba-Z:p.632(11)
  Il ouvrit ses bras à son fils qui s'y jeta  désespérément  en devinant les intentions de s  Bet-7:p.355(.1)
er d'un pôle à l'autre, comme un oiseau vole  désespérément  entre les deux côtés de sa cage  Mel-X:p.376(22)
Le duc leva les mains au ciel, se les frappa  désespérément  et se croisa les bras.     « Ma  DdL-5:p1016(35)
aire éminemment spirituel, Bossuet et Pascal  désespérément  forts.  Un professeur de philos  L.L-Y:p.649(.4)
e d'un vilain.  Jamais Ursule ne mesura plus  désespérément  qu'en ce moment la distance qui  U.M-3:p.886(.1)
ournaux.     La marquise impatientée se jeta  désespérément  sur un canapé.  Le notaire, qui  F30-2:p1151(.4)
des douleurs inouïes; ses doigts s'agitaient  désespérément , il suait à grosses gouttes.  L  RdA-X:p.834(33)
 de ses idées et non sa figure qui se tordit  désespérément .  Peut-être voulait-elle brille  Mas-X:p.588(42)

désespérer
t une attitude si hostile, que le directoire  désespéra  d'en triompher de prime abord.  Aus  Cho-8:p.909(33)
 semblable au La Baudraye de 1836, que Dinah  désespéra  d'enterrer jamais ce terrible nain.  Mus-4:p.769(23)
ter le caractère que lui imposait sa figure,  désespéra  d'être jamais aimé.  Le célibat fut  Pon-7:p.495(15)
amour, ne manqua pas à cette fille, car elle  désespéra  d'être toujours aimée; mais la pers  RdA-X:p.678(22)
a fortune de Mlle Cormon, qui chaque jour se  désespéra  davantage.  Les officiers supérieur  V.F-4:p.860(.2)
sant le moi humain sous ses mille formes, il  désespéra  de ramollir ce coeur que le mal ava  F30-2:p1120(25)
ultats navrèrent cette femme supérieure, qui  désespéra  de Sancerre, et concentra dès lors   Mus-4:p.646(38)
ec les femmes du monde, auprès desquelles il  désespéra  de trouver des consolations, il les  DFa-2:p..69(.6)
ment si calme serait un enfer.  M. Guillaume  désespéra  Joseph Lebas en lui confiant l'amou  MCh-I:p..66(36)
z promptement, Valérie prit un air froid qui  désespéra  le conseiller d'État.  Elle se fit   Bet-7:p.276(29)
trop jeune pour analyser sa maîtresse, il se  désespéra  naïvement car elle ouvrit la campag  I.P-5:p.169(31)
coup mieux, elle causa.  Mme de Listomère ne  désespéra  plus d'apprivoiser cette nouvelle m  F30-2:p1060(20)
l où devait être la duchesse de Langeais, et  désespéra  presque d'atteindre cette femme à l  DdL-5:p.986(22)
usement alarmée.  Cette crainte l'occupa, la  désespéra , l'exalta, devint le principe de bi  RdA-X:p.686(25)
, les amena à des recherches nouvelles, vous  désespéra , vous plaignit, vous consola...  Ah  Phy-Y:p1138(10)
dressant et marchant avec une lenteur qui la  désespéra .     Il semblait avoir de la coquet  F30-2:p1040(10)
y répondirent par un sourire agréable qui le  désespéra .  « Que diable mon père m'envoie-t-  EuG-3:p1069(42)
eusement dissipé des sommes considérables le  désespéra .  Ce fut une épouvantable catastrop  RdA-X:p.732(17)
auriat, mais qui, voyant la boutique pleine,  désespéraient  d'avoir audience et disaient en  I.P-5:p.365(.8)
retour pour la fantaisie d'un richard, et se  désespéraient  en lui supposant à Paris des af  U.M-3:p.788(29)
line tombait dans des mélancolies noires qui  désespéraient  ses enfants.  La baronne, parti  Bet-7:p.373(.1)
 déplaisir sans pouvoir la trouver, et je me  désespérais  de ce désaccord de notre âme, car  Mem-I:p.289(29)
ottes demandes qu'on lui avait faites, et se  désespérait  d'avoir ainsi de l'esprit après c  I.P-5:p.211(43)
e type avait éclairé, dominé sa jeunesse, il  désespérait  de jamais pouvoir le rencontrer.   FdÈ-2:p.291(14)
 sottises commises la veille par le peintre,  désespérait  de la cause des Bridau.     « Vou  Rab-4:p.443(31)
s notre pauvre ami Cibot; le docteur Poulain  désespérait  de lui hier soir et disait qu'il   Pon-7:p.712(26)
en dehors de ses travaux officiels, et il se  désespérait  de n'en rien savoir, tandis que l  Emp-7:p.964(20)
un pouvoir; elle l'avait mis si haut qu'elle  désespérait  de parvenir jusqu'à lui.     « Me  EnM-X:p.944(11)
cratie angoumoisine, au coeur de laquelle il  désespérait  de se voir jamais quatre mois aup  I.P-5:p.655(40)
t donc que par la générosité de Rabourdin et  désespérait  de tout avancement tant que ce ch  Emp-7:p.961(25)
es gendarmes et compris le plan des espions,  désespérait  du succès en ne voyant venir pers  Ten-8:p.561(10)
oir se terminer une affaire de laquelle elle  désespérait  et qui, trois mois plus tôt, eût   I.P-5:p.723(18)
 La Science était souvent contente de ce qui  désespérait  l'amant, et, quand il croyait tri  PCh-X:p.155(31)
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nts de jupe d'une précision, d'une grâce qui  désespérait  les jeunes femmes les plus élégan  DdL-5:p1011(19)
ières ébauches, dont le caractère licencieux  désespérait  les plus jeunes pères; et les méd  Sar-6:p1058(.3)
nselme pauvre, boiteux et à cheveux roux, ne  désespérait  pas d'obtenir sa main.  Une grand  CéB-6:p.134(20)
rie, cette occasion serait unique, car on ne  désespérait  pas de la présence du Roi pour le  M.M-I:p.690(35)
s spirituelles de la cour de Louis XV, il ne  désespérait  pas trop de préserver la comtesse  Phy-Y:p1034(26)
nçait pas à ses plans facilement, et elle ne  désespérait  point d'obtenir l'élection du pré  Pon-7:p.660(.7)
 et j'en ferai certes bien ma femme... »  Il  désespérait  si peu de la sauver des mains de   Cho-8:p1055(.3)
  Mais elle avait été fort mal hier, l'on en  désespérait , elle a été administrée.     — Sa  DdL-5:p1013(22)
e Claude le disait aimé, le pauvre enfant se  désespérait , il demeurait indécis, perdu dans  Béa-2:p.749(24)
es à la mode.  Aussi Mme d'Aubrion elle-même  désespérait -elle presque, en voyant sa fille,  EuG-3:p1182(31)
 mortelle et n'en voulait pas sortir.  Aussi  désespérait -il le curé, non qu'il fît le moin  CdV-9:p.811(12)
à l'accomplissement des espérances dont elle  désespérait .     Quant à la présidente, elle   Pon-7:p.550(12)
ni administrateur, et dont la fainéantise le  désespérait .  Le président était sur ce point  Cab-4:p1063(20)
partie.     Au 18 brumaire, M. et Mme Ragon,  désespérant  de la cause royale, se décidèrent  CéB-6:p..58(29)
é d'avoir deux élèves, deux jeunes gens qui,  désespérant  de la fortune, ont quitté la chir  CSS-7:p1206(35)
 aspect, le jeune officier hocha la tête, en  désespérant  de voir accepter par un de ces qu  ElV-X:p1139(35)
ndonner son étrange et secrète poursuite, en  désespérant  presque du succès d'une entrepris  Bal-I:p.137(33)
la nature ses phénomènes les plus brillants,  désespérant  sans doute de rendre la grande et  JCF-X:p.315(18)
et tournant, virant, allant, se démenant, se  désespérant , comme un chien qui cherche un ma  Pet-Z:p..75(.5)
ent de cette crise, quoique ses confrères en  désespérassent , le valet de chambre vint anno  Bet-7:p.402(15)
dernières espérances sur une toilette et qui  désespère  de l'avoir.     « Ah ! Lousteau ! j  I.P-5:p.664(37)
t se découvrir, reprit le jeune notaire.  On  désespère  de Mme Roguin, M. du Tillet a passé  CéB-6:p.188(.8)
'en donne le tiers en charités.  Enfin je ne  désespère  pas !  Si vous saviez ce que sont l  Pay-9:p.220(.2)
e veux que ce soit subit, mais, après, je ne  désespère  pas de vous rendre votre poète amou  M.M-I:p.661(29)
 tantôt jeune fille, se met à sa toilette et  désespère  ses amants, amant, désespère une vi  PCh-X:p.179(.3)
 sa toilette et désespère ses amants, amant,  désespère  une vierge douce et modeste.  Ne po  PCh-X:p.179(.4)
u moins.  Oh ! j'y suis décidé...     — J'en  désespère , dit Andrea en rougissant.     — Ah  Gam-X:p.513(28)
ras à tuer l'amour.  Adieu, chère égarée, je  désespère , puisque la lettre où j'espérais te  Mem-I:p.386(24)
fou de désespoir.  Un homme d'État n'est pas  désespéré  comme un imbécile !  Sérizy, calme   SMC-6:p.888(37)
  Sur cette froide et digne réponse, Gazonal  désespéré  crut nécessaire de séduire la charm  CSS-7:p1212(10)
l'abbé Herrera.  L'Espagnol vint, vit l'état  désespéré  d'Esther, et causa pendant un momen  SMC-6:p.469(42)
 de sortir, et me pria de la laisser seule.   Désespéré  d'une contradiction qui me coûtait   PCh-X:p.155(10)
illes préférées.     À la nouvelle de l'état  désespéré  dans lequel était le baron, il y eu  Béa-2:p.837(17)
r », dit-il en se plongeant par un mouvement  désespéré  dans sa bergère au coin du feu.      Mel-X:p.370(.6)
uvrant la porte, M. de Nucingen vit un geste  désespéré  de cette pauvre créature qui se sen  CéB-6:p.234(.7)
 Quand le capitaine et son état-major eurent  désespéré  de faire justice, le contremaître d  Pat-Z:p.324(21)
sa mémoire; une femme qui depuis longtemps a  désespéré  de l'avenir ou d'elle-même; une fem  F30-2:p1126(37)
artenu à quelque famille opulente, il aurait  désespéré  de l'obtenir; mais elle était une p  Fer-5:p.807(28)
ble de s'en aller en Allemagne, tant il sera  désespéré  de la mort de son ami ?...     — Ma  Pon-7:p.627(19)
arti de vivre tranquillement, comme s'il eût  désespéré  de la victoire.  Un de ceux qui sec  Cab-4:p.981(41)
és en recherches vaines, après avoir espéré,  désespéré  de le rencontrer; après avoir dépen  DdL-5:p.910(43)
casions, soit inexpérience.  Peut-être ai-je  désespéré  de me faire comprendre, ou tremblé   PCh-X:p.129(26)
uyé beaucoup de lecteurs, quoique M. Pichot,  désespéré  de mes mots dignité personnelle, en  Lys-9:p.957(40)
tecte qui va remanier notre appartement, est  désespéré  de ne pas avoir d'argent pour se me  CéB-6:p..49(29)
n dehors du jardin se trouvait un chien qui,  désespéré  de ne pas faire sa partie, allait,   Pat-Z:p.296(17)
les ennemis dont l'audace lui était connue.   Désespéré  de ne rien apercevoir qui justifiât  Cho-8:p.924(32)
 la défendre contre les héritiers.  Il était  désespéré  de ne rien savoir de cet entretien   U.M-3:p.852(32)
 ans auparavant un voyageur aurait peut-être  désespéré  de pouvoir lui inculquer.  Poursuiv  Med-9:p.418(10)
s manières : peut-être avait-il tout d'abord  désespéré  de rencontrer ici-bas une femme qui  SdC-6:p.964(16)
...     — Monsieur, dit Birotteau, je serais  désespéré  de retarder votre déjeuner : voilà   CéB-6:p.112(32)
ame était très malade; elle avait sans doute  désespéré  de sa santé, car elle est morte san  AÉF-3:p.715(25)
sans vergogne.  Quand M. de Clagny, vraiment  désespéré  de voir Dinah dans une situation si  Mus-4:p.773(18)
r les classes de conscrits.     Dès ce jour,  désespéré  de voir sa fille aînée se faner, le  MCh-I:p..52(11)
démontré sa puissance à ses deux cousines et  désespéré  deux amants, elle revint à ses livr  Béa-2:p.691(.8)
t où ne se soit rencontré quelque homme qui,  désespéré  par la légère flétrissure que la ju  CoC-3:p.369(30)
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r sa quarantième année.  Sa jeunesse l'avait  désespéré  pendant longtemps, car il sentait q  Emp-7:p.920(.9)
par sa lutte avec un problème gigantesque et  désespéré  peut-être de l'incognito qui attend  RdA-X:p.833(39)
 ne répondait aux prières du pauvre Allemand  désespéré  que par des signes de tête négatifs  Pon-7:p.716(10)
a position pécuniaire.  Il est d'autant plus  désespéré  que Savinien nous a, pour le moment  U.M-3:p.867(.3)
 ressemblait à ces malades arrivés à un état  désespéré  qui essaient de toutes les recettes  MCh-I:p..80(.1)
s ont tout gâté à Saint-Ouen. »     Le comte  désespéré  se préparait à retourner à sa terre  Bal-I:p.111(37)
, son laisser-aller, son insouciance avaient  désespéré  son véritable père qui, destitué da  Cab-4:p1067(.2)
meurt, aidez-nous ? »     Il revint comme un  désespéré  vers sa femme, et laissa l'honnête   Ven-I:p1099(27)
çois regardait le plancher d'un oeil fixe et  désespéré , ardent et comme rougi par l'afflue  CdV-9:p.732(32)
vin.  Mais il doit avoir médité quelque coup  désespéré , car il a vendu ses biens en vingt   Ten-8:p.628(11)
c dix mille francs.  Pour lui, rien ne parut  désespéré , car il ne voyait déjà plus que le   CéB-6:p.202(16)
lui-même et toujours original, je ne fus pas  désespéré , car je trouvai la raison de ce tal  AvP-I:p..11(11)
les voir, elle les relevait par un mouvement  désespéré , comme pour invoquer le ciel.  Ses   RdA-X:p.669(.4)
auchée, et qu'il hésitait à prendre un parti  désespéré , en voyant que ses travaux, son esp  Pay-9:p.346(20)
coeur Marguerite et Félicie par un mouvement  désespéré , je voudrais pouvoir vivre assez de  RdA-X:p.734(15)
s.  Tout à coup, il laissa échapper un geste  désespéré , jeta la chinchoire à Pille-miche e  Cho-8:p.999(27)
ière.  Ce terrible finale ardent, vigoureux,  désespéré , joyeux, plein de fantômes horrible  Cab-4:p1034(24)
lles, infaillible comme l'est un instinct ?   Désespéré , Jules rentra chez lui, pâle, écras  Fer-5:p.879(24)
ils trouvèrent M. de Watteville dans un état  désespéré , malgré les soins intelligents du m  A.S-I:p1011(33)
, et toi aussi, César !     — Tout n'est pas  désespéré , mon oncle.     — Je ne vois pas co  CéB-6:p.199(15)
e, aux pieds de son père par un mouvement si  désespéré , que ses cheveux mal attachés se dé  Bet-7:p.289(29)
 cause, une promptitude d'action dans un cas  désespéré , qui m'effrayèrent.  Il se rencontr  Lys-9:p1017(42)
 révolution et rendit de l'espoir au médecin  désespéré , qui parlait de demander une consul  U.M-3:p.950(27)
es pieds de la réfugiée, qui, dans ce moment  désespéré , saisit le fusil, sauta vivement da  Cho-8:p1100(27)
es, éclaira donc trop tard son mari.  Diard,  désespéré , sollicita successivement auprès de  Mar-X:p1074(34)
, répondit le comte en tendant, par un geste  désespéré , son bras décharné vers son fils.    Gob-2:p1006(12)
 sous les rides, la fixité du regard, un air  désespéré , une constante inquiétude y gravaie  RdA-X:p.814(26)
it Charles : elle l'avait quitté si pâle, si  désespéré  ! peut-être s'était-il tué.  Soudai  EuG-3:p1120(.2)
dans ses clos et rentrait en disant d'un air  désespéré  :     « Le soleil va aller de trave  eba-Z:p.697(39)
t. »     Elle agita la tête par un mouvement  désespéré  : « À vous l'orient, à moi l'occide  Lys-9:p1029(26)
ducats remis en pile, Balthazar dit d'un air  désespéré  : « Marguerite, il me faut cet or !  RdA-X:p.791(25)
emme est depuis le mois de mars dans un état  désespéré  : je ne souhaite pas sa mort; mais,  DFa-2:p..73(15)
 de dents ! je t'avoue les pleurs de l'amant  désespéré ; j'aimerais mieux rester six ans ba  CdM-3:p.638(30)
 de la pelouse, le bruit horrible d'un galop  désespéré ; mais ce qui causa bien plus d'effr  Ten-8:p.579(37)
fenêtre au moment où il remontait en voiture  désespéré .     « Ah! Charles, dit la marquise  Béa-2:p.937(31)
ts gracieux et naturels.  Je revins chez moi  désespéré .     « La civilisation corrompt tou  Pat-Z:p.295(40)
— Je la veux à tout prix, s'écria Montriveau  désespéré .     — Hé bien, écoute.  Sois aussi  DdL-5:p.982(25)
llonné de rides, et prit sans doute un parti  désespéré .  Après avoir jeté un regard perçan  Ven-I:p1036(18)
il salua froidement la vicomtesse, et sortit  désespéré .  Chemin faisant, le baron cherchai  Aba-2:p.485(15)
ère tante, dit le duc en s'arrêtant, je suis  désespéré .  Il n'y avait qu'un homme de Bonap  DdL-5:p1014(10)
e les en ai pas empêchés.  Notre Belge était  désespéré .  J'ai vu cela.  Affaire faite, il   EuG-3:p1098(26)
c rien faire de son sang ? cria le vieillard  désespéré .  Je me voue à celui qui te sauvera  PGo-3:p.251(.8)
 pour moi presque un juge, dit-elle d'un air  désespéré .  Je puis parler, en vertu du droit  SdC-6:p.988(.5)
n d'un accouplement dont j'avais jusqu'alors  désespéré .  Le mariage s'est fait assez heure  PCh-X:p.238(43)
é de force, et vous vous en êtes allé fâché,  désespéré .  Nigaudinos ! elle m'attendait.  C  PGo-3:p.196(31)
 Paquita, qui se jeta dans le coupé d'un air  désespéré .  Pendant quelques jours Paquita ne  FYO-5:p1074(22)
 de semblables choses, surtout si rien n'est  désespéré .  Qu'est-il donc arrivé de si press  PGo-3:p.240(.9)
personnes, car l'état de Cibot était presque  désespéré .  Rémonencq, sa soeur, deux portièr  Pon-7:p.687(35)
evant les mains et les joignant par un geste  désespéré .  Une combinaison d'hydrogène et d'  RdA-X:p.710(35)
Le jour de la naissance de Ginevra, sa mère,  désespérée  de cette désunion qui prenait un c  Ven-I:p1081(14)
ler pour aller lui tenir compagnie.  Je suis  désespérée  de cette petite contrariété; mais   I.P-5:p.285(35)
 six heures obtint la victoire par l'attaque  désespérée  de Desaix et par la terrible charg  Cab-4:p1057(11)
de leur sang.  Accablée par ces nouvelles et  désespérée  de gagner si peu en travaillant av  I.P-5:p.566(13)
elle ne pouvait en rien froisser les goûts.   Désespérée  de rencontrer un homme inattaquabl  PGo-3:p..68(40)
 et le parti des Tiphaine.  Mme de Bréautey,  désespérée  de voir deux femmes nobles ainsi é  Pie-4:p..94(21)
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e triomphe.  Quoi qu'il en soit, humiliée et  désespérée  de voir passer entre les mains des  Cat-Y:p.220(.1)
a sur ce corps et s'y colla par une étreinte  désespérée  dont la force et le mouvement pass  SMC-6:p.818(.8)
ouvoir, qui compromet tout et ne sauve rien,  désespérée  du mal qu'elle a fait et continuan  Cab-4:p1061(27)
mann, supplié par moi de dire la vérité, m'a  désespérée  en m'avouant que son opinion à lui  Bet-7:p.240(22)
e l'hiver, mon bon ange m'écrivit une lettre  désespérée  en me racontant une grave maladie   Lys-9:p1140(14)
brusquement appris à l'église une résolution  désespérée  inspirée aux Tascheron par le reje  CdV-9:p.721(25)
de voir se dénouer tragiquement la situation  désespérée  où se trouvait son père.  Elle all  RdA-X:p.803(34)
 mort, était dans une position d'autant plus  désespérée  que le roi de Suède ne pouvait pas  I.P-5:p.693(17)
s la quérir. »     La Languedocienne retomba  désespérée  sur la paille, et le Moufflon s'ha  eba-Z:p.825(.6)
erite eut embrassé son père par une étreinte  désespérée , à laquelle il répondit en lui dis  RdA-X:p.805(41)
oir.  Si d'abord la santé de mes enfants m'a  désespérée , aujourd'hui plus ils avancent dan  Lys-9:p1033(41)
 si elle savait nos inquiétudes, elle serait  désespérée , et nous dirait la vérité, surtout  M.M-I:p.500(36)
de Boulogne sans y voir Raoul, elle revenait  désespérée , inquiète.  Nathan ne voulait pas   FdÈ-2:p.337(27)
d'une affaire assez grave.       — J'en suis  désespérée , M. le comte est absent...     — J  CoC-3:p.351(25)
eva, puis me dit avec un ton de supplication  désespérée  : « Ne m'écrivez plus ainsi ! »     Lys-9:p1076(27)
supplice impossible en annonçant une défense  désespérée  ?  Parlerait-il ? se démentirait-i  CdV-9:p.698(10)
e billets de banque.  Du Tillet eut une mine  désespérée .  « Il ne faut jamais mal accueill  FdÈ-2:p.370(.5)
ille peut-être aussi.  La position n'est pas  désespérée .  À vous trois, vous réunirez près  CéB-6:p.262(34)
ous n'êtes donc qu'un faux ami ! s'écria Ève  désespérée .  Autrement vous ne nous décourage  I.P-5:p.214(27)
rerai la vengeance à l'offense, et il périra  désespérée .  Je lui croyais quelque grandeur   Cho-8:p1191(34)
n aida fort intelligemment à cette manoeuvre  désespérée .  L'équipage attendit pendant une   F30-2:p1184(.8)
ité, quoique jamais curiosité n'ait été plus  désespérée .  Mais cette dernière tentative ét  DdL-5:p.908(20)
sait, et guérissait précisément les maladies  désespérées  auxquelles la médecine renonçait.  Env-8:p.376(.2)
dîner, l'écrivain se rappela les confidences  désespérées  du républicain, et ses espérances  SdC-6:p.973(38)
s éclatant, les attentes de l'épaulette plus  désespérées  et plus recroquevillées, l'intell  Bou-I:p.428(29)
rotéger les travailleurs contre les attaques  désespérées  que pourrait tenter la foule en d  Adi-X:p.999(26)
larmes et ses paroles en apparence folles ou  désespérées , elle obtint de Paul de ces conce  CdM-3:p.618(36)
r, ce grand railleur, l'homme des tentatives  désespérées , examinait la Peau de chagrin.     PCh-X:p.258(17)
genoux, et leva vers ses bourreaux des mains  désespérées  : « Mes bons amis, mon cousin, qu  Cho-8:p1175(43)
uriers, auxquels ils achetèrent des créances  désespérées .  L'agence Claparon siégeait alor  HdA-7:p.782(25)
u un coup d'épée dans le front, les médecins  désespèrent  de le sauver; vous aurez à peine   PGo-3:p.211(26)
cuisante.  Il était de ces gens naïfs qui se  désespèrent  de paraître écouter ce qu'ils ne   Emp-7:p.932(33)
latantes médiocrités qui s’amoindrissent, se  désespèrent  et se perdent, tandis qu’ailleurs  Cab-4:p.959(30)
rit l'Espagnol, au moment où les jeunes gens  désespèrent  le plus de leur avenir, que leur   I.P-5:p.693(13)
n anéantissement semblable à ces atonies qui  désespèrent  les convalescents au sortir d'une  Sar-6:p1062(.2)
ée par une mère de laquelle il coûte trop de  désespérer  conserve tant de liens, que la sub  Lys-9:p.981(39)
 valables raisons, car il ne faudrait pas le  désespérer  dans une circonstance où l'honneur  Cab-4:p1004(14)
jet de leur vive sollicitude.     « Pourquoi  désespérer  de Dieu, mes soeurs ? dit-il d'une  Epi-8:p.439(31)
connut enfin la grâce de la grande dame sans  désespérer  de l'acquérir.  Elle trouva son pè  M.M-I:p.706(30)
suivantes à vos méditations.     Il faudrait  désespérer  de la race humaine si elles n'avai  Phy-Y:p1086(32)
léments de la vie intime, ne faudrait-il pas  désespérer  de la société qui, surtout en Fran  U.M-3:p.792(.5)
and à mes yeux que tu l'es en ce moment.  Ne  désespérer  de rien, aller chercher une fortun  CdM-3:p.632(17)
nir, elle acheva, dans ce moment affreux, de  désespérer  de sa vie.  Elle trembla convulsiv  F30-2:p1169(17)
it chaque fil de coton avec une perfection à  désespérer  des brodeuses.  Son visage disait   M.M-I:p.480(11)
le d'aucun crime, et qu'il ne fallait pas le  désespérer  en lui parlant de son grand-père,   Env-8:p.396(30)
 Scènes de la vie militaire, mais qui sont à  desesperer  en pensant que tant d’héroïsme et   Ten-8:p.496(32)
it valoir six mille francs.  J'aurais été le  désespérer  en vain.  Vous m'avez sauvée de la  PGo-3:p.173(19)
a supériorité d'un jeune homme à la mode, de  désespérer  l'arrondissement par son luxe, d'y  EuG-3:p1056(.4)
endresse à contenter un amant, des beautés à  désespérer  la peinture.  C'est le dernier eff  SMC-6:p.464(29)
ent d'un effet, d'un goût, d'un agencement à  désespérer  les gens du métier.  Un ruban reli  Bet-7:p..90(25)
donyme; cette nouvelle est d'une platitude à  désespérer  les punaises, si elles pouvaient l  Pet-Z:p.138(11)
plus vivre que dans notre souvenir pour nous  désespérer  ou nous jeter quelque parfum conso  PCh-X:p.255(25)
 mille fois tort envers vous, que j'ai voulu  désespérer  quand j'aurais dû vous recevoir à   Lys-9:p1164(39)
me du Gua, et elle se leva; mais le désir de  désespérer  sa rivale la fit hésiter à s'en al  Cho-8:p1140(41)
ens bien frisés, jolis, pimpants, cravates à  désespérer  toute la Croatie, riches, armés de  PCh-X:p.152(21)
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ne mémoire cruelle, elle est d'une adresse à  désespérer  un diplomate, elle saurait deviner  PCh-X:p.147(26)
   — Merci, dit-elle en grimaçant un refus à  désespérer  un macaque.     — Que voulez-vous   CSS-7:p1171(22)
ève, qui lui répondit par un refus grimacé à  désespérer  un macaque.  Après une nuit agitée  SMC-6:p.572(.6)
ons.  Avec la migraine seule, une femme peut  désespérer  un mari.  La migraine prend à mada  Phy-Y:p1164(32)
té dans la Seine !     — Il ne faut pas vous  désespérer , dit la Descoings, parce que le pa  Rab-4:p.319(25)
ur à plumer, ni système à creuser ni poète à  désespérer , et n'ose se livrer ici à quelque   Béa-2:p.710(37)
lle veut être : folâtre, enfant, innocente à  désespérer ; ou fine, sérieuse et profonde à d  SdC-6:p.969(.6)
s...     — Vous ne savez qu'inventer pour me  désespérer  ! s'écria Mme Clapart.  Vous vous   Deb-I:p.873(26)
 moi aussi, lui ai-je dit.  Mais pourquoi me  désespérer  ? n'y a-t-il pas de vieux pairs de  Mem-I:p.244(40)
jouait comme d'un instrument.     « Pourquoi  désespérer  ? reprit-elle en faisant un geste   SMC-6:p.802(15)
seur, a dit peu de chose, mais assez pour me  désespérer .  J'ai fait alors le sacrifice de   Mem-I:p.394(19)
ux yeux de sa petite cousine, il ne faut pas  désespérer .  Un verre plein de tes larmes ne   Bet-7:p.247(25)
nt de frais, et peut-être au moment où il en  désespérera  !     — Ma pauvre mère est heureu  RdA-X:p.786(21)
es.  Les vertus de la Vierge de Clochegourde  désespéreraient  la femme la plus sûre d'elle-  Lys-9:p1226(32)
e me tuerais si je me laissais duper, car je  désespérerais  de moi-même : le coupable ne se  ZMa-8:p.851(25)
monie fut proposé et accepté.  Les femmes ne  désespérèrent  pas complètement de faire parle  Bal-I:p.147(17)
inevra avaient amassé quelque argent, ils ne  désespérèrent  pas de l'avenir.  À la fin de l  Ven-I:p1094(19)
s parlerai de mon amour qu'au moment où vous  désespérerez  de votre Paul, dit le comte à Ma  Gam-X:p.498(16)
mber sa tête sur son sein.     « Pourquoi me  désespères -tu donc ainsi ? lui dit Minna.      Ser-Y:p.745(27)
ns se sont trouvés ainsi, rentrant chez eux,  désespérés  d'avoir rompu pour toujours avec u  Fer-5:p.805(30)
bleau, les trois frères Fischer servirent en  désespérés  dans les corps francs de 1815.  L'  Bet-7:p..82(10)
ux de renommée, aimant la science pour elle,  désespérés  de la voir insensiblement vulgaris  eba-Z:p.526(27)
 vieilles mains, il les agita par des gestes  désespérés  et fous.     « Que votre père meur  Cab-4:p1044(26)
fesseur Duval.  Les moyens curatifs, quoique  désespérés  et tout à fait empiriques, dépenda  Bet-7:p.431(16)
 chimiste, pour entreprendre un de ces coups  désespérés  que nous jouons quelquefois contre  Bet-7:p.429(37)
rent alors à Limoges, moins désappointés que  désespérés , car tous ceux que Grossetête avai  CdV-9:p.841(21)
 loup-cervier.  Semblable à tous les malades  désespérés , il acceptait tout ce qui paraissa  SMC-6:p.499(24)
calomnies assassinent ces talents.  Les uns,  désespérés , roulent dans les abîmes du vice,   FYO-5:p1049(28)
pour éviter le déshonneur, ou parce que vous  désespérez  de la vie ? eh bien, vous vous tue  I.P-5:p.691(26)
oirs, et nous l'aiderons tous.     « Ne vous  désespérez  donc pas, madame; il vous reste de  U.M-3:p.867(16)
trouverai plus de force encore si vous ne me  désespérez  pas, si vous appréciez mon héroïsm  Béa-2:p.783(29)
néral.  L'arrêt de la Cour, de laquelle nous  désespérions , vous savez pourquoi... »     Ce  A.S-I:p.915(11)
s impressions qu'elle avait reçues.     « Ne  désespérons  de rien, dit-il, allez-vous-en ch  Pon-7:p.645(17)

désespoir
l discutait et il mêlait l'expression de son  désespoir  à des accusations insensées.  Puis,  Lys-9:p1198(39)
fiertés sublimes, elles poussent des cris de  désespoir  à fendre l'âme, des adieux à l'amou  Béa-2:p.734(39)
i, malgré les apparences », cria-t-elle avec  désespoir  à l'étudiant.     Eugène salua les   PGo-3:p.281(.9)
i de leur maison.     Caroline entre dans un  désespoir  à larmes vraies; elle jette les hau  Pet-Z:p.178(43)
ans adversaire, elle arrivait alors dans son  désespoir  à préférer le bien au mal quand il   Cho-8:p.970(30)
ous va vous sembler bien singulière; mais le  désespoir  a sa folie, et doit faire tout excu  MCh-I:p..87(26)
aux effets d'un violent amour ?  Un homme au  désespoir  à souvent assassiné sa maîtresse.    PCh-X:p.159(10)
reprise acheva de le ruiner.  Poussé par son  désespoir  à tout tenter, le général s'expatri  F30-2:p1179(43)
.  Le Provençal passa subitement d'un sombre  désespoir  à une joie presque folle.  Il remon  PaD-8:p1222(43)
umiliée, jeta vers le feuillage un regard de  désespoir  accusateur et terrible.)  Et j'ai u  I.P-5:p.344(32)
ernité mêlée à ces chants démoniaques par un  désespoir  affreux !  Quelle ravissante transi  Gam-X:p.507(.8)
i vous m'aimiez bien, vous tomberiez dans un  désespoir  affreux.  Vous voyez que je dois me  PGo-3:p.169(37)
es, ces moments de croyance en soi suivis de  désespoir  agitèrent Lucien et le maintinrent   I.P-5:p.299(27)
a garder ou de la renvoyer.  Le vieillard au  désespoir  alla chez la duchesse.  À cette heu  Cab-4:p1046(.4)
e Philippe, sa figure prit l'expression d'un  désespoir  amer, froid et concentré; une pensé  Rab-4:p.350(30)
  « Attendez ! » cria-t-il avec une sorte de  désespoir  assez bien joué.     Ce singulier c  Cho-8:p1009(25)
ssants, les larmes abondantes de la fille au  désespoir  attestaient la force avec laquelle   SMC-6:p.454(41)
endre ce qu'il entra de rage, de haine et de  désespoir  au coeur de Georges d'Estouteville,  M.C-Y:p..50(42)
darmes précédés d'un huissier avait porté le  désespoir  au comble chez Lucien.  Il est dans  SMC-6:p.768(27)
imes.     Tout à coup, Balthazar refoula son  désespoir  au fond de lui-même, jeta sur l'ass  RdA-X:p.823(28)
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es deux frères ne périront pas de faim ou de  désespoir  auprès de vous; je l'ai promis à ce  RdA-X:p.802(26)
 absence, et ses amis en voyage.  Certes, le  désespoir  aurait pu s’emparer de lui.  Mais l  Lys-9:p.921(.2)
ges ne faisaient aucun effort pour cacher un  désespoir  aussi profond que l'expression en é  Ven-I:p1036(.8)
mais l'accent de sa voix était l'accent d'un  désespoir  aussi profond que paraissait l'être  F30-2:p1134(.7)
que Jacques était malade.  M. de Mortsauf au  désespoir  autant de la mauvaise santé de son   Lys-9:p1098(30)
 un regard suppliant, je ne veux pas voir de  désespoir  autour de moi; je veux surtout le t  Mem-I:p.400(23)
 de Foedora.  Jusqu'alors, l'espérance ou le  désespoir  avaient influencé mon opinion, je v  PCh-X:p.173(11)
e à laquelle il se pût attacher.  En lui, le  désespoir  avait desséché les sources du désir  Ser-Y:p.795(30)
as tenter ce coup de main chirurgical que le  désespoir  avait inspiré à Martener.  Aussi qu  Pie-4:p.157(.2)
 cinquante-cinq sous, qu'elle regardait avec  désespoir  avant d'en changer une.  La plupart  CdV-9:p.646(11)
à qui l'on a retranché ses blancs.  Finot au  désespoir  broche un article contre l'Opéra.    I.P-5:p.389(29)
r royal.     Cet homme, voyez-vous, était le  désespoir  centenaire, le désespoir froid, mai  eba-Z:p.772(36)
e Victorine, qui jadis était venue mourir de  désespoir  chez elle, Mme Couture prenait soin  PGo-3:p..59(42)
es avec orgueil dans les fêtes, portées avec  désespoir  chez l'usurier, emportées dans le s  Ser-Y:p.803(23)
érance, qui parfois brille et s'élance, à un  désespoir  complet qui tombe aussi bas que les  Hon-2:p.558(15)
s, et qui le lui avaient ravi, des larmes de  désespoir  coulèrent de ses yeux pendant longt  DdL-5:p1004(20)
 pain aux malades imaginaires.  Une femme au  désespoir  croit qu'en perçant le coeur d'un p  Cat-Y:p.437(39)
 font rien qui ne se trompent pas ! »     Le  désespoir  d'Agathe l'accablait tellement que   Rab-4:p.319(36)
core sa pension.  Ces trois amis, témoins du  désespoir  d'Agathe, lui donnèrent le conseil   Rab-4:p.299(43)
voir été la cause de ce suicide.  Enfant, un  désespoir  d'amour est-il donc une vocation ?   Lys-9:p1042(.7)
 après sa fameuse aventure.  Un soir, par un  désespoir  d'amour, elle se sauve de l'Opéra d  Pay-9:p..59(42)
e jeune homme en puisant du courage dans son  désespoir  d'amour, je saurai résister à mon p  EnM-X:p.956(36)
tieux par amour !  Hé ! mon enfant, c'est un  désespoir  d'amoureux qui m'a fait prêtre en 1  A.S-I:p1001(21)
te de Rastignac.     « Je suis, mon cher, au  désespoir  d'avoir à m'acquitter d'une négocia  SMC-6:p.673(39)
ocre attention; mais, entre nous, j'étais au  désespoir  d'avoir brûlé la lettre.  Comment s  Mem-I:p.263(22)
endule sonna.  Le duc se réveilla, et fut au  désespoir  d'avoir dormi.  Je ne vis pas le ge  AÉF-3:p.709(36)
, dit Godefroid dont la figure annonçait son  désespoir  d'avoir été la cause de ce qui, dan  Env-8:p.282(.2)
 malade que vous le dites; mais je serais au  désespoir  d'avoir le moindre tort à vos yeux,  PGo-3:p.281(23)
aite à sa pudeur.  En ce moment, Poussin, au  désespoir  d'avoir sorti ce beau trésor de son  ChI-X:p.433(32)
 situation dans laquelle il se trouvait.  Le  désespoir  d'Emilio parut à Vendramin si voisi  Mas-X:p.579(42)
 fus èdes eine incrade ! s'écria le baron au  désespoir  d'entendre une musique que les viei  SMC-6:p.646(10)
t la vicomtesse.     La vieille Pen-Hoël, au  désespoir  d'être dans le camp ennemi, s'était  Béa-2:p.763(.1)
ille, tortillait ses gants comme un homme au  désespoir  d'être enchaîné là, sans pouvoir al  PCh-X:p.225(37)
Môi eine pelle vordine ! s'écria Schmucke au  désespoir  d'être soupçonné de cupidité.        Pon-7:p.747(.1)
t parlé, que j'aurais de l'argent.  Entre le  désespoir  d'Hortense et ce dîner, je n'ai pas  Bet-7:p.271(36)
, n'a rien accordé à un amant qu'elle est au  désespoir  d'idolâtrer.  C'est la plus sanglan  Phy-Y:p.943(22)
e mariage-là s'est-il fait ?...     — Par le  désespoir  d'Olympe, madame.  Quand elle s'est  Bet-7:p.383(43)
 est mort trop tôt, il nous aurait montré le  désespoir  d'Orgon ennuyé par sa famille, trac  Pay-9:p.131(14)
mptement, il voulut le voir.  Pour calmer le  désespoir  d'un premier accès de jalousie, Lou  I.P-5:p.169(25)
la maîtresse ici; mais, certes, je serais au  désespoir  d'y retenir ceux qui n'y trouvent n  M.M-I:p.653(19)
que, lassé de ses vains efforts, il avait le  désespoir  dans l'âme en voyant que le fardeau  Ven-I:p1093(.4)
e sur la première, je lus une expressions de  désespoir  dans l'espérance.  Le malheureux ét  Pro-Y:p.551(41)
de Soria. »  Je compris tout ce qu'il mit de  désespoir  dans le mot malheureusement.  Ah !   Mem-I:p.247(11)
r qu'il pensassent à Pierquin.  En effet, le  désespoir  de Balthazar fut si grand, que les   RdA-X:p.759(11)
pède et M. Vauquelin s'en allèrent, au grand  désespoir  de Birotteau, qui les suivit jusque  CéB-6:p.173(21)
aurait plus qu'une courbature.  À travers le  désespoir  de Calyste éclatait une joie profon  Béa-2:p.813(.7)
     — Ma chère, reprit Camille en voyant le  désespoir  de Calyste, je n'ai pas conseillé à  Béa-2:p.767(40)
notre Garde impériale, on le fait avancer en  désespoir  de cause : il se vend et ne meurt p  Ga2-7:p.852(27)
ndre le nom de la dame bleue, s'adressait en  désespoir  de cause à la comtesse de Gondrevil  Pax-2:p.115(20)
 Beauvisage atteindrait à vingt-deux ans, en  désespoir  de cause, Grévin comptait consulter  Dep-8:p.771(24)
pouvait néanmoins beaucoup, elle pouvait, en  désespoir  de cause, offrir le spectacle impos  DdL-5:p.934(.7)
une vieille fille à laquelle il s'adressa en  désespoir  de cause.  Ainsi les plans ambitieu  Cab-4:p.970(30)
, ma boîte cérébrale, eût perdu la raison en  désespoir  de cause.  Heureusement ce second â  Pat-Z:p.274(31)
aient.  Le frère parla de se marier, mais en  désespoir  de cause.  Il se sentait vieilli, f  Pie-4:p..66(27)
te, car elle essayait de se perfectionner en  désespoir  de cause.  Noble vengeance ! elle t  V.F-4:p.856(22)
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les flots, et leur ordonnait de se calmer en  désespoir  de cause; il songeait à sa concubin  JCF-X:p.318(.1)
s l'oreille : " Le jeu aura raison contre le  désespoir  de ce jeune homme. "     — Ce n'est  PCh-X:p..64(.1)
-je ?  Secourez-moi ! venez prier ! »     Le  désespoir  de ce pauvre vieillard était effray  Ser-Y:p.791(28)
s festons de papier tout s'accordait avec le  désespoir  de ce père.     « Il faudra détruir  F30-2:p1179(31)
a : « Sire, je vous assure que vous serez au  désespoir  de ceci.  Le prétendu coupable n'a   M.C-Y:p..58(.7)
t Mme d'Espard.  Cette chère duchesse est au  désespoir  de cet éclat, car elle a la faibles  SMC-6:p.876(.5)
 une expiration aussi terrible que le fut le  désespoir  de cette dame, lorsque, assise sur   Cho-8:p.946(16)
rait à son rêve sur Mme d'Espard.  Il fut au  désespoir  de cette subite froideur qui contra  I.P-5:p.283(18)
ez de chagrins, rien ne peut vous peindre le  désespoir  de ceux qui l'ont aimé pour lui.     Med-9:p.592(41)
s.  Ne livrerions-nous pas à la misère et au  désespoir  de charmants êtres ? tandis que deu  Mem-I:p.271(.8)
urez pas, reprend le magistrat, je serais au  désespoir  de faire couler les larmes d'une si  Pet-Z:p.159(39)
Mais, s'écria le père Goriot dans un violent  désespoir  de jalousie, elles me croient ruiné  PGo-3:p.176(22)
aira le visage de son mari, mit le comble au  désespoir  de Joséphine; elle vit avec douleur  RdA-X:p.730(18)
revenons au duc de Bracciano. »     Au grand  désespoir  de l'assemblée, Lousteau reprit la   Mus-4:p.715(.5)
 et que j'ai transcrites; mais elles font le  désespoir  de l'esprit, quand, sachant de quel  L.L-Y:p.689(23)
ait été jusqu'alors, un rêve.  Mais, pour le  désespoir  de l'homme, il ne peut rien faire q  FYO-5:p1098(16)
 mouche animée.  Charlotte de Kergarouët, au  désespoir  de l'indifférence de Calyste, essay  Béa-2:p.784(25)
r vous l'irréconciliable ennemis : il y a le  désespoir  de l'obligation, comme le désespoir  Lys-9:p1093(20)
ieu que l'Envie, sans autre fanatisme que le  désespoir  de la Faim, sans foi ni croyance, s  CdV-9:p.820(33)
e l'impuissance, et Marie dans la stupeur du  désespoir  de la femme aimante qui aperçoit le  Cat-Y:p.416(.6)
était le cri de l'amour vrai.  La clameur du  désespoir  de la femme est si persuasive, qu'e  Bet-7:p.218(28)
rel, qui, depuis l'origine du monde, fait le  désespoir  de la médecine et des jolies femmes  PCh-X:p.258(30)
inze jours.  Selon lui, les névroses sont le  désespoir  de la médecine, car les causes s'en  Env-8:p.341(38)
l y a le désespoir de l'obligation, comme le  désespoir  de la ruine, qui prête des forces i  Lys-9:p1093(21)
ard de la batiste.     « Je viens de voir le  désespoir  de la Vertu !...     — Ça a de la v  Bet-7:p.333(.4)
ez Frappier où Brigaut, à l'aspect du sombre  désespoir  de la vieille Bretonne, lui promit   Pie-4:p.139(43)
e vois !  Et je l'aime tant que je serais au  désespoir  de le voir souffrant, malheureux.    Béa-2:p.802(21)
parle des Françaises qui font honneur à leur  désespoir  de leurs maladies d'estomac.  Grâce  Lys-9:p1225(12)
ts dont l'amour restait platonique, au grand  désespoir  de Louise et de Lucien.  Il y a en   I.P-5:p.235(15)
vre au Chalet.  Cette maisonnette faisait le  désespoir  de M. Vilquin, propriétaire de la v  M.M-I:p.474(43)
oeur, oppressé de ton chagrin seulement.  Le  désespoir  de ma pauvre petite fille, dont la   Bet-7:p.270(.9)
trempé de larmes prouvait la sincérité de ce  désespoir  de Madeleine dont la pose classique  SMC-6:p.449(23)
uve de tendresse, reçue dans un moment où le  désespoir  de Marguerite était au comble, déte  RdA-X:p.829(31)
s monstres dans une goutte d'eau, je suis au  désespoir  de misères dont beaucoup de femmes   Béa-2:p.787(41)
pire qui se trouvent dans le vôtre, au grand  désespoir  de Mme Châtelet, née Nègrepelisse d  SMC-6:p.433(.3)
 cacher leurs larmes à cette pauvre fille au  désespoir  de mourir à cause de Lucien.  Par u  I.P-5:p.546(.9)
e les gens qui crient sont des hypocrites au  désespoir  de n'avoir ni l'idée d'une affaire,  MNu-6:p.374(.8)
nse, Postel ferma brusquement sa fenêtre, au  désespoir  de n'avoir pas demandé Mlle Chardon  I.P-5:p.225(25)
 manque à mon mari.  M. de Marville a été au  désespoir  de n'avoir pas reçu d'avis de cette  Pon-7:p.761(17)
iré la foudre sur la famille, elle mourut au  désespoir  de n'avoir pas reçu le pardon de so  M.M-I:p.503(38)
térêt personnel.  Notre ami Thuillier est au  désespoir  de n'être rien, et il s'est ingéré   P.B-8:p.100(35)
irs religieux avec plus d'élan qu'alors.  Le  désespoir  de ne pas aimer son mari la précipi  CdV-9:p.668(.8)
un hôpital », dit Mlle Vilquin la cadette au  désespoir  de ne pas être duchesse.     L'éter  M.M-I:p.618(13)
  L’Empereur, qui a peu de cavalerie, est au  désespoir  de ne pas leur barrer le chemin, ma  Ten-8:p.498(.7)
m ont changé depuis une semaine ?  Il est au  désespoir  de ne pas pouvoir mettre ses partie  M.M-I:p.617(32)
uand elle l'aura vu s'éloigner, elle sera au  désespoir  de ne pas savoir qui elle aime, et   Bal-I:p.138(35)
ve, mais un rêve de joueur ruiné; j'étais au  désespoir  de ne point avoir reçu de nouvelles  Lys-9:p1191(41)
 femme tari par la douleur, et cette mère au  désespoir  de ne pouvoir accomplir son oeuvre   I.P-5:p.581(20)
n femme habituée à se poser.     « Il est au  désespoir  de ne pouvoir aller aux obsèques de  SMC-6:p.864(43)
 toujours de regards inquiets, et je suis au  désespoir  de ne pouvoir le garder près de moi  Mem-I:p.345(13)
Simon Giguet.  Quant à l'avocat, il était au  désespoir  de ne pouvoir mettre sa fortune et   Dep-8:p.781(.8)
u juge d'instruction, nourrissait un profond  désespoir  de ne pouvoir porter à son sauveur   CéB-6:p.137(13)
illeux, notre admiration d'aujourd'hui et le  désespoir  de nos fortunes modernes; tandis qu  Pat-Z:p.221(17)
s sucs gastriques, ces habiles chimistes, le  désespoir  de nos laboratoires.  La médecine v  Pat-Z:p.324(38)
la moindre chose, ajouta d'heure en heure au  désespoir  de Peyrade.  Le vieil espion se fit  SMC-6:p.673(11)
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auche !  Enfin, votre lord Byron, en dernier  désespoir  de poésie, a chanté les passions du  PCh-X:p.104(13)
e de Schmucke ait eu le pouvoir de calmer le  désespoir  de Pons, car le : « Nus pricapraque  Pon-7:p.527(29)
tre.  Ne vous ai-je pas dit que je serais au  désespoir  de régner sur un esclave ? »     «   Cho-8:p1039(11)
crois qu'il serait, ma parole d'honneur ! au  désespoir  de resservir.  Auriez-vous cru qu'u  Rab-4:p.329(28)
vanité blessée, saisissez-la !  Je serais au  désespoir  de revenir de mon mépris pour vous.  Cho-8:p1024(28)
 rien obtenir de Maxence.  Le commandant, au  désespoir  de s'être laissé débusquer d'une po  Rab-4:p.501(18)
e d'une semblable hardiesse.  Chesnel fut au  désespoir  de s'être laissé séduire par le sie  Cab-4:p.969(26)
e sa santé, Graslin ne voulut plus, au grand  désespoir  de sa femme, habiter son rez-de-cha  CdV-9:p.681(10)
elle était plus heureuse de cet éloge que du  désespoir  de sa rivale.  M. de Valois était l  V.F-4:p.816(26)
'Avoir.  Graslin mourut en avril 1831, et le  désespoir  de sa veuve ne céda qu'à la résigna  CdV-9:p.746(30)
 à une distance qui lui permît d'échapper au  désespoir  de sa victime.  Enfin M. de Montriv  DdL-5:p.945(37)
faite essuyée, ce qui est horrible, c'est le  désespoir  de Satan, et tel était peut-être le  CdV-9:p.760(16)
r y vivre sagement.  Je serais d'ailleurs au  désespoir  de savoir ce pauvre enfant vivant d  Cab-4:p1003(25)
 fois elle sauva l'amour-propre d'Étienne au  désespoir  de se sentir sans idées, en lui dic  Mus-4:p.776(.6)
 Rogron, vers lesquels les vieux Lorrain, au  désespoir  de se séparer de leur petite-fille,  Pie-4:p..39(41)
ié dans sa puissance, des larmes d'enfant au  désespoir  de se voir refuser le jouet qu'il d  I.P-5:p.239(35)
rai de nouveau tous les jours » ?  Puis quel  désespoir  de sentir un obstacle dans le coeur  Lys-9:p1030(24)
eauséant, elle ne crut sans doute pas que le  désespoir  de son ami allât jusqu'au suicide,   Aba-2:p.503(19)
uerait sans doute à des forces inconnues, le  désespoir  de son analyse physiologique, mystè  Mus-4:p.685(.1)
e messieurs les avocats. »     Ève revint au  désespoir  de son inutilité.  Le soir à sept h  I.P-5:p.620(23)
ur lui avouer que déjà peut-être il était au  désespoir  de son mariage comme il le fut plus  PGo-3:p.265(.7)
complet qu'avec un adorateur; mais, au grand  désespoir  de Soudry, les adorateurs de la rei  Pay-9:p.262(43)
té de la rue Basse-Saint-Pierre, en proie au  désespoir  de supposer son grand-père en priso  Env-8:p.397(40)
mirable élégance, la Sauviat, poussée par le  désespoir  de survivre à sa fille, laissa écha  CdV-9:p.849(15)
gage, et cette jalouse fille, qui eût été au  désespoir  de trouver une belle-soeur active,   P.B-8:p..37(43)
 « Ce n'est donc pas bon ? demanda Sabine au  désespoir  de voir ainsi perdus tous les soins  Béa-2:p.885(23)
eux demeurer, c'est ravissant ! Je serais au  désespoir  de voir cette magnifique création d  A.S-I:p.993(29)
Guise, ces emportés catholiques, seraient au  désespoir  de voir les calvinistes réduits.  C  Cat-Y:p.415(.7)
ne espèce d'amitié platonique elle ferait le  désespoir  de votre avenir.  Si votre lettre f  M.M-I:p.534(.6)
oyage.     « Mais, chère cousine, je suis au  désespoir  de vous avoir compromise.     — On   I.P-5:p.284(17)
rez-vous bien de sa sincérité.  Je serais au  désespoir  de vous savoir trompée, car je préf  Cho-8:p1153(17)
r soit devant ou derrière, mais je serais au  désespoir  de vous voir le moins du monde reco  eba-Z:p.501(30)
nt être muettes, où la misère est gaie et le  désespoir  décent ?  Eh bien, il y avait de to  PCh-X:p..61(25)
ts sont les deux plus grandes expressions du  Désespoir  décent, particulier à la ville de P  Pon-7:p.624(42)
l est difficile; mais il fut réalisé pour le  désespoir  des âmes, passez-moi ce mot devenu   M.M-I:p.534(.3)
s jours, mais dans un état qui doit faire le  désespoir  des archéologues et des amis du Moy  Cat-Y:p.309(36)
comme ces beaux flamants blancs et roses, le  désespoir  des chasseurs.  Aussi le travail es  Bet-7:p.242(22)
 frustes plaisent aux poètes, elle ferait le  désespoir  des commentateurs, des éplucheurs d  JCF-X:p.312(.3)
tre à l'aide de ces abréviations qui font le  désespoir  des déchiffreurs modernes.  La sall  Pro-Y:p.537(.9)
s les plus distingués de la soirée.  Pour le  désespoir  des femmes, sa toilette était irrép  F30-2:p1081(.3)
boleth de l'aristocratie, a été créé pour le  désespoir  des gens d'esprit de la haute bourg  Bet-7:p.407(27)
mes dessinaient encore leurs formes au grand  désespoir  des gens maigres ou mal faits; et c  I.P-5:p.675(35)
ante, ignorante à demi, qui sera toujours le  désespoir  des gouvernements.  Vous allez voir  Med-9:p.437(.3)
es demeures des hommes sont rares, serait le  désespoir  des peintres, comme il est la conso  eba-Z:p.630(13)
 fluide moteur, cette insaisissable volonté,  désespoir  des penseurs et des physiologistes;  Pat-Z:p.274(.2)
e quittèrent Lucien qu'après avoir bercé son  désespoir  des plus douces paroles, mais tous   I.P-5:p.549(31)
 caprices physiologiques, l'étonnement et le  désespoir  des sciences médicales, resplendiss  PCh-X:p.290(22)
 d'estaminet, un de ces farceurs qui font le  désespoir  des sergents de ville dans les bals  MNu-6:p.377(31)
articles écrits avec du fiel par Félicien au  désespoir  des succès de Lucien dans le grand   I.P-5:p.520(32)
ue Pierrotin appelait un dossier, faisait le  désespoir  des voyageurs par la difficulté qu'  Deb-I:p.738(29)
e pour éviter les déserts de la Sibérie.  Le  désespoir  devint une égide pour quelques gens  Adi-X:p.999(.1)
r qui avait assombri ma jeunesse.  Aussi mon  désespoir  devint-il si profond que la comtess  Lys-9:p1162(15)
 historiens, un prince accompli.  Le père au  désespoir  donna le plus grand éclat à la proc  Cat-Y:p.190(39)
 conseils amers; mais ils sont dictés par le  désespoir  du damné qui ne peut plus quitter l  I.P-5:p.347(.8)
 ces pittoresques effets de nuit qui font le  désespoir  du langage, et semblent appartenir   CéB-6:p..40(.1)
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rêter cent trente mille francs.  Elle est au  désespoir  du parti que tu as pris.  Elle crai  CdM-3:p.634(31)
uvant Bettina morte et sa femme aveugle.  Le  désespoir  du pauvre Dumay fit une telle impre  M.M-I:p.567(15)
ste vint se placer auprès du poète, au grand  désespoir  du pauvre Ernest qui suivait sur le  M.M-I:p.650(.6)
.  Le concierge de la maison, qui comprit le  désespoir  du pauvre homme, fit un signe au co  CdT-4:p.223(28)
rouge, enfin tout mon mobilier ! »     Et le  désespoir  du pauvre homme, qui se trouvait dé  CdT-4:p.219(21)
 c'est une ablette qui vole.  Le turc est le  désespoir  du propriétaire, il échappe sous te  Pay-9:p.320(16)
er l'incarnation de la pensée.  Elle fait le  désespoir  du sculpteur et du peintre quand il  Phy-Y:p1078(27)
chez les Rogron.  Le bavardage d'un amant au  désespoir  éclaira ce drame domestique au méde  Pie-4:p.141(28)
ut donner l'immortalité ! »     Cet accès de  désespoir  effraya le peintre et Ginevra elle-  Ven-I:p1056(35)
 quelque drogue dans mon verre, et je fus au  désespoir  en apprenant qu'il s'était mis en b  eba-Z:p.496(.8)
 mortes, chagrines, et versant des larmes de  désespoir  en contemplant les heures perdues d  Phy-Y:p1055(.4)
, viens ! » s'écria-t-elle avec une sorte de  désespoir  en entendant son enfant qui revenai  F30-2:p1117(25)
te espèce de violences, Tascheron exhala son  désespoir  en mouvements convulsifs qui épouva  CdV-9:p.696(.5)
'éloigna silencieuse pour aller consoler son  désespoir  en promenant Étienne.     « Tête-Di  EnM-X:p.899(24)
     — Il y consent ! » s'écria la mère avec  désespoir  en voyant Juanito faire un mouvemen  ElV-X:p1140(38)
r le visage de Mlle Cormon, assez souvent au  désespoir  en voyant son teint blanc contracte  V.F-4:p.858(26)
 ? Raoul venait de se résoudre à mourir.  Le  désespoir  est en raison des espérances, et ce  FdÈ-2:p.354(19)
de lui...  Je le fuis et il me cherche.  Mon  désespoir  est tout intérieur.  Dante a oublié  Mem-I:p.398(28)
le de Verneuil quand le marquis, en proie au  désespoir  et à la rage, l'eut quittée en l'ab  Cho-8:p1056(29)
r dans le même malheur et m'abendonner à mon  desespoir  et à ma douleur.  Oui, je la voue,   Fer-5:p.819(.5)
ds jetés à la dérobée, des regards pleins de  désespoir  et d'espoir étouffés, des invocatio  CéB-6:p.203(11)
naça l'assemblée par des gestes empreints de  désespoir  et d'ironie.     « Le saint nous bé  Elx-Y:p.495(.7)
usqu'où il roulait dans l'abîme du doute, du  désespoir  et de l'incrédulité, lui qui aimait  Cab-4:p1034(42)
efforce de chasser le souvenir des scènes de  désespoir  et de larmes amenées par sa longue   EnM-X:p.877(.3)
encontre dans des conditions de solitude, de  désespoir  et de pauvreté sans qu'elle se dout  PGo-3:p.142(37)
 homme qui mènent à l'échafaud, des rires de  désespoir  et des fêtes somptueuses.  Hier, un  Gob-2:p.976(10)
   — Ah ! monsieur, s'écria la pauvre Ève au  désespoir  et en fondant en larmes, pourquoi n  I.P-5:p.711(.1)
 boulevard Montparnasse en marchant dans son  désespoir  et en roulant les desseins les plus  Env-8:p.394(.6)
 beaux cheveux noirs, ces yeux animés par le  désespoir  et enflammés par les pensées du mat  V.F-4:p.843(.7)
 de ce labeur effrayant : « Je m'y mets avec  désespoir  et je le quitte avec chagrin. »  Qu  Bet-7:p.242(27)
ant si animé ! tout pleurait, tout disait le  désespoir  et l'abandon.  C'était des allées r  Lys-9:p1198(.9)
 dans ces rêveries qui sont tout ensemble le  désespoir  et la consolation des prisonniers.   Mus-4:p.684(34)
illations morales dont la première touche au  désespoir  et la dernière au plaisir; dans la   F30-2:p1121(.6)
omme si profond avait justement pensé que le  désespoir  et la folie de cette grande dame de  SMC-6:p.932(42)
ne homme flottait donc entre les conseils du  désespoir  et la voix touchante des harmonies   Env-8:p.225(22)
oires. »     Laurence se tordit les mains de  désespoir  et leva les yeux au ciel par un reg  Ten-8:p.645(15)
marquis.     Le Chevalier regarda le père au  désespoir  et n'osa lui répondre : « Nous sero  Cab-4:p.995(37)
ourmente pas, Hector, dit la pauvre femme au  désespoir  et oubliant sa fille à la vue des l  Bet-7:p..96(20)
is mois de crédit.  Et poussé par la rage du  désespoir  et par la folie de l'amour-propre,   Deb-I:p.743(21)
ar raisonnement.  Lucien voulait se tuer par  désespoir  et par raisonnement, les deux suici  I.P-5:p.688(35)
 péri sur l'échafaud.  Sa femme est morte de  désespoir  et ruinée en laissant une fille mar  U.M-3:p.787(.3)
âcheuses complications.  Coralie étouffa son  désespoir  et ses chagrins.  Pendant tout le t  I.P-5:p.541(.2)
ger, il faut caponner, avoir l'air d'être au  désespoir  et te faire rouler par ta maîtresse  Bet-7:p.418(19)
auteur de leur coup d'oeil.  Mais aussi leur  désespoir  était d'autant plus amer qu'ils all  I.P-5:p.146(.9)
oirs dans l'affreuse commode de l'hôtel.  Ce  désespoir  était si vrai, si grand, il exprima  I.P-5:p.422(15)
al dans une cage, la cage de cet amoureux au  désespoir  était, selon l'expression de La Fon  Béa-2:p.829(.7)
extraordinaire, cette fleur de nature, notre  désespoir  éternel; mais dont il possédait si   ChI-X:p.427(.1)
déchirant.     Au milieu du jour, le père au  désespoir  eut recours à la prière.     « Étie  EnM-X:p.919(21)
té la vie de Lucien au moment où ce poète au  désespoir  faisait un pas vers le suicide, il   SMC-6:p.502(24)
 facile de voir qu'elle voulait attendrir un  désespoir  farouche.  La situation de son coeu  Mas-X:p.588(36)
jeta les yeux autour de lui, le plus affreux  désespoir  fondit sur son âme.  Il voyait un o  PaD-8:p1221(32)
oyez-vous, était le désespoir centenaire, le  désespoir  froid, mais qui ne doute pas encore  eba-Z:p.772(37)
s, pour la faire changer de résolution.  Mon  désespoir  fut sans bornes.  D'abord je tâchai  Med-9:p.565(.6)
 noces ! »     Lucien voulut se tuer, et son  désespoir  fut si vrai si profond, que Louise   I.P-5:p.251(28)
la savoir entre les mains : la fierté de mon  désespoir  garantira ma mémoire de toute injur  DdL-5:p1027(32)
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u ? dit-elle en m'interrompant par le cri du  désespoir  indigné d'être méconnu.     — Vous   Lys-9:p1182(42)
cile de les tromper.  Il arriva bientôt à un  désespoir  intérieur qu'il cacha soigneusement  I.P-5:p.326(36)
quelles elles doivent un instant de rage, un  désespoir  inutile, des souffrances qu'elles p  Pet-Z:p.152(35)
e rage de voir le Premier consul sauvé.  Son  désespoir  l'emporta sur sa dissimulation habi  Ten-8:p.548(39)
ge.     — Et vous aussi vous riez ! dit avec  désespoir  la jeune femme.     — J'ai été ains  F30-2:p1066(19)
aquelle il avoua plus tard qu'en ce temps de  désespoir  la tête lui bouillait comme une mar  CéB-6:p..63(31)
de ces regards déchirants que les joueurs au  désespoir  lancent assez souvent sur la galeri  PCh-X:p..63(26)
   — Tout est dit, s'écria dans un accent de  désespoir  le capitaine, qui, ayant braqué sa   F30-2:p1183(29)
emain, après avoir médité dans les larmes du  désespoir  le parti qu'elle voulait prendre, M  DdL-5:p1023(39)
e qu'il nommait une ambassade de famille, le  désespoir  le prit; il fit un voyage en Égypte  I.P-5:p.161(26)
es l'impuissance de l'or !  Vilquin, dont le  désespoir  le rendait la fable du Havre, venai  M.M-I:p.477(15)
mme, il saisit d'une main et par un geste de  désespoir  les touffes noires de sa chevelure,  Ven-I:p1056(.8)
mais elle en examina les traits, comme si le  désespoir  lui avait conseillé d'y chercher un  EnM-X:p.869(.3)
es voies, et je ne sais pas encore ce que le  désespoir  m'inspirera.  — Tu n'as rien ! fis-  Env-8:p.262(18)
 visage des deux amants, et qui annonçait un  désespoir  maladif.     « Un opéra italien a d  Mas-X:p.587(.3)
s...  Il s'est toujours trouvé le jour où le  désespoir  me livrait sans défense.     — Eh !  Env-8:p.361(23)
s persécutions, je me battis.  Le courage du  désespoir  me rendit redoutable, mais je fus u  Lys-9:p.974(.6)
 dans les douceurs d'un mariage illicite, le  désespoir  me saisit, car je voyais ma vie arr  Lys-9:p1185(22)
le moitié.  Ma vie était manquée aussi !  Le  désespoir  me suggérait les plus étranges idée  Lys-9:p1204(13)
 David qui eut l'esprit de comprendre que le  désespoir  menait sa femme au-delà des bornes   I.P-5:p.581(33)
ions qu'on lui donnait.  L'actrice revint au  désespoir  moins pour elle que pour Lucien.     I.P-5:p.531(32)
s affaires de coeur.  Calyste, en proie à un  désespoir  morne, jetait sur Béatrix des regar  Béa-2:p.805(14)
 décent, particulier à la ville de Paris, ce  Désespoir  muet et froid, vêtu d'un habit et d  Pon-7:p.624(43)
lle où son sort s'était joué.  L'amoureux au  désespoir  ne voulut être accompagné de person  A.S-I:p1000(27)
ême désorganisation qu'un poison; comment le  désespoir  ôte l'appétit, détruit le pylore, e  M.M-I:p.609(18)
as à l'insouciance !  L'insouciance tient au  désespoir  ou à la résignation.  Chaque femme   Mus-4:p.669(14)
r les premiers feux et les premiers coups du  désespoir  ou de la colère, il se lamentait ou  Emp-7:p.925(16)
inte mère l'Église qu'après l'avoir sauvé du  désespoir  ou de la faim.  Et, encore, devons-  Env-8:p.324(43)
ouvait avoir été causée par une maîtresse au  désespoir  ou par une tentative au jeu, la rép  CéB-6:p..76(11)
tait une providence.  Dans la détresse et le  désespoir  où se trouvait cette actrice en se   I.P-5:p.517(29)
châtelaine.  On n'y résiste pas.  Un profond  désespoir  ou une stupide résignation, ou l'un  Mus-4:p.669(.9)
voir calmant les rages les plus violentes du  désespoir  par la contemplation d'une miniatur  Hon-2:p.554(16)
ène avait été, pendant la matinée, réduit au  désespoir  par Mme de Nucingen.  Dans son for   PGo-3:p.194(33)
attendant, je n'ai jamais vu d'homme dans un  désespoir  pareil, dit-il.  Notre ami Denisart  HdA-7:p.793(.7)
  Quelque effrayante que fût l'expression du  désespoir  peint sur la face du duc d'Hérouvil  EnM-X:p.918(.4)
 Lisbeth revint dîner rue Louis-le-Grand, le  désespoir  peint sur la figure.  Elle expliqua  Bet-7:p.400(42)
Meyraux, qui venait de sortir, en proie à un  désespoir  peint sur toutes les figures.     «  I.P-5:p.419(22)
insi vous me laisseriez mourir de faim et de  désespoir  pour une chimère qui ne devient auj  U.M-3:p.885(15)
 de ma chambre soit à vingt pieds du sol, le  désespoir  prête quelquefois la force de franc  Cho-8:p1194(.2)
 en termes où se révélaient son dépit et son  désespoir  qu'elle était enceinte, elle n'y ca  eba-Z:p.359(17)
: en entrant chez la marquise vous seriez au  désespoir  qu'elle sût que vous êtes à l'hôtel  I.P-5:p.259(.1)
 par son infernale coquetterie à un si grand  désespoir  qu'il vint un jour se jeter dans le  Béa-2:p.816(.4)
âneur parisien est aussi souvent un homme au  désespoir  qu'un oisif.  Parmi quelques livres  CéB-6:p..63(37)
nquiète précipitation,     et jeta un cri de  désespoir  quand il     eut vainement cherché   Mus-4:p.710(42)
.. quoi ?... jeté à la rivière.  Il était au  désespoir  quand il est parti pour vous aller   Env-8:p.264(42)
eu pour tenter le sort, et des sentiments de  désespoir  quand il fallait s'abstenir.  Si Ch  Béa-2:p.671(.6)
ut-être !...     Ce profond regret devint du  désespoir  quand Tauleron atteignit un petit b  eba-Z:p.574(.4)
leuse.     « Monsieur le marquis, je suis au  désespoir  que Dieu n'ait pas inventé pour l'h  DdL-5:p.977(22)
agance.     « Madame la duchesse, je suis au  désespoir  que Dieu n'ait pas inventé pour la   DdL-5:p.977(.6)
pas plus en écoutant les cris de la faim, du  désespoir  que les chirurgiens gémissent en en  P.B-8:p.124(13)
elles les femmes se livrent, poussées par le  désespoir  que leur cause une vie sans issue,   I.P-5:p.158(37)
e effroyable clameur, semblable au hourra de  désespoir  qui alla épouvanter les Russes, qua  Adi-X:p1012(15)
 déploya dans sa démarche une noblesse et un  désespoir  qui changèrent toutes les idées du   Cho-8:p1028(14)
 joyeux.  Il avait jeté une pâture au secret  désespoir  qui dévorait Mme Graslin en donnant  CdV-9:p.760(25)
tirés.     Ce n'est pas l'espérance, mais le  désespoir  qui donne la mesure de nos ambition  Béa-2:p.797(10)
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.     « Mademoiselle, je viens amenée par le  désespoir  qui fait recourir à tous les moyens  Bet-7:p.379(.5)
aisa dans les cheveux avec une expression de  désespoir  qui frappa Vendramin et le Français  Mas-X:p.618(21)
! »     Son accent exprimait un épouvantable  désespoir  qui glaça les deux femmes.     Et J  Mar-X:p1062(23)
  Il se jeta dans cette pension par suite du  désespoir  qui l'avait saisi en voyant ses deu  PGo-3:p.126(.1)
ien, s'écria-t-elle saisie par une pensée de  désespoir  qui la fit se frapper le front, je   PGo-3:p.170(.9)
ur la cheminée.  Lucien sortit poussé par un  désespoir  qui lui conseillait de demander l'a  I.P-5:p.546(24)
 s'aller jeter sur le divan, accablée par un  désespoir  qui lui ôtait la voix, et ce mouvem  FYO-5:p1107(40)
nt où la pauvre femme arrivait à un degré de  désespoir  qui lui prêtait le courage d'interr  RdA-X:p.687(.2)
trer notre procureur général dans un état de  désespoir  qui m'a fait mal.  Vous avez donné   SMC-6:p.800(20)
avais pas cet argent je serais en proie à un  désespoir  qui me conduirait à me brûler la ce  PGo-3:p.120(22)
nit les mains avec une expression d'amant au  désespoir  qui parut être l'effet d'une divine  SMC-6:p.843(40)
.  Luigi l'embrassa par un de ces baisers de  désespoir  qui se donnaient en 1793 entre amis  Ven-I:p1098(16)
     « Voilà ce que j'ai tenté de faire d'un  désespoir  qui se jetait à l'eau, reprit Carlo  SMC-6:p.613(.1)
, ma chère dame, fit Paz, je suis un père au  désespoir  qui veut se tromper par une ressemb  FMa-2:p.225(26)
de ces affreuses alternatives d'espoir et de  désespoir  qui, en faisant monter à l'âme tout  CéB-6:p.248(29)
 Quel égoïsme serait resté froid à ce cri de  désespoir  qui, semblable à une pierre lancée   PGo-3:p.246(10)
a camériste saisit un moment où cet homme au  désespoir  regardait la mourante qui devenait   Mus-4:p.692(32)
La Palférine eut un moment de désespoir.  Ce  désespoir  rendit la vie à Claudine; elle fut   PrB-7:p.823(24)
 il se trouvait.  Joseph Lebas honteux et au  désespoir  resta debout.     « Joseph, reprit   MCh-I:p..63(27)
on brave et courageux navire.  Des larmes de  désespoir  roulaient dans ses yeux; car nous é  F30-2:p1183(15)
our. »  En entendant ces paroles, le père au  désespoir  s'assit sur une barrière à quelques  Cat-Y:p.302(.2)
ontre le fer de ses barreaux.  L'incendie du  désespoir  s'était éteint dans ses cendres, la  FaC-6:p1023(15)
 alors âgée de vingt-deux ans, tomba dans un  désespoir  sans bornes.     « Qu'avez-vous ? l  Mus-4:p.657(16)
immobile, regardant sans voir, abîmé dans un  désespoir  sans bornes.  La justice militaire   CoC-3:p.343(32)
 la garde meurt d'un seul coup.  Napoléon au  désespoir  se jette trois fois au-devant des c  Med-9:p.536(.8)
 son menton rougi pour un moment par quelque  désespoir  secret, ses oreilles bordées de rou  PrB-7:p.833(30)
'un tel regard, comme son père était mort au  désespoir  sur la foi du sien.     « Tu mérita  Elx-Y:p.491(.6)
ard distrait que jette l'homme abîmé dans le  désespoir  sur tout ce qui l'entoure.     — Ma  SMC-6:p.840(.1)
e colonel se tordait les mains de désespoir,  désespoir  toujours nouveau.  Le temps et ces   Adi-X:p1008(.9)
e ?     — Elle part demain avec sa tante, au  désespoir  toutes deux.  Viens en Irlande, mon  Béa-2:p.831(39)
ce et craignît de plonger dans un trop grand  désespoir  une créature nécessaire à ses plais  EnM-X:p.899(.2)
eune homme, comme on sourit à un ami dont le  désespoir  va cesser.  Le mépris général pour   Cho-8:p1048(12)
! »     Elle n'acheva pas, jeta un regard de  désespoir  vers le ciel, et regagna lentement   Cho-8:p1109(41)
 Il y avait quelque chose de si vrai dans ce  désespoir  voilé par le plaisir, que le terrib  FYO-5:p1098(35)
ns leur briser le coeur ?     Quand le froid  désespoir  vous prend jeune en ce monde,     Q  Mus-4:p.678(20)
 dans les siennes, et la contemplait avec un  désespoir  vrai.  Exaspérée par le malheur, la  F30-2:p1200(32)
on héroïsme bien connu de     « Ton frère au  désespoir ,     « LUCIEN DE RUBEMPRÉ. »     «   I.P-5:p.576(34)
ui le frappe, à une pensée d'espérance ou de  désespoir , au gré d'une puissance inconnue.    Aba-2:p.485(35)
t qui le menait au préau.     Bibi-Lupin, au  désespoir , avait fini par se faire voir d'un   SMC-6:p.865(11)
r à la misère ?  Mais Calyste, devenu fou de  désespoir , avait secrètement pris un passepor  Béa-2:p.935(37)
is à l'oreille de Maxime, la duchesse est au  désespoir , Calyste a fait faire secrètement s  Béa-2:p.934(25)
nsadion accordée à une famille consulaire au  désespoir , car Robert de Sommervieux apparten  eba-Z:p.377(25)
mps.  Elle demandait au monde, par un cri de  désespoir , ce qu'il lui rendait en échange de  F30-2:p1108(33)
de douleur, cette nuit profonde, ces cris de  désespoir , ce tableau musical, est beau comme  Mas-X:p.591(32)
i réellement misérables, celle d'une mère au  désespoir , celle du ménage Marneffe et celle   Bet-7:p.119(39)
ous du droit que j'ai su conquérir sur votre  désespoir , celui de veiller de plus près à vo  Hon-2:p.587(27)
ts terribles.  Poussés par la faim et par le  désespoir , ces malheureux avaient probablemen  Adi-X:p.990(15)
vint un héros d'amitié.  Sous la pression du  désespoir , cet homme-enfant eut de ces inspir  Pon-7:p.684(18)
si... »       En entendant le cri d'un noble  désespoir , Charles laissa tomber des larmes s  EuG-3:p1129(31)
 lettre fulminante à Claparon.  Claparon, au  désespoir , craignit une arrestation, et Cériz  P.B-8:p.146(.4)
itter, elles sont sublimes d'indignation, de  désespoir , d'amour, de colère, de regrets, de  SMC-6:p.515(15)
 »     Il se tordit les mains de bonheur, de  désespoir , d'amour.     « Quand tu seras Mme   PCh-X:p.230(.3)
 « Hector, tu veux donc me laisser mourir de  désespoir , d'anxiétés, d'inquiétudes !... dit  Bet-7:p.356(11)
tures.  Je payerai de vingt-quatre années de  désespoir , de chagrins incessants, d'amertume  Bet-7:p.270(17)
 et les cabanes; ils entendirent des cris de  désespoir , des hurlements; ils aperçurent des  Adi-X:p.993(34)
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 Florentin qui laissa dans la rue le père au  désespoir , dès que le secret du grand chirurg  Cat-Y:p.322(17)
mpait; et le colonel se tordait les mains de  désespoir , désespoir toujours nouveau.  Le te  Adi-X:p1008(.9)
es derniers instants, pleins de misère et de  désespoir , devaient serrer le coeur des êtres  Mus-4:p.663(.6)
nelle, le voici.     — Le père Althor est au  désespoir , dit Gobenheim à M. Mignon en entra  M.M-I:p.617(36)
n fut au désespoir.  Naqui fut touchée de ce  désespoir , elle aurait voulu le calmer; mais,  Mel-X:p.356(24)
 le bonheur.  Elle est entrée au théâtre par  désespoir , elle avait en horreur de Marsay, s  I.P-5:p.388(43)
aindre qu'il ne réalisât aussitôt ce voeu de  désespoir , elle éprouva l'une de ces révoluti  RdA-X:p.732(36)
tenu le grand homme meurt en lui cachant son  désespoir , elle meurt dans le triomphe de cel  Gam-X:p.488(30)
Ivre de désespoir, la grand-mère cachait son  désespoir , elle montrait à sa petite-fille le  Pie-4:p.154(41)
esse entre un pressentiment de bonheur et le  désespoir , elle perdit l'éclat de sa beauté e  Cho-8:p1147(15)
visage enflammé, se tordant sous un horrible  désespoir , elle présentait à Raphaël, ivre d'  PCh-X:p.292(16)
famille entière de la ruine, de la honte, du  désespoir , empêchez-la de rouler dans un bour  Bet-7:p.323(43)
t sur lui.  Il arriva dès lors rapidement au  désespoir , en apercevant, à toute heure, les   CdT-4:p.211(30)
us me tueriez.  Plus tard, vous en seriez au  désespoir , en apprenant combien vous êtes aim  DdL-5:p1025(38)
es regards pleins de haine, de curiosité, de  désespoir , en face de ces êtres déshonorés.    SMC-6:p.825(14)
x militaire un regard plein de courage et de  désespoir , en lui disant : « Et des hommes ?   F30-2:p1184(35)
acha dessus en les piétinant avec la rage du  désespoir , en lui disant : « Nous sortirons t  Mel-X:p.373(.8)
 de Saint-Estève fit arriver, d'espérance en  désespoir , en relayant l'un par l'autre, le b  SMC-6:p.568(40)
r l'avenir de sa famille un coup d'oeil sans  désespoir , en se voyant revivre dans cet ange  RdA-X:p.750(41)
 elle éprouva de la jalousie et une sorte de  désespoir , en y admirant la voluptueuse dispo  MCh-I:p..85(18)
artient à la pathologie; puis le suicide par  désespoir , enfin le suicide par raisonnement.  I.P-5:p.688(34)
ivée que par hasard.  Mme de La Baudraye, au  désespoir , envoya Gatien Boirouge, qui n'avai  Mus-4:p.668(.9)
e petite dame avait, sous la pression de son  désespoir , envoyé sa puissance vitale dans se  SMC-6:p.811(36)
u matin dans ce quartier, le pauvre père, au  désespoir , erra sur le quai, sous les arbres   Env-8:p.398(11)
oeur pour lui, fit, vers la porte, un pas de  désespoir , et allait l'abandonner à jamais sa  DdL-5:p.970(18)
a que ma chair; elle le sait, elle en est au  désespoir , et elle changerait avec toi, quand  Lys-9:p1159(.4)
lle par une voix intérieure au milieu de son  désespoir , et il entrevit la possibilité de r  P.B-8:p.153(34)
e tristesse, semblable à celle de l'homme au  désespoir , et l'avidité haletante que donne l  Mel-X:p.382(18)
out, la secoua avec la rudesse d'un homme au  désespoir , et la contraignit de se réveiller;  Adi-X:p.994(19)
calmer.  La situation du jeune Français, son  désespoir , et les circonstances qui rendaient  A.S-I:p.947(21)
'adressait à deux misères : une industrie au  désespoir , et les souffrances d'une âme sans   Env-8:p.218(42)
 mari.  Elle s'engourdit dans une rêverie de  désespoir , et parut très occupée à regarder l  F30-2:p1079(12)
dant un mois...  Celle que vous aimez est au  désespoir , et pour des dettes qui ne sont pas  SMC-6:p.595(.4)
ucien de Rubempré a réduit ce jeune homme au  désespoir , et qu'il s'est pendu dans sa priso  SMC-6:p.874(37)
nheur d'une femme, il s'était embelli de son  désespoir , et resplendissait de tous les feux  PGo-3:p.195(.7)
odeste est bien belle ! s'écria La Brière au  désespoir , et tu m'écraseras facilement !  J'  M.M-I:p.600(15)
s trop courtes, il avait dévoré le droit par  désespoir , et venait d'acheter un titre nu.    MNu-6:p.355(37)
 !     Vous regardez Caroline avec un sombre  désespoir , et voici les fantômes de pensées q  Pet-Z:p..59(.4)
me honorable ait cédé à un premier moment de  désespoir , etc.     « Je le savais », dit le   EuG-3:p1083(10)
 l'aide duquel elle dompta sa fatigue et son  désespoir , fût-elle tombée endormie.  Elle av  Ten-8:p.580(.8)
s Vanneaulx parla de transactions.  Dans son  désespoir , il alla proposer à M. de Grandvill  CdV-9:p.697(.6)
t le Chalet, car il aimait avec une sorte de  désespoir , il avait une terreur profonde d'av  M.M-I:p.618(34)
ter la dureté.  Si Lucien offrait l'image du  désespoir , il en offrait aussi la poésie : le  I.P-5:p.644(33)
eu de plonger Mme Séchard plus avant dans le  désespoir , il essaya de la rassurer, et il la  I.P-5:p.711(35)
n exprimées.  Il se donna tort, et, dans son  désespoir , il eut l'envie de se précipiter pa  DdL-5:p.976(18)
ndus aux raisons et à la prière d'un père au  désespoir , il leur était indifférent de se lo  Env-8:p.336(35)
 ville.  En laissant le vieillard seul à son  désespoir , il lui faisait sentir son abandon   Rab-4:p.490(15)
  Si vous m'eussiez demandé la raison de mon  désespoir , il m'aurait été presque impossible  JCF-X:p.321(33)
même de ses recherches.  Dans ses moments de  désespoir , il prétend que le dessin n'existe   ChI-X:p.427(13)
le chef-d'oeuvre que venait de lui dicter le  désespoir , il rencontra Barbet.     « Barbet,  I.P-5:p.547(.5)
 plus décisive de son uniforme; et, dans son  désespoir , il s'écria d'une voix étouffée : «  Phy-Y:p1112(20)
e ? »  Ce mot rendit à Thaddée le courage du  désespoir , il se leva, sortit, essaya de quel  FMa-2:p.231(23)
hôtel.  Tantôt, s'abandonnant à des idées de  désespoir , il voulait fuir, quitter la France  Fer-5:p.861(28)
r sans raison, dit le général à cet homme au  désespoir , il y a toujours de la ressource, m  eba-Z:p.374(19)
a signature de César.  Les commis étaient au  désespoir , ils aimaient leur patron.  À quatr  CéB-6:p.259(43)
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ur mourir.  Le colonel, peiné de ce farouche  désespoir , invita Robert à dîner; mais le sou  eba-Z:p.377(35)
ns cheveux.  Peu trouveur de ma nature et au  désespoir , j'ai pris la seule poésie qui fût   A.S-I:p.981(20)
ment punie de mes péchés.  Dans un moment de  désespoir , j'ai voulu tuer le comte, je craig  M.C-Y:p..24(39)
èce d'indolence dans laquelle nous plonge le  désespoir , j'aperçois collée contre une planc  PCh-X:p.168(42)
n âme en s'oubliant elle-même; mais, dans le  désespoir , je lui écrivis un peu durement.     Med-9:p.567(29)
ute l'ardeur que donne la première fièvre du  désespoir , je lui parlai des craintes qui agi  Mes-2:p.406(22)
achot.  " Oui, oui, reprit-il, j'ai hurlé de  désespoir , je me suis révolté, j'ai subi la p  Aub-Y:p.112(15)
lo n'est qu'un enfant !     — Ha ! dit-il au  désespoir , je ne suis pas aimé.     — Du moin  DdL-5:p.984(15)
tu chien ? es-tu loup ? "  Voilà comment, de  désespoir , je suis parti en 1813 simple consc  Deb-I:p.780(16)
algré mon courage et les inspirations de mon  désespoir , je travaillais difficilement, par   PCh-X:p.190(35)
.     — Ne nous fâchons pas, reprit Hulot au  désespoir , je viendrai ce soir, et nous nous   Bet-7:p.237(33)
 en baissant les yeux, j'étais venu plein de  désespoir , je voulais... »     Il s'arrêta.    F30-2:p1099(.3)
res et par l'accent de la voix de ce père au  désespoir , l'emmena jusque chez lui.  Après u  Cat-Y:p.302(22)
ne enfant conçue jadis dans les larmes et le  désespoir , l'enfant du devoir, une enfant qui  F30-2:p1200(20)
nt.  Dans le premier moment, la colère et le  désespoir , l'indignation t'ont prêté des forc  Bet-7:p.370(34)
de dangers.  Cette entreprise, dictée par le  désespoir , l'intéressa si vivement qu'elle re  Cho-8:p1095(26)
neuil, qu'elle oublia sa propre terreur, son  désespoir , la gêne horrible de tous ses membr  Cho-8:p1079(39)
aisait pour la chère petite malade.  Ivre de  désespoir , la grand-mère cachait son désespoi  Pie-4:p.154(40)
rès trois mois de désespérance plutôt que de  désespoir , la pensée de me consacrer au bonhe  Hon-2:p.555(19)
des relations utiles à mon avenir.  Dans mon  désespoir , la plus dangereuse des bonnes fort  Med-9:p.546(19)
une amant y reconnut la prière de l'amour au  désespoir , la tendresse de la plainte soumise  Béa-2:p.708(12)
té les lamentations de cette vieille mère au  désespoir , le curé lui dit gravement : « Tout  Mus-4:p.790(18)
oire que le père était aux abois, la mère au  désespoir , le fils au dernier degré de l'inqu  Bet-7:p..99(13)
clameur, jetée par un homme véritablement au  désespoir , le jeune courtisan fit un bond éno  M.C-Y:p..48(39)
ommes qui n'ont pas été aimés.  Peut-être ce  désespoir , le lot de beaucoup d'hommes à qui   SMC-6:p.899(30)
ans le délire de l'espoir, qui vaut celui du  désespoir , le pauvre Schmucke, dont toutes le  Pon-7:p.684(43)
mant, lui jeta le regard fixe d'une femme au  désespoir , le prit par la main, saisit un fla  F30-2:p1099(23)
eau jeune homme pâle et quasi mourant de son  désespoir , le récit d'infortunes qui dépassai  I.P-5:p.557(22)
  Le vicaire de Saint-Sulpice, témoin de mon  désespoir , le rendit plus profond en ne me do  Med-9:p.553(.3)
appait de la fumée, elle la contemplait avec  désespoir , les idées les plus contraires agit  RdA-X:p.731(14)
s, quittèrent le salon, et Claude Vignon, au  désespoir , les imita.  Ces deux sorties entra  Bet-7:p.214(23)
ne petitesse.     « Comment, cria Wilfrid au  désespoir , les richesses des arts, les riches  Ser-Y:p.837(43)
égnait dans cette chambre.  Échevelée par le  désespoir , les yeux étincelants, la comtesse   Gob-2:p1007(.1)
 Geneviève agita la tête par un mouvement de  désespoir , leva le bras vers le ciel, regarda  Adi-X:p1011(39)
aient si délicieuses.  Cette soirée fera ton  désespoir , Louisa.  Dans ce temps, tu étais j  F30-2:p1064(11)
ue plus d'un oeil a contemplée avec amour ou  désespoir , Lousteau dit en voyant le regard e  I.P-5:p.510(32)
oyant aux Italiens avec Esther.     Dans son  désespoir , Lucien s'était dispensé d'envoyer   SMC-6:p.932(34)
en.     « Vous avez réduit deux personnes au  désespoir , lui dit le jeune homme en lui parl  I.P-5:p.464(.6)
  Balthazar jeta sur Marguerite un regard de  désespoir , lui fit un signe et l'emmena dans   RdA-X:p.822(21)
onté.     « Vous voyez une femme, non pas au  désespoir , mais à l'agonie de l'honneur, et d  Bet-7:p.323(30)
leil venait de disparaître.     « Je suis au  désespoir , mais je suis une honnête femme, re  Bet-7:p.126(19)
.  Je ne veux pas que ce soit la passion, le  désespoir , mais la raison qui vous détermine   PGo-3:p.184(28)
mble que personne ne meure de chagrin, ni de  désespoir , ni d'amour, ni de misères cachées,  Lys-9:p1194(.5)
 d'effrayant, elle ne traînait après elle ni  désespoir , ni spectres, ni haillons; mais ell  Ven-I:p1097(10)
die qui, depuis douze jours, faisaient notre  désespoir , ont complètement disparu...  Jugez  Env-8:p.370(.2)
arrivés dans la dernière sphère dantesque du  désespoir , ou aux noyés qui prennent des bâto  Bet-7:p.376(10)
ttendre près d'Arabelle le moment où quelque  désespoir , où la mort du comte me livrerait H  Lys-9:p1183(41)
alors le coeur, traduites par cette hymne du  désespoir , par ces cris qui écrasent les âmes  Fer-5:p.890(21)
e, il fallait les illuminations soudaines du  désespoir , pour être aussi grand que Napoléon  Cab-4:p1057(16)
ccomplie. »     Vers six heures, Calyste, au  désespoir , prit son chapeau pour s'en aller.   Béa-2:p.870(34)
 !... au voleur ! »     L'amoureux baron, au  désespoir , put regagner sans avanie sa voitur  SMC-6:p.555(34)
ils, et il en était arrivé à un tel degré de  désespoir , qu'il allait s'adresser au cardina  Cat-Y:p.313(.1)
 d'imiter.  Je compris ce qu'est un amour au  désespoir , quand il se compose du triple amou  Hon-2:p.561(14)
 quand je me tords sous les mille flèches du  désespoir , quand je marche dans la boue de Pa  Hon-2:p.554(22)
eva si rapidement et avec une telle force de  désespoir , que l'étoffe de soie et d'or, le b  M.C-Y:p..21(33)
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 clients et de réduire plusieurs familles au  désespoir , que s'est faite la liquidation de   CoC-3:p.336(.3)
iste et morne, il végétait entre son père au  désespoir , qui attribuait à une maladie de la  Cab-4:p1095(35)
t, les sécha dans les feux de la honte et du  désespoir , regarda Mme de Beauséant avec une   Aba-2:p.478(.4)
pas l'entendre sans me fâcher, mais non sans  désespoir , répondit Lucien.     — Hé bien, mo  I.P-5:p.340(22)
 il négligea la pauvre fille.  Henriette, au  désespoir , s'attacha d'autant plus au petit p  I.P-5:p.682(.7)
t entre nous deux.     « Ma femme va être au  désespoir , s'écria-t-il, et je serai obligé d  Mes-2:p.402(.4)
uvrîmes Juliette, qui, mue par l'instinct du  désespoir , s'y était ensevelie au milieu du f  Mes-2:p.404(31)
d, dans la journée, une malheureuse femme au  désespoir , sans pain chez elle, et voyant ses  P.B-8:p.122(34)
coup il repoussa son chapeau par un geste de  désespoir , se découvrit le front et lança, co  F30-2:p1163(40)
, l'étudiait avec la curiosité d'une mère au  désespoir , se leva, la prit par le bras, l'em  Ten-8:p.585(13)
eurs têtes et reprenaient leur contenance de  désespoir , semblables à des criminels emmenés  Cho-8:p.908(23)
s gémissements d'enfant, ses cris d'homme au  désespoir , ses colères imprévues.  La nature   Lys-9:p1018(28)
ifiée.  Aussi les hommes meurent-ils dans le  désespoir , tandis que l'Esprit meurt dans le   Ser-Y:p.778(21)
 la douleur comme dans un abîme.  En fait de  désespoir , tout est vrai.  Jules s'échappa de  Fer-5:p.887(16)
pas fait de ma porte à mon bureau dénonce un  désespoir , une faillite près d'éclore, et sur  Gob-2:p.971(14)
he, une prière, un pardon, une espérance, un  désespoir , une interrogation, une réponse.  C  CoC-3:p.359(20)
où, tant de fois, il avait eu des pensées de  désespoir , une vieille femme sortit de la sal  PCh-X:p.228(.2)
— Mon père, dit Marguerite avec un accent de  désespoir , vous cherchez donc toujours ?       RdA-X:p.818(.7)
t, comme ton pauvre père, mourir sa femme de  désespoir  !     — Croyez-vous qu'il puisse se  U.M-3:p.858(37)
uillaume.  Partout des barrières, partout le  désespoir  !  La violence même de sa passion e  MCh-I:p..58(24)
us devez connaître; autrement je mourrais de  désespoir  !  Ne s'agit-il pas aussi de vous,   Lys-9:p1028(.4)
 mille autres...  Avant-hier, nous étions au  désespoir  !...  Personne au monde ne prête au  Bet-7:p.271(19)
lui dit avec une sorte de tendresse mêlée de  désespoir  : « Es-tu contente de ton père ?     RdA-X:p.804(30)
esse en fut désolée, et dit au milieu de son  désespoir  : " Ma pauvre Gobain, quel homme es  Hon-2:p.561(43)
, il regarda sa maîtresse qui jeta un cri de  désespoir  : elle entendait les trépignements   Cho-8:p1168(15)
tait autant accablé par la poésie que par le  désespoir  : il se trouvait être si peu de cho  Béa-2:p.747(15)
 quel était le dessein de ce pauvre poète au  désespoir  : il voulait se pendre.     « Êtes-  I.P-5:p.550(36)
écrivant mes articles politiques, j'étais au  désespoir  : je me voyais à trente-sept ans, a  A.S-I:p.972(30)
uvre créature de la voie où la conduisait le  désespoir  : je voulais lui dire que Lucien de  SMC-6:p.748(14)
 de la Vertu !...     — Ça a de la vertu, le  désespoir  ? dit-elle en hochant la tête et se  Bet-7:p.333(.5)
e l'aime trop, se dit-elle avec une sorte de  désespoir ; aujourd'hui je ne serai peut-être   Cho-8:p1163(41)
ait mal à voir.  Les uns pouvaient y lire du  désespoir ; d'autres, y deviner un combat inté  PCh-X:p.217(.1)
r Nathan pauvre, souffrante, malheureuse, au  désespoir ; elle n'hésita plus, et fit prier l  FdÈ-2:p.371(28)
tous renvoyés.  Ma femme et ma fille sont au  désespoir ; elles veulent vous voir, pour s'ex  Pon-7:p.543(.4)
mier Consul, elle vint cacher au Plougal son  désespoir ; et, disons-le, sa misère.  Les dom  eba-Z:p.632(15)
 avenir !  Son mot à Thuillier fut un cri de  désespoir ; il jeta la sonde dans les eaux du   P.B-8:p.145(.2)
le courage de l'espérance, qui vaut celui du  désespoir ; il se fit nommer, comme tant de jo  Env-8:p.221(26)
ains sur la poitrine et prit une attitude de  désespoir ; le vieillard vint à lui, l'étonnem  Pro-Y:p.548(28)
tage momentané, s'avança par un mouvement de  désespoir ; mais au moment où ses gens le vire  Cho-8:p.936(28)
aufragé s'attache au mât de son vaisseau par  désespoir ; mais aujourd'hui, quand j'évoque p  Mem-I:p.385(.5)
« J'ai deux coups à tirer, dit le comte avec  désespoir ; mais ils m'ont déjà dépassé.  Bah   Cho-8:p1100(19)
 ?  Nous avons vu Nathan ce matin, il est au  désespoir ; mais tu vas lui faire un article o  I.P-5:p.456(43)
que vaguement aujourd'hui ce que me dicta le  désespoir ; sans doute, je disais à mon Évelin  Med-9:p.565(25)
 Si vous agissez autrement, vous en serez au  désespoir ; tandis que si vous le relaxez pure  SMC-6:p.765(30)
en eusse fait tout autant.  Mais Anna est au  désespoir ; vous avez troublé sa félicité, l'e  Phy-Y:p1098(15)
houhi... »     Vous vous roulez la tête avec  désespoir .     « Allons, mon ami, je t'ai tou  Pet-Z:p..35(42)
les, le prince offrait une horrible image du  désespoir .     « Ce fou, dit en français le m  Mas-X:p.613(29)
péculateur avait laissé échapper un geste de  désespoir .     « Eh bien, Claparon, nous avon  Mel-X:p.383(29)
 Mais Lucien s'arrêta en faisant un geste de  désespoir .     « Eh bien, qu'y a-t-il ? deman  SMC-6:p.652(30)
, montra ces débris par un geste empreint de  désespoir .     « Et voilà peut-être une grand  MCh-I:p..93(11)
 tête, comme celle de Méduse communiquait le  désespoir .     « Il est mort ?... dit Clément  FMa-2:p.236(14)
ent disputées.  La belle Mme Tiphaine fut au  désespoir .     « J'ai, disait-elle en lisant   Pie-4:p..90(16)
ins comme les cartes que dévore un joueur au  désespoir .     « J'aime mieux périr ainsi que  Cho-8:p1049(13)
  Elle joignit les mains par un mouvement de  désespoir .     « Je dois trente mille francs   RdA-X:p.817(37)
 bout de laquelle se trouvent la honte et le  désespoir .     « Je ne suis point implacable.  Bet-7:p.278(41)
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, elle était un obstacle !... elle pleura de  désespoir .     « Les femmes, dit-elle les lar  FdÈ-2:p.340(36)
 vision de cette statue de l'Épouvante et du  Désespoir .     « Ma tante, dit-elle, prenez m  Rab-4:p.336(29)
es souffrances cette expression de lionne au  désespoir .     « Madame la comtesse, monsieur  Lys-9:p1125(30)
nait amenée par la vengeance et par un grand  désespoir .     « Mademoiselle, dit-elle.  Ah   EuG-3:p1190(29)
ors de la salle à manger par un mouvement de  désespoir .     « Marie, ma vie est à vous »,   Cho-8:p1036(.4)
t les mains avec un geste où se peignait son  désespoir .     « Mon père, vous me demandez m  Bet-7:p.289(31)
, qui l'entoura de ses bras avec la force du  désespoir .     « Ne t'en va pas ainsi... ne n  Bet-7:p.292(34)
    « Elle est folle », se dit le marquis au  désespoir .     « Oui, folle, répéta-t-elle, m  Cho-8:p1202(43)
ssa les épaules et se retourna vers César au  désespoir .     « Ti Dilet breind lei plis fif  CéB-6:p.232(.3)
Il parut tout à coup saisi par une pensée de  désespoir .     « Toi, dit-il en saisissant le  Adi-X:p.994(39)
 de beauté sont le dernier enjeu du ponte au  désespoir .     « Vous avez été aimée, et non   P.B-8:p..72(43)
 était ouverte, et y demeura plongé dans son  désespoir .     Deuxième partie     LE DRAME    Béa-2:p.747(28)
 passe...  Alle passe », dit le vieillard au  désespoir .     Et comme pris à l'ardeur de ce  Pay-9:p..76(22)
 », s'écria le mari dans un violent accès de  désespoir .     Il s'élança dans la chambre de  Fer-5:p.888(24)
 se mit à hurler comme hurlent les chiens au  désespoir .     La colère de Michu contre M. M  Ten-8:p.520(.6)
 hâta le mariage auquel Adeline se livra par  désespoir .     Le Cadastre n'est pas une carr  Pay-9:p.145(33)
d'analyser un poème, le fruit de son profond  désespoir .     Mise à bout de sa patience et   Mus-4:p.657(36)
sez gros pour être visible.     CHAZELLE, au  désespoir .     Parbleu, pour quatre francs so  Emp-7:p1005(.1)
te un mystère de plus ! » dit la comtesse au  désespoir .     Son maître avait disparu, cett  EnM-X:p.881(38)
tardé à m'envoyer de l'argent que je suis au  désespoir .     — Adieu », s'écria le marquis.  Cho-8:p.945(.6)
ns l'histoire de quelques peuples réduits au  désespoir .     — Ah ! vous ne voulez pas ?...  Pie-4:p.136(36)
enceslas, j'irais l'avertir, dit Stidmann au  désespoir .     — Il est chez cette femme !...  Bet-7:p.267(18)
aire admirer.  J'ai souvent voulu me tuer de  désespoir .     — Joliment tragique ce soir !   PCh-X:p.130(12)
deux religieuses en manifestant une sorte de  désespoir .     — Ma place est là où il y a de  Epi-8:p.440(17)
la première fois, et ma pauvre Sabine est au  désespoir .     — Madame la duchesse, dit Maxi  Béa-2:p.917(26)
t rien.     — Diane ? cria le jeune comte au  désespoir .     — Monsieur, vous vous oubliez   Cab-4:p1093(22)
ons de l'Orient.     — Et moi j'y conçois le  désespoir .     — Oui, dit-elle, cette dune es  DBM-X:p1167(.5)
ri, reprit vivement la mère avec l'accent du  désespoir .     — Qu'elle vienne ! qu'elle vie  Ven-I:p1101(35)
 reçu, Galope-chopine ? demanda l'avare avec  désespoir .     — Rin ! monsieur d'Orgemont »,  Cho-8:p1082(40)
couverture et mes pistolets, dit Philippe au  désespoir .     — Va pour les pistolets, répli  Adi-X:p.990(39)
ours été laid comme un crapaud ! dit Pons au  désespoir .     — Vous dites cela par modestie  Pon-7:p.580(22)
elle. "  Il montra la statue par un geste de  désespoir .  " J'aurai toujours dans le souven  Sar-6:p1074(22)
de te secourir, car ta lettre l'avait mis au  désespoir .  " Je connais Lucien, il perdra la  I.P-5:p.323(35)
s pleurs dans les yeux, pleurs d'amour ou de  désespoir .  À cette vue la dame tressaillit,   M.C-Y:p..19(31)
orses, s'écria Bartholoméo avec une sorte de  désespoir .  Adieu.  Autrefois je vous ai prot  Ven-I:p1038(41)
Comme il me suit ! dit-elle avec l'accent du  désespoir .  Allons voir les clos, nous l'évit  Lys-9:p1121(36)
ge.     « Mon ami, venez me voir, je suis au  désespoir .  Antoine vous a renvoyé quand votr  Béa-2:p.937(13)
as été sourde aux cris et aux efforts de son  désespoir .  Après cinq ans de tentatives et d  F30-2:p1181(19)
rriva, Victurnien roulait dans les abîmes du  désespoir .  Après deux ans passés dans la vie  Cab-4:p1033(33)
 de diabolique là-dedans, s'écria Raphaël au  désespoir .  Aucune puissance humaine ne saura  PCh-X:p.250(.4)
e pauvre garçon ! il est ivre de punch et de  désespoir .  C'est le second clerc de l'étude   Deb-I:p.868(20)
e joyeuse par sa présence, et la trouvait au  désespoir .  Ce desappointement piqua son amou  PGo-3:p.168(36)
, Charles ! "  La Palférine eut un moment de  désespoir .  Ce désespoir rendit la vie à Clau  PrB-7:p.823(24)
lle se savait changée et qu'elle en était au  désespoir .  Ce n'était plus ma délicieuse Hen  Lys-9:p1200(36)
s de la prière, la prière continue d'un muet  désespoir .  Ce pêcheur, ce marin, ce Breton g  DBM-X:p1169(37)
un geste qui exprima toute la philosophie du  désespoir .  Ce récit l'avait reporté peut-êtr  FaC-6:p1031(17)
je le vois, lui dit-il à l'oreille, c'est du  désespoir .  Ce sentiment n'est ni chrétien ni  CdV-9:p.753(36)
re pour sauver les deux époux et calmer leur  désespoir .  Ces étrangers firent beaucoup de   Ven-I:p1100(29)
seul avec elle, Balthazar laissa éclater son  désespoir .  Ces larmes d'homme, ces paroles d  RdA-X:p.732(25)
 est demain, la robe est prête, Nasie est au  désespoir .  Elle a voulu m'emprunter mes couv  PGo-3:p.259(.6)
le pleura de son impuissance, elle pleura de  désespoir .  Elle se croyait indépendante et l  Hon-2:p.577(.1)
 les raisons qui la poussaient à cet acte de  désespoir .  Elle vivait depuis quatre ans ave  eba-Z:p.821(.1)
e... eh bien, je vous le dis, il est mort au  désespoir .  En supposant égales les forces ce  Ser-Y:p.824(23)
tu ne me comprendras pas ? s'écria-t-il avec  désespoir .  Enfin, donne ! crois une fois en   RdA-X:p.791(38)
ées sur leurs tapis verts par les misères au  désespoir .  Enfin, le journaliste était arriv  Mus-4:p.787(.5)
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couvertes qu'aux éclairs de la douleur et du  désespoir .  Épargne mes enfants !  Que ce mot  RdA-X:p.756(.8)
nes ?     — Elle a froid, s'écria Luigi avec  désespoir .  Ferme donc mieux ton châle sur ta  Ven-I:p1096(.4)
-boeuf, se sentit pressé par une étreinte de  désespoir .  Il jeta un cri en reconnaissant a  Cho-8:p1209(10)
il dit la veille, avec un horrible accent de  désespoir .  J'appris qu'il allait comparaître  Aub-Y:p.109(20)
s, mais doucement et avec un sourd accent de  désespoir .  Je la renvoyai ...  Le surlendema  eba-Z:p.478(33)
en laissant échapper le geste d'un joueur au  désespoir .  Je ne plaindrai jamais une femme   Cho-8:p.995(.8)
ique, je me décidai froidement à cet acte de  désespoir .  Je pensai qu'il nous était permis  Med-9:p.569(30)
ragie affreuse a été la suite de cet acte de  désespoir .  Je suis, sous le nom de Mme Lebru  eba-Z:p.479(18)
lacées par tant de misère et frappées par le  désespoir .  Jean prit la main de sa soeur, il  CdV-9:p.736(14)
 ouvrier, quitta l'autre par un mouvement de  désespoir .  L'autre se retourna, rappela l'ou  Env-8:p.218(32)
lait être l'asile naturel de la misère et du  désespoir .  L'homme qui s'acharnait à la pour  Epi-8:p.438(20)
z, revenez... autrement, je tomberai dans le  désespoir .  La misère est déjà venue, et vous  FMa-2:p.228(17)
r ou de sa joie, de ses espérances ou de son  désespoir .  Là où les autres arts cerclent no  Mas-X:p.588(.6)
orps, n'ayant pu se faire écouter, se tua de  désespoir .  La prima donna de la Fenice offra  Mas-X:p.558(29)
  Il se promena dans une agitation pleine de  désespoir .  Le père Goriot, le voyant ainsi p  PGo-3:p.121(34)
ute, d'anxiété, de trouble plus cruel que le  désespoir .  Les approches du bonheur sont, po  M.M-I:p.705(38)
u plus bas, et ils courent par tout Paris au  désespoir .  Les fantaisies d'une femme réagis  SMC-6:p.933(43)
ût parfaitement inutile, sauva Lucien de son  désespoir .  Les liens de cette amitié de coll  I.P-5:p.141(43)
e, cruelle enfant ?... s'écria le docteur au  désespoir .  Les nobles ne se croient jamais o  U.M-3:p.889(.3)
oppent dans leurs manteaux en y cachant leur  désespoir .  Les poètes ne se révoltent pas, e  PLM-Y:p.509(24)
aire une de ces démarches conseillées par le  désespoir .  M. de Rastignac fils était venu p  I.P-5:p.577(.5)
 gens d'esprit à la raillerie et le génie au  désespoir .  Mais quel problème difficile à ré  Emp-7:p.910(43)
 En seras-tu plus heureux ? cria-t-elle avec  désespoir .  Maudite Science, maudit démon ! t  RdA-X:p.720(21)
cependant, malgré ces apparences, je suis au  désespoir .  Mes chagrins m'ôtent le sommeil,   PGo-3:p.169(29)
bonheur, et d'où elle n'était sortie que par  désespoir .  N'aimer que pendant un moment lui  Cho-8:p1180(14)
pauvre fille se résigna.  L'ex-dragon fut au  désespoir .  Naqui fut touchée de ce désespoir  Mel-X:p.356(24)
tenant venir.  Finot et moi, nous hurlons de  désespoir .  Nous avons eu le malheur d'attaqu  I.P-5:p.502(27)
 ne réponds pas que plus tard il ne meure de  désespoir .  O figures féminines, finement déc  Mas-X:p.614(.5)
érieur, on sait qui y règne de l'amour ou du  désespoir .  On trouvait Adeline dans une imme  Bet-7:p.202(24)
commencé dans le premier quart d’heure de ce  désespoir .  Pour éviter de jeter dans son mon  PGo-3:p..40(.4)
Mais, mon bon père, songez donc qu'il est au  désespoir .  Que lui dire dans deux heures ?    Fer-5:p.876(10)
érience que tout est sérieux pour l'homme au  désespoir .  Semblable au condamné à mort qui   Mel-X:p.383(.4)
oujours de sublimes sottises, dit le curé au  désespoir .  Si j'avais la puissance de Dieu,   Ten-8:p.634(28)
x purs, allumés en ce moment par l'éclair du  désespoir .  Sous le cou à plusieurs places, u  CdV-9:p.718(34)
e ne me reconnaît pas, s'écria le colonel au  désespoir .  Stéphanie ! c'est Philippe, ton P  Adi-X:p1005(23)
a le ménage de la rue de la Cerisaie dans le  désespoir .  Trois jours après, Oscar amena le  Deb-I:p.876(27)
 lui, l'ex-beau a une tête faible, il est au  désespoir .  Tu n'as pas lu le journal ? l'art  I.P-5:p.447(16)
re une femme folle d'amour et mon ami fou de  désespoir .  Un homme d'État n'est pas désespé  SMC-6:p.888(36)
irs de Paris un dîner qui le consolât de son  désespoir .  Une bouteille de vin de Bordeaux,  I.P-5:p.271(31)
s cendres ou des charbons, des regrets ou du  désespoir .  Une épouse, monsieur, doit vous o  DFa-2:p..75(13)
pées à son mari, lui donnèrent un incroyable  désespoir .  Une lueur fatale lui fit entrevoi  MCh-I:p..77(12)
le plan qui souriait enfin à ce politique au  désespoir .  Une parole de plus eût compromis   A.S-I:p1002(35)
dit le médecin à la duchesse, j'en serais au  désespoir .  Votre parole est comme une baguet  Mas-X:p.594(43)
ur le corps de Paquita en poussant un cri de  désespoir .  — Pauvre fille ! oh ! je voudrais  FYO-5:p1108(13)
pas trop cette toile, vous tomberiez dans le  désespoir . »     C'était l'Adam que fit Mabus  ChI-X:p.423(.5)
ise laisse-t-elle aux damnés, si ce n'est le  désespoir . »     En entendant ce mot, le sain  CdV-9:p.753(41)
 — Je cours, dit-il, la sauver de son propre  désespoir . »     Il disparut en emportant la   Cho-8:p1192(35)
s vous n'étiez pas morte avant d'en venir au  désespoir . »     Julie écoutait sa tante avec  F30-2:p1067(.6)
faux.  N'analysons rien, ce serait faire ton  désespoir . »     Le vieillard s'assit sur une  ChI-X:p.418(.6)
e doute, en laissant échapper des paroles de  désespoir ... »     Je ne répondis rien.  Mon   Lys-9:p1199(37)
ses pastilles...     — Chorche, che meirs te  tesesboir ...  Chai vroit...  Chai de la class  SMC-6:p.556(.8)
 larmes, ces petites frénésies et ces grands  désespoirs  à propos de rien.     7° Toutes le  eba-Z:p.679(10)
sies à propos de peu de chose, et ces grands  désespoirs  à propos de rien.  Enfin ces menus  eba-Z:p.701(14)
ts de fuite évanouis à l'aspect de mon père,  désespoirs  calmés par le sommeil, désirs comp  PCh-X:p.122(23)
t de conceptions, de poésies abandonnées, de  désespoirs  et de cris étouffés, de tentatives  PCh-X:p..64(39)
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out aussi soucieuses, étaient ridées par des  désespoirs  et des espérances aussi profondes   CdT-4:p.228(10)
'à Paris sans avoir rien trouvé.  Combien de  désespoirs  ne m'a-t-il pas fallu dévorer !  "  CoC-3:p.332(12)
Si Mme du Bousquier confiait en pleurant ses  désespoirs  périodiques à Mme du Coudrai, à Mm  V.F-4:p.929(26)
 fièvres cérébrales qui se déclarent, ni des  désespoirs  qui éclatent au milieu de cette je  CdV-9:p.796(38)
es qui me font douter de moi, rongée par des  désespoirs  qui m'ont souvent persuadé de mour  L.L-Y:p.663(14)
t-il à faire son métier de Sisyphe, sans les  désespoirs  qui rendirent ses premiers jours a  Pon-7:p.623(17)
ccompagne.  Ces espérances, ces travaux, ces  désespoirs  si vivement épousés avaient profon  I.P-5:p.140(36)
s, il n'avait rien à craindre des différents  désespoirs  venus de tous les côtés, à ce rend  P.B-8:p.124(27)
trêmes en tout, dans leurs joies, dans leurs  désespoirs , dans leur religion, dans leur irr  SMC-6:p.458(40)
essif en tout, dans ses espérances, dans ses  désespoirs , dans ses colères, dans ses mélanc  SMC-6:p.475(27)
 Ses anxiétés, son amour-propre offensé, ses  désespoirs , faux ou véritables, l'attachaient  PGo-3:p.182(43)
s jours.  Les douleurs, les méditations, les  désespoirs , les mélancolies passées et non pa  Lys-9:p1038(26)
 huissiers aux faces insouciantes à tous les  désespoirs , même à la mort, se levaient devan  PCh-X:p.199(35)
s tu n'as eu tant de raison au milieu de tes  désespoirs , reprit Euphrasie.  Oui, les cache  PCh-X:p.115(10)
ontinuel paroxysme de terreurs, de joies, de  désespoirs .  Quant au drame, le voici : Vous   Hon-2:p.554(28)
enjeu de sa vie, il éprouva le plus amer des  désespoirs .  Sa mère mourut, et il se trouva,  Env-8:p.222(39)

Desfondrilles
isible.     — Je meurs », dit Pierrette.      Desfondrilles  appela Sylvie et lui dit de déf  Pie-4:p.134(12)
ort de Pierrette n'a le moindre remords.  M.  Desfondrilles  est toujours archéologue, mais,  Pie-4:p.161(39)
ue sa requête allait produire.     À midi M.  Desfondrilles  fit son rapport au tribunal sur  Pie-4:p.160(19)
ait l'interrogatoire de Pierrette.  Quand M.  Desfondrilles  vint chez Auffray, Pierrette ét  Pie-4:p.157(20)
aud étaient venus.  Le vieux juge suppléant,  Desfondrilles , à qui le ministère de la Justi  Pie-4:p.123(.9)
trouvait ! »     Cette phrase fit sourire M.  Desfondrilles , homme fin et qui avait fini pa  Pie-4:p.123(31)
t avait déjà sourdement pratiqué le bonhomme  Desfondrilles , le juge d'instruction, au cas   Pie-4:p.151(17)
nt bannis.  Le juge suppléant, l'archéologue  Desfondrilles , n'était d'aucun parti.  Ce jug  Pie-4:p..84(29)
e Rogron en écoutant un juge suppléant nommé  Desfondrilles , plus archéologue que magistrat  Pie-4:p..64(23)
la Chambre, et vous pourrez épouser ce vieux  Desfondrilles , qui sera président du tribunal  Pie-4:p.135(.5)
 on y verra, je l'espère, reprenait alors M.  Desfondrilles , soit sur la petite place de la  Pie-4:p..65(.3)
.  Cette nomination froissa beaucoup le juge  Desfondrilles , toujours archéologue et plus q  Pie-4:p.152(22)
 venez-vous donc ? » répondait l'archéologue  Desfondrilles .     Le juge suppléant frappait  Pie-4:p..65(33)
 Sylvie.     — Que lui arrive-t-il ? demanda  Desfondrilles .     — Rien qu'elle ne mérite,   Pie-4:p.124(21)
servé toutes ses capitales féodales ! disait  Desfondrilles .  Les sous-préfets peuvent-ils   Pie-4:p..65(25)
     — Affaire de parti, répond le président  Desfondrilles .  On a voulu faire croire à des  Pie-4:p.162(.8)
quelque temps en vénération suprême le grand  Des Fondrilles , auquel il s'attacha comme Ign  eba-Z:p.526(43)

Des Fongerilles
onné sept enfants dont deux sont morts.  Mme  Des Fongerilles  a naturellement employé sa fo  eba-Z:p.526(.5)
re son illustre époux.  Le pauvre professeur  Des Fongerilles  a trouvé dans sa femme une pe  eba-Z:p.526(.2)
, devait quelque chose au vieux professeur.   Des Fongerilles  avait tout fait pour Total, e  eba-Z:p.530(39)
empereur Napoléon, qui regardait avec raison  Des Fongerilles  comme une des supériorités de  eba-Z:p.522(40)
ièrement séparée de celle du professeur.  M.  Des Fongerilles  demeure dans un pavillon situ  eba-Z:p.526(16)
r toute une science, la Botanique comparée.   Des Fongerilles  est à la fois un grand chimis  eba-Z:p.522(43)
it une position pour pouvoir épouser Félicie  Des Fongerilles  et Félicie paraissait disposé  eba-Z:p.528(30)
ois timidement.     Dans le monde, quand Mme  Des Fongerilles  était félicitée de porter un   eba-Z:p.529(29)
illes mourrait en paix, son système et lui.   Des Fongerilles  était un vieillard confiné pr  eba-Z:p.531(21)
nyreprise, le système de ce grand homme.  M.  Des Fongerilles  l'accepta pour préparateur, p  eba-Z:p.526(37)
uvait désormais coucher sous les tuiles, Mme  Des Fongerilles  le renvoya dans le pavillon e  eba-Z:p.527(.3)
r sans partage, en imaginant que le bonhomme  Des Fongerilles  mourrait en paix, son système  eba-Z:p.531(20)
t dix-huit volumes in-octavo.  Le professeur  Des Fongerilles  n'a jamais écrit ses leçons,   eba-Z:p.525(39)
roits aux encouragements du pouvoir.  Jamais  Des Fongerilles  n'avait abandonné sa position  eba-Z:p.530(35)
i à leur fortune, ni à leur famille, mais M.  Des Fongerilles  ne sait pas seulement si j'ex  eba-Z:p.529(34)
elles les savants ont parqué les créations.   Des Fongerilles  ne veut pas entendre parler d  eba-Z:p.523(17)
     « Au pont d'Iéna ! dit le concierge, M.  Des Fongerilles  revenait de Passy, il a dîné   eba-Z:p.522(12)
n nom et un renom universels, le bon et doux  Des Fongerilles  se montrait content de ces su  eba-Z:p.530(43)
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roix ! » se dit le cocher.     Le professeur  Des Fongerilles  se trouvant infiniment mieux   eba-Z:p.522(.2)
ui.  L'adepte avait alors dix-neuf ans.  Mme  Des Fongerilles  trouva qu'il fallait être bie  eba-Z:p.526(39)
se et l'homogénéité.  Depuis vingt-cinq ans,  Des Fongerilles  vit rue Duguay-Trouin des cin  eba-Z:p.525(21)
 vulgarisée, correspondant tous trois, comme  Des Fongerilles , avec les savants d'Allemagne  eba-Z:p.526(28)
n'ai vu que le grand, le modeste, l'illustre  Des Fongerilles , c'est notre maître à tous. »  eba-Z:p.531(16)
chez un riche particulier, amateur éclairé.   Des Fongerilles , dans cette circonstance, eut  eba-Z:p.530(30)
en 1816 s'était passionné pour le professeur  Des Fongerilles , et encouragé par son oncle l  eba-Z:p.526(34)
araissait disposée à attendre.  Quant à Cora  Des Fongerilles , fille un peu moins grave que  eba-Z:p.528(31)
nsieur Jean-Joseph-Athanase-Népomucène Jorry  des Fongerilles , professeur de Botanique comp  eba-Z:p.523(24)
 En un mot il est l'adversaire du professeur  Des Fongerilles , qui tient pour la synthèse e  eba-Z:p.525(19)
     « La ménagerie est complète, disait Mme  Des Fongerilles .     — Papa, si tu as à barag  eba-Z:p.529(18)
 encore les fantaisies assez égoïstes de Mme  Des Fongerilles .  Il y avait à divers étages   eba-Z:p.527(31)
assait les soirées dans l'appartement de Mme  Des Fongerilles .  La femme du savant avait de  eba-Z:p.528(36)
otal, et Total n'avait jamais rien fait pour  Des Fongerilles .  Le professeur était profess  eba-Z:p.530(40)

Desforges
nseiller d'État ou Mme Barthélemy-Hadot, feu  Desforges  ou Sewrin.     — Adolphe garda le s  Mus-4:p.708(23)

Desgranges
is, il mourut foudroyé.  Ces deux hommes, M.  Desgranges  et M. Mariette, étaient dans des c  eba-Z:p.746(24)
e le général des finances faisait faillite.   Desgranges  lui avait donné ses fonds.  Paf !   eba-Z:p.745(12)
tement.  J'avais depuis vingt ans prédit que  Desgranges  mourrait ainsi, plein de vie et de  eba-Z:p.745(17)
, une nouvelle, comme celle qui avait tué M.  Desgranges , peut déterminer la mort.  Je veil  eba-Z:p.746(.9)
ons amis, M. Desgranges.  Vous avez connu M.  Desgranges  ?  Il était sujet à une angine de   eba-Z:p.744(31)
renez dans quelles conditions se trouvait M.  Desgranges .  En cet état, le mouvement de mon  eba-Z:p.744(43)
 j'étais au chevet d'un de mes bons amis, M.  Desgranges .  Vous avez connu M. Desgranges ?   eba-Z:p.744(30)

déshabiller
a lui-même la couverture, apprêta le lit, se  déshabilla  dans un très joli cabinet de toile  Mas-X:p.554(23)
r qu'elle avait exercé pendant dix ans, elle  déshabilla  Pons, l'étendit, lui colla les mai  Pon-7:p.719(43)
vieillard, qui, par une habitude de peintre,  déshabilla  pour ainsi dire cette jeune fille   ChI-X:p.433(36)
barre lui avait brisé la tête.  Le chevalier  déshabilla  promptement le mort, prit ses habi  Mus-4:p.687(33)
its meubles qu'il avait souhaités.  Césarine  déshabilla  sa mère devant une toilette à glac  CéB-6:p.172(10)
s de ses cheveux et trépigna dessus, elle se  déshabilla , foula sa robe, son écharpe, toute  Béa-2:p.886(28)
maîtresse, la mit sur son lit, la délaça, la  déshabilla , la rendit non pas à la vie, mais   Hon-2:p.572(33)
vare et de sa soeur qui l'espionnait.  Il se  déshabilla , se coucha, feignit de dormir, et   M.C-Y:p..42(19)
ristophe qui en faisait beaucoup.  Eugène se  déshabilla , se mit en pantoufles, prit une mé  PGo-3:p..76(22)
on cabinet, passa dans sa petite chambre, se  déshabilla , se plaignit de souffrances à l'es  eba-Z:p.522(34)
eunier qui menait à sa petite chambre; il se  déshabilla , se plaignit tant de ses souffranc  eba-Z:p.539(22)
e meunier qui menait à sa petite chambre, se  déshabilla , se plaignit tant de ses souffranc  eba-Z:p.557(32)
créature, comme la plaisanterie bouffonne la  déshabillait  et l'analysait ! mais aussi quel  FdÈ-2:p.309(.5)
lace à sa femme qui, la plupart du temps, se  déshabillait , se couchait du côté du bord san  eba-Z:p.540(43)
e six francs dans les poches du Chouan qu'il  déshabillait .     — Oui, mais il a une fameus  Cho-8:p1170(16)
a timidement sa femme pendant que Rosalie la  déshabillait .  Il garda le silence.  " Retire  AÉF-3:p.725(27)
la est singulier ! reprit le mari tout en se  déshabillant , j'ai cru la voir en montant l'e  F30-2:p1101(23)
nier.     « Enfin, pensa Mme Rabourdin en se  déshabillant , nous avons la place ! douze mil  Emp-7:p.953(39)
ment renoncer à voir ces belles créatures se  déshabillant , roulant leurs cheveux, nous reg  Bet-7:p.235(19)
ccès.     Adolphe vague par la chambre en se  déshabillant ; et pour un homme, se déshabille  Pet-Z:p.169(27)
hison.     Le père prend sa fille     Qui la  déshabille      Et la jette à l'eau.     Capit  Cho-8:p1178(.8)
ès le spectacle, pendant que Mlle Lureuil se  déshabille  et s'habille.  Parlant très bien f  eba-Z:p.722(21)
agrès, avec autant de prestesse qu'un soldat  déshabille  sur le champ de bataille un camara  F30-2:p1186(13)
ous, qui, la plupart du temps, s'habille, se  déshabille , et..., etc., devant sa femme, lut  Phy-Y:p1020(.9)
la police judiciaire.     — Allons, qu'on se  déshabille , lui dit l'homme de la petite rue   PGo-3:p.218(34)
ermit quelques exclamations : « Ah ! elle se  déshabille .  Il lui dit de se mettre au jour   ChI-X:p.434(33)
elle lui dit d'un accent joyeux en le voyant  déshabillé  : « Tu ne me laisseras pas longtem  RdA-X:p.702(23)
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oralie.  Aidée par Bérénice, l'actrice avait  déshabillé  avec le soin et l'amour d'une mère  I.P-5:p.409(26)
s.  La parure d'une femme de 1840 eût été le  déshabillé  d'une grande dame de 1540.  Aujour  Cat-Y:p.207(34)
trait fit porter l'actrice en triomphe et en  déshabillé  dans la salle à manger par les que  FdÈ-2:p.326(13)
ociété devant laquelle il ne veut pas rester  déshabillé  de ses vertus ou de sa splendeur.   I.P-5:p.688(28)
resque interdit.  Sortie de sa chambrette en  déshabillé  du matin, Césarine, fraîche et ros  CéB-6:p.102(41)
er le nom de Montriveau.  Elle était dans un  déshabillé  du matin, et, quand elle se montra  DdL-5:p1016(21)
 créature, l'adorable enchanteresse, dans le  déshabillé  le plus coquet du monde, mangeant   Bet-7:p.236(31)
s ont mise dans leurs poèmes, et qui dans le  déshabillé  paraît avoir encore des vêtements   Mem-I:p.378(30)
r, où par une toilette aussi bien que par un  déshabillé  tu te faisais nouvelle à mes yeux.  CdM-3:p.630(.8)
oussins.  Quelques instants après, Esther en  déshabillé  vint respirer l'air, elle s'appuya  SMC-6:p.481(.2)
toufle de velours noir.  Charmante à voir en  déshabillé , délicieuse comme les fantastiques  PCh-X:p.235(33)
rie la fit sans doute souffrir d'être vue en  déshabillé , elle se retira vivement en arrièr  MCh-I:p..43(29)
cée, elle fut interrompue.  Quand il eut été  déshabillé , nettoyé, mis au lit, il fut dans   A.S-I:p1011(26)
un.     Sur un signe du juge, le prévenu fut  déshabillé , on lui laissa son pantalon, mais   SMC-6:p.751(23)
, dit le peintre, vous avez donc vu le comte  déshabillé , vous êtes donc son valet de chamb  Deb-I:p.803(20)
, qui se montra dans le désordre d'un savant  déshabillé .     « Puis-je, lui dit-elle, comp  CdM-3:p.555(35)
 Cinq-Cygne a la saveur de l'histoire vue en  déshabillé .     Le gentilhomme, alors âgé de   Ten-8:p.542(40)
n ou quelque toilette du matin, un délicieux  déshabillé .  Caroline soupire.  Elle se met à  Pet-Z:p..94(18)
ut modeste, et bon enfant, comme un génie en  déshabillé .  Ce fut les plaintes d'un athlète  I.P-5:p.659(35)
effarée, tant il la trouva piquante dans son  déshabillé .  Je ne sais quoi d'alléchant tent  Emp-7:p1048(13)
 de sa famille, et qui n'est plus de mise en  déshabillé .  Ne venait-elle pas me relever au  Lys-9:p1130(32)
, vous l'avez vue une fois, à sa fenêtre, en  déshabillé ...  Oui, la blonde fille d'Ève la   M.M-I:p.583(41)
écompense : il regarda Coralie.  Coralie fut  déshabillée  en un moment, et se coula comme u  I.P-5:p.410(.6)
de coutume.  Quand sa femme de chambre l'eut  déshabillée  et l'eut laissée prête à se couch  F30-2:p1062(35)
it agile et nerveux.  Il prit Jenny à moitié  déshabillée  et la porta dans son lit.     « T  I.G-4:p.572(13)
n et de ses petitesses, car Philoxène me l'a  déshabillée , âme et corset.  Je suis allé à l  M.M-I:p.632(38)
  « Que fait Ursule ? dit-il.     — Elle est  déshabillée , elle a fini de mettre ses papill  U.M-3:p.833(20)
ré, s'il l'eût osé, de voir sa chaste pensée  déshabillée , fouettée, polluée par les profan  eba-Z:p.775(39)
amais femme de chambre ne m'a si promptement  déshabillée .  Ah ! de grâce, dit-elle, faites  Cho-8:p1109(.3)
toujours, sans moi...  J'y vais après m'être  déshabillée . »     Mme Adolphe retourne au pa  eba-Z:p.558(30)
nversation sans témoins, quand les âmes sont  déshabillées  de leur hypocrisie mondaine, écl  Mem-I:p.279(20)
 : " C'est des anges ! " moi, je les ai vues  déshabillées  des petites mines sous lesquelle  Int-3:p.424(.2)
ène.  À peine reconnut-il Florine et Coralie  déshabillées , enveloppées dans leurs manteaux  I.P-5:p.391(42)
hent au cerveau paternel à peine écloses, et  déshabillent  et traînent aux yeux de leur sul  I.G-4:p.567(33)
ne crottée ni ses brodequins.  Au lieu de se  déshabiller  après le dîner, elle s'était sent  Ten-8:p.542(21)
es jusqu'à une place de fiacre, il courut se  déshabiller  chez Contenson à qui il ne dit pa  SMC-6:p.661(32)
intéresser énormément à elle.     Pendant le  déshabiller  de votre femme, vous restez étend  Pet-Z:p..60(11)
 une envie de dormir et sortit pour se faire  déshabiller  en craignant un interrogatoire.    FdÈ-2:p.289(26)
is avant-hier; voyez s'il y a du danger à le  déshabiller  et à procéder à la vérification d  SMC-6:p.751(11)
 À trois heures après minuit, Florine put se  déshabiller  et se coucher comme si elle eût é  FdÈ-2:p.325(24)
iller pièce à pièce de nos vêtements, à nous  déshabiller  l'âme en nous affaiblissant par d  Phy-Y:p1188(12)
 ans, qui, demi-nu, se refusait à se laisser  déshabiller  par sa mère.  Le bambin fuyait la  F30-2:p1156(29)
 bien qu'à un sculpteur, le fatal pouvoir de  déshabiller  pour ainsi dire une femme, d'en d  Mar-X:p1045(.9)
heures sonnaient.  Martha, qui veillait pour  déshabiller  sa maîtresse, était occupée chez   RdA-X:p.789(27)
e quand le caissier fut dans sa chambre à se  déshabiller  sans feu.     — Peut-être M. de L  Emp-7:p.943(.2)
z chercher M. le curé, madame.     — Il faut  déshabiller  votre maîtresse, dit Bianchon à l  CdV-9:p.857(27)
bre en se déshabillant; et pour un homme, se  déshabiller , c'est devenir excessivement faib  Pet-Z:p.169(28)
rloir après avoir aidé sa soeur Félicie à se  déshabiller , elle trouva sa mère assise dans   RdA-X:p.711(27)
asquée pour se sauver sans répondre, alla se  déshabiller , et monta chez sa mère où l'atten  Mus-4:p.768(.9)
e laissais pas sa gouvernante l'habiller, le  déshabiller , le changer.  Ces soins, si ennuy  SdC-6:p.991(40)
achevé de lire nos romans, nous allions nous  déshabiller , nous entendîmes du bruit chez no  ZMa-8:p.836(28)
 vais en faire autant.  Ainsi laissez-moi me  déshabiller .     — Vous êtes bien revêche ce   F30-2:p1100(18)
ncieusement à la coucher sur son lit et à la  déshabiller .  Sa faute l'accabla.  En ce mome  F30-2:p1214(.2)
    « Sonnez Julia, je suis impatiente de me  déshabiller . »     En ce moment, le duc aperç  Mas-X:p.556(23)
rop.  Celle que vous avez vue passer, qui se  déshabillera , se rhabillera peut-être trois f  CSS-7:p1159(39)
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reille de Charles Claparon.     — Ah ! je me  déshabillerai  sans doute ce soir, répondit Cl  CéB-6:p.151(.9)
ansportez votre homme sur un lit, et vous le  déshabillez  afin de savoir s'il ne se meurt p  PGo-3:p.192(28)
cin, il est aussi malade que la bonne femme,  déshabillez -le, couchez-le, et tirez-lui ses   Rab-4:p.341(28)

déshabituer
u trois amis qui venaient la visiter, ils se  déshabitua  d'elle.  Ces deux êtres, jadis acc  RdA-X:p.749(35)
eaucoup de tabac, et, chose étrange, il s'en  déshabitua  pour la petite Ursule, qui manifes  U.M-3:p.795(34)
ables abîmes : son mari s'était, par degrés,  déshabitué  d'elle.  Ce refroidissement d'une   F30-2:p1075(33)
fit à dégoûter de l'existence un jeune homme  déshabitué  de la foi religieuse.  Aussi Godef  Env-8:p.223(27)
uelques parties de son quartier.  Il s'était  déshabitué  de priser et citait cette réforme   Emp-7:p.971(27)
ngrené les classes moyennes.  Un prolétariat  déshabitué  de sentiments, sans autre Dieu que  CdV-9:p.820(32)
amour au temps de Louis XV ?)  Elle était si  déshabituée  de voir l'aurore, qu'elle la salu  Pay-9:p..60(.3)
es par le médecin.  Je n'ai pas encore pu la  déshabituer  de son enthousiasme littéraire, e  PCh-X:p.167(20)
arçon, lui ai-je dit, il est difficile de se  déshabituer  en deux mois des choses qu'on fai  Ten-8:p.616(27)
t de sa femme n'a pas été assez heureux pour  déshabituer  nos Dauphinois de leurs calculs i  Med-9:p.486(31)
dit le bonnetier.     — Mon Dieu, je ne vous  déshabituerai  donc jamais de me tutoyer ? dit  Dep-8:p.761(34)

déshériter
ploiter la haine du curé, que l'abbé Niseron  déshérita  Jean-François Niseron au profit d'A  Pay-9:p.242(23)
loud, annulant le testament de Chapeloud, et  déshéritant  enfin l'ami de ce Chapeloud, qui,  CdT-4:p.221(33)
les dépouillant pendant qu’ils vivent, et en  déshéritant  leurs familles quand ils sont mor  PGo-3:p..38(20)
 votre père, pour qu'il vous chassât et vous  déshéritât  ?  Si vous ne lui aviez pas déplu,  Rab-4:p.341(10)
able que tout est fini, que le testament qui  déshérite  M. le président est fait...  Ce méd  Pon-7:p.663(29)
ouis vaillant, dit l'oncle en colère.  Je te  déshérite  !     — Merci », dit le Républicain  Cho-8:p.950(18)
 l'héritier naturel et légal, mais qu'il est  déshérité  au profit de M. Schmucke, j'ai pens  Pon-7:p.737(16)
 l'ancien commissaire priseur vit son gendre  déshérité  de ses protections, il tenta, par a  Emp-7:p.901(11)
t-elles des douceurs de la fraternité.  Déjà  déshérité  de toute affection, je ne pouvais r  Lys-9:p.971(10)
de faire un testament par lequel il l'aurait  déshérité . »     Le partage fait, les Contre-  Cho-8:p1171(28)
nt dans l'air, la pauvre fille de joie, mère  déshéritée  de son enfant, put supporter ses d  Mar-X:p1049(37)
 que fait éprouver ou que témoigne une femme  déshéritée  des fragiles avantages après lesqu  RdA-X:p.681(.8)
lle.     — Quelle famille ?     — La famille  déshéritée .  C'est le fondé de pouvoir de M.   Pon-7:p.733(28)
ents, inexplicables pour les femmes qui sont  déshéritées  de ces doubles et magnifiques fac  Bet-7:p.319(37)
des héritiers faute d'une lignée masculine.   Déshéritées  de leur activité, ces têtes sont   Béa-2:p.638(22)
à renouveler, et les familles n'ont plus été  déshéritées  du capital*.     Ce calcul, d'une  Pat-Z:p.241(25)
ternatives, se croyant tantôt riches, tantôt  déshéritées .     « C'est une langue qui s'éte  U.M-3:p.911(.2)
raient-elles pas des défauts ?  Pourquoi les  déshériter  de l'Avoir le plus clair de la nat  CdM-3:p.535(14)
la tyrannie de sa mère;     Par Colère, pour  déshériter  des collatéraux;     Par Dédain d'  Phy-Y:p.915(37)
plus hideuse, l'intérêt.  Ici, une mère veut  déshériter  les enfants de son mari au profit   F30-2:p1152(29)
itoyable !  Là, des pères passent leur vie à  déshériter  leurs enfants en volant le bien de  F30-2:p1152(36)
e vous paye, si vous me donnez les moyens de  déshériter  mon fils sans nuire à mon petit-fi  I.P-5:p.617(33)
r pour Agathe.  Or le docteur Rouget voulait  déshériter  sa fille et se flattait d'arriver   Rab-4:p.273(31)
uccession de sa mère.  Vous ne voulez pas la  déshériter , n'est-ce pas ?  Mais, pour obteni  EuG-3:p1166(10)
r la serpette de mon père, je ne peux pas te  déshériter , nom d'un tonneau ! mais je te mau  EuG-3:p1155(36)
pourrait se brouiller avec M. le baron et le  déshériter ; au lieu que vous, qui êtes si bon  Bet-7:p.203(23)
 femme.  Votre père est furieux.  Il va vous  déshériter ...     — Sa vanité l'en empêchera,  Bet-7:p.396(21)
e avouée à un oncle; si j'en avais un, il me  déshériterait  à cause de ce pauvre chiffre, s  Béa-2:p.915(30)
ntelligences, souvenez-vous des pauvres gens  déshérités  par le sort, dont l'intelligence s  I.P-5:p.210(14)
engerez-vous pas Max ? car les Bridau seront  déshérités . »     Deux mois après le fatal év  Rab-4:p.514(16)

déshonnête
t furieux.  Du Tillet croyait à une faillite  déshonnête , il voyait une faillite vertueuse.  CéB-6:p.283(14)
t illégal et légal, faux et vrai, honnête et  déshonnête .  Un homme est admiré s'il se couv  CéB-6:p.277(.6)

déshonneur
es qui ne se soucient pas d'être la cause du  déshonneur  d'un homme imprudent.  Mais du Cro  Cab-4:p1056(16)
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ps de blé pour un lièvre, on ne porte pas le  déshonneur  dans les familles en séduisant de   Cab-4:p1054(29)
s.  Ses fins n'étaient plus la ruine mais le  déshonneur  de la maison d'Esgrignon, il avait  Cab-4:p1027(.2)
 paternels, parlait de billets à payer et du  déshonneur  de laisser protester sa signature.  U.M-3:p.863(27)
, chevalier, que dans l'histoire, ce sera un  déshonneur  de s'appeler Hoche,  Desaix ou Mar  eba-Z:p.642(42)
cet officier.  Il s'était tué pour éviter le  déshonneur  de son procès et la mort ignoble d  Mar-X:p1078(42)
nte du jour et exterminer ces misérables, le  déshonneur  du nom français.     « Faites une   Cho-8:p.959(32)
 nous serons quittes.  Je vous épargnerai un  déshonneur  en me livrant moi-même.  Après tou  F30-2:p1174(31)
n est sans bornes, dit César avec calme.  Le  déshonneur  est venu, je ne dois songer qu'à l  CéB-6:p.260(25)
re faillite à ses créanciers.  Le jour où le  déshonneur  fut échu, Castanier préféra la fai  Mel-X:p.361(.3)
c la fiévreuse parole de la femme décidée au  déshonneur  pour sauver une famille.  Le sang   Bet-7:p.330(.6)
s amateurs, sans célébrité, sans la croix de  déshonneur  que lui valent des fortunes dissip  Bet-7:p.186(41)
t aux êtres souffrants, peut-être à cause du  déshonneur  qui attend une bourgeoise si elle   I.G-4:p.579(10)
 savait bien qu'aucune fille ne se joue d'un  déshonneur  réel; mais il dédaigna de renverse  V.F-4:p.825(.1)
, et j'avoue que tout le monde pourrait sans  déshonneur  se sentir, comme je l'éprouve, la   Cho-8:p.964(15)
! ce n'est plus seulement la ruine, c'est le  déshonneur , dit Adeline.  Mon pauvre oncle se  Bet-7:p.315(40)
i travaille une fille quand, pour cacher son  déshonneur , elle doit épouser son séducteur.   I.P-5:p.682(14)
 cette transaction ?  Nous eussions évité le  déshonneur , et... bien pis...     — Ma discus  I.P-5:p.711(.4)
nfant.     — Oh ! maintenant je comprends le  déshonneur , il a refroidi mon amour.     — Ma  Cab-4:p1042(39)
nant ce qu'on leur offre.  On évite alors le  déshonneur , les délais judiciaires, les honor  CéB-6:p.277(32)
if.)  « Vous voulez vous tuer pour éviter le  déshonneur , ou parce que vous désespérez de l  I.P-5:p.691(26)
 une nécessité flagrante ou quelque prétendu  déshonneur , s'exécutent.  Maxime de Trailles   SMC-6:p.567(26)
 l'amant assez vil pour conduire sa femme au  déshonneur  ?  Quand tu fais un tableau pour l  ChI-X:p.431(26)
e est trop authentiquement morte au champ du  déshonneur ; du Tillet lui aurait payé un hôte  SMC-6:p.441(21)
deline crut à quelque affreux désastre, à un  déshonneur ; elle donna ses cartes à Hortense   Bet-7:p.123(20)
is déshonoré !  Je ne veux pas vivre dans le  déshonneur .     — Tu ne seras pas déshonoré p  Rab-4:p.319(.3)
t en larmes.  Pour elles, se cacher était un  déshonneur .  En apprenant que la liberté de l  I.P-5:p.620(30)
on ou le bagne, une position politique ou le  déshonneur .  Encore le tapis vert n'a-t-il pa  Lys-9:p1086(.8)
l n'y a rien de plus sacré que les dettes de  déshonneur .  Je n'ai pas le droit de liquider  SMC-6:p.603(15)
ée.     — Allons, dit la princesse, voilà le  déshonneur .  Mes enfants, ne faites pas tant   DdL-5:p1019(38)
au moment où nos amis s'aperçoivent de notre  déshonneur .  On transige avec soi-même, tant   Mus-4:p.774(13)
où vous avez essayé de porter la honte et le  déshonneur . »     Pons, devenu statue, tenait  Pon-7:p.562(37)
misère à son dernier période, la honte... le  déshonneur ...  J'ai tenté de vous éclairer, j  Bet-7:p..69(34)

déshonorant
est bien nécessaire d'y propager.  Il semble  déshonorant  à beaucoup de gens de prêter assi  Med-9:p.501(12)
âge, ce qui semble alors joli, charmant, est  déshonorant  à quarante ans.  Jusqu'à présent   Mus-4:p.771(.4)
 conscience sentait tout ce qu'il y avait de  déshonorant  dans ce métier pour une grande re  Cat-Y:p.285(.2)
té;     Mais les maris qui obtiennent le nom  déshonorant  de chauffe-la-couche;     Enfin,   Phy-Y:p.951(29)
s les émigrés mendiant dans les capitales et  déshonorant  la noblesse, il pleure de rage !   eba-Z:p.636(29)
.  Ils sont nés dégoûtants.  Il est enfin si  déshonorant  pour une femme de ne pas être uni  Pet-Z:p.134(31)
ais vous penserez qu'il y a quelque chose de  déshonorant  pour vous et pour moi à ce que ce  I.P-5:p.243(20)
abourdin; mais le jeu que tu joues est aussi  déshonorant  que la réalité.  Le mensonge est   Emp-7:p1052(36)
cès ne sera pas long, mais ce sera un procès  déshonorant  que M. Conyncks ne peut se dispen  RdA-X:p.774(.9)
ceptent rien d'une femme.  Oui, tout devient  déshonorant  s'il y a fusion des intérêts comm  MNu-6:p.335(26)
age avec Clotilde de Grandlieu, ça n'est pas  déshonorant .     — Nous sommes sauvés ! s'écr  SMC-6:p.589(32)
 intenter un procès interminable, coûteux et  déshonorant .  Ce noble coeur accepta le farde  I.P-5:p.136(.5)
ourent la peine de mort mais, elle n'est pas  déshonorante  à tous les yeux; tandis qu'en y   Ten-8:p.645(.2)
nt souffert !...  Et si tu savais !... cette  déshonorante  arrestation n'est pas notre gran  I.P-5:p.715(38)
it le père, c'est commettre l'action la plus  déshonorante  entre toutes celles qui peuvent   EuG-3:p1094(30)
ant sur l'épaule.     La familiarité la plus  déshonorante  est le premier impôt que ces sor  SMC-6:p.572(15)
i l'eût conduit à quelque route bourbeuse et  déshonorante  où il se serait perdu.  Il n'aur  Bet-7:p.110(13)
, sentant combien une injure publique serait  déshonorante  pour la famille, envoyait toujou  RdA-X:p.831(15)
avoir préservé sa vieille maison d'une ruine  déshonorante , la présence de cette céleste cr  Mar-X:p1050(39)
ésespéré de voir Dinah dans une situation si  déshonorante , quand elle pouvait être si rich  Mus-4:p.773(19)
t tout, que vous n'avez commis aucune action  déshonorante , que vos dettes ont été la suite  U.M-3:p.882(39)
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dans la Seine après avoir commis une action   déshonorante  ?  Il ne peut plus être avoué, l  Deb-I:p.874(28)
e son pantalon avec une insouciance vraiment  déshonorante .     « La bonne chose qu'un ciga  FYO-5:p1093(20)
ère pour implorer les auteurs et subir leurs  déshonorantes  conditions, pour se donner au p  I.P-5:p.527(12)
en, je le mettrai en viager... »  Ces luttes  déshonorantes  fatiguaient la pauvre victime q  I.P-5:p.632(12)
s déguisements eurent quelquefois des suites  déshonorantes  pour Dinah qui croyait à des re  Mus-4:p.774(30)
qui font grâce à leur Ellénore des querelles  déshonorantes , des plaintes, et qui se disent  Mus-4:p.780(40)
 dernier moment, sous les exigences les plus  déshonorantes , et lâchant, comme disent les p  Mus-4:p.761(13)
 ses gains constants lui causèrent des joies  déshonorantes , mesquines.  Un mot de sa femme  Lys-9:p1020(31)
u'une femme expire, ou pour payer des dettes  déshonorantes , ou pour nourrir des enfants; n  Mus-4:p.759(32)
es étaient, selon les moeurs de la province,  déshonorantes . Kolb et Marion étaient revenus  I.P-5:p.717(.6)
pprenait que vous me faites des propositions  déshonorantes ...  Sachez, madame, que je me t  U.M-3:p.975(28)
s les mystères de la vie privée, un des plus  déshonorants  est celui de briser le cachet d'  A.S-I:p1013(.5)
blesse pour ne pas reculer devant les moyens  déshonorants , elle les concevait et les repou  FdÈ-2:p.359(.4)
 dans le vide et dans le silence, les propos  déshonorants , les commentaires malicieux, les  U.M-3:p.950(.4)

déshonorer
er.  Au nom du peuple souverain, le District  déshonora  la terre d'Esgrignon, les bois fure  Cab-4:p.967(13)
 des Aigues !...     De noirs et sales palis  déshonoraient  les abords du pavillon en enfer  Pay-9:p.163(.3)
voudrais pour fils ? nous en avons connu qui  déshonoraient  leur nom.  Les enfants, mon che  CdM-3:p.532(.5)
ensée; mais ce point de départ fort innocent  déshonorait  à ses yeux sa passion.  Il craign  V.F-4:p.840(12)
aisait exception à la dégradante incurie qui  déshonorait  l'appartement officiel où les rid  Bet-7:p.103(43)
der à l'état d'abandon et de dégradation qui  déshonorait  l'hôtel de Rochefide.  Bientôt, A  Béa-2:p.901(12)
 transition, impérieusement commandée et qui  déshonorait  le nouvel amour, accabla Calyste   Béa-2:p.821(13)
nsoir, ami », fit Cérizet d'un ton nasal qui  déshonorait  le plus beau mot de la langue.  «  P.B-8:p.150(.2)
tion de Joseph Bridau, maintenant éclaircie,  déshonorait  Max, dont la vie et les oeuvres r  Rab-4:p.490(27)
surprenait par un baiser retentissant, il la  déshonorait  par une tendresse publique assais  Pet-Z:p.133(13)
ns comme s'ils eussent été des boeufs; ne se  déshonorait  pas en chippant l'argent des bour  Pat-Z:p.221(35)
 sa rouille, avait une majesté que l'incurie  déshonorait . " Je ne m'étonne plus, dit-il en  Hon-2:p.543(.4)
sans l'amour est une situation où mon âme se  déshonore  à toute heure.  Je ne puis pleurer   Hon-2:p.593(36)
se de poste.  Le numéro qui vous tue ou vous  déshonore  en vous faisant voyager à Clichy, e  Lys-9:p.926(43)
être que des querelles de boutiquier, ce qui  déshonore  la littérature beaucoup plus que ce  Emp-7:p.882(30)
'Opposition, déshonore, j'ose le dire, oui !  déshonore  le Louvre et la place du Carrousel.  Bet-7:p.154(37)
; elle le jette à tort et à travers, elle en  déshonore  les gens.  Elle passe sa vie à s'in  Fir-2:p.145(.3)
ns mon hôtel tout me rappellera la tache qui  déshonore  ma robe d'épousée.  Quand je souffr  Hon-2:p.582(37)
etit Hector ! ne m'abandonne pas, mais ne te  déshonore  pas pour Marneffe, ne cède pas à se  Bet-7:p.296(25)
u devant vous; s'il vous offense, il ne nous  déshonore  point.  Je ne puis vous cacher les   CoC-3:p.360(34)
e impie est pourtant née en Bretagne !  Elle  déshonore  son pays.  Je ferai dimanche un prô  Béa-2:p.678(.6)
e.     Puis, avec cette finesse féminine qui  déshonore  toujours un peu la vertu, Mme Jules  Fer-5:p.836(.6)
, qui salit tout ce qui est respectable, qui  déshonore  tout ce qui est sacré !...  Faisons  P.B-8:p.108(14)
à l'amour ses mille métamorphoses.  L'une se  déshonore  toute seule, l'autre tue à votre pr  F30-2:p1129(13)
 carrière de libertinage, de prodigalité qui  déshonore  un père de famille, qui diminue le   Bet-7:p.278(38)
enverrai demain, reprit-il.  La plaisanterie  déshonore  une oeuvre, une critique grave et s  I.P-5:p.530(31)
, qui a les goûts d'une cuisinière et qui me  déshonore , car je suis bien à plaindre.  Mais  Rab-4:p.524(14)
our tout ce qui ressemble à de l'Opposition,  déshonore , j'ose le dire, oui ! déshonore le   Bet-7:p.154(36)
rez : " Il vaut mieux que ce soit moi qui me  déshonore ; et si M. Crevel veut me garder le   Bet-7:p..72(20)
ement si passionnée qu'elle vous tue ou vous  déshonore .  Tantôt la créature la plus douce   F30-2:p1102(.2)
r son couteau et de crier : « Cette garce me  déshonore . »  D'ailleurs, il buvait, mangeait  I.G-4:p.580(20)
complet, dit Xavier dans son effroi, je suis  déshonoré  au ministère, et déshonoré... »      Emp-7:p1098(33)
le injure qu'une fille puisse jeter au front  déshonoré  d'une autre fille, c'est de l'accus  SMC-6:p.834(22)
imé la plus horrible flétrissure, sans avoir  déshonoré  de la manière la plus honteuse cell  Mem-I:p.287(15)
muns qui, depuis Massillon, ont trop souvent  déshonoré  l'éloquence de la chaire, il peigni  eba-Z:p.800(35)
 Ceux qui viennent de tuer le père ont aussi  déshonoré  la fille. »     Au jour, Lydie avai  SMC-6:p.681(17)
t d'épicier en faillite.  Les négociants ont  déshonoré  la rivière, ils se jettent à l'eau   PCh-X:p.192(18)
re.  Les romanciers et les écrivailleurs ont  déshonoré  le règne de Louis XV, ne les croyez  DdL-5:p1020(19)
 de tabac qui débordait sous les narines, et  déshonoré  par les roupies qui profitaient de   V.F-4:p.921(37)
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re dans le déshonneur.     — Tu ne seras pas  déshonoré  pour avoir restitué, mais tu perdra  Rab-4:p.319(.4)
s, Peyrade qui, pour sa fille, quitta ce nom  déshonoré  pour celui de Canquoëlle, ne se res  eba-Z:p.360(25)
interdiction.  Dans nos moeurs, on n'est pas  déshonoré  pour ces sortes de tentatives; tand  Int-3:p.468(20)
ec moi, et il se battra ! ou il sera si bien  déshonoré  qu'il ne se présentera jamais nulle  U.M-3:p.956(14)
 Livre des Pauvres.  Ce bonhomme se croirait  déshonoré  s'il allait à l'hôpital ou s'il men  Med-9:p.462(15)
e les Anglais allaient débarquer.  Il se vit  déshonoré  s'il vivait, il se vit traduit deva  ElV-X:p1136(.4)
s.  Les Thuillier et leurs prédécesseurs ont  déshonoré  très souvent ce bijou de haute bour  P.B-8:p..26(42)
Le comté de La Bastie fut vendu.  Le château  déshonoré  vit ses tours en poivrière rasées.   M.M-I:p.483(39)
ui pourra la remettre.  Voilà notre escalier  déshonoré , cette rampe était si belle !     —  RdA-X:p.702(33)
né, le comte d'Esgrignon n'en sera pas moins  déshonoré , dit le substitut.     — Je suis pa  Cab-4:p1050(25)
 baronne voudrait bien être près de son mari  déshonoré , le consoler, le cacher dans son co  Bet-7:p.371(16)
tenu, les remords commencèrent, et il se vit  déshonoré , maudit par son grand-père, dont l'  Env-8:p.401(.2)
vez-vous faite devant le juge ?  Vous m'avez  déshonoré , perdu, trahi.     — Je vous ai sau  Cab-4:p1089(21)
délier, il aurait voulu le pauvre détaillant  déshonoré , perdu, vilipendé.  Les créanciers,  CéB-6:p.283(17)
amoureux ressemble au joueur qui se croirait  déshonoré , s'il ne rendait pas ce qu'il empru  Mel-X:p.358(31)
!  Hector, on ne peut pas le laisser se tuer  déshonoré  !     — Il y aurait bien une ressou  Bet-7:p.316(.5)
i rendre plus tard une fortune; mais je suis  déshonoré  !  Je ne veux pas vivre dans le dés  Rab-4:p.319(.2)
oché d'être venu au monde, ou bien êtes-vous  déshonoré  ?     — Si je voulais me déshonorer  PCh-X:p..81(13)
ez-vous ?  En faisant faillite, un homme est  déshonoré ; mais en liquidant, il reste honnêt  EuG-3:p1112(.1)
st celui à qui l'on fait banqueroute qui est  déshonoré .     - - - - - - - -     En France,  Phy-Y:p.948(.8)
 de faire un trait semblable, il se croirait  déshonoré .     — Monsieur, dit Poiret, vous a  PGo-3:p.191(31)
 sûr, et le diable sait le reste !  Me voilà  déshonoré .     — Ne vous désolez pas, Dumay,   M.M-I:p.566(18)
ret, vous avez raison, il serait tout à fait  déshonoré .     — Tout cela ne nous dit pas po  PGo-3:p.191(33)
 laissant pas descendre au tombeau Balthazar  déshonoré .  Certes, elle seule pouvait exerce  RdA-X:p.828(.8)
 sa tête; mais l'autre...  Enfin Charles est  déshonoré . »     Ces mots retentirent dans le  EuG-3:p1094(43)
 ce que vous êtes aujourd'hui, malheureux ou  déshonoré ...     — Ceci n'est pas une homélie  I.P-5:p.704(.2)
 je n'ai plus qu'à me jeter à l'eau, je suis  déshonoré ...     — Êtes-vous bête ? dit Flore  Deb-I:p.867(.4)
me !  Il est le père de mon enfant, et il se  déshonore ...     — Vois ta mère, ma petite...  Bet-7:p.371(.5)
 mains jointes.  Il est midi, je suis perdu,  déshonoré ...  M. Desroches sera sans pitié !   Deb-I:p.870(11)
n effroi, je suis déshonoré au ministère, et  déshonoré ... »     L'éclair de l'honneur pur   Emp-7:p1098(33)
lgré la puissance de cette parole, qui l'eût  déshonorée  aux yeux de sa fille.  Alfred avai  F30-2:p1209(12)
le et modeste serviteur !  Oui, fussiez-vous  déshonorée  et perdue comme vous dites que vou  Mem-I:p.290(14)
rre mal peinte jurait avec une belle pendule  déshonorée  par le voisinage de misérables cha  V.F-4:p.831(41)
er le lendemain de notre réunion : il m'aura  déshonorée  par quelque amour de vieillard pou  Hon-2:p.582(29)
malheureuse pour la vie, s'est perdue, s'est  déshonorée  pour un homme qu'elle a cessé d'ai  Phy-Y:p.965(.5)
 quelque rang qu'elle soit placée, une femme  déshonorée  se voit chassée du monde, et je ne  DdL-5:p.961(20)
s qu'il n'en souffre lui-même, et se trouver  déshonorée  si l'on profite d'une passagère in  Lys-9:p1077(31)
 avec plaisir.  Ne me demandez pas de mourir  déshonorée , criminelle !  Je ne ressemble pas  Bet-7:p.289(35)
, sachez-le bien, je ne suis qu'une créature  déshonorée , indigne de vous.  Dès ce moment,   Cho-8:p1146(.7)
cela se dit et ne se raconte pas...  Je suis  déshonorée , perdue, sans pouvoir m'expliquer   SMC-6:p.678(.4)
es acides ? eau claire !  La potasse rouge ?  déshonorée  !  La pile voltaique et la foudre   PCh-X:p.251(38)
à toute sa maison.  Vous ne seriez pas seule  déshonorée .     — Allons, dit la princesse, v  DdL-5:p1019(37)
ignon, et cette maison si fière est à jamais  déshonorée .     — Vous avez donc mis la main   Cab-4:p1049(23)
t, nous ne devons plus nous revoir.  Je suis  déshonorée .  D'ailleurs, on te dira des infam  Bet-7:p.306(38)
sous une pièce de cent sous : une générosité  déshonorée .  Le lendemain, un fameux tapissie  SMC-6:p.551(.4)
suicide), les lâches seuls acceptent une vie  déshonorée .  Le suicide est de trois natures   I.P-5:p.688(30)
ndis que je ne pouvais pas épouser une fille  déshonorée . »     Il quitta la place sans att  Rab-4:p.518(42)
je me chauffe, en trouvant un matin ta fille  déshonorée ...  Mais aime-t-il sa fille ? »     SMC-6:p.558(35)
s ?...  Allez en pays étranger.  — Je serais  déshonorée ... "  Elle fit encore quelques ins  eba-Z:p.478(31)
vous étiez mort dans votre chute, je mourais  déshonorée ... »  Je l'ai regardé, il était bl  Mem-I:p.282(30)
BERLIOZ     Il est dans Paris certaines rues  déshonorées  autant que peut l'être un homme c  Fer-5:p.793(.3)
omme dont la noblesse et la jeunesse ont été  déshonorées  par des vices si exigeants, par u  Env-8:p.308(11)
ent mille francs dus à une tromperie légale,  déshonorent  également un homme.  Je veux tout  Fir-2:p.157(28)
perfection de la teinture.  (Voy. Rabelais.)  déshonorent  gratuitement nos rois et nos rein  Cat-Y:p.197(.1)
en de noirs chagrins, en des doutes qui nous  déshonorent  l'un et l'autre.  Vous m'avez sem  SMC-6:p.602(.2)
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ments, je redoutais ces poignées de main qui  déshonorent , j'entrevoyais déjà ces difficult  Lys-9:p.999(38)
ière, je suis en proie à des doutes qui nous  déshonorent .  Fais-moi souffrir, mais ne me t  Aba-2:p.496(16)
eur valent mieux que les grandes gens qui se  déshonorent .  La cour d'assises luit pour tou  Cab-4:p1054(43)
Malgré ma passion, je ne fis rien qui pût me  déshonorer  à mes yeux, je n'eus aucune compla  Med-9:p.558(36)
capable de garder un secret et de se laisser  déshonorer  au profit de son commettant, du Ti  CéB-6:p..90(36)
avaient déjà que le baron, ne voulant pas se  déshonorer  aux yeux de toute l'Administration  Bet-7:p.300(.9)
voix faible.     — Nous n'avons pas voulu le  déshonorer  aux yeux des étrangers, reprit Jos  Rab-4:p.350(18)
gards pour leurs damnées femelles !  Peut-on  déshonorer  de bons et braves patriotes comme   Cho-8:p.963(38)
s ces tracas-là, sans compter qu'il faut s'y  déshonorer  en faisant mille bassesses.  Ma mè  Rab-4:p.430(21)
déshonorante entre toutes celles qui peuvent  déshonorer  l'homme.     — Ce doit être un bie  EuG-3:p1094(31)
r du gouvernement; mais ne commencez pas par  déshonorer  la femme que vous dites aimer, dis  Bet-7:p.143(11)
e humaine.  Le tuer dans vos bras, ce serait  déshonorer  les enfants.  Mais pour ne voir pé  PGo-3:p.247(19)
gron un moyen d'abattre, de déconsidérer, de  déshonorer  les maîtres de ce salon où s'élabo  Pie-4:p.143(42)
ignon.  Maintenant répondez ? laisserez-vous  déshonorer  les mânes de votre oncle, les d'Es  Cab-4:p1057(25)
à Dieu, c'est que je meure sans lui avoir vu  déshonorer  mon nom !  Ceux qui n'ont pas d'en  Rab-4:p.295(.7)
int de vous déshonorer, de me déshonorer, de  déshonorer  notre enfant.  Je ne veux pas être  Bet-7:p.278(20)
sonnes lui sembla tout aussi grave que de se  déshonorer  publiquement.  Il attendit environ  Env-8:p.253(.4)
 le bon sans accepter la place, ce serait me  déshonorer  que d'abandonner mon art, en décli  Gam-X:p.512(38)
nts comme des singes.  Votre ami a essayé de  déshonorer  sa propre famille, de perdre de ré  Pon-7:p.567(25)
emme qu'elle aura une grâce infinie à ne pas  déshonorer  son estomac délicat et sa bouche d  Phy-Y:p1026(.3)
olle à faire des folies, à me venger, à nous  déshonorer  tous, lui, son fils et moi; qu'enf  Bet-7:p.268(37)
i des choses à le mettre dans le cas de vous  déshonorer  tous. »     Adeline fit le mouveme  Bet-7:p.205(34)
in mon frère que vous aimez tant, et laisser  déshonorer  un de vos directeurs, un conseille  Bet-7:p.311(37)
agit d'une femme, rien ne saurait, je crois,  déshonorer  un galant homme.  J'en appelle don  Fer-5:p.829(10)
a pas dit que vous aurez lâchement essayé de  déshonorer  une pauvre jeune fille sans défens  U.M-3:p.956(17)
out ce qui pouvait afficher, déconsidérer et  déshonorer  Ursule, mais en présence de cette   U.M-3:p.947(.7)
le toujours au-dessus; et ne craignez pas de  déshonorer  votre hôtel par de hideuses coupur  Phy-Y:p1040(.7)
ria la danseuse qui pleurait, laisserez-vous  déshonorer  votre propre neveu, le fils de l'h  Deb-I:p.870(24)
st morte.  Hommes et femmes peuvent, sans se  déshonorer , concevoir plusieurs passions; il   DdL-5:p1003(12)
e la tête au point de vous déshonorer, de me  déshonorer , de déshonorer notre enfant.  Je n  Bet-7:p.278(20)
 je pourrais perdre la tête au point de vous  déshonorer , de me déshonorer, de déshonorer n  Bet-7:p.278(19)
net.     Il a tout brûlé, vous l'avez laissé  déshonorer , il quitte l'Administration.  Ne c  Emp-7:p1115(12)
êtes-vous déshonoré ?     — Si je voulais me  déshonorer , je vivrais.     — Avez-vous été s  PCh-X:p..81(14)
t par votre bonhomme de musicien qui a voulu  déshonorer , par vengeance, la famille du prés  Pon-7:p.640(.4)
fille que de la sienne.  Il pouvait, sans se  déshonorer , vivre chez son oncle et aux dépen  Rab-4:p.513(16)
, poussée par ses vingt ans, capable de vous  déshonorer , vous vous direz : " Il vaut mieux  Bet-7:p..72(19)
us la traitez de duchesse, et vous voulez la  déshonorer  ?  Tenez, mon cher, vous avez rais  Bet-7:p.226(29)
d'obtenir les deux cent mille francs sans se  déshonorer .  « Achetez une âme vous qui vouli  Bet-7:p.323(38)
it, il fallait la livrer aux soldats pour la  déshonorer .  On voit que toutes les révolutio  Cat-Y:p.179(10)
compenser de mes générosités, vous voulez me  déshonorer .  Réfléchissez donc un peu.  Moi,   DdL-5:p.974(24)
vir la justice, je ne commencerai pas par la  déshonorer ...  Allez chez madame la comtesse,  SMC-6:p.931(15)
— Tout est perdu ! dit Chesnel.  M. le comte  déshonorera  la maison, si nous n'y mettons or  Cab-4:p1030(19)
er là, le scélérat !  Il sait bien que je ne  déshonorerai  pas moi-même le nom que je porte  PGo-3:p.242(41)
; et quelle femme oserait les révéler, elles  déshonoreraient  notre sexe, elles en humilier  Béa-2:p.773(11)
520, par le maréchal de Soulanges, et qui ne  déshonorerait  pas une grande capitale.  Un je  Pay-9:p.256(.3)
qui sert à chauffer la salle des séances, il  déshonorerait  un café du boulevard Montparnas  SMC-6:p.778(30)
ous partager entre la glace et la face, vous  déshonorerez  ma maison.     — Vous êtes sévèr  CSS-7:p1185(.8)
 belle.  Ce fut une domination virile que ne  déshonorèrent  ni les amours terribles d'Isabe  Cat-Y:p.176(25)
ergne ! les armes des Mignon de La Bastie ne  déshonoreront  pas celles des Canalis.  Nous p  M.M-I:p.583(15)
be.  La morale a ses ruisseaux d'où les gens  déshonorés  essaient de faire jaillir sur les   Lys-9:p1092(22)
és de la misère, pleins de marques de clous,  déshonorés  par les bizarreries discordantes q  FdÈ-2:p.325(41)
s de la haute société qui, déjà suffisamment  déshonorés  par un arrêt de cour d'assises, se  SMC-6:p.710(30)
 que le maréchal l'entendit.     — Il nous a  déshonorés  tous ! répondit le vieux soldat de  Bet-7:p.350(.3)
et d'aller mourir en place de Grève, haïs et  déshonorés .     — Nathan restera-t-il ?     —  PCh-X:p.102(35)
uriosité, de désespoir, en face de ces êtres  déshonorés .  Aucune joie ! tout est sombre, l  SMC-6:p.825(15)
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 elle trouva des larmes de dépit.  " Vous me  déshonorez  le monde et la vie, dit-elle, vous  AÉF-3:p.687(41)
 déjeuner, je vous apprendrai le whist, vous  déshonorez  notre royale ville d'Angoulême, et  I.P-5:p.485(27)
ue se disputent tant d'ambitions, et ne vous  déshonorez  pas comme je le fais pour vivre.    I.P-5:p.343(.2)
e qu'une vanité ?...     — Eh ! monsieur, ne  déshonorez  pas, dit vivement Godefroid, la sa  Env-8:p.387(.3)
 — Mon père, ne la détruisez pas, ou vous me  déshonorez .  Mon père, entendez-vous ?     —   EuG-3:p1168(27)

desiderata
ur lui ce que sont pour les naturalistes ces  desiderata  qui font entreprendre des voyages   Pon-7:p.612(.3)
Oh ! c'était son désir; mais il lui fallait ( desiderata ) une voiture à elle, des chevaux à  Pet-Z:p.172(12)
éalise, comme disent les entomologistes leur  desiderata , et il mit avec une sage lenteur u  Bet-7:p.101(20)

désignation
n des terres, afin de les comprendre dans la  désignation  des biens que l'ordonnance royale  CdM-3:p.581(43)
lanc les pages ou les lignes nécessaires aux  désignations  de terrain ou aux titres.  Enfin  Deb-I:p.750(25)

désigner
'étouffe. »     Et, d'un geste de tête, elle  désigna  au comte le salon voisin où se trouva  Cho-8:p1138(19)
ompagnés d'un surveillant à qui le directeur  désigna  celui des secrets où devait être renf  SMC-6:p.714(26)
aux personnages, voilà votre homme. »  Et il  désigna  Christophe.     Le médecin alla droit  Cat-Y:p.290(.2)
éjoignit les mains, et, par un geste mignon,  désigna  du doigt son coeur au Roi.  Ces parol  Cat-Y:p.412(18)
les préaux, les ateliers, les cachots, etc.,  désigna  du doigt un local, en faisant un gest  SMC-6:p.840(19)
lle voulut qu'Aline y montât avec Francis et  désigna  Gérard pour l'accompagner.     « Vous  CdV-9:p.840(27)
pour savoir à quel étage demeurait Pons, lui  désigna  l'appartement.  Quant à Brunner, qui   Pon-7:p.713(12)
cessaire dans l'appartement.  M. Alain (elle  désigna  l'un des quatre assistants) était d'a  Env-8:p.231(.4)
ional...     — Allons par là, dit Bixiou qui  désigna  la rue Saint-Marc.     — Nous allons   CSS-7:p1169(42)
lant sous l'acier menaçant du poignard, elle  désigna  le coffre par un seul regard aussi pr  Phy-Y:p1204(27)
orribles progrès.     — J'ai, dit Bixiou qui  désigna  le cousin de Léon, j'ai monsieur... u  CSS-7:p1179(32)
our ramenait-il une fête de coeur.  Caroline  désigna  le linge qui devait servir au repas e  DFa-2:p..42(.6)
 des vivres d'Oran jusqu'à la porte, où elle  désigna  le vieillard ivre au concierge.     «  Bet-7:p.375(12)
ée qui donnait de l'atelier dans la cour, et  désigna  les deux amis à un inconnu qui s'avan  I.P-5:p.148(17)
 indiqua la marche à tenir à M. Deslandes et  désigna  les symptômes menaçants qui pouvaient  Lys-9:p1127(18)
 d'entrepôt aux conspirations royalistes, le  désigna  lui-même au préfet de la Seine, qui l  CéB-6:p..77(21)
  L'inconnu répondit par un signe de tête et  désigna  Mme Roguin, comme un trouble-fête, af  MCh-I:p..56(.1)
 instant après, apparut une femme que Bixiou  désigna  par ces mots : des guenilles qui marc  Rab-4:p.534(.4)
irecteur général de la Police du royaume lui  désigna  pour lieu de séjour pendant les cinq   Rab-4:p.467(32)
é d'avis de retirer la tutelle à Rogron.  On  désigna  pour tuteur M. Auffray, et M. Ciprey   Pie-4:p.151(28)
ue je crois devoir faire pour cet enfant (il  désigna  sa filleule), je reviendrais de l'aut  U.M-3:p.853(20)
lle à quelques pas de Mme Cibot.     Et elle  désigna  Topinard au moment où le garçon de th  Pon-7:p.740(39)
ontra M. de La Baudraye, à qui le portier la  désigna .  Le petit vieillard dit froidement à  Mus-4:p.767(43)
l'absence de M. le marquis, que les journaux  désignaient  comme devant accompagner le duc d  F30-2:p1103(43)
 être les prémisses de l'attentat actuel, et  désignaient  d'autant mieux l'ancien garde com  Ten-8:p.627(39)
té ! »     En disant cela, l'ancien ministre  désignait  à Gaudissard une vieille dame, à vi  eba-Z:p.615(29)
xpression, le registre de son instrument; il  désignait  ainsi le mariage existant entre le   Bet-7:p.246(14)
ée par un geste impérieux de cette femme qui  désignait  au Chouan les deux amants.  Avant d  Cho-8:p1017(20)
 de sa main droite, et par un joli mouvement  désignait  au marquis une place devant elle.    PGo-3:p.107(.7)
lui le produit quintessentiel de la Volonté,  désignait  aussi le milieu où naissaient les I  L.L-Y:p.626(.7)
ituent le bagout des boutiques.  Ce mot, qui  désignait  autrefois l'esprit de repartie stér  Pie-4:p..44(32)
 remarquable. »  Et du bout de sa brosse, il  désignait  aux deux peintres un pâté de couleu  ChI-X:p.437(13)
ilieu d'une fête, quand Le Havre tout entier  désignait  Charles Mignon pour son député, tro  M.M-I:p.488(32)
 Ce rival était le commissionnaire, que l'on  désignait  comme devant le remplacer.     « On  SMC-6:p.687(32)
une homme que sa seconde vue commerciale lui  désignait  comme le principal instrument de sa  CéB-6:p.136(20)
t au profit de Thuillier, à qui Théodose les  désignait  en manifestant le plus profond dégo  P.B-8:p.138(25)
u lieu de la musique savamment enchaînée que  désignait  Gambara, ses doigts produisaient un  Gam-X:p.493(30)
damnés à mort derrière les grilles qu'on lui  désignait ; mais le brigadier le lui affirma.   SMC-6:p.738(23)
t enfin contempler face à face et dit en les  désignant  : « Permettez-leur de voir plus ava  Ser-Y:p.854(.2)
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il me donne un coup de coude et me dit en me  désignant  à l'avance un gros petit homme, ass  Pet-Z:p.113(33)
 de ce salon qui forme un carré long.     En  désignant  aux deux femmes le fond du salon, l  Dep-8:p.716(.9)
z aussi cette petite fille », ajouta-t-il en  désignant  Catherine.  « Tu vas présider à la   Ten-8:p.574(15)
ar en voici les racines, répliqua Georges en  désignant  ces bouffonnes archives.  Mais mon   Deb-I:p.855(.6)
és dans quinze jours.  Ton patron, dit-il en  désignant  César, est fou.  Mon neveu, reprit   CéB-6:p.252(.5)
it la reine à l'oreille de son chirurgien en  désignant  Christophe, l'avez-vous bien soigné  Cat-Y:p.371(30)
 l'Écossais dans sa langue maternelle en lui  désignant  Christophe.     La jeune reine et l  Cat-Y:p.284(36)
pas eu besoin de ce monsieur, ajouta-t-il en  désignant  Corentin.  J'irai prendre les ordre  SMC-6:p.904(18)
armantes chinoiseries que voici », dit-il en  désignant  de précieuses babioles.     Cette r  Int-3:p.466(15)
onnues, il les appela silencieusement en les  désignant  du doigt et leur faisant ce signe a  Cho-8:p.926(11)
nda Maxime à l'oreille de Mme Schontz en lui  désignant  du Ronceret.     — Tu n'as donc jam  Béa-2:p.920(33)
 royal.     « Mon cher abbé, dit-elle en lui  désignant  elle-même un fauteuil et parlant à   Béa-2:p.891(21)
illant l'oreille de son secrétaire et en lui  désignant  entre l'île et le faubourg Saint-Ét  CdV-9:p.704(.8)
e de madame, reprit respectueusement Asie en  désignant  Esther, vous recevra très bien ce s  SMC-6:p.575(42)
 « Quel honnête et digne garçon, dit Léon en  désignant  Giraud à Canalis.     — C'est de ce  CSS-7:p1201(.6)
nemi.     — Le Gringalet, reprit Fourchon en  désignant  l'abbé Brossette par le surnom qu'i  Pay-9:p.233(21)
lier signe d'intelligence à sa nièce, en lui  désignant  l'entreprenant cavalier qui se prép  Pax-2:p.123(.1)
il se retira des affaires publiques, en leur  désignant  L'Hospital pour son successeur.  Ca  Cat-Y:p.307(17)
st donc cette dame ? demanda le magistrat en  désignant  l'inconnue.     — L'on présume qu'e  Adi-X:p.983(31)
? » dit un des vieillards à ses collègues en  désignant  l'Italien.     Tout le monde regard  PCh-X:p..63(40)
 carcasse d'oiseau, comme Ney à Junot en lui  désignant  la batterie de la Moscowa : « Prend  eba-Z:p.531(.6)
  « Passons à cette chambre, dit Fraisier en  désignant  la chambre de Schmucke dont la port  Pon-7:p.747(41)
par dire sérieusement l'hôtel d'Esgrignon en  désignant  la demeure du marquis.     Le nom d  Cab-4:p.966(18)
as entrer un moment ici ? » dit le cocher en  désignant  la principale auberge de Ballan.     Lys-9:p1171(34)
 le procès-verbal », dit M. de Montrésor, en  désignant  la table au second personnage vêtu   Cat-Y:p.290(10)
ui demanda-t-elle d'un air de mystère en lui  désignant  la vieille dame par un coup d'oeil   Epi-8:p.434(31)
re.     — Je te les confie, cria le major en  désignant  le comte et sa femme.     — Soyez t  Adi-X:p1001(11)
vernies à Antonia.  " Et celui-là, dit-il en  désignant  le gros et beau vieillard décoré de  HdA-7:p.788(25)
 ?     — Mon ami que voici, reprit Bixiou en  désignant  le Méridional, dans un immense inté  CSS-7:p1171(14)
« C'est une tête ordinaire, dit-il à Léon en  désignant  le monsieur qu'il était en train de  CSS-7:p1184(12)
rdie par monsieur », dit la mère furieuse en  désignant  le pauvre Pons.     Pons se dressa   Pon-7:p.562(26)
 s'écria Coupiau de dessus son siège en leur  désignant  le paysan, vous avez senti le patri  Cho-8:p.951(18)
 pleurard ? demanda Corentin au brigadier en  désignant  le petit écuyer de Laurence.     —   Ten-8:p.571(13)
échal de camp.  — Monsieur, ajouta-t-elle en  désignant  le petit homme gras, est un ancien   Env-8:p.241(.3)
 Asseyez-vous là », lui dit Guillaume en lui  désignant  le tabouret.     Comme jamais le vi  MCh-I:p..61(17)
etites clefs et les remit à sa fille, en lui  désignant  les armoires en bois des îles qui t  RdA-X:p.701(10)
procureur général lut le résumé du bilan, en  désignant  les sommes qui restaient dues et le  CéB-6:p.308(14)
miche, emporte-la, dit-elle au Chouan en lui  désignant  Mlle de Verneuil, c'est ma part du   Cho-8:p1052(10)
    « Dites-moi donc, lui demandai-je en lui  désignant  par un coup d'oeil interrogatif l'u  Cat-Y:p.444(13)
.     — Ceci regarde Cosme », fit Laurent en  désignant  son frère.     Cosme prit la petite  Cat-Y:p.439(40)
 de ce massif, dit-il après une pause en lui  désignant  un arbre, elle est dans un rouleau   Ten-8:p.519(39)
dit un journal républicain à sa femme en lui  désignant  un article, et lui disant : « Sera-  Bet-7:p.317(11)
us fort.     — On a tiré là, dit Genestas en  désignant  un bois de hêtres situé au-dessus d  Med-9:p.493(.6)
s, regarde, lui dit-il en levant sa canne et  désignant  un couple qui sortait du passage de  CSS-7:p1157(26)
espions, ajouta le maître des requêtes en me  désignant  un divan couvert d'un casimir coule  Phy-Y:p1058(28)
 Giardini, voilà un journaliste », dit-il en  désignant  un homme qui avait le costume ridic  Gam-X:p.469(12)
onner à ces affreuses lignes, ajouta-t-il en  désignant  une à une ses créations.  Mais, quo  CSS-7:p1168(.3)
e tes MM. Didot.  Voici une ronde, dit-il en  désignant  une casse et y prenant un M, une ro  I.P-5:p.132(41)
seyant elle-même auprès de Mme Thuillier, et  désignant  une chaise à côté d'elle à sa fille  P.B-8:p.117(14)
n pour causer d'affaires », dit Mme Hulot en  désignant  une pièce voisine qui, dans l'ordon  Bet-7:p..57(36)
ers à chaque cheval, et de les réunir en les  désignant , afin de procéder à la confrontatio  Ten-8:p.636(15)
culateur : " M. de Valentin, reprit-il en me  désignant , est un de mes amis que je vous pré  PCh-X:p.166(.2)
 rôle, lui dit le marquis à voix basse en me  désignant , et ma reconnaissance...  — Brisons  Phy-Y:p1143(20)
om illustre sera suffisamment caché en ne le  désignant , suivant un vieil usage d'autrefois  Cab-4:p.979(.7)
 se servant de l'abréviation par laquelle on  désigne  en argot du journal une première repr  Mus-4:p.779(33)
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ense ou de ce qui s'y fait ?  Toute la ville  désigne  Flore Brazier sous le surnom de la Ra  Rab-4:p.382(34)
t de ce village à la ville d'Orléans, il lui  désigne  les affluents, les sources, les ruiss  eba-Z:p.783(.4)
alité de secrétaire d'ambassade, mais le roi  désigne  les secrétaires, le duc n'ose pas con  Mem-I:p.229(36)
r un bureau des subsistances en Afrique.  On  désigne  un chef de bureau, M. Marneffe, comme  Bet-7:p.348(13)
 nos hommages, et il a, remarquez ceci, il a  désigné  à nos votes le candidat de môsieur le  P.B-8:p.106(.6)
thélemy, ses richesses et sa terre l'eussent  désigné  aux meurtriers.  L'histoire a enregis  Cat-Y:p.372(32)
 ancien directeur de l'imprimerie impériale,  désigné  comme arbitre, renvoya les deux corre  I.P-5:p.221(32)
kova la voix unanime de son régiment l'avait  désigné  comme le plus digne de la recevoir da  Med-9:p.387(29)
ns les départements, et suppléé par un agent  désigné  comme le successeur de Bibi-Lupin et   SMC-6:p.704(27)
 manque un petit tableau sur bois, de Metzu,  désigné  comme un chef-d'oeuvre...     — Est-c  Pon-7:p.742(.9)
au régiment de cavalerie de la Garde, se vit  désigné  dans l'Almanach sous le nom de comte   Rab-4:p.523(.2)
e; vous reconnaissez, dis-je, que l'individu  désigné  dans les actes joints au sous-seing,   CoC-3:p.356(37)
e de paix était déjà chez Goupil, successeur  désigné  de Dionis, et entrait dans l'étude d'  U.M-3:p.981(14)
aix en regardant avec sévérité le successeur  désigné  de Dionis.     — Je le crois bien ! s  U.M-3:p.981(32)
es plus importants ministères, était le mari  désigné  de Mlle Élise Gaubertin, la plus jeun  Pay-9:p.182(12)
nt ! péquin, tu as le bonheur d'être le mari  désigné  de Mme de Vaudremont, d'une veuve de   Pax-2:p.102(10)
 Lourdois et d'Alexandre Crottat, successeur  désigné  de Roguin, fut remarquée par Mme Biro  CéB-6:p.177(.4)
san de S. M. le Roi de Bohême, et gouverneur  désigné  du 7e Château.     Sébastien avait di  eba-Z:p.694(33)
fs à l'Affaire-Chaumontel.     Adolphe avait  désigné  le jour des Rois pour une réunion où   Pet-Z:p.164(31)
re, Xandrot, accompagnez-moi ! »  Le notaire  désigné  mit avec beaucoup de peine dans un fi  CéB-6:p.189(41)
ion peut-être, et qu'on est le seul héritier  désigné  par la loi, de ne pas rattraper son b  Pon-7:p.664(37)
t qu'on ne tourmente personne », Poupillier,  désigné  par le suisse, son successeur, empoch  P.B-8:p.174(33)
Ainsi le père Ménestrier croit que le Scoras  désigné  par Polybe est la Saône; Letronne, La  Cat-Y:p.165(21)
r, et lui montra la quittance dans l'endroit  désigné  par Swedenborg, et où elle était effe  Ser-Y:p.768(25)
de particulier pour vous que vous leur fûtes  désigné  par un homme illustre... (Sensation !  P.B-8:p.105(40)
u dans une vision sublime, teint de lumière,  désigné  par une voix intérieure, dépouillé pa  ChI-X:p.419(17)
Guerre leur manda que le général Brune était  désigné  pour aller prendre le commandement de  Cho-8:p.959(.4)
procureur général depuis seize ans, dix fois  désigné  pour endosser la simarre de la chance  Pon-7:p.665(16)
.     Le comte de Soulanges, pair de France,  désigné  pour être maréchal, fidèle aux Bourbo  Pay-9:p.183(.9)
z elle, lui, l'abbé Troubert, déjà deux fois  désigné  pour être vicaire général du diocèse.  CdT-4:p.200(43)
ordre de lui envoyer une batterie, et je fus  désigné  pour la commander.  C'était la premiè  eba-Z:p.492(22)
 qui séparaient la grande route de l'endroit  désigné  pour le combat, et ne reparurent que   PCh-X:p.274(10)
ir rincer la caisse de ce Juif.  L'un d'eux,  désigné  pour monter le premier à l'assaut, pa  Pon-7:p.596(24)
e l'ordre royal de Saint-Louis, est, dit-on,  désigné  pour présider le grand collège électo  I.P-5:p.650(.7)
di, l'un des curés du faubourg Saint-Germain  désigné  pour un des évêchés vacants en 1840,   Béa-2:p.890(42)
e noms et autant de passeports, ne sera plus  désigné  que par ce sobriquet, le seul qu'on l  SMC-6:p.836(34)
a raillerie et ce monde de choses françaises  désigné  sous le mot soldatesque de blague, mo  PrB-7:p.819(27)
 Virginie s'adonnaient à ce travail excessif  désigné  sous le nom d'inventaire.  On remuait  MCh-I:p..59(20)
 trop hésiter, il monta l'escalier du tripot  désigné  sous le nom de numéro 36.     « Monsi  PCh-X:p..57(11)
nel en ta vengeance...  Quand tu auras ainsi  désigné  une femme pour la tienne, quand tu au  DdL-5:p.998(28)
 arrangez pour que le forçat soit clairement  désigné , reconnu, parqué, puis vous croyez qu  SMC-6:p.923(39)
rd, reprit Godeschal, le théâtre n'a pas été  désigné .  Je puis, si je veux, vous mener che  CoC-3:p.318(12)
oix et au jugement de Corentin ou de l'agent  désigné .  La Police judiciaire agissait d'ail  SMC-6:p.533(23)
e fondée par Mme de Carcado.  Enfin elle fut  désignée  à la cour pour recueillir les dons e  Mus-4:p.786(.7)
le en lui montrant une feuille où elle était  désignée  comme M. le vicomte Félix de Vandene  Cab-4:p1077(43)
mme un ogre, et prétendait avoir une maladie  désignée  en province sous le nom de foie chau  V.F-4:p.813(.6)
tives de la chirurgie moderne sur une malade  désignée  par les initiales F. B.  Le sujet su  Rab-4:p.537(28)
ants.  De là une première perte pour Lucien,  désignée  sous le nom de commission pour chang  I.P-5:p.591(24)
le prouve la date de l'ordonnance ci-dessous  désignée , de réparer les infortunes causée pa  CoC-3:p.312(22)
jeune fille, alors âgée de quatorze ans, fut  désignée , quittèrent la ville, entourés par u  Cat-Y:p.181(38)
es pour moi celle que la voix de mon coeur a  désignée .  Chère Ursule, nous sommes dans un   U.M-3:p.897(11)
le le torrent, et arriva bientôt à la maison  désignée .  Le chaume de cette habitation étai  Med-9:p.399(31)
 demandait l'emploi de son argent en valeurs  désignées  et sans autres formalités de la par  MNu-6:p.387(37)
mbours se mirent en tête des deux compagnies  désignées  par Gérard.  Au son du tambour, le   Cho-8:p.962(16)
déterminer avec les personnes qui lui furent  désignées  soit le prix de leurs leçons, soit   Gre-2:p.427(.1)
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récédé les moeurs anglaises, universellement  désignées  sous le mot de puritanisme, dues à   Cat-Y:p.340(37)
 division des Minimes embrassait les classes  désignées  sous le nom de huitième et septième  L.L-Y:p.598(.4)
en fouillant dans ses trésors et ses malles,  désignées  sous le nom de Pompéia et d'Hercula  PGo-3:p.129(27)
olante pour moi.  Quand les victimes étaient  désignées , on les couronnait de fleurs; vous   Béa-2:p.783(19)
us des séances législatives les journalistes  désignent  par ces mots : Profonde sensation.   U.M-3:p.843(41)
 élection, si je puis consentir à me laisser  désigner  aux suffrages de mes concitoyens (Al  P.B-8:p.106(25)
 domestiques des soupçons qui paraissent les  désigner  comme étant les auteurs de la soustr  SMC-6:p.763(26)
! j'y suis, mon cher.  Tu n'avais qu'à me la  désigner  comme la plus blanche de toutes les   Pax-2:p..98(14)
igneusement ce capharnaüm, mot en usage pour  désigner  familièrement ces espèces de laborat  Bou-I:p.421(.5)
, le mot bonhomme, déjà souvent employé pour  désigner  Grandet, est décerné aux hommes les   EuG-3:p1104(19)
i pieuse que respectable avait employés pour  désigner  la femme en train de dévorer la fort  Rab-4:p.357(19)
une expression jadis en usage à la Cour pour  désigner  la florissante jeunesse des Beaux, d  CdM-3:p.537(.8)
 Son Altesse Royale.     — Il faudrait aussi  désigner  la place vacante, dit Baudoyer.       Emp-7:p1035(26)
r, si M. Gilet délivre M. Joseph Bridau sans  désigner  le coupable. »     Après avoir lu ce  Rab-4:p.464(19)
oment, car l'un et l'autre ils semblaient se  désigner  le dessert comme leur champ de batai  Rab-4:p.397(39)
 je ne vous nommerai pas, car ce serait vous  désigner  le préfet, refusa de partir, et disp  eba-Z:p.484(31)
or à travers le papier.     « Voulez-vous me  désigner  les actes, me donner le nom de la vi  CoC-3:p.334(20)
emparée de ce mot et l'emploie toujours pour  désigner  les bienheureux; nous donnons à ce t  Phy-Y:p.949(.5)
er ici le mot dont on se sert à l'armée pour  désigner  les gens destinés à mourir capitaine  Mel-X:p.356(37)
ésentent les créanciers, faux ou vrais, pour  désigner  les syndics provisoires qui sont, co  CéB-6:p.274(20)
    (« Permettez-moi, dit le consul, de vous  désigner  mon protecteur sous son nom de baptê  Hon-2:p.532(10)
influence d'un pareil service, se propose de  désigner  notre pauvre ami comme candidat.  Eh  P.B-8:p.100(41)
z d'épouser l'homme qu'il lui plaira de vous  désigner  pour mari.  Il est généreux, il vous  EnM-X:p.955(30)
 capricieuse et que nul ne puisse à l'avance  désigner  ses favoris, que souvent elle exalte  Int-3:p.451(22)
s, un homme politique, nouveau mot pris pour  désigner  un ambitieux à la première étape de   Bet-7:p.254(.2)
us garde du notaire de M. Guillaume ! » pour  désigner  un escompte onéreux.  Le vieux négoc  MCh-I:p..44(25)
 moi : tu te sers d'un surnom méprisant pour  désigner  une femme à laquelle on me sait atta  Rab-4:p.381(43)
 croyez pas que ce surnom, en usage ici pour  désigner  une future épouse, puisse couvrir ou  Med-9:p.475(15)
? »     Cette expression du moment servait à  désigner  une personne qui, vêtue en cocher, c  Cat-Y:p.457(.7)
'ignorais le nom de mon inconnue, comment la  désigner , où la trouver ? d'ailleurs, à qui p  Lys-9:p.986(.8)
queue de morue, terme alors employé pour les  désigner .  Une cravate énorme décrivait autou  Cho-8:p.965(30)
la famille qu'il plaira à M. le président de  désigner . »     Vinet voulut répliquer en dis  Pie-4:p.148(14)
bien vous a-t-il vendu ceux que je vais vous  désigner  ? »     Tous deux, ils firent le tou  PGr-6:p1110(14)
mélie, diplomate ou forçat, l'abbé Carlos te  désignera  quelqu'un pour se tirer d'affaire.   SMC-6:p.727(27)
elles sont en position d'avoir ceux qu'elles  désigneront , elles se tromperont rarement.  L  Bet-7:p.136(37)
 d'Espard, et dont les noms et qualités sont  désignés  ci-dessous, parmi lesquelles beaucou  Int-3:p.449(19)
re et ces bijoux, qui, d'ailleurs, ayant été  désignés  dans l'inventaire fait après le décè  SMC-6:p.855(.4)
 de transporter tous les contrats qui furent  désignés  dans la procuration.  Flore se réser  Rab-4:p.448(37)
s y envoie occuper un poste quelconque, sont  désignés  en bloc sous le nom expressif de la   A.S-I:p.920(.4)
ans sur lesquels ses arbres à fruits étaient  désignés  et où il chiffrait ses produits à un  EuG-3:p1070(29)
enant que le comte de Sérizy, l'un des pairs  désignés  par la Chambre pour faire l'instruct  Rab-4:p.467(37)
s malheureux dans le faubourg Saint-Jacques,  désignés  par le greffier à sa charité, le ser  P.B-8:p..63(40)
ire, et répétés par le lieutenant les hommes  désignés  pour chaque service allèrent comme d  F30-2:p1185(40)
e démentent.     M. Graslin fut un des jurés  désignés  pour la session, en sorte que, soit   CdV-9:p.689(41)
ille francs de rente dont les titres étaient  désignés ; 2º de l'hôtel et de tout le mobilie  Bet-7:p.400(30)

désillusion
stal avec des ruines à faire, jusqu'à ce que  désillusion  s'ensuive.     Comme il s'agit de  Pet-Z:p.107(.8)

désillusionné
oureux, militaire, courageux, trompé, marié,  désillusionné , caissier, passionné, criminel   Mel-X:p.373(24)
oides que verse le regard hébété d'une femme  désillusionnée  ?...     — Le vrai poète, dit   M.M-I:p.520(37)
s chances de plaire à cette femme supérieure  désillusionnée .  D'autres pariaient pour le p  Mus-4:p.790(43)

désillusionnement
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ne situation où le plus joli homme cause des  désillusionnements  à l'amour.  Enfin, j'ai le  CdM-3:p.534(31)
 de la vie et qui ont parcouru le cercle des  désillusionnements  politiques et amoureux, po  FdÈ-2:p.293(.2)
yste abasourdi par tant de révélations et de  désillusionnements .     — En queue de poisson  Béa-2:p.940(19)
 qui ne reculent pas devant les plus affreux  désillusionnements .  Vous êtes trop vertueuse  Béa-2:p.913(10)

désinence
rouvées, à observer, par un don naturel, les  désinences  de chaque tempérament et l'heure m  M.M-I:p.642(.7)
ent, ce serait vouloir rechercher toutes les  désinences  du vice, tous les ridicules de la   Pat-Z:p.295(33)
atois de juif polonais, dont les singulières  désinences  ne doivent pas donner moins de mal  SMC-6:p.645(.7)
s laissant seuls.  Son caractère offrait des  désinences  vraiment inexplicables, car il éta  Lys-9:p1114(10)
able kaléidoscope moral avec ses millions de  désinences .  Et nous n'avons même pas voulu f  Phy-Y:p1046(36)

désintéressement
s presque de son pouvoir, cet homme, dont le  désintéressement  a égalé la puissance, permet  U.M-3:p.827(.2)
n idolâtre, je vais vous donner la mesure du  désintéressement  avec lequel je vous adore.    Cho-8:p1153(14)
éritière d'un million, ce sera rare comme le  désintéressement  chez un usurier.  Vous me di  M.M-I:p.671(22)
on, passe chez Pieri Bénard.  Mon enfant, le  désintéressement  de M. Vauquelin est une des   CéB-6:p..96(18)
xpression de sa générosité, que Paul crut au  désintéressement  de Natalie, à son ignorance   CdM-3:p.567(31)
voyait dix ans d'attachement, de probité, de  désintéressement  devant elle, et elle se prop  Pon-7:p.601(31)
t les gens pauvres auxquels elle refusait le  désintéressement  dont elle faisait tant de ca  V.F-4:p.856(11)
i reprocher l'emploi de sa fortune, après le  désintéressement  dont il avait fait preuve pe  RdA-X:p.694(31)
ur lui.  Aurélie commença donc par être d'un  désintéressement  égal à la volupté, qui permi  Béa-2:p.899(27)
faire perdre la succession de son oncle.  Ce  désintéressement  est assez rare de nos jours   Rab-4:p.516(.9)
our faire rédiger le contrat à sa guise.  Le  désintéressement  et l'amour excessif du citoy  Rab-4:p.276(15)
au-delà de toute raison, car il parla de son  désintéressement  et sut rajeunir par les grâc  M.M-I:p.659(17)
ions les honoraires de ses clients.  Mais ce  désintéressement  était de l'usure morale, il   A.S-I:p.985(18)
les femmes passionnées, Mme Claës était d'un  désintéressement  inouï.  Ceux qui aiment véri  RdA-X:p.691(43)
te, donne-nous bien notre moitié ?  Dis, mon  désintéressement  n'est-il pas sublime ? »      RdA-X:p.722(32)
aient M. Clousier et l'estimaient à cause du  désintéressement  paternel avec lequel il acco  CdV-9:p.812(42)
turs auraient un peu plus de tendresse et de  désintéressement  que les deux genres de libra  I.P-5:p.328(41)
quelques erreurs, imprimer à notre amitié le  désintéressement  qui la sanctifiera : vous li  Lys-9:p1084(29)
son âme démesurément tendue.  On vantait son  désintéressement , il acceptait sans observati  A.S-I:p.985(17)
urd'hui l'une des imprimeries de Genève.  Ce  désintéressement , qui manque à Voltaire, à Ne  Cat-Y:p.338(41)
'eût-on soupçonné d'avarice sans l'admirable  désintéressement , sans la facilité fraternell  Med-9:p.388(39)
s vertueuses dupes toujours si admirables de  désintéressement , se garda bien de corrompre   Rab-4:p.275(10)
-ce ta mère avec son ignorance du monde, son  désintéressement , ses idées religieuses, qui   Rab-4:p.452(35)
 amant aime sa maîtresse, avec le plus grand  désintéressement .  À moi les travaux, à toi l  CdM-3:p.629(28)
tout après vous avoir donné la preuve de mon  désintéressement .  Ce n'est certes pas votre   Bet-7:p.394(42)
 merveille.  Elle vous aime à cause de votre  désintéressement .  Elle me disait que pour vo  M.M-I:p.670(18)
 me parler de nation, de morale publique, de  désintéressement .  Ô mon Dieu ! sans les soeu  DFa-2:p..53(42)
 ses rapports avec l'administration un grand  désintéressement .  Schmucke suppléait d'aille  Pon-7:p.501(31)
cet homme attestait le plus fier de tous les  désintéressements .  En joignant à cette somme  Lys-9:p1039(10)

désintéresser
que, comme le gui au poirier, l'employé s'en  désintéressa  complètement, et voici comme.     Emp-7:p.908(20)
 Alsacien ne suspendit pas ses paiements, ne  désintéressa  pas ses créanciers avec les vale  MNu-6:p.359(37)
té les deux voix de ces deux employés en les  désintéressant  de la perte de leurs places, e  Pie-4:p.105(.9)
e costume des ministres calvinistes, et qui,  désintéressant  le regard, obligeait l'attenti  Cat-Y:p.343(.8)
re Descoings, en avait pris la succession en  désintéressant  Mme Descoings par un usufruit   Rab-4:p.283(.8)
âme, il vous empreint de sa douceur, il vous  désintéresse  de la terre pour vous-même, et v  Ser-Y:p.846(16)
onnière, retentit sur toutes les places ! il  désintéresse  son monde avec des valeurs morte  MNu-6:p.338(15)
ar se trouver maître du comptoir après avoir  désintéressé  ces vieux banquiers, tous deux r  CdV-9:p.656(32)
récieuse de toutes les amitiés, un sentiment  désintéressé  comme celui d'une mère pour sa f  M.M-I:p.661(.7)
e ardeur, qui ait à la fois votre dévouement  désintéressé  et vos idées d'utilité pratique.  CdV-9:p.807(38)
e Naïs pût se conduire à sa fantaisie, assez  désintéressé  pour l'épouser sans dot.  Mais c  I.P-5:p.155(37)
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amant encore plus grand, plus généreux, plus  désintéressé  qu'elle ne l'espérait.  Elle arr  Gam-X:p.498(11)
ir, dans son moi intérieur, un être froid et  désintéressé  qui assiste en spectateur à tous  AÉF-3:p.677(34)
 sublime Canalis vous a-t-il tenu le langage  désintéressé  qui vous fait jeter ce reproche   M.M-I:p.660(30)
nt, est très rare.  L'hommage pur, spontané,  désintéressé , d'une âme solitaire, à la fois   M.M-I:p.541(13)
anger d'amour.  En observant Foedora j'étais  désintéressé , de sang-froid, mes remarques do  PCh-X:p.147(22)
 l'amour le plus vrai, le plus naïf, le plus  désintéressé , le plus entier qui fut jamais !  Mem-I:p.300(20)
ne succession.  Joseph, ce pauvre artiste si  désintéressé , savait peu de chose du Code, et  Rab-4:p.357(23)
ngeait Pons.  Qu'un homme vraiment noble, si  désintéressé , si grand par le sentiment, eût   Pon-7:p.539(.6)
dre pour un niais en se montrant généreux et  désintéressé , tout en enveloppant son adversa  Rab-4:p.478(.4)
est désormais celui de sa famille, vous êtes  désintéressé , vous avez une si grande confian  A.S-I:p1002(42)
 Edgeworth, et le posait d'ailleurs en homme  désintéressé .     Le temps que le régisseur c  Pay-9:p.147(34)
 de ce qui n'est pas entièrement noble, pur,  désintéressé .  J'ai le culte du beau, de l'id  M.M-I:p.537(33)
 sentiments humains, parce qu'il est le plus  désintéressé .  L'amour a encore son égoïsme à  Mar-X:p1048(22)
urs.  Vous voyez, monsieur, que je suis bien  désintéressé .  Si cette dame était une grande  Env-8:p.390(10)
élodramatiquement la Cibot.  Je suis la plus  désintéressée  de toutes les créatures, mais n  Pon-7:p.582(39)
écieuse, la plus noble, que la femme la plus  désintéressée  du monde, à qui l'on ne saurait  Cab-4:p1017(10)
u'au moins cette créature égarée devait être  désintéressée  pour accoupler une telle pauvre  SMC-6:p.450(25)
us a montré l'amitié la plus vive et la plus  désintéressée  quand tout le monde nous tourna  M.M-I:p.570(.1)
 elle pouvait dès lors assister, en personne  désintéressée , à ce qu'elle nommait le vaudev  M.M-I:p.612(20)
ieuse à vos existences, est l'Amitié pure et  désintéressée , à qui l'on dit tout, qui écout  M.M-I:p.544(19)
ange de folles parties de campagne.  Quoique  désintéressée , la fantaisie d'un Premier Suje  Deb-I:p.858(30)
est la passion la plus involontaire, la plus  désintéressée , la moins calculatrice de toute  CéB-6:p.132(25)
nstinctivement.  Cette ex-belle Arsène étant  désintéressée , le legs du feu curé Niseron se  Pay-9:p.241(12)
prit d'une belle passion, subite, secrète et  désintéressée , pour la présidente, cet ange d  Pie-4:p..54(.6)
oble, sans mensonges, capable de sacrifices,  désintéressée  : en voyant votre persistance,   Lys-9:p1035(22)
toi, je veux te prouver à quel point je suis  désintéressée .     — Che ne vus ai rien tonné  SMC-6:p.685(.9)
les vieillards sont sensibles à la tendresse  désintéressée .  Avant de s'en aller de chez l  Dep-8:p.770(17)
dernières profondeurs, Mme de La Garde était  désintéressée .  Elle ne demandait ni or, ni b  Mel-X:p.358(14)
ar supposition.  Eh bien ! non ! moi je suis  désintéressée ...  Je ne sais pas comment il y  Pon-7:p.605(.2)
ne pas conserver ces offrandes si naïves, si  désintéressées  dans une espèce de tabernacle;  M.M-I:p.592(33)
t être partiales ou haineuses, mais qui sont  désintéressées , il s’ensuit que les journaux   I.P-5:p.114(12)
mer des intentions qui peuvent être pures et  désintéressées  ?  Votre vie lui appartiendra,  Int-3:p.466(30)
le par décence sur ses affections soi-disant  désintéressées .  En ce pays, une femme ne doi  PGo-3:p.236(.7)
nça point, c'est qu'il était difficile de se  désintéresser  à l'endroit de Mme de La Chante  Env-8:p.280(11)
t in petto de leur offrir une somme pour les  désintéresser  de leurs lots, une fois la terr  Pay-9:p.134(35)
 actions, avec lesquelles il se proposait de  désintéresser  ses créanciers au moyen de mano  MNu-6:p.371(25)
 et ma mère, en joignant à ces sentiments si  désintéressés  ce qu'une mère et une soeur ne   I.P-5:p.613(32)
nchette, l'illustre physicien, trois savants  désintéressés  et enfoncés comme lui dans leur  eba-Z:p.526(24)
de leurs charges, ils furent si profondément  désintéressés  ou si vivement emportés par le   Cat-Y:p.244(37)
ndis que sa mère et son frère, si réellement  désintéressés , généreux et grands, avaient ét  Rab-4:p.478(.7)

désinvolture
qu'on nomme le trait, le mot, surtout par la  désinvolture  de la parole et l'aisance des ma  I.P-5:p.280(16)
sposa le garde champêtre de Vincennes par la  désinvolture  de sa danse un peu risquée.       Pet-Z:p..41(11)
 manières, dans l'élégance des mots, dans la  désinvolture , ce qu'on appelait autrefois avo  Dep-8:p.804(38)

désir
 jardin !  Enfin, mon maître n'a pas un seul  désir  à former, tout marche au doigt et à l'o  PCh-X:p.215(.7)
rénésie qui ne nous agite qu'à cet âge ou le  désir  a je ne sais quoi de terrible et d'infe  Sar-6:p1061(13)
reté des entrevues maintenait chez Crevel le  désir  à l'état de passion.  Il s'y heurtait t  Bet-7:p.192(18)
me mis de l'audace au front pour exprimer ce  désir  à ma mère, alors trop malade pour pouvo  Lys-9:p.982(23)
e, et je ne vois en vous que la fatuité d'un  désir  à qui sa fin est inconnue.  Je n'ai pas  Béa-2:p.788(.7)
 me dire que j'ai contribué mieux que par le  désir  à votre grandeur.  Cette secrète coopér  Lys-9:p1097(.3)
a personne ou de sa mise, afin de déloger le  désir  absurde et fou qui s'était barricadé da  Gam-X:p.462(32)
, elle ne pouvait sans doute pas réaliser un  désir  accompli déjà.     « Ah! s'écria Raphaë  PCh-X:p.227(25)
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blier, sera sans doute satisfait de voir son  désir  accompli, quoique d’abord l’auteur ait   FYO-5:p1111(15)
lle n'avouait pas, à quarante-deux ans.  Son  désir  acquit alors une intensité qui avoisina  V.F-4:p.859(16)
ensée de correspondre avec Brigaut.  Un même  désir  agitait ces deux coeurs; séparés, ils s  Pie-4:p.125(43)
 ignorance absolue des contentements dont le  désir  aiguillonnait leur âme.  Quand les faib  EnM-X:p.951(13)
anda-t-il après un moment pendant lequel son  désir  ainsi fouetté par Lisbeth devint une es  Bet-7:p.163(26)
essait dès qu'une personne en manifestait le  désir  après avoir dissipé dix sous.  La polit  Béa-2:p.670(.6)
ne affaire, et de s'en aller au moment où le  désir  arrivait à son paroxysme.  Plein de rec  I.G-4:p.565(42)
le économie, on se plaisait à l'attribuer au  désir  assez naturel d'augmenter la somme de s  Med-9:p.389(.6)
ment ressemblé aux devis des architedes.  Le  désir  assez naturel d’être un historien fidèl  Cab-4:p.961(28)
en vieux Sèvres, pâte tendre, elle garda son  désir  au fond de son coeur, écrit comme sur u  Bet-7:p.144(32)
uit défendu, une petite chose grandie par le  désir  au point d'être aussi pesante que le mo  Béa-2:p.904(20)
ment Paul, qui aimait comme on aime quand le  désir  augmente l'amour, aurait-il reconnu dan  CdM-3:p.550(20)
res, entraînait Victurnien vers Paris par un  désir  auquel il aurait succombé tôt ou tard.   Cab-4:p1005(24)
jamais coeur d'homme ne fut si bien empli du  désir  auquel ne résiste aucune créature et qu  Lys-9:p1027(39)
 afin de ne revoir Flavie qu'au moment où le  désir  aurait atteint chez elle à ce point où   P.B-8:p..74(27)
rvier judiciaire; mais il battait aussi d'un  désir  bien naturel à l'aspect de Dinah rajeun  Mus-4:p.789(36)
mour.  Il aimait et voulait s'élever, double  désir  bien naturel chez les jeunes gens qui o  I.P-5:p.175(26)
, lui dit sa rivale au foyer.     — C'est un  désir  bien naturel chez une artiste qui n'est  FdÈ-2:p.326(20)
abolition de la torture, le Parquet, dans le  désir  bien naturel de rassurer les conscience  SMC-6:p.849(17)
vent, comme ceux qui séjournent à Venise, un  désir  bientôt oublié d'y finir leurs jours da  Béa-2:p.643(.9)
ngereuse et de l'écraser; mais il refoula ce  désir  brutal et le comprima par la force qui   SMC-6:p.917(16)
t aucune sur ses lèvres, il obéit alors à un  désir  brutal où l'homme de soixante-six ans r  SMC-6:p.577(.9)
cheur désespérante, une candeur à irriter le  désir  chez un mourant, et une beauté digne de  Bet-7:p.406(.9)
omme un fou qui se voit libre d'accomplir un  désir  comparable à celui des femmes grosses.   Pon-7:p.723(.1)
 aurait voulu voir onduler cette glace.  Son  désir  comportait je ne sais quoi d'enfantin q  FdÈ-2:p.295(.2)
jusqu'à l'une de ces fées de salon, était un  désir  conçu depuis sa jeunesse et comprimé da  Bet-7:p.192(.1)
rrible que décrit, dans le monde occulte, un  désir  constant en entourant le personnage ain  Cat-Y:p.386(42)
ais être tout toi !     — Hé bien, Minna, un  désir  constant est une promesse que nous fait  Ser-Y:p.743(11)
nd la femme; il l'élève sur les ailes de son  désir  contenu par les timidités du sentiment.  Mem-I:p.306(36)
 de concupiscence, mais sans chaleur, car le  désir  d'abord bouillant s'était figé comme un  Pay-9:p.227(21)
t donné pour gage de sa bonne foi un certain  désir  d'accommoder les différends des deux Ég  Cat-Y:p.336(.5)
endant quelque temps.  Dévoré bientôt par le  désir  d'achever des études qu'il dut trouver   L.L-Y:p.644(29)
 on pardonnera cette sécheresse en faveur du  désir  d'achever promptement cette scène, et à  M.M-I:p.483(15)
nt aujourd'hui presque téméraire, comptez le  désir  d'achever une oeuvre destinée à vous do  Pay-9:p..50(.6)
ur ne l'étonnait; elle éprouvait un si grand  désir  d'agitation, de bruit, d'éclat, que rie  Lys-9:p1889(20)
s ballets, elle n'aura pas eu l'argent ou le  désir  d'aller à l'étranger, car, sachez-le, l  CSS-7:p1159(32)
 quand le baron et la baronne éprouvaient le  désir  d'aller à la campagne, ils allaient aux  A.S-I:p.986(.2)
Toute limite imposée n'inspire-t-elle pas le  désir  d'aller au-delà ?  Les souffrances les   V.F-4:p.925(.2)
pas être atteint de la soif de l'inconnu, du  désir  d'aller au-delà, dont sont presque tous  Ser-Y:p.795(19)
vantages.  Émilie, la première, manifesta le  désir  d'aller faire peuple à ce joyeux bal de  Bal-I:p.133(23)
r le plus de vie à leurs figures.  Ainsi, le  désir  d’animer leurs créations a jeté les hom  Lys-9:p.915(.9)
es mots : Un enfer qu'on aime !  Si c'est le  désir  d'animer votre monotone existence de je  M.M-I:p.523(28)
le lui avait semblé juste, lorsque, dans son  désir  d'appartenir à la vieille fille, il aur  CdT-4:p.224(36)
ommée.  Quand une jeune fille manifestait le  désir  d'apprendre à peindre ou à dessiner, et  Ven-I:p1140(41)
 découvertes de chaque jour redoublaient son  désir  d'apprendre la vie antérieure de cette   Env-8:p.255(42)
ouvant auprès de vous, dit-elle, est dans le  désir  d'apprendre quelque chose d'un malheure  SdC-6:p.970(12)
chrétienne, modestie plus vraie, ni si grand  désir  d'apprendre.  Lorsqu'une fille a souffe  SMC-6:p.466(26)
es artistes.  Trop souvent, à Paris, dans le  désir  d'arriver plus promptement que par la v  CSS-7:p1189(39)
acheminant vers le Cloître où il avait grand  désir  d'arriver pour sauver au moins le canon  CdT-4:p.221(14)
ngements opérés à La Baudraye inspirèrent un  désir  d'autant plus vif de voir la jeune mari  Mus-4:p.640(16)
employé du Muséum avait souvent manifesté le  désir  d'avoir l'appartement de Mme Couture, e  PGo-3:p.234(43)
ent des lessives.  Poussé par l'irrésistible  désir  d'avoir l'enjeu de sa soirée, dix franc  Rab-4:p.329(35)
n assassin à cette heure de la nuit; mais le  désir  d'avoir quelques renseignements...       F30-2:p1167(16)
 s'étonna de ne compter que sept heures.  Le  désir  d'avoir tout le temps nécessaire pour s  EuG-3:p1073(43)
tiste immola les exigences de sa toilette au  désir  d'avoir un meuble gothique.  Elle en ar  Mus-4:p.654(37)
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emande.  Cette condition tient à mon immense  désir  d'avoir votre estime.  Si vous ne me de  Mem-I:p.253(21)
jeune personne de se laisser décevoir par le  désir  d'échapper à tout prix à l'état de fill  Phy-Y:p.973(.8)
 qu'elle avait fait hors de chez elle, et le  désir  d'échapper à un espion lui prêta des fo  Epi-8:p.434(.9)
un sac !... »     Et le malade, animé par le  désir  d'éclaircir la scène affreuse qui lui s  Pon-7:p.683(35)
ive à tous ceux qui prennent un rôle avec le  désir  d'effacer des souvenirs, elle a été si   Béa-2:p.848(30)
défauts qu'elle lui avait donnés.  Dévoré du  désir  d'effacer l'horreur causée en France pa  Cat-Y:p.387(19)
r, la lumière et la force de sa vie; car son  désir  d'élévation, le peu de connaissances qu  CéB-6:p..80(20)
suggérait la ténacité de son caractère et le  désir  d'embrasser son enfant.  Souvent il dem  EuG-3:p1163(43)
je verrai s'éteindre mon ambition, mon noble  désir  d'employer les facultés que mon pays m'  CdV-9:p.801(17)
n canon chargé à mitraille, sans éprouver le  désir  d'en finir ?...  Écoute-moi bien.  Tu f  P.B-8:p.147(31)
e la phrase de César, Canalis laissa voir le  désir  d'en finir avec la duchesse de Chaulieu  M.M-I:p.631(.7)
'argent faisait naître chez tout le monde le  désir  d'en gagner, l'apathie avait cessé, le   Med-9:p.419(43)
a mère y a une loge.  Je suis comme folle du  désir  d'entendre la musique italienne et de v  Mem-I:p.209(40)
ans le regard, aurait inspiré à Godefroid le  désir  d'entrer dans cette sainte et noble ass  Env-8:p.277(35)
ngendrèrent une véritable aversion.  Dans le  désir  d'entretenir son intelligence au niveau  Mus-4:p.641(.9)
— Oui, monsieur.     — Dernièrement, dans le  désir  d'épouser Mlle de Grandlieu, vous avez   SMC-6:p.771(28)
 sa maison, Mlle Cormon avait toujours eu le  désir  d'épouser un gentilhomme; mais, de 1789  V.F-4:p.854(30)
nt du pauvre feu Charles Keller vient de son  désir  d'épouser une héritière...  À un entend  Dep-8:p.812(37)
 a sauvé la vie d'un pauvre sur qui j'eus le  désir  d'éprouver la bonté de cette audacieuse  Cat-Y:p.320(10)
ir mépriser les moeurs bourgeoises.  Dans le  désir  d'éprouver son frère, David le mit quel  I.P-5:p.234(18)
lieu de cette assemblée.  On s'étonna de son  désir  d'errer au sein d'une telle cohue; mais  Bal-I:p.133(26)
us les goûts des gens à marier, et, dans son  désir  d'établir sa chère Camille, elle avait   I.P-5:p.197(25)
t l'air coupable.  Elle sentit un effroyable  désir  d'être à côté des jumeaux, et fut oblig  Ten-8:p.661(24)
l y met de la scélératesse. »     Malgré son  désir  d'être aimable, le docteur devint digne  U.M-3:p.888(11)
it dans sa cervelle, sous la pression de son  désir  d'être aimable, toutes les tournures de  V.F-4:p.901(25)
re, auquel il eut l'imprudence d'exprimer le  désir  d'être assis sur les bancs ministériels  Emp-7:p.923(.4)
pour auxiliaires des raisons puissantes : le  désir  d'être au milieu de sa famille, de surv  Pay-9:p.186(42)
 commandant.  Si maintenant je témoignais le  désir  d'être délivré de quelqu'un, il le tuer  Med-9:p.494(30)
n fétu dans ce tourbillon, j'eus un enfantin  désir  d'être duc d'Angoulême, de me mêler ain  Lys-9:p.983(26)
ation pour Gaubertin, revint tout brûlant du  désir  d'être enfin propriétaire, et bourgeois  Pay-9:p.165(.7)
, alors âgée de trente ans, a été dévorée du  désir  d'être femme, elle a cru trouver toutes  eba-Z:p.617(16)
ts, ou la pêche, ou le théâtre, ou dévoré du  désir  d'être le successeur de M. Cunin-Gridai  Ga2-7:p.856(29)
curiosité tandis qu'il la crut amenée par le  désir  d'être Mme de Canalis.  Effrayé de l'im  M.M-I:p.678(34)
ilà pourtant jusqu'où peut nous entraîner le  désir  d'être original ! s'écria douloureuseme  Pay-9:p.269(.9)
t toutes les demoiselles de magasin à qui le  désir  d'être remarquées a inspiré les minutie  CéB-6:p.103(12)
 l'oubliât volontiers.  Or, il se mourait du  désir  d'être renommé pair de France.  Il ne c  Pay-9:p.151(25)
 dans sa coquille pendant vingt-cinq ans, le  désir  d'être riche, cette créature avait nour  Pon-7:p.601(36)
quelque grave événement.  Elle n'avait aucun  désir  d'être seule avec moi.  Enfin j'étais s  Lys-9:p1151(17)
bonnes jambes, une bonne constitution, et le  désir  d'être un de vos soldats.  Je réclame v  Rab-4:p.296(22)
on de Villenoix fut annoncée.  Amenée par le  désir  d'être utile à Birotteau, elle arrivait  CdT-4:p.216(40)
rope, célèbre par sa bienfaisance et par son  désir  d'être utile au commerce parisien, en v  CéB-6:p.202(22)
, on attribua son intrépidité peu commune au  désir  d'éviter l'invasion du Minotaure, de la  M.M-I:p.471(12)
éguisèrent leur condescendance sous un feint  désir  d'examiner les positions militaires de   Cho-8:p.914(.8)
contournés sont de si mauvais goût.  Dans le  désir  d'excuser sa femme, le jeune homme revi  DFa-2:p..58(34)
ibuer à leur constitution.  Diderot, dans le  désir  d'expliquer ces variations presque atmo  Phy-Y:p.992(.8)
de son esclave pour en deviner le désir.  Un  désir  d'homme est-il jamais secret ? les femm  DdL-5:p.974(16)
 vertus étaient contagieuses; il fut pris du  désir  d'imiter ces héros inconnus, et il fini  Env-8:p.280(.3)
ut réprimer une sinistre interjection, ni le  désir  d'imposer silence à ces violons, d'anéa  PCh-X:p.287(.2)
reils calculs, qu'un honnête homme, dans son  désir  d'innocenter les femmes mariées, trouve  Phy-Y:p.942(12)
ein d'émulation, il vint à Rome, en proie au  désir  d'inscrire son nom entre les noms de Mi  Sar-6:p1059(35)
ais qu'elle était travaillée par un poignant  désir  d'inspecter la chambre de son cousin po  EuG-3:p1059(39)
 m'agrandissez le coeur !  Je sens en moi le  désir  d'occuper ma vie à vous faire oublier v  Aba-2:p.484(27)
iments où l'archéologue reconnaît un certain  désir  d'orner la ville, et cet amour de la pr  Int-3:p.470(42)
é.  Dans ce temps-là je l'ai crue dévorée du  désir  d'une célébrité quelconque.  Néanmoins   Béa-2:p.714(21)
plus affreux que de ne pouvoir satisfaire le  désir  d'une femme aimée ! et vous terminez en  Pet-Z:p..54(14)
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ez le jeune gentilhomme breton.  Le maternel  désir  d'une femme qui ne veut pas ennuyer son  Béa-2:p.860(40)
  Puis le voir, l'apercevoir !...  Ce fut le  désir  d'une fille jusque-là sans désir.  Elle  A.S-I:p.930(19)
raient un jour ses espérances.  Peut-être le  désir  d'une mère est-il un contrat passé entr  Mem-I:p.227(22)
sse avec un enfant de six ans, beau comme le  désir  d'une mère, et une petite fille de quat  Hon-2:p.530(16)
 peu à peu dans cette oeuvre immense, et son  désir  d'y coopérer s'en accrut.     Il voulut  Env-8:p.383(29)
orte; elle la ramassa, la lut poussée par le  désir  d'y trouver une explication.  Les êtres  U.M-3:p.944(40)
t qu'il admirait.  Bérénice, qui avait lu ce  désir  dans les yeux du poète, en était heureu  I.P-5:p.414(20)
 je vous demande, madame, est inspiré par le  désir  de bien connaître l'affaire.  Selon vou  Int-3:p.461(13)
t destiné, tôt ou tard, au généralat par son  désir  de bien faire et par son courage.  Il n  Pay-9:p.126(.1)
ettent les Anglais.  Elle reconnut en lui le  désir  de bien faire, de l'intelligence et l'a  Ten-8:p.539(19)
nt admirés lui devinrent odieux.  Malgré son  désir  de bien faire, son inexorable cousine t  Pie-4:p..97(36)
e naturelle aux collégiens, tous possédés du  désir  de briller les uns à l'envi des autres,  Deb-I:p.762(14)
 chez lequel il croit avoir surpris un vague  désir  de célébrité.     Cet homme en apparenc  Fer-5:p.788(.8)
re significative, est peut-être la dupe d'un  désir  de ces sortes de femmes qui, pour avoir  Bet-7:p.291(11)
condes pensées de sa méditation.  Le premier  désir  de cette adorable fille était de partag  EuG-3:p1098(10)
ù était la quittance; mais comme, suivant le  désir  de cette dame, il avait prié le défunt   Ser-Y:p.768(22)
 peu de mots raconté son histoire et dit son  désir  de changer d'existence.     « Autrefois  Env-8:p.235(.2)
vouloirs.  Il aimera naïvement, et fera, par  désir  de coeur, ce que vous souhaitez qu'il f  EnM-X:p.924(31)
Diard, et les soins de Juana trahissaient le  désir  de combattre chez cet enfant les vices   Mar-X:p1079(19)
e coquetterie désespérante, j'ai le plus vif  désir  de connaître ce secret.  Demain, je ne   Sar-6:p1056(22)
une passion de jeune homme, et retenu par le  désir  de connaître et d'éprouver la femme à l  Bal-I:p.150(37)
nouvelle du crime, et peut-être aussi par le  désir  de connaître l'assassin. Le pas des sen  Aub-Y:p.105(40)
acle défendait cette voie à Lucien, plus son  désir  de connaître le péril l'invitait à s'y   I.P-5:p.327(26)
s mensonges, elle y avait été poussée par le  désir  de connaître le véritable amour.  Cet a  SdC-6:p1004(14)
médecin comme le curé éprouvèrent un violent  désir  de connaître les raisons qui avaient em  I.P-5:p.556(.4)
Vignon qui plusieurs fois avait manifesté le  désir  de connaître personnellement Maxime de   Béa-2:p.918(.5)
 du pavillon manifesta bientôt le plus grand  désir  de connaître une si aimable personne, e  Bal-I:p.147(15)
ral.  Il se dit attiré chez Véronique par le  désir  de conseiller une si religieuse et si b  CdV-9:p.675(42)
 aux prodigalités de son mari; mais, dans le  désir  de conserver la fortune de son cher Thé  MCh-I:p..76(29)
obité, les hommes les plus vertueux, dans le  désir  de conserver leur honneur, imitent les   CéB-6:p.246(37)
si pieusement, si saintement son mari, et le  désir  de conserver son bonheur la rendait si   RdA-X:p.682(14)
tant à une lente diminution de fortune au'au  désir  de contrarier son hôtesse.  Une des plu  PGo-3:p..69(17)
 qui sa situation devait inspirer un certain  désir  de contrecarrer les conspirations dirig  Pay-9:p.276(24)
, chacun dans leur pays natal, tous ayant le  désir  de corriger leur mauvais sort et de fai  V.F-4:p.859(30)
s d'une femme voilée sans éprouver un féroce  désir  de déchirer le domino, le masque, et de  M.M-I:p.548(23)
t est une jalousie monstrueuse, un perpétuel  désir  de dérober l'être aimé à toute influenc  F30-2:p1139(29)
robe de Mme du Gua, et elle se leva; mais le  désir  de désespérer sa rivale la fit hésiter   Cho-8:p1140(41)
e et je m'y refuse; tantôt je sens en moi ce  désir  de dévouement qui rend la femme si nobl  Cho-8:p1006(15)
 de fil de fer pour les tiges.  Mon prétendu  désir  de distraction me rendit promptement ha  Hon-2:p.569(.3)
 femme si noblement belle, puis j'éprouve un  désir  de domination qui me dévore.  Peut-être  Cho-8:p1006(16)
mes, d'ailleurs, s'était laissé prendre.  Du  désir  de dominer M. de La Baudraye, elle étai  Mus-4:p.666(21)
 Oui, madame la duchesse.  Ma soeur, dans le  désir  de faciliter mon mariage, a fait de gra  SMC-6:p.639(33)
e fille, il fut retenu dans son salon par le  désir  de faire connaissance avec elle, aussi   CdT-4:p.195(22)
ersonnage était moi-même.  Si j'eus alors le  désir  de faire danser ces deux jolies femmes,  Phy-Y:p1015(23)
re le paysage.  Voilà vingt fois que j'ai le  désir  de faire du paysage, que personne, selo  Deb-I:p.790(12)
elle ne pourrait pas employer à réaliser son  désir  de faire élever M. de Pimentel à la pai  I.P-5:p.658(27)
Victurnien un adorable regard où éclatait le  désir  de faire encore quelques adieux à ce ni  Cab-4:p1039(17)
ur dans le pays, elle était compensée par le  désir  de faire fortune; s'il manquait d'espri  CéB-6:p..55(14)
ndu presque fou de joie.  Malheureusement le  désir  de faire oublier Mme de Rochefide m'a m  Béa-2:p.848(40)
pouvait savoir si Mme de Cinq-Cygne avait le  désir  de faire sa fille duchesse en attendant  Ten-8:p.686(.9)
jusqu'au bon mot. »     Lucien, animé par le  désir  de faire ses preuves devant des personn  I.P-5:p.396(.1)
fois sorti le coeur bouillant, emmené par le  désir  de faire une battue dans Paris, de m'y   Hon-2:p.534(26)
 Le lendemain, Mlle de Fontaine manifesta le  désir  de faire une promenade à cheval.  Insen  Bal-I:p.137(19)
f car la toilette de la marquise accusait le  désir  de fasciner Calyste et d'empêcher une n  Béa-2:p.817(19)
s les conditions nécessaires à sa place.  Le  désir  de fixer aux Aigues une si charmante pe  Pay-9:p.147(16)
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u lit.     Mme de Restaud ayant manifesté le  désir  de garder son père, Eugène descendit po  PGo-3:p.286(18)
ne pas avoir des raisons de s'en venger.  Ce  désir  de jouer à l'orgueilleuse et ambitieuse  Pon-7:p.507(25)
e de Rochefide n'a pas été déterminée par le  désir  de jouir en paix d'un véritable amour,   SdC-6:p.958(15)
nsionnaire descendit aussitôt, poussé par le  désir  de juger les cinq personnes au milieu d  Env-8:p.238(18)
mes du sentiment.  Il semblait que, dans son  désir  de justifier les actions du comte, Henr  Lys-9:p1043(37)
ée par des mouvements indomptés, et ce rouge  désir  de l'amour qui demande un bonheur refus  Lys-9:p1057(17)
 y restât avec sa maîtresse.  Le plus simple  désir  de l'Anglais était un ordre auquel il f  Mel-X:p.365(34)
te éprouva-t-elle en son coeur un effroyable  désir  de l'emporter sur cet esprit de rectitu  M.M-I:p.525(28)
ir sa vanité mise en jeu près de Modeste, le  désir  de l'emporter sur le duc d'Hérouville,   M.M-I:p.683(20)
le messager de L'Isle-Adam, entraîné par son  désir  de l'emporter sur son camarade, de l'am  Deb-I:p.742(39)
 une toilette comme en inspire aux femmes le  désir  de l'emporter sur une autre, et que Cal  Béa-2:p.886(19)
mme on joue aux cartes.  Voici pourquoi.  Le  désir  de l'homme est un syllogiste qui conclu  Béa-2:p.863(27)
nsomment sur place, en satisfaisant ainsi le  désir  de la bourgeoisie de vivre à bon marché  Rab-4:p.361(36)
 criminel.     « Voilà donc où peut mener le  désir  de la gloire !... s'écria-t-elle.  Ô !   I.P-5:p.715(33)
.  Enfin, la pauvre fille emprisonnée par un  désir  de la justice, la dernière venue, cette  CdV-9:p.718(22)
r, sans laisser apercevoir en lui le moindre  désir  de la mener.  Lorsque l'abbé Chapeloud   CdT-4:p.194(25)
 achetée par les Borniche, elle manifesta le  désir  de la revoir.     « Sans doute, lui dit  Rab-4:p.427(10)
 son protecteur au Rocher de Cancale, car le  désir  de la sauver avait suggéré les plus étr  SMC-6:p.470(21)
 guillotine.  La calèche passa.  La rage, le  désir  de la vengeance s'emparèrent de cet hom  I.P-5:p.287(21)
iscrètes, ni sans chercher à lui inspirer le  désir  de les connaître.  Leurs actions furent  Bou-I:p.416(10)
nantes tragédies de famille, pour peu que le  désir  de les savoir lui fût témoigné.  Mais i  Fer-5:p.788(41)
à l'oubli, je ne sais quelle ingratitude, un  désir  de liberté, une fantaisie d'aller se pr  FYO-5:p1092(22)
ne un petit désir de vertu, l'autre ce petit  désir  de libertinage que J.-J. Rousseau le pr  Béa-2:p.928(37)
regard par lequel elle couvait son fils, son  désir  de lui communiquer la force qu'elle se   EnM-X:p.895(10)
 se justifiait en inspirant aux médisants le  désir  de lui plaire et les soumettant aux déd  Bal-I:p.121(11)
savait que ses enfants étaient animés par le  désir  de lui plaire; eux savaient que leur mè  Gre-2:p.430(13)
yage, et il s'éleva dans son coeur un secret  désir  de lui prouver qu'il le valait bien.  L  Deb-I:p.767(32)
n de rien, et sa maison est lourde.  Dans le  désir  de lui rendre la vie heureuse, et sans   Lys-9:p1031(16)
s tout dire, il y a chez moi le plus violent  désir  de lui voir franchir tous les obstacles  Mem-I:p.277(24)
ce chez vous générosité, fausse modestie, ou  désir  de m'échapper ?  Permis au vulgaire et   M.M-I:p.550(38)
 droite ! »     Bathilde ne portait dans son  désir  de mariage aucune idée vulgaire, elle n  Pie-4:p.119(.3)
lus proches parents, fut aussitôt atteint du  désir  de marier Fritz Brunner avec Cécile de   Pon-7:p.545(37)
t-pourri de confidences, Wilhem parla de son  désir  de marier Fritz, mais avec une force, a  Pon-7:p.548(14)
 Si d'abord, animé d'une volonté ferme et du  désir  de me faire aimer, je pris un peu d'asc  PCh-X:p.153(.6)
llent rarement les gens du monde, et dans le  désir  de me procurer un bon mariage, expressi  Med-9:p.559(.1)
-elle pas émettre, même involontairement, le  désir  de me trouver libre.  Emilio connaît mo  A.S-I:p.951(30)
ns, dit-elle; car elle éprouvait un excessif  désir  de mettre leurs âges en rapport.     —   V.F-4:p.899(23)
Rabourdin d'une sphère inférieure, dévoré du  désir  de mettre sa Zélie dans une heureuse si  Emp-7:p.978(14)
ns en voiture, s'écria le vieillard dans son  désir  de mettre ses deux tyrans d'accord.      Rab-4:p.482(25)
ois de chêne sculpté.  Mais, entraîné par le  désir  de mettre tout en harmonie, au bout de   Bet-7:p.189(19)
e belles eaux claires, afin de satisfaire un  désir  de Mme de Maintenon qui les nourrissait  SMC-6:p.468(35)
t d'être soupçonnée de complicité.  Dans son  désir  de montrer qu'elle avait conservé l'arg  Cab-4:p1046(30)
'un Chouan; mais celui-ci s'est trahi par le  désir  de montrer son intrépidité.  Vois-tu, G  Cho-8:p.928(14)
 plusieurs fois, augmenta l'intensité de son  désir  de mourir, en lui remettant en mémoire   SMC-6:p.787(11)
lation leur inspira, comme on l'espérait, le  désir  de mystifier les clercs à venir.     Ch  Deb-I:p.853(41)
e toutes les ambitions particulières; car du  désir  de ne pas appartenir à la cause souffra  Pat-Z:p.218(10)
es portes en glace, en sorte que, malgré son  désir  de ne pas écouter, Godefroid entendit l  Env-8:p.233(29)
 géhennés par des peuples ! »     Malgré son  désir  de ne pas se laisser surprendre par les  Cat-Y:p.434(43)
ion de la justice.  Mais quel que soit notre  désir  de ne pas vous troubler en un semblable  Mar-X:p1092(21)
bâillement et témoignant par son attitude le  désir  de ne plus me voir.  Ce mot m'imposa si  PCh-X:p.190(28)
de ses goûts et de sa vie ruineuse.  Dans le  désir  de ne point nuire à son fils, la prince  Ten-8:p.686(15)
aris.     LXXVIII     Un amant a toujours le  désir  de paraître aimable.  Il y a dans ce se  Phy-Y:p1088(21)
eunesse.  Il crut découvrir alors un extrême  désir  de paraître chaste, dans l'extrême chas  Cho-8:p1013(15)
i sentît ni la nécessité d'être ainsi, ni le  désir  de paraître grande ou aimante : ce fut   SdC-6:p.973(13)
mants les plus innocents, il y a toujours le  désir  de paraître grands aux yeux de leurs ma  CéB-6:p.292(.8)
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quel il n'y eut pas chez Benassis le moindre  désir  de paraître ni généreux ni philanthrope  Med-9:p.409(22)
es couleurs hétérogènes, étaient dévorées du  désir  de paraître Parisiennes, et négligeaien  I.P-5:p.194(40)
.  Elle ne les voulait point par vanité, par  désir  de paraître, mais pour être mieux.  D'a  Mel-X:p.358(20)
primaient au milieu de tant de ruines un tel  désir  de paraître, que ce contraste formait n  Deb-I:p.881(13)
les, il les dit par spéculation.     Dans le  désir  de parfaitement bien connaître son échi  PGo-3:p.123(.3)
cuisinière vint ouvrir Kolb lui manifesta le  désir  de parler à M. Doublon pour affaires.    I.P-5:p.622(42)
 fait éveiller Albertine, avait manifesté le  désir  de parler à sa maîtresse, et il était r  I.P-5:p.257(38)
r dans mon étang, et je résistais à peine au  désir  de parler.  Chère, ne souffrais-je pas   Mem-I:p.392(43)
fut autrement.  Si vous persistez dans votre  désir  de participer à nos oeuvres, après m'av  Env-8:p.259(15)
ces inutiles à consigner ici décuplèrent son  désir  de parvenir et lui donnèrent soif des d  PGo-3:p..75(.9)
 retors.  Accoutumé à tout concevoir par son  désir  de parvenir, il pouvait devenir un homm  Pie-4:p..71(36)
 aptitude aux sciences exactes et un précoce  désir  de parvenir; vous avez donc favorisé mo  CdV-9:p.794(21)
iode d'idées, naquit chez Modeste un violent  désir  de pénétrer au coeur d'une de ces exist  M.M-I:p.509(13)
evra sans doute à son esprit sagace et à son  désir  de pénétrer les mystères d'une situatio  PGo-3:p..56(26)
s-tu de ta robe de plaideuse qui n'excite le  désir  de personne ? où est ta fortune ? pourq  JCF-X:p.326(27)
esque affectueuses la calmèrent.  D'après le  désir  de Philippe, on le laissa seul avec sa   Rab-4:p.514(21)
er, Watteau, Greuze; mais j'avais surtout le  désir  de plaire à votre chère maman. »     Ig  Pon-7:p.509(24)
n'en avait pas eu déjà; mais éclairée par le  désir  de plaire constamment à l'homme qu'elle  RdA-X:p.673(23)
 N'y a-t-il pas d'ailleurs des moments où le  désir  de plaire donne un surcroît de beauté a  SdC-6:p.968(25)
ant sa fille, n'avait pas distingué entre le  désir  de plaire et l'amour de tête, entre la   M.M-I:p.611(20)
e tremblait.  Embarrassée par son trop grand  désir  de plaire, elle sentait son esprit et s  MCh-I:p..78(.6)
 encore neuf de ses devoirs d'épouse, par le  désir  de plaire, par la vertu si persuasive a  Phy-Y:p.979(28)
ature a mis dans le coeur de la femme un tel  désir  de plaire, un tel besoin d'amour, que,   DFa-2:p..60(36)
r il confondait ce détestable défaut avec le  désir  de plaire; mais il se trompait ainsi su  Ten-8:p.607(.6)
urdi.  Tout autre jeune homme aurait obéi au  désir  de prendre aussitôt quelques renseignem  FYO-5:p1066(31)
ina respectueusement.  Le comte manifesta le  désir  de prendre habituellement ses repas en   Gam-X:p.465(38)
moment où le curé viendrait, et manifesta le  désir  de prendre un peu de repos.  Aline veil  CdV-9:p.858(38)
 embarrassé de sa personne, et qui, dans son  désir  de prendre une contenance digne, restai  Emp-7:p.930(16)
c un parrain solide... et sans même avoir le  désir  de prendre une revanche !  Comment, vou  I.P-5:p.704(19)
himère, un désir déjà vieux de douze ans, un  désir  de prêtre ! un désir qui, formé tous le  CdT-4:p.182(.6)
cautions prises pour l'isoler annonçaient le  désir  de procéder sans témoins à quelque terr  EnM-X:p.882(30)
ue.  Après avoir ouvert la fenêtre, selon le  désir  de Prosper Magnan, il se mit à fermer c  Aub-Y:p..99(20)
it-il un soir à Francesca qui manifestait le  désir  de quitter Gersau où beaucoup de choses  A.S-I:p.957(26)
ARQUIS DAMASO PARETO     J'ai toujours eu le  désir  de raconter une histoire simple et vrai  Mes-2:p.395(.3)
la langue tremblantes.  Vous m'avez donné le  désir  de recevoir quelques-uns de vos bouquet  Lys-9:p1227(10)
rage au failli, sans lui rendre le repos; le  désir  de reconquérir l'honneur agita démesuré  CéB-6:p.294(29)
est pas terminé.  Avec le génie que donne le  désir  de recouvrer la liberté, je parvins à d  FaC-6:p1028(.2)
t toutes au fond de leur coeur un florissant  désir  de recouvrer leur liberté, d'aimer pure  Béa-2:p.928(23)
lié cette lettre, je ne serai plus.  Dans le  désir  de recouvrer ma liberté, j'ai répondu s  SMC-6:p.788(23)
e de sa fille une duchesse.  Le roi, dans le  désir  de rendre aux d'Hérouville leur splende  M.M-I:p.615(32)
de Montriveau.  Oui, j'avais je ne sais quel  désir  de rendre heureux un homme si violemmen  DdL-5:p.997(.4)
cause à la place de juge suppléant.  Dans le  désir  de rendre son fils capable d'exercer se  Cab-4:p1069(.4)
tant de périls, avait fait naître en elle le  désir  de rentrer dans les conditions sociales  Cho-8:p1180(12)
tte grandeur dans l'infortune lui inspira le  désir  de renvoyer de la ville cette jeune fil  U.M-3:p.929(.7)
pas dictées par son amour maternel et par le  désir  de réparer ses torts envers ses enfants  Gob-2:p1000(38)
 encore; mais elle trahissait à son insu son  désir  de rester seule, car à mesure que les é  Ven-I:p1051(19)
octeur, à peu près leurrés, avaient pris son  désir  de retour pour la fantaisie d'un richar  U.M-3:p.788(28)
u'elle ravissait d'amour en lui exprimant le  désir  de revoir avec lui cette roche où elle   Béa-2:p.817(22)
 l'âme eut sa durée naturelle.  Puis vint le  désir  de revoir cette femme, de la disputer à  DdL-5:p.914(36)
 eût cessé de l'éclairer.  N'éprouvant ni le  désir  de revoir le paysage ni la curiosité de  F30-2:p1055(11)
travers les préoccupations de la Science, un  désir  de revoir sa patrie, sa maison, sa fami  RdA-X:p.815(16)
 où de Marsay oubliait tout, et concevait le  désir  de s'approprier à jamais cette créature  FYO-5:p1102(38)
ndre au moment où il passait, et, malgré son  désir  de s'arrêter, ses chevaux, lancés à la   U.M-3:p.946(41)
parlait de mon instruction et manifestait le  désir  de s'en occuper; il me passait alors de  Lys-9:p.971(34)
 mieux que Mme de La Baudraye avait aussi le  désir  de s'entretenir avec son critique.  La   Mus-4:p.699(36)
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onies, et puisait la force de vivre dans son  désir  de s'unir une dernière fois à Dieu; le   CdV-9:p.870(.1)
our cinq cent mille francs.  Il acquiesça au  désir  de sa femme en stipulant que cette acqu  CdV-9:p.744(14)
ment aussi forte que son ambition.  Dans son  désir  de satisfaire à la Coutume, il souhaita  EnM-X:p.891(28)
r, elle trouva la famille Popinot.  Dans son  désir  de satisfaire une petite vengeance bien  Pon-7:p.556(.2)
ed ferme, mais infranchissable, inspirait le  désir  de sauter jusqu'à la comtesse par un bo  FdÈ-2:p.329(30)
vancement tout passait chez Camusot après le  désir  de savoir la vérité, de la deviner, qui  SMC-6:p.767(.5)
ent de ses fautes redoubla chez Rodolphe son  désir  de savoir s'il serait méconnu, repoussé  A.S-I:p.960(.9)
, se dit-elle.     Cette parole redoubla son  désir  de savoir si elle ne se trompait pas, s  A.S-I:p.968(.7)
 bois.  Le futur substitut, animé du louable  désir  de savoir son métier dans ses plus peti  Deb-I:p.847(21)
s, se trouvait perpétuellement pris entre le  désir  de se concilier les bonnes grâces d'un   Dep-8:p.745(.4)
'un pâté français, il éprouva le lus violent  désir  de se coucher.  Peut-être était-il sous  Mas-X:p.554(21)
physionomie de la jeune femme exprimèrent le  désir  de se débarrasser promptement de l'inco  Epi-8:p.434(23)
, sa vie pour un mauvais sommeil.  Dans leur  désir  de se défendre contre les petitesses qu  FdÈ-2:p.279(41)
ge riant qu'elle avait à Pen-Hoël.  Dans son  désir  de se faire illusion, elle lui arrangea  Pie-4:p.154(43)
r M. Deslandes ? lui dit-il en témoignant le  désir  de se faire pardonner son injustice.     Lys-9:p1016(.2)
mour-propre qui va jusqu'au mensonge dans le  désir  de se grandir.  L'Héritier compléta ces  Béa-2:p.907(37)
Suzanne; elle éprouva dès l'âge de raison un  désir  de se jouer des hommes.  Quelques mois   V.F-4:p.912(22)
evinait pas malgré un effroyable et légitime  désir  de se marier ?  Mais quoique toutes ces  V.F-4:p.854(24)
n compris l'excès de monomanie à laquelle le  désir  de se marier avait fait arriver Mlle Co  V.F-4:p.890(14)
 classe bourgeoise, Arcis éprouvait un vague  désir  de se montrer indépendant.  Aussi les d  Dep-8:p.722(22)
ettant que sa femme vécût, et manifestant le  désir  de se réconcilier avec l'Église aussitô  Pay-9:p.246(30)
 écarta Peyrade.  Voici pourquoi.  Dans leur  désir  de se rendre nécessaires, Peyrade, Core  SMC-6:p.534(.3)
 honteuse.     Ils furent saisis d'un ardent  désir  de se replonger dans la fange de l'univ  Ser-Y:p.853(40)
armant costume.  Tous deux étaient pleins du  désir  de se revoir, et craignaient mutuelleme  EnM-X:p.943(17)
 été comme un flambeau pour Lucien, à qui le  désir  de se venger de Dauriat tint lieu de co  I.P-5:p.446(.5)
r la foi du teint de Béatrix, nourrissait le  désir  de se voir un jour marquise de Rochefid  Béa-2:p.939(28)
és...  Je suis encore un forçat.  Si j'ai le  désir  de servir la justice, je ne commencerai  SMC-6:p.931(14)
tes lois de l'amitié.  L'esprit de parti, le  désir  de servir ses nouveaux amis rendaient l  I.P-5:p.518(16)
elle elle souhaitait la bienvenue au moindre  désir  de ses amis.  La nature lui avait donné  Emp-7:p.945(13)
 rideaux soigneusement tirés trahissaient un  désir  de solitude, une intention jalouse de g  RdA-X:p.712(41)
rnetti, dont le coeur a partagé peut-être le  désir  de son amant, entend le bruit de ses pa  Phy-Y:p1073(18)
en aucune autre, règne l'amour du pays et le  désir  de son illustration, pour qu'elle ne pr  RdA-X:p.688(.6)
vre, et acheta cette maison, pour obéir à un  désir  de son oncle, le vieux conseiller de Bo  Env-8:p.317(35)
spoir de trouver enfin le bonheur, et par le  désir  de soustraire son amant au sort qui le   Cho-8:p1155(39)
 vie sans soucis, une vie indépendante.  Mon  désir  de soutenir Lucien me donnera pour fair  I.P-5:p.215(.5)
lle francs; mais il se laissa éblouir par le  désir  de terminer son incertitude d'un coup.   Rab-4:p.320(28)
lus que jamais don Carlos Herrera.  Dans son  désir  de terminer son oeuvre, il s'avança ver  SMC-6:p.764(33)
dre Bridau par d'éclatantes récompenses.  Le  désir  de terminer un immense travail avant le  Rab-4:p.279(24)
t complète.  Le vice ?... c'est peut-être le  désir  de tout savoir.  Le lendemain, Calyste   Béa-2:p.929(.3)
tion devaient être mauvais à voir.  Dans son  désir  de transformation, car il appartenait à  Env-8:p.232(.4)
ise, incapable de résister plus longtemps au  désir  de tuer dona Lagounia, en la voyant là,  Mar-X:p1050(16)
fait, connu d'un de mes amis, lui inspira le  désir  de vaincre cette virginité.  Je n'avais  Pat-Z:p.312(.1)
 s'écria Hortense.     Lisbeth fut saisie du  désir  de vaincre l'attitude superbe de tous l  Bet-7:p.401(.9)
e de Mlle de Verneuil, dominé par un piquant  désir  de vaincre ses scrupules et de l'amener  Cho-8:p.980(32)
moi, Rinaldo !  Je ne te     parlerai pas du  désir  de vengeance     qui me ronge le coeur   Mus-4:p.713(12)
poète : en voyant la Corinne d'Angoulême, un  désir  de vengeance agitait son coeur comme au  I.P-5:p.455(.7)
t engendré cet horrible plan.  La haine sans  désir  de vengeance est un grain tombé sur du   CéB-6:p..91(33)
habitués à ne s'étonner de rien.  Un cuisant  désir  de vengeance lui conseilla de se retire  Pay-9:p.139(13)
e entreprise, qui me dévorait l'âme comme un  désir  de vengeance mord le coeur d'un moine c  PCh-X:p.179(22)
on ne croie pas cependant que la passion, un  désir  de vengeance ou quelque sentiment mauva  I.P-5:p.115(28)
 sa vanité féminine, son intérêt et un vague  désir  de vengeance s'accordèrent avec son amo  F30-2:p1080(17)
e préoccuper les magistrats.  Donc, dans son  désir  de vengeance, auquel le juge d'instruct  SMC-6:p.833(.5)
, Peyrade, mû par sa haine profonde, par son  désir  de vengeance, et surtout dans le dessei  SMC-6:p.626(.1)
a fille furent donc doublées d'un formidable  désir  de vengeance, évidemment ajournée.  Pou  Pon-7:p.549(32)
se longtemps le monde.  De l'accusation à un  désir  de vengeance, il n'y a qu'un pas.  Enfi  CdT-4:p.207(17)
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 qui nous a désunis.  Je ne sens même pas un  désir  de vengeance, je ne vous aime plus.  Je  CoC-3:p.367(27)
ttes, et sortit du salon avec un irrévocable  désir  de vengeance.     « Eh bien, cher Lucie  I.P-5:p.487(11)
ai tout à l'heure un devoir, et nullement un  désir  de vengeance.  La plus cruelle vengeanc  DdL-5:p.996(.9)
'ai jamais vu dans les yeux de mon roi qu'un  désir  de vengeance; et nous sommes si ennemis  Mem-I:p.276(.3)
ois. »     Le massacre de la Vivetière et le  désir  de venger ses deux amis avaient autant   Cho-8:p1067(42)
tendant parler d'une fille sauvage, j'eus le  désir  de vérifier les faits extraordinaires q  Adi-X:p1002(.5)
fus irrésistiblement attiré vers elle par le  désir  de vérifier si cette inconcevable coiff  Pat-Z:p.313(10)
es ont donc au fond du coeur, l'une un petit  désir  de vertu, l'autre ce petit désir de lib  Béa-2:p.928(37)
enthousiasmer les jeunes gens.     Animée du  désir  de vivifier Sancerre, Mme de La Baudray  Mus-4:p.646(21)
es convenances sociales, il lui manifesta le  désir  de vivre avec elle maritalement.  Elle   Mel-X:p.356(.5)
 encore augmenter sa défiance naturelle.  Le  désir  de vivre devenait en lui l'égoïsme d'un  M.C-Y:p..53(18)
un marché qui satisfit à sa paresse et à son  désir  de vivre sans s'occuper de rien.  Moyen  Pon-7:p.523(33)
rts pour ressaisir les rênes du pouvoir, son  désir  de vivre, l'abus de ses forces, ses der  Cat-Y:p.389(28)
llonnée par les récits du poète manifesta le  désir  de voir ce jeune roi des truands de bon  Béa-2:p.927(28)
, dit-il à M. Conyncks.  J'ai toujours eu le  désir  de voir ce pays-là.     — On y vit à bo  RdA-X:p.804(.8)
lle tomba dans une espèce de folie, tant son  désir  de voir cet étrange Polonais devint ard  Env-8:p.385(15)
e la princesse de Cadignan avait un excessif  désir  de voir cet homme célèbre.  Ces sortes   SdC-6:p.965(38)
ses et l'Empereur, Mme Crochard manifesta le  désir  de voir de plus près un pont suspendu e  DFa-2:p..31(29)
 coeur de la monarchie prussienne.  Mais son  désir  de voir faire prompte justice trouva un  Ten-8:p.640(.6)
tacle du boulevard.  La comtesse témoigna le  désir  de voir la figure enfarinée d'un acteur  PCh-X:p.175(42)
 trouvait le procureur général, manifesta le  désir  de voir le curé.  M. Bonnet ne vint pas  CdV-9:p.737(29)
ous dûmes y aller pour la première fois.  Le  désir  de voir le fameux château de Rochambeau  L.L-Y:p.620(20)
 Roguin inspira naturellement à Augustine le  désir  de voir les tableaux, et la hardiesse d  MCh-I:p..55(.7)
ne confidence.  Si Eugène avait manifesté le  désir  de voir Mme de Nucingen, ce n'était pas  PGo-3:p.148(24)
aussi mon avis, dit M. Hochon qui brûlait du  désir  de voir partir son hôte.     — Et mon p  Rab-4:p.465(16)
baron revenait chez lui, ramené moins par le  désir  de voir sa famille que par un intérêt é  Bet-7:p.287(36)
onversation, elle fut amenée à manifester le  désir  de voir une chasse à courre, plaisir qu  M.M-I:p.658(20)
nner le ton aux modes de l'hiver, que par le  désir  de voir une pèlerine qu'une de leurs am  Bal-I:p.156(26)
e votre femme que de mon gré.  Donnez-moi le  désir  de vous abandonner mon libre arbitre, e  Mem-I:p.253(.7)
lui dit Eugène, qui soit animé d'un plus vif  désir  de vous appartenir.  Que cherchez-vous   PGo-3:p.156(28)
us présenter à une femme qui a le plus grand  désir  de vous connaître d'après ce qu'elle en  F30-2:p1123(40)
vous par Maximilien, que j'avais le plus vif  désir  de vous connaître par attachement pour   Bal-I:p.148(36)
des écrivains et une femme qui a le plus vif  désir  de vous connaître, Mlle des Touches, un  I.P-5:p.480(40)
soler pendant ces longues épreuves, comme le  désir  de vous enrichir vous et Lucien me donn  I.P-5:p.217(18)
 chose peut s'arranger, ne doutez pas de mon  désir  de vous être agréable.  Occupé comme je  CéB-6:p.211(.8)
 le faire ?  Ne voyez, je vous prie, que mon  désir  de vous être utile, et laissez-moi croi  RdA-X:p.766(.7)
hui que j'ai toujours été guidé par un grand  désir  de vous être utile.  Hé bien, hier j'ai  RdA-X:p.811(27)
e que j'ai tenté, n'étant soutenu que par le  désir  de vous plaire.  Ah ! si vous m'eussiez  Mar-X:p1080(.8)
 vous demande humblement votre main, dans le  désir  de vous rendre heureuse.  Sa fortune, q  U.M-3:p.937(28)
e isolement !  Ma hardiesse est venue de mon  désir  de vous révéler l'étendue de vos posses  Mem-I:p.265(15)
me de Restaud m'avait déjà donné le plus vif  désir  de vous voir.     — Elle est donc bien   PGo-3:p.155(17)
rouverez des personnes qui ont le plus grand  désir  de vous voir. »  Le vidame lui donna un  Cab-4:p1011(35)
rant : " Courage ! "  Enfin elle a vaincu le  Désir  déchaîné sur elle sous toutes les Forme  Ser-Y:p.800(38)
ment, il caressait d'ailleurs sa chimère, un  désir  déjà vieux de douze ans, un désir de pr  CdT-4:p.182(.6)
 filles étourdies et curieuses trahissant un  désir  des femmes jalouses se confiant des méc  FdÈ-2:p.311(25)
ui attribuât à cette vertueuse fille un seul  désir  des licences amoureuses : elle aimait e  V.F-4:p.859(21)
ù devaient sortir pour la passion et pour le  désir  des richesses uniques, des poèmes, des   Mem-I:p.238(13)
nombre des gorgées.  Il voyait ce que chaque  désir  devait lui coûter de jours.  Puis il cr  PCh-X:p.209(23)
aquelle il pouvait entrer dans l'amour.  Son  désir  devint un serment fait à la manière des  DdL-5:p.950(35)
 grande ardeur en toute chose.  Chez lui, le  Désir  devint une force supérieure et le mobil  A.S-I:p.940(31)
 politique, sa force révolutionnaire vint du  désir  domestique d'avoir les coudées franches  RdA-X:p.660(26)
ù les âmes se sont mises au même ton.  Si le  désir  donne de la hardiesse à l'homme et le d  FYO-5:p1079(22)
meraient dans son âme, y feraient fleurir un  désir  dont il profiterait, et il s'imaginait   RdA-X:p.764(43)
 qui proviennent moins d'un système que d'un  désir  dont l'entraînement n'est pas calculé,   FdÈ-2:p.262(.1)
fant avait donc été conduit à l'aimer par le  désir  du bonheur matériel, par le souhait mil  V.F-4:p.840(.9)
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raissaient dans leur beauté.     Son premier  désir  du ciel reparut gracieux comme une verd  Ser-Y:p.857(15)
la lettre, et nous avons déclaré, suivant le  désir  du comte Férédia, qu'il s'était évadé.   AÉF-3:p.722(.3)
s le bourg et s'en est très bien trouvé.  Le  désir  du gain développe une ambition qui dès   Med-9:p.421(16)
ine, dit-elle, lui gâtait les mains.  Sur le  désir  du Grand maître de l'ordre, la Cognette  Rab-4:p.407(21)
 points, la Force et l'Amour, que le premier  désir  du Séraphin plaçait comme deux anneaux   Ser-Y:p.856(.8)
royable amitié.  Quelque puissant que fût le  désir  du soldat de rester debout et sur ses g  PaD-8:p1229(13)
r ils éprouvent par la loi des contrastes un  désir  effréné de jouer avec les artifices.  C  Béa-2:p.863(23)
mois plus tôt que de coutume, ramenée par un  désir  effréné de voir Nathan, qui ne voulut p  FdÈ-2:p.348(24)
ter un équipement pour monter à cheval.  Son  désir  émut une discussion publique où son pèr  Lys-9:p1062(42)
r dehors, il comprima promptement son secret  désir  en jetant un furtif coup d'oeil à la Pe  PCh-X:p.218(29)
aïvement sensuel où la jouissance étouffe le  désir  en le prévenant toujours.  Quelque prix  RdA-X:p.658(29)
feu de ses regards, elle excitait si bien le  désir  en paraissant s'y refuser, que si elle   Cho-8:p1207(35)
 sa ceinture.  Comme un enfant qui n'a qu'un  désir  en tête, Esther ne cessa de regarder l'  SMC-6:p.460(.7)
elles aiment, c'est-à-dire avec la rage d'un  désir  enfantin, avec les forces de la jeuness  Pay-9:p.212(39)
 devina, par quelques regards de sa mère, un  désir  enfoui dans ce coeur, et dit un jour à   Rab-4:p.530(36)
beau jeune homme; si vous étiez mordu par un  désir  envieux, pensez que ce beau couple, aim  U.M-3:p.987(19)
e dans son lit, et lui dit que son plus cher  désir  est de la voir heureuse; quant à mourir  eba-Z:p.726(24)
 voir partir son hôte.     — Et mon plus vif  désir  est de quitter Issoudun, où cependant j  Rab-4:p.465(17)
en moi-même, je n'ai plus de force, mon seul  désir  est de vivre assez pour mourir quitte a  CéB-6:p.291(16)
nfant, je t'ai devinée !  Va, si mon premier  désir  est devenu de la passion, ma passion es  Cho-8:p1166(15)
ient de me distinguer en les continuant.  Ce  désir  est si naturel, que presque tous les él  CdV-9:p.797(16)
t les souhaits du possesseur.  Votre premier  désir  est vulgaire, je pourrais le réaliser;   PCh-X:p..88(28)
 cloué sur place par l'admiration, dévoré de  désir  et de curiosité.  C'est comme une fleur  Bet-7:p.101(33)
me énergique brillaient rallumés aux feux du  désir  et de la vengeance.     « Il faudra peu  CoC-3:p.333(39)
id en jetant sur Minna l'effrayant regard du  désir  et de la volupté qui tuent, moi qui sai  Ser-Y:p.833(35)
aslin, de son côté, dit quelques mots de son  désir  et de ses embarras à Mgr Dutheil, nommé  CdV-9:p.834(28)
proportions, exprimait l'audace agressive du  désir  et des menaces réprimées.  Malgré les t  Lys-9:p1200(26)
qui doublait une élégante capote, que par le  désir  et l'impatience qui pétillaient dans to  F30-2:p1040(25)
squ'alors avait trouvé peu d'espace entre un  désir  et le plaisir, cet abîme de pied ferme,  FdÈ-2:p.329(29)
 même chose avec une croissante intensité de  désir  et peut couver son idée pour la faire é  CdM-3:p.605(31)
l'amour heureux occupe la vie, renouvelle le  désir  et protège notre coeur contre les relâc  Lys-9:p1185(.7)
ne dernière réflexion qui se confond dans un  désir  et qui le corrobore.  Plus la résistanc  F30-2:p1137(.8)
sir un moyen terme qui servait à la fois son  désir  et sa répugnance.  Il entra pour dîner,  Gam-X:p.465(17)
anville se trouva sous la tyrannie d'un seul  désir  et toutes ses idées de prudence s'évano  DFa-2:p..55(29)
e, de la confiance, de la langueur, un vague  désir  et une pudeur de vierge.  Elle n'eut al  SdC-6:p.989(.8)
as dû chercher à vous voir, et cependant mon  désir  était bien naturel... »     Il tâcha de  Aba-2:p.480(18)
ille; il l'avait rencontrée à cheval, et son  désir  était né comme à l'aspect d'une belle f  Béa-2:p.738(29)
 cela est très vrai, je pense comme toi.  Le  désir  étend...     — Je te dis, la Peau...     PCh-X:p.204(22)
ée, elle est incessamment heureuse; enfin le  désir  étendu par un souffle divin d'un bout à  DdL-5:p1003(.4)
 Charte, une nouvelle preuve de son constant  désir  exprimé par ces mots : union et oubli.   I.P-5:p.649(34)
é qui me dévorait.  Voir la comtesse !... ce  désir  faisait pâlir mon amour naissant pour A  Hon-2:p.561(28)
se qui accusait la douce malice d'un premier  désir  fit sourire le vieillard.     « Tu as u  EnM-X:p.939(25)
de. »  Dans cette pensée, conçue au feu d'un  désir  frénétique, il tomba sur la comtesse de  FdÈ-2:p.312(26)
déclaration la plus passionnée.     Aussi le  désir  fut-il si vivement irrité chez Wencesla  Bet-7:p.258(27)
fut à la fois saisi par un violent désir, un  désir  grandi dans la chaleur des déserts, et   DdL-5:p.950(28)
illaient de jeunes pensées d'amour, et où le  désir  ignorait la volupté.     « Ma foi, ma c  EuG-3:p1088(36)
 le donner et de le recevoir; l'amour est un  désir  incessamment mouvant, incessamment sati  CdM-3:p.643(26)
Après avoir été l'esclave, elle éprouvait un  désir  inexplicable d'être à son tour le tyran  Béa-2:p.798(.7)
ais sa curiosité pâlissait néanmoins sous un  désir  inexplicable, il était attiré vers Mme   Env-8:p.248(38)
ns espoir, enveloppées des rayons de quelque  désir  infatigable, vous qu'on ne revoit plus,  Mas-X:p.614(12)
par l'envie de faire fortune, ni par quelque  désir  insensé de gloire.  Je suis trop calcul  CdV-9:p.802(40)
 et elle ne comprenait pas la barbarie de ce  désir  insensé, car elle avait pris, elle, l'h  Bet-7:p.118(42)
it-ce pour elle ? une admiration de plus, un  désir  inspiré qui le soir lui suggérerait cet  PCh-X:p..67(27)
i, la Volupté l'enserrait de ses rets, et le  désir  l'agitait sans répandre en son coeur ce  Mas-X:p.554(40)
aperçut qu'elle plaisait au vicomte, car son  désir  l'avait si bien transformée, qu'elle ét  V.F-4:p.902(17)



- 328 -

'une parole trop vive ébranlait son être, un  désir  l'offensait; pour elle, il fallait être  Lys-9:p1049(.4)
t une femelle; d'avoir créé la perpétuité du  désir  là où la Nature n'a pensé qu'à la perpé  SdC-6:p.964(40)
hangélique.  D'ailleurs, j'entrevois dans ce  désir  la pensée d'une réparation envers une f  CdV-9:p.861(.9)
ai vous voir demain à deux heures et j'ai le  désir  le plus ardent de savoir où vous dormez  P.B-8:p.114(14)
   Le lendemain, le jeune peintre éprouva le  désir  le plus violent de revoir Adélaïde.  S'  Bou-I:p.431(.1)
aire l'amour.     LXVI     Chez un amant, le  désir  le plus vulgaire se produit toujours co  Phy-Y:p1087(.7)
mme ne doit-il pas paraître insensé quand le  désir  le rend successivement colère et tendre  Phy-Y:p1071(.7)
 d'horizon, un abîme dans lequel un dévorant  désir  les forçait à se plonger, mais, attaché  Ser-Y:p.855(24)
songeant plus à baisser la robe que jadis le  Désir  levait si chastement et si vivement.  E  Phy-Y:p1188(27)
 les archanges; mais elle était fatiguée, le  Désir  lui avait brisé les nerfs, elle ne pouv  Ser-Y:p.800(30)
 quelques prouesses faites dans le moment du  désir  lui donneraient la femme aimée.  L'amou  CdM-3:p.643(15)
au milieu des joies de l'amour heureux !  Le  désir  n'aurait-il en nous qu'une certaine dos  A.S-I:p.977(21)
cités et les occupations ténébreuses.  Aucun  désir  n'avait troublé la vie pure de cette en  SMC-6:p.538(43)
, chère Séraphîta, répondit Wilfrid; mais ce  désir  n'est-il pas naturel à des hommes ?      Ser-Y:p.807(.4)
es jouissances les plus vives.  En effet, le  désir  ne constitue-t-il pas une sorte de poss  Phy-Y:p1079(13)
font tout le charme de certaines femmes.  Le  désir  ne naît pas moins de la difficulté que   PGo-3:p.166(41)
e savent le prix de rien, et le paroxysme du  désir  ne s'accommode jamais d'un retard, ils   Mel-X:p.359(37)
ère de d'Arthez, elle avait soupçonné que ce  désir  ne serait pas assez tôt exprimé pour ne  SdC-6:p.979(19)
n dans un perpétuel état de calme.  Ainsi le  désir  ou le vouloir est mort en moi, tué par   PCh-X:p..85(38)
insouciance profonde de ce qui n'est pas son  désir  ou lui, enfin toutes les faiblesses qui  Lys-9:p1202(.9)
'homme un élan et le rattache au ciel par le  désir  ou par le feu du plaisir, tient non pas  Mas-X:p.561(24)
le est bien trop angélique pour connaître le  désir  ou quoi que ce soit de l'amour, mais el  U.M-3:p.830(.8)
fractaire aux tentatives que lui suggéra son  désir  particulier de le séduire pour son prop  PGo-3:p..67(.6)
 coeur qui la rongeait, un amour étrange, un  désir  plus violent chez elle qui savait tout,  SMC-6:p.467(10)
s l'énorme faute de prendre les prestiges du  désir  pour ceux de l'amour.  Angélique fut si  DFa-2:p..56(29)
ice, fertile en coquetteries qui trompent le  désir  pour en prolonger les brûlants accès; l  Phy-Y:p.993(31)
ges, mais encore il nourrissait un ambitieux  désir  poursuivi avec une profondeur digne de   V.F-4:p.819(42)
omplètement, peut-être aurait-il succombé au  désir  presque invincible qu'il ressentit alor  L.L-Y:p.645(17)
elle eut bientôt tous les attraits que notre  désir  prête aux femmes, dans quelque situatio  AÉF-3:p.723(33)
de la ville cette jeune fille; et comment ce  désir  prit les caractères de la haine et de l  U.M-3:p.929(.9)
et de raccommoder le linge de la maison.  Ce  désir  procède d'un sentiment si louable, que   Mel-X:p.356(13)
ent, et qui ne peut être détourné que par le  désir  qu'a M. de Portenduère de m'être agréab  U.M-3:p.975(26)
voyant qu'il avait obéi beaucoup moins à mon  désir  qu'à son envie de parler de cette passi  Béa-2:p.847(37)
is la passion de Louis pour la science et le  désir  qu'avaient ses parents de ne point l'ex  L.L-Y:p.590(.9)
t le procès de Birotteau, puis elle parla du  désir  qu'elle avait de voir terminer cette af  CdT-4:p.237(29)
 ne me vaut rien.  Je ne suis pas la dupe du  désir  qu'il a eu de visiter sans moi Le Crois  Béa-2:p.709(18)
is arriver à tout.  Vous ne formeriez pas un  désir  qu'il ne fût à l'instant comblé, quoi q  PGo-3:p.185(14)
t du monde, en le voyant de loin.  Enfin, le  désir  qu'il nourrissait depuis trois mois de   Env-8:p.321(17)
 finir ses jours dans un couvent; et, sur un  désir  qu'il témoigna de rechercher cette demo  Env-8:p.283(23)
it devenue comme une idée fixe, semblable au  désir  qu'inspiraient à l'une des plus élégant  Lys-9:p.973(22)
refusa avec politesse, mais avec fermeté, au  désir  qu'on lui témoigna de le garder à dîner  Bal-I:p.144(33)
t en manière d'éloge éteignaient le plus vif  désir  qu'un homme pouvait avoir d'épouser Mll  CdM-3:p.540(.8)
 et pour les vôtres sans y mêler aucun autre  désir  que celui de votre bonheur.  Si vous co  Béa-2:p.841(17)
ette espèce de fascination provient moins du  désir  que chaque auteur a de se montrer parfa  Phy-Y:p1019(18)
s moi, pauvre et chétif, je n'ai pas d'autre  désir  que d'avoir une place où finir tranquil  Pon-7:p.663(14)
 de vous voir.  Pourquoi ne pas accomplir un  désir  que dans huit jours je ne pourrai plus   Lys-9:p1082(22)
it-elle, je fus sur le point de succomber au  désir  que j'avais de lui prendre la main, de   SdC-6:p.971(40)
 intimes.  Un signe suffit pour expliquer le  désir  que j'avais de rester et d'écouter au m  MNu-6:p.331(37)
i gracieuse, elle excitait si puissamment le  désir  que je devins alors très incrédule sur   PCh-X:p.150(34)
  — Il suffirait, pour me faire rester, d'un  désir  que je n'ose espérer, répliqua-t-il.     M.M-I:p.692(30)
is sûr que Louise a dans le fond du coeur un  désir  que je saurai réveiller, je la veux uni  I.P-5:p.674(.2)
reuse clameur, pour arriver, lui pauvre ! au  désir  que la lassitude de la puissance et de   L.L-Y:p.646(.5)
ions diplomatiques furent bien inutiles.  Le  désir  que le comte se promettait de feindre p  Cho-8:p1104(22)
r giron.  Cette protection fut corroborée du  désir  que les créanciers eurent d'être payés.  Env-8:p.288(12)
es, il aurait donné sa vie pour ressentir le  désir  que lui avait inspiré la veille, à pare  Mas-X:p.579(10)



- 329 -

Crevel ouvrant des yeux animés autant par le  désir  que par ce mot magique : Une femme comm  Bet-7:p.162(12)
s organes sont beaucoup plus fatigués par le  désir  que par les jouissances les plus vives.  Phy-Y:p1079(12)
ui apprendrai tout uniment ton mariage et le  désir  que tu as de le tenir secret.  Tu n'as   Mem-I:p.371(28)
 remué dans le coeur de ta femme la corde du  désir  que tu y laissais vierge, tes fanfaronn  CdM-3:p.643(29)
-je avec fermeté.  — Je le ferai prévenir du  désir  que vous avez de le voir. "  Le ton pol  Gob-2:p.998(38)
elle pour la continuer à son gré !  Voilà le  désir  qui blanchit mes cheveux; mais je march  Cat-Y:p.430(41)
oribond chercha des paroles pour exprimer le  désir  qui dévorait toutes ses forces; mais il  PCh-X:p.292(21)
heva d'engourdir les sens du jeune homme; le  désir  qui l'avait poussé dans le magasin fut   PCh-X:p..70(18)
, comme une perdrix dans sa barde, au feu du  désir  qui la saisit de quitter le suaire du V  PGo-3:p..65(11)
ans l'attitude des Sancerrois les indices du  désir  qui les avait amenés.  « Quelle charge   Mus-4:p.703(10)
ent instantanément, par l'accomplissement du  désir  qui les cause, comme elles naissent par  Pon-7:p.544(34)
du dans une pensée accablante, dévoré par un  désir  qui lui brûlait les entrailles, mais ro  M.C-Y:p..71(20)
e veulent les amants; il était en proie à un  désir  qui lui fermait les oreilles, qui lui o  Béa-2:p.777(.4)
n, joignez aux raisons de Mme Barbe-Bleue le  désir  qui mord toutes les femmes de savoir si  Béa-2:p.856(.9)
e bouche remuée par des pensées émanées d'un  désir  qui paraissait unique, et qui restait g  Cat-Y:p.420(.5)
.  Le passé sera pour moi comme ces rêves du  désir  qui précèdent la possession, et que sou  CdM-3:p.630(12)
destie de ses gains, il avait satisfait à un  désir  qui renaissait tous les jours, en s'évi  Bou-I:p.417(.1)
se avait, depuis quelques années, enfanté un  désir  qui se reproduisait plus fort de jour e  CdT-4:p.195(38)
ractions.  Je puis d'ailleurs m'expliquer le  désir  qui t'a poussée vers un homme célèbre p  FdÈ-2:p.376(35)
otre vie antérieure, un fait, une pensée, un  désir  qui vous ait appris votre vocation ? lu  AÉF-3:p.677(15)
s la faculté de lire à travers vos fronts le  désir  qui vous amène, serais-je ce que vous c  Ser-Y:p.806(33)
ient entraînés l'un vers l'autre par un même  désir  qui, depuis leur entretien, contractait  Cho-8:p1012(31)
 vieux de douze ans, un désir de prêtre ! un  désir  qui, formé tous les soirs, paraissait a  CdT-4:p.182(.7)
mêlés à la politique et à la finance.  Là le  Désir  régnait en souverain; là le Spleen et l  FdÈ-2:p.319(14)
 de la Misère, du Vice et de l'Honnêteté, du  Désir  réprimé et de la Tentation renaissante,  Bet-7:p.362(36)
spirait un parfum du ciel, il semblait qu'un  désir  reprochable devait à jamais vous éloign  Lys-9:p1129(22)
achés à leur misérable corps, ils avaient le  désir  sans avoir la puissance.     Le Séraphi  Ser-Y:p.855(26)
orti du feu des douleurs ! perle sans tache,  désir  sans chair, lien nouveau de la terre et  Ser-Y:p.857(10)
ureuse d'être aimée, Massimilla jouissait du  désir  sans en imaginer la fin; tandis que son  Mas-X:p.548(42)
'enfant sur les parents et qui cesse avec le  désir  satisfait; tandis que, chez l'homme voi  Bet-7:p..86(16)
 entendu cette voix insouciante exprimant un  désir  scientifique au moment où elle avait le  RdA-X:p.697(37)
ait se présenter un homme entreprenant.  Son  désir  se rafraîchissait comme elle avait rafr  V.F-4:p.869(26)
ants qu'elle aura.  J'entrevois chez vous un  désir  secret d'agrandir le cercle étroit de l  M.M-I:p.533(41)
urs plus violente que le fait; autrement, le  désir  serait moins beau que le plaisir, et il  Mas-X:p.566(27)
t-elle donc plus gracieuse que le fleuve, le  désir  serait-il plus ravissant que la jouissa  DFa-2:p..34(14)
ux enfants, et nous laissait tranquilles, le  désir  serpenta dans mes veines comme le signa  Lys-9:p1052(17)
 vieille baronne n'avait encore manifesté un  désir  si ardent pour le gain, ni un plaisir s  Bou-I:p.435(31)
nt tous.  Où est l'homme sans désir, et quel  désir  social se résoudra sans argent ?  Grand  EuG-3:p1104(43)
 ces touches intérieures dont tu parles.  Le  désir  soulève mon crâne en y remuant ce monde  Mas-X:p.585(28)
e, d'obéissance, de respectueuse attente, de  désir  soumis que vous annonciez, si j'aperçoi  Mem-I:p.287(.6)
e sa puissance, la verve de sa vie.  Sans ce  désir  souverain, Satan aurait-il pu trouver d  I.P-5:p.708(.1)
iolente que ces symphonies de fleurs, où mon  désir  trompé me faisait déployer les efforts   Lys-9:p1055(41)
it comme une lueur brûlante, produite par un  désir  unique, incessant, énergiquement inscri  FaC-6:p1022(34)
 elle voyait son fils, elle s'épouvantait du  désir  unique, incompris qui le dévorait.  Cal  Béa-2:p.776(19)
la résidence de Paris.  Habiter Paris est un  désir  universel.  Qu'un débit de tabac, de ti  Pon-7:p.643(35)
ussi sa passion est-elle tout africaine; son  désir  va comme le tourbillon du désert, le dé  Lys-9:p1145(.1)
s filles.  Sa vue inspirait le respect et le  désir  vague d'entrer dans son intimité.     «  Med-9:p.499(22)
ts de l'hiver précédent.  Les expressions de  désir  vague, la voix douce, la peau de jasmin  MCh-I:p..51(29)
lligence confuse, un mouvement perpétuel, un  désir  violent.  La beauté d'Ursule, sa douceu  U.M-3:p.814(24)
mme il n'y a pas de famille sans enfant, mon  désir  voudrait pouvoir hâter le moment où pou  Mem-I:p.312(.6)
comme le cerf altéré court à la fontaine; le  Désir  vous armera de ses ailes; les larmes, c  Ser-Y:p.847(.2)
irs rêvés, et qui laisse à l'âme son éternel  désir , à l'esprit ses facultés pures ?  Mais   Mas-X:p.601(22)
res lymphatiques, ne faut-il pas accorder au  désir , à la joie, à l'espérance, la faculté d  SdC-6:p.968(30)
femmes à voir le sentiment l'emporter sur le  désir , à voir le maître encore timide s'arrêt  Mem-I:p.378(.6)
a possession tue les plus immenses poèmes du  désir , aux rêves duquel l'objet possédé répon  Mel-X:p.374(38)
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e de douleur : je suis redevenu jeune par le  désir , avec toutes les impatiences d'un homme  Hon-2:p.590(.6)
t la volupté des douleurs entretenues par le  désir , c'est une des magnifiques passions rés  Béa-2:p.752(14)
e, en satisfaisant à tout, avait supprimé le  Désir , ce roi de la création, qui emploie une  FdÈ-2:p.294(.5)
 qui peut aller jusqu'à lui.  Sachez-le ! le  désir , ce torrent de votre volonté, est si pu  Ser-Y:p.846(38)
satisfactions flétrissent tant de choses, le  désir , cette faute de l'amour terrestre, ne l  EnM-X:p.947(28)
nt applaudies.  Aussi, toute sa puissance de  désir , cette forme spéciale de son âme, se je  A.S-I:p.963(.9)
oint de mire que de mourir propriétaire.  Ce  désir , comme l'a fort bien établi M. Clousier  CdV-9:p.819(20)
tiblement.  Ses lèvres devinrent ardentes de  désir , comme l'étaient celles de Melmoth, et   Mel-X:p.376(.1)
e Marie devait oublier au feu de son premier  désir , comme toutes les femmes qui ne voient   FdÈ-2:p.341(13)
l était capable de surprendre les fous.  Son  désir , comme un grain d'orage, couvrait aussi  Cab-4:p1006(30)
, voilà la première nouvelle que j'ai de ton  désir , comment sais-tu si je le veux ou si je  Rab-4:p.405(35)
esse, ferait une adorable maîtresse; mais ce  désir , contenu par l'honneur, l'éloignait de   Bet-7:p.248(31)
, le paysan n'a pas d'autre passion, d'autre  désir , d'autre vouloir, d'autre point de mire  CdV-9:p.819(19)
ortels d'Homère.  Cette harmonie est dans le  désir , dans la pensée, dans la parole.  Quelq  Mem-I:p.379(.4)
n exprimant toute la gratitude que mérite ce  désir , dans lequel il voit une récompense de   Dep-8:p.732(29)
ence : voilà le plaisir.  Il se constitue du  désir , de la difficulté et de la jouissance d  Phy-Y:p1192(27)
aiguillée de fil, c'était une souvenance, un  désir , des souhaits, mille choses qui se brod  EnM-X:p.893(.7)
nisme vital : L'ACTION et LA RÉACTION.  « Un  désir , disait-il, est un fait entièrement acc  L.L-Y:p.627(41)
 leurs pensées se déduisent sans efforts; le  désir , dont les satisfactions flétrissent tan  EnM-X:p.947(27)
lier par des serments; et, sous le coup d'un  désir , elle m'arrachait des blasphèmes contre  Lys-9:p1148(37)
olides, et qui reproduisent obstinément leur  désir , elle revint à la charge avec un de ces  CdM-3:p.613(.5)
laisante, elle féconde en vous le plus léger  désir , elle s'en empare et vous rend orgueill  Phy-Y:p1183(27)
s grandeurs de l'idéal et les jouissances du  désir , en aimant une femme à jolies manières,  SdC-6:p.998(.2)
tombait dans cette fosse, il nageait dans un  désir , entraîné par le jésuitisme de la passi  I.P-5:p.388(33)
eur, répondit le médecin, exprimez-lui votre  désir , et donnez-moi votre lettre pour que je  EnM-X:p.952(19)
une de ces heures passées dans la paix et le  désir , et dont, plus tard, le charme est touj  Sar-6:p1056(41)
e qui détend les passions : l'amour y est un  désir , et la haine une velléité; il n'y a là   FYO-5:p1040(28)
e faisait revivre l'amour sans exciter aucun  désir , et laissait entrevoir à son premier ép  CoC-3:p.361(29)
s de l'amour pur, la jouissance au-dessus du  désir , et le démon de la luxure lui souffla d  I.P-5:p.388(.7)
i décochait tour à tour les mille flèches du  désir , et les perdait au ciel où elles se mou  Lys-9:p1048(34)
ait mille francs.  Une fois endiablée par un  désir , et quand elle a mis le pied dans une v  V.F-4:p.837(27)
, en les résumant tous.  Où est l'homme sans  désir , et quel désir social se résoudra sans   EuG-3:p1104(43)
ce, mais dont la puissance égale toujours le  désir , et qui sont fortes à temps.  De taille  Ser-Y:p.741(37)
ment ? il cherchait à deviner sa pensée, son  désir , et se levait pour la servir; il la ren  RdA-X:p.788(.3)
onge que le soir même elle réalisera quelque  désir , et se plonge par avance dans le torren  Gam-X:p.480(16)
voir sa future belle-mère : il était ivre de  désir , et souhaitait sa prétendue comme un ly  CdM-3:p.565(.3)
 fondent, s'unissent dans ce que je nomme un  désir , faute de mots pour exprimer un délire   L.L-Y:p.675(.5)
r, à tout propos, leur femme entre eux et un  désir , fût-il passager.     Wenceslas revint   Bet-7:p.263(37)
sprits Angéliques, et marche, conduit par le  Désir , l'état le moins imparfait de l'homme n  Ser-Y:p.780(36)
s avoir la foi.  L'espérance est la fleur du  Désir , la foi est le fruit de la Certitude.    RdA-X:p.794(21)
que que communique aux mouvements un extrême  désir , la morte fut apportée dans le parloir,  DdL-5:p1036(41)
ire à elle; mais à mesure que grandissait ce  désir , la Peau, en se contractant, lui chatou  PCh-X:p.292(.1)
der, intuitivement; je l'enveloppai dans mon  désir , la tins, la serrai, mon imagination l'  PCh-X:p.187(11)
 frapper juste.     XLIV     Faire naître un  désir , le nourrir, le développer, le grandir,  Phy-Y:p.960(11)
i.  Les Libéraux ne tueront pas, malgré leur  désir , le sentiment religieux.  La religion s  DdL-5:p.970(38)
te terrible scène où j'ai pu refouler amour,  désir , les forces les plus invincibles de l'h  FMa-2:p.242(10)
s et la liberté.  Werther est l'esclave d'un  désir , Louis Lambert était toute une âme escl  L.L-Y:p.614(18)
e, moyennant mille écus.  Chère idole de mon  désir , lui dit-elle en le prenant par la main  Mas-X:p.559(37)
chez Anselme.     « Si je n'écoutais que mon  désir , lui dit-il à l'oreille en sortant de t  CéB-6:p.176(20)
nt de tendre cohésion; aussi, comprenant son  désir , lui fit-elle sentir le poids de son co  EnM-X:p.951(21)
on énergie, où j'ai tant usé les ressorts du  désir , m'a miné, pour ainsi dire, intérieurem  A.S-I:p.976(30)
 du réfectoire pour me voir passer.  Sur mon  désir , ma mère obtint la permission de le fai  L.L-Y:p.638(14)
cite chez le passant une admiration mêlée de  désir , mais comprimée par un profond respect.  AÉF-3:p.693(36)
   — Certainement, répondit-elle, j'en ai le  désir , mais en aurai-je la faculté ?  Mon fil  Env-8:p.372(28)
 humaine concentrée dans ce sentiment appelé  désir , mais qui prend alors le caractère d'un  A.S-I:p.961(21)



- 331 -

uilleux.  Ce n'était plus une admiration, un  désir , mais un charme, une fatalité.  Souvent  PCh-X:p.154(37)
 pour le compagnon de sa vie, Modeste eut le  désir , moins de l'étudier que de s'unir à lui  P.B-8:p.161(29)
rieras absolument comme moi.  En étendant le  désir , on creuse un peu plus profondément le   Mem-I:p.300(.3)
ssent les timidités en contradiction avec le  désir , où l'esprit ne se plie point au jésuit  Lys-9:p.980(35)
roduit en notre âme par la curiosité, par le  désir , par la croyance au bonheur.  Toi qui,   Mem-I:p.279(15)
 Vie elle-même est peinte aux prises avec le  Désir , principe de toute Passion.     Au-dess  AvP-I:p..19(30)
 reproduisait plus fort de jour en jour.  Ce  désir , que forment les vieillards et même les  CdT-4:p.195(39)
 à Béatrix que l'amour n'existait que par le  désir , que la plupart des femmes se trompaien  Béa-2:p.745(35)
l avait peur d'être obligé de répondre !  Le  désir , qui délie si promptement la langue, lu  Rab-4:p.395(32)
tée une expression de trouble, de pudeur, de  désir , qui l'enchanta.  La jeune femme sourit  Pax-2:p.127(.5)
a pensée de son futur triomphe.  Cet immense  désir , qui lui faisait mettre en scène tant d  A.S-I:p.985(14)
 impossible à l'abbé Birotteau d'étouffer ce  désir , qui souvent le fit horriblement souffr  CdT-4:p.184(17)
 ses fautes.  Nous avons résisté à son pieux  désir , quoique cet acte de contrition ait été  CdV-9:p.865(12)
nsée de ternir cette brillante saison par un  désir , quoique mon âme en fût sans cesse trou  Mem-I:p.370(.7)
et comment ? »     Sous le feu de ce nouveau  désir , Rosalie tira les points de sa tapisser  A.S-I:p.934(27)
e si pure, imprudente par vertu plus que par  désir , s'en remit sur l'avenir, sur sa beauté  Mar-X:p1058(.6)
 permettant de demeurer obscure.  Malgré son  désir , sa célébrité s'augmenta chaque jour, a  Béa-2:p.699(13)
oins un jour le Breton, poussé à bout par le  désir , se plaignit vivement à Camille de la c  Béa-2:p.816(29)
 ton Felipe à des épreuves pour savoir si le  désir , si l'espérance, si la curiosité seront  Mem-I:p.299(26)
peine la métamorphose est-elle faite, que le  Désir , tenant d'une main sa robe retroussée j  Phy-Y:p1027(10)
t une autre pensée maladive, je ne sais quel  désir , terrible comme un remords.  J'imitai l  PCh-X:p.190(39)
udace ?  Et Adam !... »  L'Amour idéal et le  Désir , tous deux aussi puissants que la Recon  FMa-2:p.220(16)
 ambitieux, sans volonté fixe, mais non sans  désir , tout l'horizon politique comme les jou  I.P-5:p.465(14)
ressaillez de tous vos nerfs, vous êtes tout  désir , toute souffrance.  Ô bonheur sans nom   PCh-X:p.293(31)
lymphatique.  Si tu peux lui faire naître un  désir , tu es sauvé.  Mais quitte tes belles i  DdL-5:p.982(30)
ontriveau fut à la fois saisi par un violent  désir , un désir grandi dans la chaleur des dé  DdL-5:p.950(28)
 mais s'il vous échappe un mot, un geste, un  désir , une parole, elle s'en arme, elle l'aff  Pet-Z:p..53(37)
e les mourants qui chaussent tous un dernier  désir , une passion pour moi...     — Ce laqua  Bet-7:p.212(43)
 à demi soulevée pour ouvrir des horizons au  désir  !  Elle mit bien sa plus jolie robe de   Bet-7:p.318(28)
 ciel.  Étrange puissance d'une idée et d'un  désir  !  Rien ne semblait impossible à ces de  DFa-2:p..34(.8)
 Croyez-vous ?  — Vous êtes fou.  — C'est le  désir  !  — Dans quinze jours, vous me verrez   SdC-6:p.997(18)
ron de son époque, il s'en tint à son unique  désir  : avoir son ordonnance, en comprenant q  I.P-5:p.522(.4)
ls.  Les ministres devinèrent d'où venait ce  désir  : des Lupeaulx voulait consolider une p  Emp-7:p.923(.6)
r du bal, quand ils ont encore les grâces du  désir  ?  Dans cette situation, Paul ne se prê  CdM-3:p.551(20)
dain ni pitié, qu'est-elle ? l'amour sans le  désir ; eh bien, chez moi, l'admiration cacher  Hon-2:p.588(12)
fécondance, et fondent les idées en un vague  désir ; jour d'innocente mélancolie et de suav  EuG-3:p1073(16)
e dans laquelle ils vivent, à une idée, à un  désir ; leur vie est monophile, et leur puissa  Pat-Z:p.282(42)
 Elle n'exprimait ni crainte, ni regrets, ni  désir ; mais à l'heure dite sa tendresse se dr  Lys-9:p1188(.7)
 de parties de campagne...  Oh ! c'était son  désir ; mais il lui fallait (desiderata) une v  Pet-Z:p.172(11)
 pas l'âme du complot, ce n'est pas faute de  désir ; mais nous allons la juger sur le terra  Cat-Y:p.256(.4)
ar le manque d'argent à chaque pas, à chaque  désir ; regardant l'étude et la gloire comme u  Med-9:p.545(39)
out semblables à eux-mêmes et l'amour est un  désir .     « Ce jeune homme-là, dit le père C  eba-Z:p.690(.4)
lez une explication, et chacun partage votre  désir .     « Dans quelle acception as-tu donc  Pet-Z:p..32(38)
tu de ces ardentes projections d'un constant  désir .     « Mon bon Schmucke !...     — Ne b  Pon-7:p.685(16)
oilà l'alternative à laquelle nous réduit un  désir .     Partagé, notre amour est sublime;   Phy-Y:p1069(17)
 d'or, brille votre cervelle, allumée par le  Désir .     PREMIÈRE STROPHE     Ah ! pourquoi  Pet-Z:p..59(.8)
, elle n'allait peut-être même plus jusqu'au  désir .     Un soir elle se trouva chez une de  DdL-5:p.940(.7)
t toujours accompagné : l'amour-propre et le  désir .     § IV. — DES ALLIÉS DE L'AMANT       Phy-Y:p1153(35)
mie.     — Est, répondit-elle, mon plus cher  désir .     — Eh bien, reprit Mathias, ce mari  CdM-3:p.578(39)
 Vous l'offrez dans un moment de passion, de  désir .     — Sans regret, et pour toujours »,  Cho-8:p1036(13)
fuite, car il n'y a rien de jésuite comme un  désir .  Aussitôt il courut à l'Houmeau chez s  I.P-5:p.252(.4)
r.  La Charité s'était éveillée à la voix du  Désir .  Cette reine des vertus sanctionna pre  FdÈ-2:p.327(25)
ntent pas aussi souvent que nous en avons le  désir .  Comme il y a cependant peu de choses   eba-Z:p.815(22)
ncontrait que des nuées plus alertes que ton  désir .  Couronnée de roses blanches et sembla  Mas-X:p.601(10)
s'était-elle promis d'être faible au premier  désir .  D'après la connaissance qu'elle avait  SdC-6:p.979(17)
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ne haine dont la fureur égalait celle de son  désir .  Depuis trois jours il guettait la Péc  Pay-9:p.206(13)
 ne sauriez croire jusqu'où l'avait menée ce  désir .  Elle avait employé son esprit à tendr  V.F-4:p.855(16)
fin, est la reine du monde et l'esclave d'un  désir .  Elle redoute le mariage parce qu'il f  Phy-Y:p.924(.3)
  Ce fut le désir d'une fille jusque-là sans  désir .  Elle repassait dans son coeur, dans s  A.S-I:p.930(20)
s du coeur et l'irrésistible entraînement du  désir .  Et pourquoi ?  Quelle horrible puissa  Mem-I:p.306(.7)
sentiments maternels à ceux qui procèdent du  désir .  Évidemment cet homme a été aimé par u  CdV-9:p.692(19)
, le désespoir avait desséché les sources du  désir .  Il était de ces esprits qui, s'étant   Ser-Y:p.795(31)
ont, et il ajouta : « Je vais surpasser leur  désir .  Je devine l'importance de sa dernière  ElV-X:p1138(28)
e à la cause dynastique, on accomplira votre  désir .  Je puis parler de votre bonne volonté  Dep-8:p.811(25)
ssant qu'il s'accorde avec les sympathies du  désir .  Je sortis ravi, séduit par cette femm  PCh-X:p.151(34)
sciné par l'ingénuité, par la persistance du  désir .  La femme change moins souvent; mais l  PrB-7:p.834(20)
THALIE     DE MANERVILLE     « Je cède à ton  désir .  Le privilège de la femme que nous aim  Lys-9:p.969(11)
usément empreints d'innocence, de peur et de  désir .  Le soir, il nous proposa une partie d  Phy-Y:p1035(10)
, je craignais que vous n'eussiez eu le même  désir .  Ma douleur est grande de n'avoir poin  M.C-Y:p..24(40)
 après tout, le Plaisir a toujours raison du  Désir .  Mais Calyste est breton.  S'il persis  Béa-2:p.801(25)
ns-espoir, les steppes arides et sublimes du  Désir .  Modeste avait surnommé ce grotesque p  M.M-I:p.472(35)
de, et vous êtes livré à toute l'ardeur d'un  désir .  N'y eût-il que l'action technique d'e  Phy-Y:p1070(35)
es grondements sourds de plus d'un fanatique  désir .  Par excès de sagesse, il se défendit   I.P-5:p.299(29)
dépouillait son âme de toutes les poésies du  désir .  Pour mieux lutter avec la cruelle pui  PCh-X:p.217(19)
ence et le caractère, entre le vouloir et le  désir .  Quel serait mon destin ? je puis le v  I.P-5:p.687(.7)
nait à ses idées une innocente expression de  désir .  Son aspect commandait la retenue, mai  Req-X:p1106(43)
e la Fenice, mais d'une voix troublée par le  désir .  Son chant fut une brise qui apportait  Mas-X:p.558(18)
la requête de son esclave pour en deviner le  désir .  Un désir d'homme est-il jamais secret  DdL-5:p.974(16)
surnaturel entrevu à travers les brasiers du  désir .  Un faible cri qu'il crut avoir été je  M.C-Y:p..42(.8)
de la femme, mais pas assez pour éveiller le  désir .  Une robe de couleur carmélite, qui co  EnM-X:p.932(35)
omme une rose à l'air, se serait fermée à un  désir .  Vous connaissez la mélodie des sons g  Lys-9:p1124(24)
 cependant il y venait naguère, amené par le  désir . »  Sa voix remplissait ce boudoir.  «   DdL-5:p1004(16)
mais ma fortune est loin de ressembler à mon  désir ... "  Il salue et la quitte net sans se  PrB-7:p.818(.9)
  Non.  Cette Peau se rétrécit quand j'ai un  désir ... c'est une antiphrase.  Le brachmane,  PCh-X:p.204(16)
RA. DIEU L'A     VOULU AINSI, DÉSIRE, ET TES  DÉSIRS      SERONT ACCOMPLIS. MAIS RÈGLE    TE  PCh-X:p..84(.4)
fleur était fraîche, parfumée à inspirer des  désirs  à Robert d'Arbrissel.  Esther avait fa  SMC-6:p.615(37)
    Livrée avec toutes ses ignorances et ses  désirs  à un homme qui, même amoureux, ne peut  Phy-Y:p.978(20)
 de Douai appelaient une folie, et porta ses  désirs  à un paroxysme que concevront les pers  RdA-X:p.770(30)
de l'hôtel de Rupt.  Elle bornait encore ses  désirs  à voir Albert et à l'entendre.  Elle a  A.S-I:p.985(35)
 réduite à quatre mille francs de rente, ses  désirs  affaissés, ses prétendues capacités ét  Env-8:p.222(12)
éreux, de qui elle n'avait jamais exaucé les  désirs  afin d'obéir aux lois du monde, était   F30-2:p1107(12)
brisée par lui.  Je fais l'inventaire de vos  désirs  afin de vous poser la question.  Cette  PGo-3:p.137(32)
tte destinés à réveiller chez les hommes des  désirs  amortis, ne fut que soigneusement habi  Bet-7:p.319(19)
oeil profond de l'impuissant qui refoule ses  désirs  au fond de son coeur, ou celui de l'av  PCh-X:p.217(.4)
ns constamment en querelle pour celui de nos  désirs  auquel nous donnerions la préférence,   PGo-3:p.128(19)
sir.  Marie marchait sous la pression de ses  désirs  avec la régularité d'une aiguille d'ho  FdÈ-2:p.334(42)
tre toutes les espérances trompées, tous les  désirs  avortés qui, graduellement, attristaie  F30-2:p1076(35)
st le but de toutes ses actions, exciter des  désirs  celui de tous ses gestes.  Aussi ne so  Phy-Y:p.923(28)
le que vous l'êtes, mais c'est voir tous mes  désirs  comblés.  Vous aimer comme vous voulez  A.S-I:p.952(24)
 mon père, désespoirs calmés par le sommeil,  désirs  comprimés, sombres mélancolies dissipé  PCh-X:p.122(23)
ir rafraîchi l'espoir, enfin très perfide de  désirs  conçus et inspirés.  Cette belle renco  Cab-4:p1018(30)
nsolateur ?  L'agitation d'un amour plein de  désirs  contenus s'harmonie à celle de l'eau,   Lys-9:p1123(40)
ite, mais sans que ce regard plein de confus  désirs  contînt aucune allusion à la blancheur  RdA-X:p.743(15)
oui, où elle voit ses roses se faner, où les  désirs  d'amour renaissent avec l'envie de pro  I.P-5:p.159(24)
venances, des liens si intimes ou de si vifs  désirs  d'émotions, qu'elles savent toujours r  Cho-8:p.983(18)
 la vassalité fraternelle, mon ambition, mes  désirs  d'indépendance, l'intérêt que j'avais   Lys-9:p1099(.7)
sactions secrètes avec elle-même, aux jeunes  désirs  d'un amant inexpérimenté comme elle ?   Phy-Y:p1006(25)
out n'est rien.  J'aimais donc seul avec les  désirs  d'un amour qui sait tout ce qu'il veut  Lys-9:p1126(.5)
tte complète indépendance, objet de tous les  désirs  d'un enfant encore sous le joug immédi  Deb-I:p.763(39)
, où le rythme indique bien la brutalité des  désirs  d'un homme qui peut tout, et où la pri  Gam-X:p.508(38)
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it vaguement à l'existence mécanique et sans  désirs  d'un paysan de Bretagne, chargé d'enfa  PCh-X:p.209(41)
urs.  Une mère seule pouvait avoir prévu les  désirs  d'un soldat et lui préparer de si comp  Req-X:p1114(25)
.  Sa passion devait s'accroître de tous les  désirs  d'une avarice qui s'appuyait sur un po  Req-X:p1108(42)
is interdit s'arrêta.     Ne pas deviner les  désirs  d'une femme, ronfler quand elle veille  Phy-Y:p1073(.3)
a, ce qui, certes, est le nec plus ultra des  désirs  d'une femme.  Aussi le haut prix attac  M.M-I:p.694(.6)
mme un homme forcé d'obéir, malgré tout, aux  désirs  d'une jolie femme, et il revint une de  Cho-8:p1103(37)
nence africaine, déposent le secret de leurs  désirs  dans cette maxime qui leur est familiè  Phy-Y:p1029(.2)
dait le bonheur, qui volait au-devant de vos  désirs  dans l'espérance que vous iriez au-dev  Phy-Y:p.979(.1)
nsi souvent d'elles-mêmes en fatiguant leurs  désirs  dans le vide.  Deux amants se donnent   I.P-5:p.235(20)
 serait pénible à porter.  Qui ne lirait vos  désirs  dans les étincelles de vos regards ?    Ser-Y:p.829(.8)
 intrépide Amazone décourage les plus hardis  désirs  de bonheur.  Quoi qu'elle fasse, une f  Lys-9:p1226(34)
 avait la puissance fantastique accordée aux  désirs  de ceux qui possèdent des talismans da  I.P-5:p.462(19)
rand secret en ce genre était de deviner les  désirs  de chacun; il connaissait le chemin de  Emp-7:p.974(42)
ances, coaguler, financièrement parlant, les  désirs  de fortune de chacun, lui en assurer l  I.G-4:p.589(13)
 espérances y ont échoué plusieurs fois, vos  désirs  de jeune homme à marier (où est ce tem  Pet-Z:p..58(25)
e, de tendresse, d'exquise délicatesse.  Des  désirs  de l'amour, je ne voyais pas la moindr  Mem-I:p.305(20)
ir encore que des ailes, en me rappelant les  désirs  de l'homme qui tient de tous, et qui,   Ser-Y:p.835(39)
nt de nuages dans leur ciel; tour à tour les  désirs  de l'un faisaient la loi de l'autre.    PCh-X:p.234(25)
lle donne aux maris le talent de deviner les  désirs  de leurs femmes.     — Ce n'est pas au  CdM-3:p.585(40)
, leur dit cet être en manifestant un de ces  désirs  de malade auxquels on s'empresse d'obé  Ser-Y:p.834(.6)
connut des péchés innombrables dans tous ses  désirs  de mariage; elle se regarda comme just  V.F-4:p.933(.1)
allu beaucoup de courage pour contrarier les  désirs  de mon oncle.  Il est si bon, il m'aim  RdA-X:p.743(31)
uper de Savinien et à lui rapporter tous ses  désirs  de perfection, elle alla s'asseoir sou  U.M-3:p.849(23)
 luxe peut-être.  J'aime à froisser sous mes  désirs  de pimpantes toilettes, à briser des f  PCh-X:p.142(25)
 lui plaisaient; ne flattaient-elles pas les  désirs  de protection maternelle qui sont en g  EnM-X:p.942(.3)
nt à l'agent de change pour obéir à tous les  désirs  de sa femme, et pour mettre ordre à se  Fer-5:p.900(24)
solliciter des grâces, il céda néanmoins aux  désirs  de sa femme, quitta son domaine dont l  Bal-I:p.109(27)
dit.  L'enfant se prêtait complaisamment aux  désirs  de sa mère qu'il attribuait à un tendr  Gob-2:p1001(.3)
pourriez lui insinuer l'idée de coopérer aux  désirs  de Son Altesse Royale.     — Il faudra  Emp-7:p1035(24)
par se faire considérer comme la victime des  désirs  de son amant, comme une soeur de chari  Bet-7:p.140(10)
 leurs situations; il devançait toujours les  désirs  de son ami d'enfance, en lui offrant t  Dep-8:p.770(.3)
 femme était accomplie.  Charmée d'obéir aux  désirs  de son cher Roger, elle avait acquis l  DFa-2:p..40(20)
mait, mangeait, buvait, marchait suivant les  désirs  de son mari.  Néanmoins, pendant les d  EuG-3:p1134(10)
es semblaient justifier et même ennoblir les  désirs  de vengeance formés par Mlle de Verneu  Cho-8:p1115(36)
gue suffit à peine pour rendre la haine, les  désirs  de vengeance qu'exprimèrent un geste h  Cho-8:p.915(42)
lui causa cette déception, et de dévorer ses  désirs  de vengeance, comme un moine vexé par   PGo-3:p..68(25)
des lumières et des couleurs, sa colère, ses  désirs  de vengeance, sa vanité blessée, tout   FYO-5:p1089(15)
e sentit naître dans son coeur d'effroyables  désirs  de vengeance.  En voyant la mort derri  Cho-8:p1052(35)
onversations entendues où éclatent d'affreux  désirs  de vengeance; des témoignages de haine  Ten-8:p.641(25)
as nécessaire de vous défendre des impétueux  désirs  de vos sens ?  Où est, pour les conten  Phy-Y:p.979(10)
le chien, j'aurais fait la cour aux moindres  désirs  des enfants; je leur aurais apporté de  Lys-9:p1005(25)
t son rôle à une observation continuelle des  désirs  des femmes.     « Vous êtes tous gais,  Bet-7:p..98(18)
te qu'elle était simple et naïve, de qui les  désirs  devaient être inoffensifs au pouvoir r  Cat-Y:p.379(.3)
pour lequel il avait nourri si longtemps des  désirs  dont la violence pouvait alors être av  CdT-4:p.194(35)
ui représente les heures joyeuses, les mille  désirs  du jeune âge; en un jour de détresse,   Lys-9:p1030(.1)
ons d'une conscience timorée et les effrénés  désirs  du jeune homme : « Votre amie toujours  Lys-9:p1144(11)
contraires.  Je fus à la fois poussé par les  désirs  du jeune homme et toujours retenu par   Med-9:p.544(41)
ants, elle était forcée d'y revenir, car les  désirs  du petit pair de France seraient sans   Mus-4:p.790(35)
 Enfin, le notaire connaissait trop bien les  désirs  du vieux Blondet pour ne pas savoir qu  Cab-4:p1077(.3)
rojets qui ne vivaient encore que dans leurs  désirs  effrénés; s'ils n'étaient pas ignorant  PGo-3:p..94(27)
 les femmes, eh bien ! fondez-en, mettez vos  désirs  en bronze; car vous vous en passerez e  Bet-7:p.109(38)
s charmait, et ils satisfaisaient à tous ses  désirs  en faisant de tout un sujet d'instruct  U.M-3:p.815(10)
leur manège, m'y conduisait et prévenait mes  désirs  en mettant un cheval à ma disposition   Med-9:p.541(30)
n billet, que votre femme n'estime un de vos  désirs  en sautant de branche en branche comme  Phy-Y:p1104(13)
 elle entrera en défiance contre ses propres  désirs  en vous voyant agir en sens inverse de  Phy-Y:p1086(13)
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t données par l'âme et l'esprit, rien de ces  désirs  ennoblis par les manières, rien de ces  SdC-6:p.965(.2)
échiquetées, des tiges tourmentées comme les  désirs  entortillés au fond de l'âme.  Du sein  Lys-9:p1057(.7)
e aride.  Ceux-là savent que la grandeur des  désirs  est en raison de l'étendue de l'imagin  V.F-4:p.841(19)
qu'il ne t'aime; car l'amour enfanté par les  désirs  est une espérance, et celui qui succèd  CdM-3:p.611(24)
monde, avoir le courage de s'opposer à leurs  désirs  et aux siens, de ne pas les montrer.    Mem-I:p.374(32)
des jouissances parisiennes, ils forment des  désirs  et conçoivent des plans qu'ils voient   EuG-3:p1124(40)
nvieux.  Vraiment, il y a dans ce concert de  désirs  et d'admiration une si constante satis  Mem-I:p.326(.7)
ible auprès d'une femme ignoble développe de  désirs  et de fantaisies, excite de regrets et  SdC-6:p.977(33)
 mais qui exprima tout à la fois d'impérieux  désirs  et de l'admiration.  Elle marcha plus   Cho-8:p1006(37)
ent la proie de ces tourbillons de folie, de  désirs  et de passions, qui s'élèvent en nous,  PCh-X:p.139(32)
ieu de la lutte constante des ambitions, des  désirs  et des haines, il est impossible de ne  Med-9:p.545(.5)
x, le malheur est dans le désaccord de leurs  désirs  et des moyens.  Moi, qui me croyais ho  PCh-X:p.133(10)
mme n'étaient-ils pas le symbole de tous mes  désirs  et le thème de ma vie ?  Le nom réveil  PCh-X:p.146(18)
toi la jeunesse et la vieillesse; à elle les  désirs  et les plaisirs de la passion fugitive  Lys-9:p1159(.9)
à leurs passions, au lieu de soumettre leurs  désirs  et leurs exigences au monde; ils adopt  Mem-I:p.374(19)
 ses mouvements, interprétaient ses moindres  désirs  et lui souriaient toujours avec de nou  Ten-8:p.605(31)
lors comme flambaient, comme verdoyaient mes  désirs  et mes espérances ?  Initié maintenant  Lys-9:p1083(.3)
s.  Il n'était encore aux prises qu'avec ses  désirs  et non avec les difficultés de la vie,  I.P-5:p.146(27)
s irrésolutions causées par la puissance des  désirs  et par la terreur de déplaire, situati  SdC-6:p.985(.9)
vant enfin d'un manque d'équilibre entre ses  désirs  et sa fortune, il prit en haine les su  Env-8:p.220(23)
ui sont une passion douce, l'amour moins ses  désirs  et ses orages, et il était venu religi  Fer-5:p.887(37)
émoin de la coïncidence qui existe entre vos  désirs  et son rétrécissement, dit-il au marqu  PCh-X:p.258(20)
« Disposez et réglez toutes choses selon vos  désirs  et vos vues, vous n'y rencontrerez qu'  Env-8:p.246(28)
cruellement refusées, enfin ses plus secrets  désirs  étaient accomplis par cette exclamatio  Aba-2:p.482(12)
e, à qui tout souriait au logis, et dont les  désirs  étaient des lois pour un père...  Oh !  EuG-3:p1123(21)
 moi le rôle de reine, je m'y connais !  Mes  désirs  étaient épiés, satisfaits, comblés...   PrB-7:p.831(11)
 maîtresse se trouvait loin de lui, plus ses  désirs  étaient-ils vifs.  Heureux enfant qui,  CéB-6:p..83(15)
 qui termine un feu d'artifice.  Ces furieux  désirs  était peut-être plus sérieux que plais  PCh-X:p.211(.3)
 toutes vos passions nobles ! qui allume des  désirs  éteints !     Vous regardez Caroline a  Pet-Z:p..59(.3)
ne vierge qui ne sait rien, quoique ces deux  désirs  eussent la même cause et la même fin.   SMC-6:p.467(12)
oir réunis.  Là sont vos idées sociales, vos  désirs  excessifs, vos intempérances, vos joie  PCh-X:p..87(13)
 les orages qui me troublaient le coeur, mes  désirs  extravagants, mon ambition, tout s'apa  Med-9:p.546(32)
extrêmement distinguée, moi qui n'ai pas ses  désirs  furieux, j'ai peur de me refroidir plu  Lys-9:p1227(26)
le lisait dans les yeux de Raphaël un de ces  désirs  furieux, jadis sa gloire à elle; mais   PCh-X:p.291(43)
ner bon; elle veillait à ce que ses moindres  désirs  fussent satisfaits.  S'il oubliait la   V.F-4:p.933(21)
 d'un amour partagé.  Les difficultés et mes  désirs  grandissaient sur deux lignes parallèl  Lys-9:p1018(18)
nir l'amour à la bouche, elle vous donne des  désirs  horribles, on a envie de sauter dessus  I.P-5:p.397(17)
ympathies de l'époque, et satisfaisait à ces  désirs  immodérés du merveilleux qui tourmente  Pro-Y:p.539(34)
e notre femme aiguillonne singulièrement les  désirs  implacables d'un amour défendu.  Aussi  Phy-Y:p1149(32)
     — Rien n'est plus cruel que d'avoir des  désirs  impuissants, lui répondis-je.  Ces deu  DBM-X:p1165(11)
servation des lois et le contentement de ses  désirs  inavoués.  Annulé par la maladie, le c  Lys-9:p1131(43)
par le souvenir, sans cesse rajeunie par des  désirs  inexaucés !     — Mon prince, disait l  Mas-X:p.614(27)
.  Pourquoi ?  Dans le brûlant désert de ses  désirs  infinis et sans objet, la jeunesse n'e  Béa-2:p.737(21)
iolettes de la jeune fille pudique jusqu'aux  désirs  insensés de la courtisane, l'avait ame  M.M-I:p.608(29)
un âge auquel le sentiment peut étouffer les  désirs  inspirés par notre nature; mais plusie  Lys-9:p1159(22)
nnus dont les hommages la flattent, dont les  désirs  la charment, bien qu'ils lui soient in  Phy-Y:p.923(39)
monde et l'accomplissement de ses croissants  désirs  les lui avaient demandés.  Parmi ses q  PGo-3:p.133(.3)
de la personne aimée n'assouvit-elle pas nos  désirs  les plus violents ? quand nous sommes   Med-9:p.560(38)
te ans; l'âge moyen auquel ses passions, ses  désirs  les plus violents de jouissances génés  Phy-Y:p.945(17)
 sentiment le plus touchant ou fondé sur les  désirs  les plus vrais, parce qu'ils sont les   L.L-Y:p.614(20)
t seulement à poindre en moi.  Mes excessifs  désirs  m'avaient communiqué ces rapides ébran  Lys-9:p1018(13)
ouclier sur lequel viennent expirer tous les  désirs  maritaux !  Ô puissante migraine ! est  Phy-Y:p1165(35)
ngue est glacée, l'imagination s'éteint, les  désirs  meurent, et ma forme humaine subsiste   L.L-Y:p.666(34)
peut-être la plus grande.     Poussé par les  désirs  mille fois exprimés, mille fois répété  Pet-Z:p..52(24)
également charmés.  Avec quelle violence mes  désirs  montèrent jusqu'à elle !  Combien de f  Lys-9:p1013(.5)
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 Représentant de deux immenses misères et de  désirs  non moins immenses, il repoussait d'un  Pon-7:p.667(41)
assions contraintes, comprimées, victime des  désirs  offerts en holocauste sur l'autel dome  Cab-4:p1029(31)
, par la pensée, à ces jours où de délicieux  désirs  ont amené de sincères confidences, où   Phy-Y:p1114(43)
ressé dans un songe évanoui l'enfant que les  désirs  ont conçu avant qu'il ne fût engendré,  F30-2:p1115(40)
  Mon coeur s'est empli de sang frais, mille  désirs  ont pétillé dans mes veines.  Jamais s  Mas-X:p.583(30)
a main, en essayant de lui faire prendre ses  désirs  pour de la reconnaissance; mais Mlle d  Cho-8:p1108(.1)
avons-nous pas tous, plus ou moins, pris nos  désirs  pour des réalités ?  Ah ! je ne voudra  PCh-X:p.131(33)
t que plus satisfait d'avoir su contenir ses  désirs  pour en mieux assurer le contentement.  Mar-X:p1058(37)
 seront confondues, on prendra l'égalité des  désirs  pour l'égalité des forces; les vraies   Mem-I:p.243(37)
, à qui il en coûtait trop de renoncer à ses  désirs  pour qu'il ne fût pas imprudent et cré  Cho-8:p1028(16)
l leur suffisait d'exprimer les plus coûteux  désirs  pour voir leur père s'empressant de le  PGo-3:p.125(22)
 le don de son coeur que la manifestation de  désirs  prodigieusement vulgaires.  Si, en don  DdL-5:p.977(25)
 absolu, l'attribut des grandes masses.  Ses  désirs  produisaient en lui comme une ivresse   V.F-4:p.883(36)
ne; il aime à briller, le monde irritera ses  désirs  qu'aucune somme ne pourra satisfaire,   I.P-5:p.213(26)
t son amour comme un principe généreux : les  désirs  qu'elle inspirait à Lucien devaient êt  I.P-5:p.238(42)
 son boudoir : elle quittait l'air chargé de  désirs  qu'elle y respirait, venait dans son s  DdL-5:p.967(32)
indre si elles étaient coupables de tous les  désirs  qu'elles nous inspirent.  Il est certa  I.P-5:p.231(37)
es que d'après les soins, les travaux ou les  désirs  qu'elles nous ont coûtés.     - - - -   Phy-Y:p.981(31)
use recula de quelques pas en comprenant les  désirs  que cette interrogation révélait; néan  DFa-2:p..34(43)
, aidé par sa passion et plus encore par les  désirs  que lui inspirait Juana, il fut caress  Mar-X:p1058(14)
oncle, Mlle Cormon n'osait pas l'initier aux  désirs  que lui inspirait un changement d'état  V.F-4:p.861(33)
 sa trompeuse imagination, gouvernée par des  désirs  que tout fortifie, est un guide d'auta  Phy-Y:p.973(14)
 de La Baudraye.     — Il satisfait tous les  désirs  que vous formiez à vingt ans », répond  Mus-4:p.779(.7)
 de roue emportait un monde de pensées et de  désirs  qui a éclaté comme une tempête aussitô  Lys-9:p1112(14)
t pas d'être pour elle l'objet de ces confus  désirs  qui atteignent toutes les jeunes fille  PGo-3:p.163(18)
e grand ni d'excessif.  Certes, les immenses  désirs  qui étendent et l'âme et la pensée n'e  Mem-I:p.236(30)
ter ainsi ? pourquoi ne pas me sacrifier des  désirs  qui m'offensent ? pourquoi ne pas acce  DdL-5:p.979(.2)
être folle; vous savez ? concevoir un de ces  désirs  qui mordent le coeur, mais qui s'oubli  FYO-5:p1057(21)
atures primitives et les brutalités de leurs  désirs  qui se convertissent en idées fixes.    Pon-7:p.655(43)
ur mon coeur, ce coup de foudre y alluma des  désirs  qui sommeillaient à mon insu; je devin  Lys-9:p1215(41)
situation, et fut inspirée par ces religieux  désirs  qui soutiennent l'ange chargé de proté  Mar-X:p1076(16)
sentiment de ses torts et la violence de ses  désirs  rallumés la lui rendaient presque terr  Cho-8:p1138(12)
r illimité que prêtent aux femmes aimées les  désirs  renaissants d'un amant pour faire à Lu  SMC-6:p.490(27)
omprendre ni les malheurs d'une âme dont les  désirs  renaissent toujours et sont toujours t  Med-9:p.476(19)
 aux jeunes gens souffrant de leurs premiers  désirs  réprimés au moment où toutes leurs for  V.F-4:p.841(.7)
eurs et de misères secrètes, terrible en ses  désirs  réprimés par les plus sots, par les pl  FdÈ-2:p.327(.3)
ments d'une imagination sans cesse agitée de  désirs  réprimés, les ennuis d'une vie attrist  Lys-9:p.980(.5)
r purement admiratif.  Ce fut d'innombrables  désirs  réprimés, nuances de passion si vagues  Fer-5:p.803(36)
 s'attache à l'âme confidente.  Belle de nos  désirs  réprimés, une femme hérite alors des s  Lys-9:p1038(28)
erté, de jouissances et de souveraineté, ses  désirs  s'augmentent de tous les intérêts de l  Phy-Y:p.977(37)
ns les enivrantes voluptés que procurent des  désirs  sans cesse réprimés.  Armand et Mme de  DdL-5:p.965(38)
le les devoirs, les lois, la religion et les  désirs  secrets d'une nature qui ne reçoit de   Phy-Y:p.988(21)
 sont purement artistiques, sa jalousie, ses  désirs  seront satisfaits si elle se fait un s  Béa-2:p.713(31)
t votre femme, que pouvez-vous opposer à ces  désirs  si naturels chez elle ?... car pour ce  Phy-Y:p.999(14)
é la complaisance avec laquelle ses moindres  désirs  sont accueillis, elle se sait gardée,   M.M-I:p.496(37)
pas ? nous aurons un enfant.  Vos plus chers  désirs  sont comblés, monsieur.  Je ne voulais  CdM-3:p.633(.6)
 leurs illusions ou jusqu'au moment où leurs  désirs  sont comblés. Quelques-uns reconnaisse  M.M-I:p.517(27)
les sentiments sont des catastrophes, où les  désirs  sont des événements, où la plus légère  Phy-Y:p.966(12)
n; votre jeunesse a pénétré ma jeunesse, vos  désirs  sont entrés dans mon coeur.  Quand je   Lys-9:p1215(27)
'une femme peut inventer, je l'obtiens.  Mes  désirs  sont même parfois surpassés.  Enfin je  F30-2:p1191(21)
lis déjà par notre pensée, jugez combien des  désirs  souvent répétés doivent consommer de f  Phy-Y:p1079(22)
a grâce ne saurait exister.  S'il mesure ses  désirs  sur sa puissance, il reste dans sa sph  Pat-Z:p.240(.4)
 lisant dans mes yeux l'un de ces pétillants  désirs  toujours si naïvement exprimés à mon â  Lys-9:p.989(36)
virginité de sentiment lui faisait ainsi des  désirs  tout nouveaux.  Quelques hommes emport  DdL-5:p.950(17)
ardonnent à la jeunesse en faveur de tant de  désirs  trahis, et de tant de souvenirs.  Au m  Phy-Y:p1140(28)
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battait contre le néant, et que la faim, les  désirs  trompés poussaient au combat égoïste d  Lys-9:p1200(39)
ée vierge, mais irritée par une multitude de  désirs  trompés.  Lassée d'une lutte sans adve  Cho-8:p.970(29)
 court.  L'âme humaine est soumise, dans ses  désirs , à une sorte de progression arithmétiq  Phy-Y:p1037(13)
nir l'innocent assassin que je voyais !  Mes  désirs , aujourd'hui couronnés de roses, pouva  Lys-9:p1137(42)
  Dans ce temps-là, mon coeur était plein de  désirs , aujourd'hui mes yeux étaient pleins d  Lys-9:p1223(40)
toute ma jeunesse, de toute la fougue de mes  désirs , avec l'austérité despotique de mes vi  Béa-2:p.782(22)
mbinella eussent caressé son front chargé de  désirs , brûlant de bonheur.  " Vive la folie   Sar-6:p1065(21)
écrit.  Ce désaccord entre mes moyens et mes  désirs , ce défaut d'équilibre annulera toujou  I.P-5:p.687(.3)
e personne offrait à un jeune homme perdu de  désirs , comme Athanase, la nature d'attraits   V.F-4:p.858(.5)
onde vêtu d'impertinence et doublé d'humbles  désirs , d'envie et de courtisanerie, tout ce   Mar-X:p1072(40)
attirait tous les regards, excitait tous les  désirs , dans le cercle où elle rayonnait.  Ai  Bet-7:p.195(.7)
res, dans tous mes sentiments, dans tous mes  désirs , dans toutes mes espérances, dans l'av  F30-2:p1116(37)
, de lui donner ses affaires, de prévoir ses  désirs , de le regarder avec cette espèce d'ad  Rab-4:p.414(.5)
 chalands ce qu'ils veulent, de sonder leurs  désirs , de leur donner envie de ce qu'ils ne   Pie-4:p..44(38)
ait comme une prévoyance électrique de leurs  désirs , de leurs douleurs, les prévenant, les  Gre-2:p.429(.9)
ance quand elle voulait satisfaire de joyeux  désirs , de même elle se vit encore obéie lors  Bal-I:p.115(25)
e énigme que chacun interprète au gré de ses  désirs , de ses espérances ou de son système.   F30-2:p1126(26)
e rien voir et voient tout.  Des myriades de  désirs , de souhaits insensés, de pensées viol  FdÈ-2:p.333(23)
par le contact incessant des sensations, des  désirs , des idées.  Voilà le secret de cette   Pet-Z:p.116(29)
elle les jeunes filles cachent si bien leurs  désirs , elle avait rencontré près du vieillar  RdA-X:p.740(37)
cette seconde enfance.  Jeune encore par ses  désirs , elle n'avait plus cette entière jeune  F30-2:p1108(18)
 Tourangelle mettait de la modestie dans ses  désirs , elle n'en souhaitait qu'un : le plus   eba-Z:p.683(19)
it toujours, elle devinait et épousait leurs  désirs , elle se rendait leur interprète, elle  Bet-7:p..84(24)
 ce que sont tous les hommes sous le feu des  désirs , éloquent, insinuant.  Après avoir goû  DdL-5:p.979(10)
ant avec une incroyable souplesse à tous les  désirs , en favorisant les molles habitudes d'  I.P-5:p.428(.8)
 filles, qui lui disent leurs colères, leurs  désirs , en les exprimant par les nuances de l  M.M-I:p.560(31)
e de le laisser là, s'il n'est pas selon vos  désirs , en lui léguant d'éternels regrets, en  M.M-I:p.540(23)
ce est unique, et bien qu'elle se résolve en  désirs , en passions, en labeurs d'intelligenc  Phy-Y:p1027(29)
, les involontaires calculs, les desséchants  désirs , enfin tout ce qu'exprime le mot passi  DdL-5:p1003(22)
ël pendant plusieurs jours, sans soins, sans  désirs , éprouvant un mieux sensible, un bien-  PCh-X:p.282(.7)
r, répondit la mère, tout a réussi selon mes  désirs , et je me sens un poids de moins sur l  CdM-3:p.586(41)
devait aiguillonner sans cesse mes ambitieux  désirs , et les combler en me jetant au coeur   Lys-9:p.983(39)
la sirène que j'ai si souvent baignée de mes  désirs , et qui se laissait admirer coquetteme  Ser-Y:p.833(21)
ut à la fois emporté par l'amour-propre, les  désirs , et ramené par la réflexion, ou trop é  Phy-Y:p1137(33)
Oui.  Ceci est un talisman qui accomplit mes  désirs , et représente ma vie.  Vois ce qu'il   PCh-X:p.291(26)
acles, dans le sens qui s'accordait avec ses  désirs , et revint à la danse plus joyeuse que  Bal-I:p.149(.5)
es journées entre un vieillard heureux, sans  désirs , et un homme pour qui je suis le bonhe  Mem-I:p.299(.7)
es choses pleines de saveur, en irritant nos  désirs , finissent par les lasser.  Écoute-moi  Mem-I:p.384(32)
parés.  Le marin, déjà saisi par de violents  désirs , fut jaloux de faire tomber la réserve  Cho-8:p1002(26)
ption de son coeur; car dans l'ardeur de ses  désirs , il admettait les moyens a priori.  Ma  I.P-5:p.175(11)
ne affaire d'un jour, la satisfaction de nos  désirs , il est fait pour l'éternité...  Comme  P.B-8:p.163(28)
s étaient si câlines ! son impatience et ses  désirs , il les exprimait si gracieusement ! i  I.P-5:p.233(38)
ans fruit, et que, dans l'omnipotence de ses  désirs , il suffisait qu'un point de la terre   Mel-X:p.380(22)
ce baiser sans durée, dénouement de tous mes  désirs , interprète impuissant de tant de priè  L.L-Y:p.674(.4)
 belle qu'elle était sûre d'avoir excité mes  désirs , je la trouvai chez moi.  Cet éclat re  Lys-9:p1144(17)
remières, parce qu'il est l'âge des immenses  désirs , l'âge où l'on ne doute de rien : qui   DBM-X:p1159(15)
vérité !  Émanation constante de force et de  désirs , l'attente ne serait-elle pas à l'âme   DdL-5:p1006(18)
que l'autre, également heureux, l'un par ses  désirs , l'autre par sa curieuse attente, voya  CdM-3:p.595(29)
arsovie à qui je rapportais mes pensées, mes  désirs , la reine de mes jours et de mes nuits  FMa-2:p.240(42)
ente ou quarante mille francs, objets de ses  désirs , le fermier avait depuis longtemps ess  Deb-I:p.753(33)
sont détournés de leur route.  L'absence des  désirs , le goût du repos, le choix exclusif d  Phy-Y:p1028(20)
 à Bourgeat est la satisfaction de ses pieux  désirs , le jour où se dit cette messe, au com  MdA-3:p.401(10)
urent à s'interroger mutuellement, cacha les  désirs , les passions et les espérances qui le  Cho-8:p1002(11)
us, rendent par tous les pores l'esprit, les  désirs , les poisons dont sont engrossés leurs  FYO-5:p1039(11)
ment caché dut grandir de jour en jour.  Les  désirs , les souffrances, l'espoir, les médita  V.F-4:p.842(10)
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 les pieds dans leurs souliers percés; leurs  désirs , leurs besoins, tout passait dans mon   FaC-6:p1020(14)
au nom de l'amour. J'exprimais naïvement ces  désirs , lorsque, le soir, j'étais interrogé p  Med-9:p.547(36)
'assurant d'une entière condescendance à ses  désirs , mais à une condition.  Je veux que vo  M.M-I:p.705(.8)
 les passions, qui ne sont que des masses de  désirs , ne sillonnent-elles pas de leurs foud  Phy-Y:p1079(24)
 il se livrait sans danger à la furie de ses  désirs , où il n'avait point encore jugé toute  PCh-X:p.227(35)
n mari assez brutal pour s'opposer à de tels  désirs , pour empêcher une femme d'aller cherc  Phy-Y:p1168(.5)
, et d'une tendresse si peu ferme contre vos  désirs , que j'ai promis une chose contraire à  P.B-8:p.162(33)
ous abandonne pas et comble incessamment nos  désirs , qui seul peut constamment abreuver sa  Ser-Y:p.842(28)
'homme assez peu délicat pour oser parler de  désirs , qui, chez lui, annoncent la plus parf  Phy-Y:p1165(25)
 dans sa bergère par la violence même de ses  désirs , qui, ne trouvant point comme ceux de   RdA-X:p.731(.5)
tressaillir le célibataire.  Absorbé par ses  désirs , Rogron les cachait, il n'osait espére  Pie-4:p.114(38)
ur moral, l'un par l'autre; se dessèchent de  désirs , s'abîment de courses précipitées.  Ch  FYO-5:p1045(12)
lemsens leur faisait toujours comprendre ses  désirs , sa volonté, comme s'il y eût eu entre  Gre-2:p.428(40)
t-elle la même dont le regard partageait mes  désirs , se disait le jeune homme.  Quel accen  Cho-8:p.986(15)
ucien, né poète, soumis bientôt à d'immenses  désirs , se trouva sans force contre les séduc  I.P-5:p.299(11)
d'avoir un ami à qui elle puisse confier ses  désirs , ses fantaisies, ses chagrins, ses joi  PGo-3:p.156(32)
 vous avez eu tort de prendre au sérieux ses  désirs , ses gémissements, ses envies de toile  Pet-Z:p..54(32)
t-ils penser ? »  La bourse d'une femme, ses  désirs , ses intentions, sa fantaisie sont mie  Ga2-7:p.851(19)
jusqu'à son pas, dévoile ses espérances, ses  désirs , ses intentions, ses secrets, ses qual  Phy-Y:p1047(.2)
uerai que je ne me serais pas rendue à leurs  désirs , si je n'avais entrevu dans cette igno  Cho-8:p.969(38)
et de leur fortune et l'interrogeait sur ses  désirs , sur ses souhaits, sur ses intentions.  M.M-I:p.560(34)
 Grand Dieu ! s'écria-t-il.  Quoi ! tous mes  désirs , tous !  Pauvre Pauline ! »     Il pri  PCh-X:p.234(.3)
précisément parce qu'il n'a réveillé que des  désirs , tout ce que l'amour a de plus beau, d  F30-2:p1135(19)
r de mes voeux brillants, l'or vierge de mes  désirs , tout un coeur brûlant conservé sous l  Lys-9:p1028(17)
s de leur coeur, de leurs caprices, de leurs  désirs , trois expressions d'une même chose !   Pet-Z:p..75(.3)
as alors saillir, à la voix de ses puissants  désirs , un être tout nouveau, jeune, palpitan  DdL-5:p1035(13)
hmane donc était un goguenard, parce que les  désirs , vois-tu, doivent étendre...     — Eh   PCh-X:p.204(18)
bles.  Quand vous avez trouvé l'objet de vos  désirs , vous êtes dans une première pièce où   Emp-7:p.954(33)
 et s'y révèle tour à tour, pour y épier tes  désirs  !  Ma bien-aimée, écoute certaines cho  L.L-Y:p.674(28)
mot-là.  Que Dieu vous protège dans tous vos  désirs  !  Vous avez été pour moi ce soir comm  PGo-3:p.162(21)
let, et Lucien atteignait au but de tous ses  désirs  ! il s'acquittait avec Jacques Collin,  SMC-6:p.774(37)
 plus les familles sensées, l'idéal de leurs  désirs  : le fils unique d'un riche propriétai  Pet-Z:p..22(25)
a-t-elle pas le prix de mon obéissance à tes  désirs  ?  Entrons, ce sera vivre encore que d  ChI-X:p.433(16)
-vous pas promis de ne jamais contrarier mes  désirs  ?  Moi-même je t'obéirai comme au Dieu  EnM-X:p.958(28)
de persistance que son amant mettra dans ses  désirs  ?  Or, il est impossible à une femme,   F30-2:p1135(40)
umières étourdissantes, plus de gaieté ni de  désirs ; mais le dégoût avec ses odeurs nauséa  PCh-X:p.206(31)
les femmes puisent dans la violence de leurs  désirs ; mais une sueur froide sortit de ses p  Sar-6:p1053(26)
mière fois, cette femme avait vécu selon ses  désirs ; mais, de cette vie, il ne lui restait  Cho-8:p1064(17)
plus élégantes femmes de Paris, objet de ses  désirs ; mécontent de voir ses projets de fort  PGo-3:p.176(.8)
sion se soutient par l'exaspération même des  désirs ; puis il vient un moment où tout est s  Lys-9:p1159(27)
les hommes.  Vous n'avez eu que de passagers  désirs ; tandis que la pauvre religieuse vous   DdL-5:p1028(12)
aquelle il était attiré déjà par de violents  désirs .     « Mais, dit-elle en continuant ap  Cho-8:p.985(17)
   Oui, voilà l'ostéologie des plus amoureux  désirs .     La plupart des parents ont dit le  Pet-Z:p..24(18)
ect d'un homme savent si bien exprimer leurs  désirs .     — N'allez-vous pas piller la voit  Cho-8:p.945(14)
onvenances me défendent de vous exprimer mes  désirs .     — Pourquoi ?     — Je me crains !  CdM-3:p.565(24)
 m'en offrir la réalisation pour tromper mes  désirs .     — Vous serez ma religion et ma lu  Lys-9:p1081(12)
é, que Dieu l'écouterait et accomplirait ses  désirs .  « La foi, selon Jésus-Christ, peut t  M.M-I:p.507(16)
s idées folles qu'inspiraient d'intolérables  désirs .  « Pourquoi ne serait-elle pas à moi   Lys-9:p1106(30)
bon Eugène, l'emploi qui comprenait tous nos  désirs .  Agathe a sauté de joie.  Enfin, nous  PGo-3:p.128(21)
t impossible et annulaient les plus violents  désirs .  Ainsi Mme de Bargeton devait rester   I.P-5:p.236(17)
 y pouvait rester indolent, songeur, et sans  désirs .  Après la visite du docteur, il alla   PCh-X:p.270(.4)
nie avec de jeunes idées, avec de bouillants  désirs .  Au milieu de la rue Taitbout, dans u  DFa-2:p..35(15)
sion d'une maîtresse, l'objet de deux ans de  désirs .  C'est des émotions qui ne se rencont  PGo-3:p.235(40)
 sacrifier à lui, de satisfaire ses moindres  désirs .  Ce cher Lucien est si ravissant quan  SMC-6:p.764(26)
 de nos bouquets embaumés, des romans de nos  désirs .  Ce fut sa dernière volupté, savourée  Lys-9:p1160(36)
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ns; enfin il s'efforçait de deviner tous ses  désirs .  Ce pauvre paria, croyant être désagr  Ten-8:p.511(24)
s ambitieux, souvent forcés de dévorer leurs  désirs .  Cependant il ne put s'empêcher de ro  Aba-2:p.484(22)
 et l'intelligence, il satisfait au-delà des  désirs .  Cette adorable sensation de son prem  Mem-I:p.320(31)
 de femmes tout séduites qui obéissent à des  désirs .  De part et d'autre, les obstacles qu  CdM-3:p.535(25)
imait autant de respect qu'elle inspirait de  désirs .  Elle était grande, bien faite et pie  eba-Z:p.480(25)
vant autour d'elle chacun prêt à combler ses  désirs .  Elle ignorait le prix des choses, el  CdM-3:p.540(14)
 dans sa personne l'auxiliaire obligé de ses  désirs .  Elle n'avait d'autre beauté que cell  V.F-4:p.856(35)
engourdi sous la glaciale compression de ses  désirs .  Il ne serait pas impossible que deux  FYO-5:p1079(43)
, des fruits furent le nec plus ultra de ses  désirs .  Il savoura cette petite débauche en   I.P-5:p.271(33)
heures, son fils Émile pouvait accomplir ses  désirs .  Il vivait avec une simplicité digne   Cab-4:p1068(24)
uis une position qui surpassait ses premiers  désirs .  Il voulait le mal du prochain et le   Ten-8:p.517(33)
n d'eux avait pu donner un sens à ses confus  désirs .  Ils étaient à la fois les poètes et   EnM-X:p.946(33)
sent par vous faire ignorer leurs véritables  désirs .  Je m'humiliais, je le suppliais de m  Lys-9:p1024(14)
s une larme intérieure séchée par le feu des  désirs .  La rareté de ses gestes, et surtout   Lys-9:p.997(36)
e n'avais aucune raison de m'opposer à leurs  désirs .  Là-dessus, ma mère a retenu le baron  Mem-I:p.296(.3)
r le prétendu marin entre la prudence et ses  désirs .  Le dépit d'une femme souhaitée a de   Cho-8:p1008(25)
ne.  Ce mystère enivre, il inspire de vagues  désirs .  Les odeurs forestières, senteurs ado  Pay-9:p..53(26)
 sais où m'aurait conduit la violence de mes  désirs .  Mais je puis me taire et souffrir be  L.L-Y:p.675(14)
la destinée modeste à laquelle tu bornes tes  désirs .  Moi, je suis en enfer, et il faut qu  PGo-3:p.268(.7)
erts et l'oreiller confident de mille confus  désirs .  Montefiore demeura longtemps debout,  Mar-X:p1055(15)
de feu; mais vous me laissiez froide et sans  désirs .  Non, je n'étais point femme, je ne c  DdL-5:p1027(.9)
s de l'imagination de Paul se pliaient à ses  désirs .  Paris lui aurait offert chaque jour   CdM-3:p.546(39)
s par la pensée, je meurs d'impatience et de  désirs .  Personne ici-bas n'a le pouvoir d'ex  Ser-Y:p.746(16)
s la plénitude de son intelligence et de ses  désirs .  Pour la première fois, elle eut dans  EuG-3:p1077(31)
 toujours aussi neuf et tout aussi gonflé de  désirs .  Puis le lendemain, bridé comme un ch  PCh-X:p.122(.7)
irie, car la pairie est le seul objet de mes  désirs .  Sachez-le bien, je ne veux ni minist  Emp-7:p1082(11)
e lui dans sa maison; sa fortune passera vos  désirs .  Surtout sors d'ici sans jaser, sinon  AÉF-3:p.726(34)
femmes savent si bien voiler leurs excessifs  désirs .  Toutes voudraient s'offrir vierges à  Cho-8:p1013(24)
 n'avait jamais rencontré d'opposition à ses  désirs .  Victurnien était le roi du logis, pe  Cab-4:p.987(13)
relais, vous arriverez ainsi au faîte de vos  désirs .  Voyez-vous, vous ne serez rien ici s  PGo-3:p.116(.8)
t le jour.  Il est assassiné par d'impétueux  désirs ...  Il tourne les yeux vers sa femme.   Phy-Y:p1070(22)
e puisse me permettre de te confier tous mes  désirs ...  — Garde, ma chérie, c'est de bonne  Phy-Y:p1014(40)
 la fleur de sa beauté, dans la force de ses  désirs ... Peut-être m'aurez-vous laissé quelq  Phy-Y:p1055(11)

désirable
s comme par deux ailes, en croyant se rendre  désirable  et charmant.  Il semblait dire : «   Bet-7:p.326(36)
on, la femme la plus intelligente et la plus  désirable  que j'aie vue.  Réunir l'esprit et   Bet-7:p.261(16)
 aucune époque de sa vie elle n'avait été si  désirable , ni si complètement femme.  Elle ét  Fir-2:p.151(26)
idèle ?  Va, tu trouverais mon sort bien peu  désirable , si tu restais comme moi en présenc  F30-2:p1082(27)
ent dans la situation que le fou trouvait si  désirable  : il avait à gauche le sensualisme,  Gam-X:p.477(.2)
ignac, Mme Anastasie de Restaud fut la femme  désirable .  Il s'était ménagé deux tours dans  PGo-3:p..77(14)
ement, elles vous prôneront et vous rendront  désirable . Fuyez les jeunes femmes !  Ne croy  Lys-9:p1094(16)
— Vous trouverez ici tous les renseignements  désirables  », dit Grossetête en remettant un   CdV-9:p.810(11)
lant, assis sur la soie, environnés des plus  désirables  créations d'un luxe oriental; quan  PCh-X:p.171(25)
e comme un lys, comblée des trésors les plus  désirables  de la beauté : ses cils baissés re  Phy-Y:p.918(28)
l'âge, et qui semblent à trente-six ans plus  désirables  qu'elles ne devaient être quinze a  Sar-6:p1045(24)
épicier, qui donnera tous les renseignements  désirables .     Séduit par la bonhomie cachée  Env-8:p.224(34)
uerite, obtenu de Claës toutes les garanties  désirables .  Les plans si sagement conçus par  RdA-X:p.777(14)

Désiré
épondit le greffier.     — Ça t'irait ! cria  Désiré  à Goupil; mais pourrais-tu jamais te t  U.M-3:p.847(.2)
ille modeste et chrétiennement instruite que  Désiré  avait admirée au sortir de l'église.    U.M-3:p.821(.5)
t chez Désiré dans la nuit du 28.  Goupil et  Désiré  coopérèrent avec cette troupe à la pri  U.M-3:p.902(33)
 pour courir à Paris, où ils arrivèrent chez  Désiré  dans la nuit du 28.  Goupil et Désiré   U.M-3:p.902(32)
, et lui montra la lettre écrite par Zélie.   Désiré  demanda le premier à se rendre à Nemou  U.M-3:p.984(11)
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 la chose au sérieux et mariait sa pupille à  Désiré  en lui donnant la nue propriété de tou  U.M-3:p.845(20)
riage.     — J'aime Ursule Mirouët ? s'écria  Désiré  en riant.  Où prenez-vous Ursule Mirou  U.M-3:p.967(40)
soirée.  Le juge de paix ravi s'y présenta.   Désiré  faisait une partie de whist avec la fe  U.M-3:p.967(34)
Crémière, leurs maris, le maître de poste et  Désiré  formaient avec le médecin de Nemours e  U.M-3:p.870(14)
obre M. et Mme Minoret reçurent de leur fils  Désiré  la lettre suivante :     « Ma chère mè  U.M-3:p.972(32)
is le tyran et le boute-en-train de Nemours,  Désiré  mettait toujours la ville en émoi par   U.M-3:p.807(.5)
sistance aux héritiers qui, par les soins de  Désiré  Minoret et de Goupil, formèrent à Nemo  U.M-3:p.902(10)
ette troupe à la prise de l'Hôtel de Ville.   Désiré  Minoret fut décoré de la Légion d'honn  U.M-3:p.902(34)
voir faire ses études et son droit à Paris.   Désiré  Minoret, jeune homme mince, fluet et b  U.M-3:p.807(10)
it comme des chiens dans un jeu de quilles.   Désiré  Minoret, qui ne faisait pas merveille   U.M-3:p.922(.3)
es X partait de Rambouillet pour Cherbourg.   Désiré  Minoret, qui partageait les opinions d  U.M-3:p.902(28)
n commis-voyageur envoyé par son petit-neveu  Désiré  Minoret-Levrault pour lui proposer un   U.M-3:p.800(12)
 Crémière.     — Une jolie voleuse, répliqua  Désiré  Minoret.     — Cette petite Ursule, re  U.M-3:p.842(32)
n espoir. »     Le lendemain de l'opération,  Désiré  mourut en effet emporté par la fièvre   U.M-3:p.986(12)
nt au mariage, il est facile de l'empêcher.   Désiré  n'a qu'à faire un doigt de cour à la p  U.M-3:p.844(43)
s'écria Zélie, ni de ma vie ni de mes jours,  Désiré  n'épousera la fille d'un bâtard, une f  U.M-3:p.845(24)
ès de sa mère, les chevaux se sont emportés,  Désiré  ne s'est pas serré contre le parapet a  U.M-3:p.984(40)
charge de tout.  Nous garderons l'argent, et  Désiré  ne se battra pas. »     Mme Minoret mi  U.M-3:p.974(16)
ais commettre d'indiscrétion. »     Zélie et  Désiré  partirent aussitôt pour Nemours.  Troi  U.M-3:p.984(24)
it faire fortune et comptait sur l'amitié de  Désiré  pour acheter une des trois charges de   U.M-3:p.779(.9)
t Ursule qui rougissait.  Les mères dirent à  Désiré  que Goupil pouvait bien avoir raison à  U.M-3:p.890(13)
i longtemps, comme le disait assez le nom de  Désiré  que portait l'enfant.  Enfin, si l'amo  U.M-3:p.773(20)
r, les héritiers partirent, à l'exception de  Désiré  qui cherchait à connaître les intentio  U.M-3:p.891(30)
il flattait bassement toutes les passions de  Désiré  qui, depuis cinq ans, en faisait son c  U.M-3:p.779(.2)
cet oubli calculé, fut obligé de dire vous à  Désiré  qui, depuis l'exercice de ses fonction  U.M-3:p.934(.4)
ais contrarié de la voir à Nemours; mon fils  Désiré  s'en amourachait et je ne la lui voula  U.M-3:p.955(42)
faisait des projets pour l'avenir de Désiré.  Désiré  s'était bien rangé depuis qu'il appart  U.M-3:p.954(34)
ia Zélie.  Ah ! vous croyez que je laisserai  Désiré  se battre avec vous, avec un ancien ma  U.M-3:p.956(28)
 la noblesse.  Soyez tranquilles là-dessus :  Désiré  se mariera quand nous saurons ce qu'il  U.M-3:p.845(29)
us de mélancolie que de désappointement.      Désiré  sortit en même temps que le gentilhomm  U.M-3:p.892(23)
a mère lui parlait avec rudesse, éteignit en  Désiré  tout espoir de mariage avec la belle E  U.M-3:p.845(13)
blent, mon enfant ! et, sans me flatter, mon  Désiré  vaut le fils d'un roi.     — Vous oubl  U.M-3:p.975(23)
at de la jurisprudence que Goupil, Dionis et  Désiré  venaient d'expliquer aux héritiers, Ur  U.M-3:p.851(14)
hâteau royal; de plus, nous pouvons donner à  Désiré  vingt-quatre mille livres de rente sur  U.M-3:p.974(41)
 Par un effet du hasard, qui se permet tout,  Désiré  vit Ursule sous le porche de la parois  U.M-3:p.808(14)
causer un pareil retard ?  Avait-on versé ?   Désiré  vivait-il ?  Avait-il seulement la jam  U.M-3:p.774(10)
si ? tu es plus bête qu'eux !     — Mais, M.  Désiré  voulait arriver à toute force pour vou  U.M-3:p.808(.4)
te et les appointements d'une place, vous et  Désiré  vous serez de la plus haute société.    U.M-3:p.975(11)
s sollicitudes que lui inspirait l'avenir de  Désiré , blâmant un peu la précipitation d'Urs  U.M-3:p.967(27)
le nom de votre parrain, ce sera l'honorer.   Désiré , comme vous l'avez pu voir, est un jol  U.M-3:p.975(.5)
Tiens ! je suis comme toi, Minoret, j'oublie  Désiré , dit Zélie.  Allons à son débarquer; i  U.M-3:p.806(40)
laration fut appuyée par Goupil, qui dit : «  Désiré , doté de vingt-quatre mille livres de   U.M-3:p.845(32)
oyait comme une tour.  Tu ne sais pas où est  Désiré , et tu restes planté sur tes jambes à   U.M-3:p.803(39)
épondit le notaire.  Mais si vous lui lâchez  Désiré , il peut bien lambiner la petite jusqu  U.M-3:p.846(32)
r elle se contentait d'une cuisinière; quand  Désiré , le futur avocat, eut été mis au fait   U.M-3:p.842(18)
essée et claquemurée, le magistrat fit venir  Désiré , lui raconta de point en point le vol   U.M-3:p.984(.8)
e ce petit chagrin en célébrant le retour de  Désiré , n'est-ce pas, gros père ? » ajouta-t-  U.M-3:p.781(23)
les effets d'une contrainte par corps. »      Désiré , que son chef questionna, n'osa lui di  U.M-3:p.948(.5)
oncle, nous viendrons avec votre petit-neveu  Désiré , que voilà maintenant avocat.     — À   U.M-3:p.849(.4)
aurait pu résister à cette idolâtrie.  Aussi  Désiré , qui connaissait l'étendue de son pouv  U.M-3:p.773(27)
de ses jours qu'il ne s'adressait qu'à lui.   Désiré , qui jouait à Nemours un rôle infinime  U.M-3:p.773(31)
rault, et jouait-il un rôle infâme auprès de  Désiré , qui, depuis deux ans, lui laissait co  U.M-3:p.779(14)
bonjours, les élans de la jeunesse autour de  Désiré , tous les incidents de cette arrivée e  U.M-3:p.808(.9)
tournez-moi les talons; et si vous touchez à  Désiré , vous aurez affaire à moi, vous et vot  U.M-3:p.956(41)
e porta-t-elle devant la Ducler.     « Voilà  Désiré  ! » fut un cri général.     À la fois   U.M-3:p.807(.3)
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ais un coup qui m'enverrait sur l'échafaud.   Désiré  !...  Mais...  Et tu ne te remues pas   U.M-3:p.957(33)
dre une heureuse nouvelle, dit M. Bongrand à  Désiré  : vous aimez votre cousine Ursule Miro  U.M-3:p.967(38)
     « As-tu vu dans la Ducler ?...     — M.  Désiré  ? répondit le postillon en interrompan  U.M-3:p.774(42)
 amer déboire : il voulut prendre le bras de  Désiré ; mais en le lui refusant, le substitut  U.M-3:p.922(19)
je veux surtout, c'est qu'on ne touche pas à  Désiré ; s'il lui arrivait malheur, vois-tu, j  U.M-3:p.957(32)
ule.  Je viens vous demander votre main pour  Désiré ; vous porterez le nom de votre parrain  U.M-3:p.975(.4)
Ces leçons-là doivent coûter cher », s'écria  Désiré .     Un sourire d'ironie fut échangé p  U.M-3:p.891(43)
riche pour me contenter du bonheur, répondit  Désiré .     — Eh bien, que complotez-vous don  U.M-3:p.812(.2)
e pareilles expressions, dit langoureusement  Désiré .     — Si je te voyais briser ton aven  U.M-3:p.811(35)
.     — Ah ! te voilà, vieux singe, répondit  Désiré .     — Tu prends encore la licence pou  U.M-3:p.807(35)
s me mettre sur mon cinquante et un, s'écria  Désiré .     — Vous avez été aussi fort que De  U.M-3:p.848(.4)
ri.     — Comment, c'est là Ursule ? s'écria  Désiré .  Je ne la reconnaissais pas.     — Eh  U.M-3:p.809(19)
és gastronomiques afin de fêter le retour de  Désiré .  La salle à manger, au milieu de laqu  U.M-3:p.842(.1)
 dettes, vous avez souvent payé celles de M.  Désiré .  Nos caractères n'ont ni ces similitu  U.M-3:p.976(.4)
elle il faisait des projets pour l'avenir de  Désiré . Désiré s'était bien rangé depuis qu'i  U.M-3:p.954(33)

désirer
acquérant cette terre pour elle.  M. Graslin  désira  beaucoup voir M. le curé Bonnet, afin   CdV-9:p.743(33)
 justice.  Plus il se sentit menacé, plus il  désira  conquérir un poste inamovible; mais il  Emp-7:p.923(14)
eu de temps devenue si vive, si avide, qu'il  désira  la quitter le moins possible.  Après y  Bet-7:p.198(33)
rément, plusieurs vêtements manquaient, elle  désira  les faire elle-même, et les fit, avec   EnM-X:p.893(.3)
uve.  Sous le coup de cette impression, elle  désira  mourir.  Quand elle eut entendu cette   RdA-X:p.697(36)
e Listomère, qu'elle s'affola de sa nièce et  désira  ne plus la quitter.  Un mois suffit po  F30-2:p1060(42)
ire ne fut plus en honneur, car jamais on ne  désira  plus vivement connaître l'avenir.  Cet  EnM-X:p.884(.8)
, et se trouvait forcée de sourire, car elle  désira  reconnaître à tout prix, même à de plu  Cho-8:p1023(.1)
'un esprit fin et d'une belle âme.  Enfin il  désira  recueillir la succession de Michel Chr  SdC-6:p.973(23)
 hardi lutteur.  Il y eut un moment où il ne  désira  rien que la victoire.  Il épiait avec   I.P-5:p.727(34)
nd âge se préparait.  Bientôt ce petit monde  désira  se mieux habiller.  Il nous vint un me  Med-9:p.421(39)
 franchise des sentiments naturels, quand il  désira  se rapprocher de la nature.  Lorsqu'il  PCh-X:p.285(27)
ant pas entamer le capital de sa fortune, il  désira  soustraire au contrôle de sa femme la   Mar-X:p1080(27)
fille à sauver, une fille pour laquelle elle  désira  une belle vie, et surtout les pudeurs   Mar-X:p1048(17)
ouget, une digne et honnête bourgeoise, elle  désira  vivement se rétablir pour célébrer ce   Rab-4:p.514(.7)
s sentiments étaient à lui sans partage.  Il  désira  vivre toujours.  Quand son regard tomb  PCh-X:p.255(12)
rit la décision des médecins.  Aussitôt elle  désira  voir mon neveu, qui la reconnut à pein  L.L-Y:p.679(22)
leur fut plus agréable, ils eurent ce qu'ils  désiraient  depuis longtemps, à savoir un enfa  Med-9:p.520(.1)
et trompa l'attente des assistants, qui tous  désiraient  la voir.  Francine fut donc seule   Cho-8:p1031(33)
 Tascheron fut conduit au supplice, comme le  désiraient  les âmes pieuses et politiques de   CdV-9:p.739(.7)
isa trois jeunes fils de fermiers riches qui  désiraient  s'établir, il les séduisit par la   RdA-X:p.812(28)
 d'éluder la charte.  Quand tous les joueurs  désiraient  vivement de prolonger une émouvant  Béa-2:p.670(12)
 oreilles des demoiselles La Grave, qu'elles  désiraient  voir le grand Rabourdin comme un j  Emp-7:p.970(13)
'ai, l'année dernière, acheté un clos que je  désirais  avoir depuis dix ans. "  Ils causère  Aub-Y:p.100(43)
mour saint et pur que (je suis franche !) je  désirais  connaître.  Avouez-le ! n'était-ce p  SdC-6:p.994(21)
adis du comte de Rancé un trappiste, moi qui  désirais  demeurer belle et grande dans votre   Lys-9:p1201(14)
er de l'expédition de Morée dans laquelle je  désirais  être employé en qualité de médecin.   ÉdF-2:p.175(.1)
 la seule personne qui y fût intéressée.  Je  désirais  jouer un rôle au milieu des jeunes g  Med-9:p.549(.6)
 je l'avais trouvée mangeant du blé noir, je  désirais  la faire passer d'abord au régime du  Med-9:p.419(.6)
l vous eût été facile de me donner et que je  désirais  tant de presser sur mon coeur, sur m  PrB-7:p.820(22)
 beaux meubles en bois de palissandre que je  désirais  tant, et ces belles robes que j'essa  Mel-X:p.374(.2)
ais formé le projet de mourir loin d'ici, et  désirais  tenir Clémence entre mes bras dans l  Fer-5:p.894(14)
entiment avec laquelle vous me l'offrez.  Je  désirais  une femme riche, élégante, titrée; h  PCh-X:p.178(11)
, qui peut porter la rosette d'officier.  Tu  désirais  une petite fille; probablement tu en  Mem-I:p.343(17)
ibond.  Mû par un pressentiment sinistre, je  désirais  vivement me procurer un entretien av  Gob-2:p1001(.9)
ible contre la volonté !...  Voilà ce que je  désirais , car ma tête est la vraie coupable,   Béa-2:p.852(37)
nture, moi, veuf de toutes les femmes que je  désirais , dénué de tout et logé dans une mans  PCh-X:p.139(22)
 quitter Paris sans t'avoir obtenu ce que tu  désirais , et je t'écris devant le garde des S  Mem-I:p.328(.8)
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di d'avoir acquis un sujet pareil.  Si je la  désirais , Felipe aurait l'ambassade de Sardai  Mem-I:p.335(25)
 jeunesse.     « Voilà donc cette vie que je  désirais , s'écria Mlle de Verneuil quand elle  Cho-8:p1068(20)
a voix et regardant les deux amis, que je le  désirais .  Mes bateliers me semblent suspects  Aub-Y:p.101(14)
er et lui.  M. de Troisville m'a écrit qu'il  désirait  acquérir une maison ici.  — S'il éta  V.F-4:p.899(12)
it mal contre les instances de son frère qui  désirait  aller au tir pour la première fois,   Int-3:p.477(32)
ffectueux de la politesse.  Évidemment, elle  désirait  alors être entendue.     Augustine s  MCh-I:p..86(.5)
e haineuse; ne savait-il pas tout ce qu'elle  désirait  apprendre, ce que son mari lui cacha  RdA-X:p.690(29)
voir qu'une mauvaise issue.  En effet, Hulot  désirait  autant donner une leçon sévère au Ga  Cho-8:p1094(28)
insi donner un rendez-vous au baron, qu'elle  désirait  avoir toute une journée à elle pour   Bet-7:p.424(.5)
rçut d'une pareille prédisposition, Rodolphe  désirait  comme un poète imagine, comme un sav  A.S-I:p.940(35)
ntendait parler depuis son arrivée, et qu'il  désirait  connaître, le régisseur des Aigues.   Pay-9:p.113(23)
e d'une bonne fortune payée, le vieux dragon  désirait  depuis longtemps mettre un certain o  Mel-X:p.355(20)
e Florian, desquelles Rivarol disait qu'on y  désirait  des loups.  Je veux être dévouée aus  Mem-I:p.347(.1)
e monde, c'est-à-dire que pour lui seul elle  désirait  désormais avoir quelque valeur.  Si   DdL-5:p1002(24)
for intérieur, depuis douze ans, Mlle Cormon  désirait  devenir Mme de Valois.  Ce nom était  V.F-4:p.875(28)
orps gras et la franchise de son parler.  Il  désirait  donc se marier pour avoir une fille   EnM-X:p.885(37)
 près de son père, en disant que la comtesse  désirait  être seule avec moi, et prétextait l  Lys-9:p1199(.3)
es écuries étaient belles.  L'avocat général  désirait  habiter un hôtel de la Chaussée-d'An  DFa-2:p..57(41)
e grande dame, de même que la comtesse Félix  désirait  introduire les tourmentes de la pass  FdÈ-2:p.322(.3)
s pouces.  Moins la somme était due, plus il  désirait  l'encaisser.  Aussi, souvent accoura  I.P-5:p.137(.9)
t leur besogne par-dessous la jambe.  Bixiou  désirait  la place de Godard ou de du Bruel; m  Emp-7:p.974(16)
 Voilà un bel homme ou un joli homme ! »; on  désirait  le connaître.  En voyant l'inconnu,   Bal-I:p.135(31)
tueux de ses facultés affaiblies.  Mais elle  désirait  le gouverner sans le froisser, afin   RdA-X:p.828(12)
ant un manque total d'esprit de conduite, il  désirait  le marier à quelque noble fille, sag  Cab-4:p.991(25)
je l'aime. »  C'était précisément ce qu'elle  désirait  le plus de lui voir croire.  L'amour  EuG-3:p1103(35)
ns la société, d'y chercher ce que mon coeur  désirait  le plus, une protectrice qui me tirâ  Hon-2:p.534(14)
lesherbes et chez M. le comte de Buffon, qui  désirait  le questionner sur plusieurs faits c  U.M-3:p.873(23)
de manière à faire comprendre au baron qu'il  désirait  le renvoyer aussitôt.     Trop curie  Fer-5:p.822(10)
 entreprenant l'éducation de ses enfants, il  désirait  les garantir de tout contact avec de  Int-3:p.473(26)
ici comment.     Lisbeth, que le baron Hulot  désirait  lier avec Mme Marneffe pour avoir un  Bet-7:p.142(.4)
t rien, leur expliquant tout.  Lorsque Louis  désirait  lire, elle avait soin de lui donner   Gre-2:p.433(.2)
u'une de ses parentes était dans le salon et  désirait  lui parler.  La lorette se leva, sor  Bet-7:p.412(32)
ner, le concierge vint lui dire que M. Caron  désirait  lui parler.  M. Caron était un avoca  CdT-4:p.214(22)
mme jaloux de conquérir son indépendance; il  désirait  m'inspirer les vertus de la pauvreté  Med-9:p.540(31)
ma vieille servante vint me dire qu'une dame  désirait  me parler.  Je répondis par un signe  eba-Z:p.476(22)
et amant, elle fleurissait dans l'air, qu'on  désirait  mieux aspirer pour y reprendre les é  DdL-5:p.915(40)
 que Rogron aimait, ne profanons pas ce mot,  désirait  Mlle de Chargeboeuf, il s'inquiétait  Pie-4:p.111(28)
, et ce que, dans sa céleste ignorance, elle  désirait  par-dessous tout, c'était des enfant  V.F-4:p.859(19)
e pour secouer les liens de la paralysie; il  désirait  parler et remuait la langue sans pou  RdA-X:p.834(29)
M. de Saint-Estève (quelle épigramme !), qui  désirait  parler, soit à l'abbé Carlos Herrera  SMC-6:p.640(41)
e allait au plan qu'il s'était tracé, car il  désirait  passer pour le défenseur de Mme de B  I.P-5:p.237(36)
se sentait une horrible soif d'amour, et les  désirait  plus aimantes qu'elles ne pouvaient   Mel-X:p.375(29)
ue d'un soldat ou la misère d'un ouvrier; il  désirait  porter le bonnet sale et enfumé des   PCh-X:p..72(32)
ordant aucune attention; refusant ce qu'elle  désirait  pour se le faire offrir deux fois et  Béa-2:p.761(.8)
qu'elle devînt princesse; ou si la princesse  désirait  pour son fils une si belle dot, si l  Ten-8:p.686(11)
n garde ou par M. de Nueil, puisque celui-ci  désirait  que la marquise ne sût pas l'origine  Aba-2:p.501(.8)
ssait embarrassée, elle voulait partir, elle  désirait  que le Roi la reconduisît, mais le R  Cat-Y:p.392(29)
du Bousquier qui souhaitait être coupable et  désirait  que Suzanne n'eût pas menti, du Bous  V.F-4:p.883(17)
 arrivait à un degré de souffrance auquel il  désirait  quitter Esther, elle le ramenait à e  SMC-6:p.644(11)
 rien n'égalait-il l'ardeur avec laquelle il  désirait  rencontrer un ange-femme.  Hé ! qui   L.L-Y:p.618(21)
ait engendré chez elle un amour réel qu'elle  désirait  rendre unique.  Son génie de femme l  Lys-9:p1149(11)
oléon au lieu de donner une Charte, Philippe  désirait  rester couché dans les draps de Gile  Rab-4:p.513(11)
 pas les devoirs de l'hospitalité; mais elle  désirait  rester dans la plus profonde solitud  CdV-9:p.841(18)
élèbre un ami acceptable, et que la comtesse  désirait  revoir.  Aussi vint-il prendre Lucie  I.P-5:p.675(21)
 attaquée.  Elle ne regrettait rien, elle ne  désirait  rien.  La supérieure, étonnée des ré  SMC-6:p.469(31)
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 salons les plus remarquables de Paris, elle  désirait  s'en faire un, et tâchait de me pren  Béa-2:p.714(15)
rreurs, il voulait et redoutait un éloge, il  désirait  s'enfuir, car la pudeur a sa coquett  I.P-5:p.186(16)
s rendus pour se faire supporter, car chacun  désirait  sa chute; et une mauvaise veine pouv  Dep-8:p.806(39)
u lendemain.  Puis si quelque fille du bourg  désirait  sa croix de cuivre, son coeur à la J  Med-9:p.479(.2)
tion à tout deviner, savait que le président  désirait  sa mort pour se trouver en possessio  EuG-3:p1197(32)
'elle tombait sous le despotisme marital qui  désirait  sa réclusion, elle se voyait sollici  Phy-Y:p1004(33)
par les bizarreries de leur situation.  Elle  désirait  sans doute paraître imposante à un h  PGo-3:p.182(18)
isirs de l'amour semblent promis; puis, elle  désirait  sans doute se faire faire quelque co  DdL-5:p.964(19)
gés qui gâtaient ce jeune caractère; mais il  désirait  savoir s'il était aimé d'elle avant   Bal-I:p.150(41)
 ce qui n'était nullement son dessein, il ne  désirait  se faire voir ni à Conti ni à Claude  Béa-2:p.757(36)
r Pierrotin, disaient assez que le voiturier  désirait  se soustraire à des recommandations   Deb-I:p.763(.3)
 s'agissait d'une course au clocher, tant il  désirait  surprendre le tireur en flagrant dél  Med-9:p.493(12)
e dette de reconnaissance à payer; mais elle  désirait  surtout le questionner sur mille cho  EnM-X:p.893(25)
ccommoder de ce régime.  Mme de La Chanterie  désirait  surtout quelqu'un d'une vie modeste   Env-8:p.231(.1)
mment elle a fait ce voyage d'Italie qu'elle  désirait  tant. »     M. et Mme de Portenduère  eba-Z:p.417(10)
, pour te présenter à une altesse royale qui  désirait  te connaître.  Là, j'ai su que les A  Bet-7:p.174(25)
fe invitait les personnes que son cher baron  désirait  traiter.  D'ailleurs, le dîner était  Bet-7:p.198(38)
ues, avaient bercé son jeune âge.  Puis elle  désirait  traverser Alençon dans un si brillan  V.F-4:p.912(29)
 ses hommes aimait une petite Alsacienne qui  désirait  un châle; la drôlesse rit tant, que   Bet-7:p.342(22)
e sentiment secret et profond avec lequel il  désirait  un intérieur semblable à celui que s  CdT-4:p.186(17)
 elle en avait épuisé les jouissances.  Elle  désirait  un plus grand théâtre, comme les jou  CdM-3:p.544(43)
 dé d'or à Mme Grandet qui depuis dix ans en  désirait  un.     — Il n'y a pas de remercieme  EuG-3:p1137(35)
he, reprit le poète en comprenant que chacun  désirait  une explication, d'avoir ému l'un de  M.M-I:p.626(.2)
n intrigant qui depuis, s'est fait banquier,  désirait  vivement augmenter la terre de Marvi  Pon-7:p.693(14)
eune homme de vingt-sept ans, nommé Roubaud,  désirait  vivement connaître la femme célèbre   CdV-9:p.810(26)
r aller chercher le père exilé de qui chacun  désirait  vivement le retour, et qui donna sa   RdA-X:p.813(31)
ccompagné du fantasque Capraja.  Le mélomane  désirait  vivement savoir la véritable cause d  Mas-X:p.611(.2)
nts et les plus sages de ce parti modéré qui  désirait  vivement, au nom de l'intérêt nation  Bal-I:p.117(23)
Solis était dans la galerie, Marguerite, qui  désirait  voir cet homme célèbre, avait cherch  RdA-X:p.740(32)
r auprès duquel elle se plaça, comme elle le  désirait , à côté de la porte.  Puis elle se m  Ven-I:p1048(36)
a résistance aiguisa sa passion.  Ce qu'elle  désirait , comme le désirent beaucoup d'Anglai  Lys-9:p1143(.6)
ieuse passion qu'il se sentait au coeur.  Il  désirait , en pendant la crémaillère, pendre a  SMC-6:p.600(36)
pteur.  Quand il eut obtenu la réponse qu'il  désirait , il contempla fort attentivement l'a  Sar-6:p1073(.3)
a lui aurait gâtée; car il la voulait, il la  désirait , il l'aimait avec ses bas crottés, a  Gam-X:p.464(18)
nt qu'il pouvait l'être.  Ainsi que Flore le  désirait , l'invitation fut faite devant témoi  Rab-4:p.407(.3)
ec elle-même de se donner tout entière, elle  désirait , pour ainsi dire, se disputer en dét  Cho-8:p1014(.2)
lle qui se rabat à un ambassadeur.  Aussi ne  désirait -elle la richesse que pour la jeter a  M.M-I:p.508(.7)
 reprendre sous ce peuplier; peut-être aussi  désirait -elle voir ce que son fils avait vu p  V.F-4:p.920(19)
de paix qui lui préparait sa besogne.  Aussi  désirait -il vivement la création d'une charge  CdV-9:p.812(14)
re superbe à la préfecture où Monseigneur le  désirait .     En ce moment, Gaubertin, maire   Pay-9:p.181(33)
 : M. Becker doutait, Minna adorait, Wilfrid  désirait .     Wilfrid était un homme de trent  Ser-Y:p.792(35)
 jeter un moyen d'avoir enfin la place qu'il  désirait .  Il se plongea dans un bon fauteuil  SMC-6:p.540(.9)
heter pour ses vêtements les étoffes qu'elle  désirait .  Le père et la mère furent heureux   CdV-9:p.649(37)
s, en gravissant l'escalier d'un théâtre, en  désirant  aller aux Bouffons, en souhaitant un  Elx-Y:p.474(11)
 phénomène ? demanda le médecin à Capraja en  désirant  faire causer l'homme que la duchesse  Mas-X:p.612(31)
J'ai su ce que c'était que d'être pauvre, en  désirant  la fortune pour la donner à mon enfa  PGo-3:p.127(34)
s et s'aimaient-ils en silence, attendant et  désirant  le mariage de Mademoiselle, comme le  V.F-4:p.865(27)
 J'allai parier pour son adversaire, mais en  désirant  perdre mon argent.  Ce souhait fut a  Aub-Y:p.114(35)
ndre la mort d'un mari très impatiemment, en  désirant  qu'il jouisse de la plus parfaite sa  Béa-2:p.825(.6)
 ingrate en me livrant au charme d'aimer, en  désirant  un époux qui me protège après vous ?  Ven-I:p1072(.6)
te du décès du chevalier de Valois, Suzanne,  désirant  un souvenir de son premier et bon am  V.F-4:p.935(.4)
imant et la marche et les voyages maritimes,  désirant  visiter plusieurs pays, trouvant enc  PCh-X:p.139(.9)
 de frais et supporter tant de fatigues.  En  désirant  y venir, je n'imaginais pas de parei  Mem-I:p.214(24)
de Paris n'étaient pas si solides qu'elle ne  désirât  avoir quelqu'un de plus à aimer sur l  I.P-5:p.264(.7)
de lustre à la noblesse pour que La Baudraye  désirât  donner un sens à son ambition en se d  Mus-4:p.634(16)



- 343 -

 de société à elle; soit enfin que sa vanité  désirât  les compliments et les avantages dont  CdT-4:p.196(12)
mènes inouïs : il veut tout et peut tout, il  désire  à tort et à travers, il est gai, génér  PGo-3:p.131(15)
 a là de ma part ni calcul, ni modestie.  Je  désire  attester ainsi l'amitié vraie qui s'es  Mem-I:p.195(.6)
it en position de m'obtenir une place que je  désire  avoir à la Préfecture de police, et su  SMC-6:p.543(31)
 le ministre.  « Son Excellence, lui dit-il,  désire  avoir une conférence avec vous sur vos  Bet-7:p.364(13)
dera, reprit la mère.  En ce moment, Paul te  désire  beaucoup plus qu'il ne t'aime; car l'a  CdM-3:p.611(23)
 à plaisir.     — Ah ! monsieur le comte, je  désire  bien sincèrement que ces paroles ne vo  DFa-2:p..77(.9)
  — Je suis si pauvre !... dit Magus.  Si je  désire  ces toiles, c'est par amour, uniquemen  Pon-7:p.615(14)
’activité, d’intelligence, de probité que je  désire  chez un éditeur; il est probable que l  Lys-9:p.926(.6)
 de la bonté de feu M. de Jordy.  Mon tuteur  désire  d'ailleurs ne pas me marier avant que   U.M-3:p.895(33)
 la conduire au profit de la famille où l'on  désire  entrer ?  Voilà ce que depuis trois jo  P.B-8:p.133(18)
lus renommés de la parfumerie parisienne; il  désire  entrer en relation avec vous.  Faites   CéB-6:p.221(.6)
ne, d'une bonne, d'une riche maison et qu'il  désire  épouser, a fait une faute ?     — Comb  CSS-7:p1171(17)
ignore si je l'aime ou je la déteste ! je la  désire  et la maudis tour à tour.  Elle me doi  CoC-3:p.333(21)
'humeur, qui commence par refuser ce qu'elle  désire  et se fâche quand elle est prise au mo  CéB-6:p..61(39)
onsieur, dans l'intérêt de la vérité, que je  désire  établir pour mon compte plus vivement   SMC-6:p.756(31)
ait en faire !... elle vous aime.  Mais elle  désire  être aussi votre orgueil !  Il ne s'ag  Pet-Z:p..29(27)
Gazonal à l'élève sur un geste de Bixiou, je  désire  être coiffé par M. Marius lui-même. »   CSS-7:p1184(.2)
honnête homme, je me retire.  D'ailleurs, je  désire  être entièrement sacrifié, s'il est to  Pon-7:p.561(36)
rite M. le président est fait...  Ce médecin  désire  être nommé médecin en chef d'un hôpita  Pon-7:p.663(30)
 si je t'écris à toi seulement, c'est que je  désire  garder le secret sur ma fortune, et qu  M.M-I:p.557(34)
ui donne la Science : il connaît Dieu.  L'un  désire  incessamment voir Dieu et s'élance ver  Ser-Y:p.778(.9)
utorité que vous me donnez sur votre vie, et  désire  l'exercer une seule fois pour faire to  Aba-2:p.489(23)
le gouvernement constitutionnel, le Romagnol  désire  la liberté...     — Qu'il ne comprend   Mas-X:p.573(24)
'une résistance quelconque pour qu'une femme  désire  la vaincre, et Dinah se heurta contre   Mus-4:p.650(21)
évolution, et le conspirateur que l'Autriche  désire  le plus tenir au Spielberg.     — La f  A.S-I:p.950(.8)
lade, et m'envoie dire à Mme Sauviat qu'elle  désire  lui parler.     — Ici ! s'écria Véroni  CdV-9:p.841(35)
sitôt.  « Dites à M. le capitaine Paz que je  désire  lui parler.     — Si vous croyez appre  FMa-2:p.204(15)
eviez pas; mais vous saviez très bien que je  désire  m'asseoir en plein Centre.  Avez-vous   Emp-7:p1080(29)
ienne pair de France !  Chère Natalie, je le  désire  maintenant plus pour vous que pour moi  CdM-3:p.583(38)
h ! j'y ai déjà songé, fit le prêtre.  Si je  désire  me trouver en commerce galant avec ell  Cat-Y:p.255(37)
d'affection dont je l'aurai frustrée.  Je ne  désire  même pas vivre pour goûter les jouissa  F30-2:p1119(12)
a Royauté, inquiète des supériorités qu'elle  désire  mettre à son niveau, comme si la grand  Cab-4:p1061(32)
 !  Adieu, ma chère et bien-aimée Louise, ne  désire  pas d'enfants, voilà mon dernier mot.   Mem-I:p.343(.7)
? en effet, quelle est la jeune fille qui ne  désire  pas prolonger la délicieuse enfance de  Phy-Y:p1006(21)
baisers dans lesquels l'âme arrive : « Je ne  désire  pas vivre vieille, dit-elle.  Mourons   PCh-X:p.256(.2)
vous sachiez combien je souffre; et je ne le  désire  pas, cela vous ferait trop de peine.    Pie-4:p.127(43)
us montrer l'étendue de votre engagement, je  désire  passer cette soirée près de vous, comm  PCh-X:p.186(.5)
ue les malheureux, répondit le bonhomme.  Je  désire  peu connaître un monde où l'on craint   Env-8:p.277(42)
arisienne conçoit le mieux une passion et la  désire  peut-être innocemment à ses heures per  Fir-2:p.151(32)
z faire un fameux marché ?...     — Monsieur  désire  peut-être quelques aunes de mousseline  CSS-7:p1170(38)
on seront de puissants auxiliaires, car elle  désire  pour son mari le titre de comte et la   eba-Z:p.607(20)
changé l'existence de ma chère femme, que je  désire  pour votre bonheur qu'il en soit ainsi  Mem-I:p.314(32)
t Crevel, je ne lui veux pas de mal; mais je  désire  prendre ma revanche, et je la prendrai  Bet-7:p.159(30)
ait connaître les plaisirs de la charité; je  désire  procurer à ce sublime vieillard la plu  Env-8:p.380(.7)
elle, vous ne connaîtrez jamais, du moins je  désire  que jamais vous n'éprouviez la douleur  L.L-Y:p.661(33)
 déclarer...     « Ainsi, mon cher Tobie, je  désire  que tout aille pour le mieux;     « Et  Phy-Y:p.964(.2)
ma chère tante, je ne veux rien réparer.  Je  désire  que tout Paris sache ou dise que j'éta  DdL-5:p1017(.6)
 mort, dit simplement Élisabeth; et comme il  désire  que tu le remplaces, ça le tracasse.    Emp-7:p.943(.5)
sionomie des deux vieillards.     « Monsieur  désire  quelque chose ? » demanda Lemulquinier  RdA-X:p.816(36)
s immodestie sur le lit nuptial; et, si elle  désire  quelque chose, c'est des fruits verts   Phy-Y:p1188(29)
s adieux; aucun mets ne la tente, ou si elle  désire  quelque nourriture, elle m'effraie par  Lys-9:p1141(10)
car je ferai partie de l'ambassade.  Ma mère  désire  rester ici, mon père m'emmènera pour a  Mem-I:p.229(28)
z-vous, je ne suis point de la police, et ne  désire  rien qui puisse offenser votre conscie  Fer-5:p.870(.1)
asperges ? lui cria le banquier.     — Je ne  désire  rien, lui répondit Raphaël d'une voix   PCh-X:p.210(.7)
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cieux; elle a des obligations à Mariette, et  désire  s'acquitter avec elle.  Après avoir la  Rab-4:p.517(37)
is il regrette encore plus la croix qu'il ne  désire  sa pension.  Une seule chose le consol  Med-9:p.456(19)
mais d'où doit résulter un grand bien, et je  désire  savoir de vous si je trouverai dans la  Béa-2:p.891(25)
ant de m'accepter comme un pauvre enfant qui  désire  se coudre à votre jupe, et qui saurait  PGo-3:p.109(.7)
, d'anecdotes, de savoir, dont tout le monde  désire  se débarrasser; et chacun a la sienne,  Pet-Z:p.140(.3)
petite terre patrimoniale dans la Corrèze et  désire  se marier, mais très richement.     «   M.M-I:p.511(24)
res qui me viendront d'Europe.  Cher ami, je  désire  te retrouver le même à mon retour : l'  CdM-3:p.639(27)
ps tu n'aies paru dans le monde pour qu'elle  désire  te voir chez elle.  C'est une bonne fe  F30-2:p1079(.1)
 jeter au ciel.     Quoique le bien-être que  désire  toute créature, et qu'il avait si souv  CdT-4:p.188(22)
rs gourmande, aime la bonne chère.  La fille  désire  un châle, l'amant le vole, et la femme  SMC-6:p.833(41)
on Hulot, heureux comme le marié d'un an qui  désire  un héritier, sortait de la rue Vaneau,  Bet-7:p.277(10)
eiller, pour le défendre.  Voilà pourquoi je  désire  un notaire considéré, très riche, au-d  Pon-7:p.700(28)
  Mes deux mères veulent un garçon, mon mari  désire  une petite fille, je crois qu'il me se  Med-9:p.474(27)
?     — Monsieur, dit Raphaël impatienté, je  désire  une pression quelconque assez forte po  PCh-X:p.244(43)
sence de tous, et avec quels regards !  « Je  désire  vivre, cher monsieur Martener, moins p  Pie-4:p.155(32)
de génie et revêtu de gloire.     « Monsieur  désire  voir le portrait de Jésus-Christ peint  PCh-X:p..79(23)
r de madame votre mère.     « Maintenant, je  désire  voir les choses par moi-même.  J'aurai  M.M-I:p.688(35)
 d'une vieille maison comme la vôtre, car il  désire  voir porter son titre et son nom par s  M.M-I:p.659(32)
mbrage au garde des Sceaux actuel pour qu'il  désire  vous obliger...  Ce n'est pas tout, ma  Pon-7:p.663(20)
e la mort de votre crédit.     — M. Claparon  désire  vous parler, dit Célestin en se montra  CéB-6:p.192(35)
ès, M. le curé refuse de prendre l'argent et  désire  vous parler.     — Qu'il vienne donc !  F30-2:p1109(28)
 :     Sire, si vous laissez, comme Charles*  désire ,     Comme Diane veut, par trop vous g  Cat-Y:p.198(10)
es habiles se font indiquer l'agent que l'on  désire , afin de ne pas le prendre, et tâchent  CéB-6:p.274(16)
dans la possibilité de courir, dès que je le  désire , au lit d'Armand pour le voir pendant   Mem-I:p.374(.5)
e sens pas bien.  (Silence.)  Tout ce que je  désire , ce serait de savoir si je puis vivre   Pet-Z:p..97(18)
IE M'APPARTIENDRA. DIEU L'A     VOULU AINSI,  DÉSIRE , ET TES DÉSIRS     SERONT ACCOMPLIS. M  PCh-X:p..84(.4)
 trouve si triste, si abandonnée, qu'elle le  désire , et veut un coeur où déposer ses souff  F30-2:p1063(24)
r sur mon balcon; et, s'il faisait ce que je  désire , je le foudroierais de mon mépris.  Tu  Mem-I:p.273(28)
r le souvenir.  L'espoir est une mémoire qui  désire , le souvenir est une mémoire qui a jou  PrB-7:p.821(13)
 triomphe  ! dit-elle.     — Voici ce que je  désire , mon enfant.  Ton duc d'Hérouville a d  Bet-7:p.359(33)
vestigations parlementaires.  Si monsieur le  désire , on peut néanmoins s'en défaire honora  Fer-5:p.827(43)
il exigera de moi, publiquement même s'il le  désire , parce que, quand il s'agit d'une femm  Fer-5:p.829(.9)
 vous ne vous moquez pas d'un malheureux, je  désire , pour me venger d'un si fatal service,  PCh-X:p..88(38)
de tare visible, s'il a la fortune qu'on lui  désire , s'il sort d'un collège ou d'une École  M.M-I:p.545(22)
'homme qui tient de tous, et qui, lui aussi,  désire  !  Mais ceci, Wilfrid, est de la poési  Ser-Y:p.835(40)
 suédois, est présent à un autre quand il le  désire  (Sap. Ang. De Div. Am. ); car il a le   Ser-Y:p.781(.6)
 — Il l'adore.     — Ce n'est pas assez.  La  désire -t-il en tant que femme au point de pas  CdM-3:p.556(43)
qui les représente, reprit Sibilet; aussi ne  désire -t-il rien tant que ce procès.  Il l'a   Pay-9:p.157(37)
e les laisserez le plus tard possible, je le  désire ; mais si vous me donnez cent mille fra  DFa-2:p..53(18)
d'avancer la main pour s'emparer de ce qu'il  désire ; puis, quand il a sondé les distances   DdL-5:p.951(12)
i croit pouvoir trouver promptement ce qu'il  désire .     — Deux millions ? dit Grandet, ma  EuG-3:p1095(15)
t humble et charitable.  Puis la vie où l'on  désire .  Enfin, la vie où l'on prie.  Là est   Ser-Y:p.844(41)
 le mal, consolez-moi; je l'oublierai, je le  désire .  Je ne veux pas vous trahir.  Je vous  Phy-Y:p1129(32)
s avare, il donne aveuglément tout ce que je  désire .  Les domestiques sont joyeux, il semb  Mem-I:p.256(.5)
qui ne se doute pas du peu de fortune de son  désiré  beau-père, n'est jaloux que de moi.  L  M.M-I:p.684(26)
t au coin d'une borne.  Ève avait d'ailleurs  désiré  ce retard, elle voulait établir économ  I.P-5:p.234(.9)
s ambition ! Combien de fois mon père a-t-il  désiré  ces trente arpents et le joli ruisseau  Aub-Y:p.100(34)
osse de Max en 1788, avait pendant longtemps  désiré  cette bénédiction du ciel, qu'on eut l  Rab-4:p.367(21)
un jardin fortifié.  Le Plougal est attendu,  désiré  comme le mouvement magique de l'arrivé  eba-Z:p.630(29)
e du vôtre...     — J'ai peut-être follement  désiré  d'être aimée, mais je n'ai pas rencont  FMa-2:p.237(25)
s, je serais morte de bonheur.  J'ai parfois  désiré  de vous quelque violence, mais la priè  Lys-9:p1216(21)
mis sans nous connaître.  J'ai bien vivement  désiré  de vous voir en entendant parler de vo  Med-9:p.576(23)
 m'annuler, que j'aie trouvé ce pouvoir tant  désiré  depuis si longtemps ?  Le monde des ma  Env-8:p.329(25)
ux, comme toutes les femmes qui ont vraiment  désiré  des enfants, pris en amour un enfant.   P.B-8:p..39(36)
fois le pays.     — Je comprends qu'elle ait  désiré  faire ses adieux à sa création, dit M.  CdV-9:p.855(23)
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e de baron, sans les récompenses qu'il avait  désiré  gagner, et qu'il aurait peut-être obte  Mar-X:p1070(34)
n due à un étymologiste très distingué qui a  désiré  garder l'anonyme.  Bourguignon est le   ÉdF-2:p.174(22)
re petite, s'écria Roger, vous n'avez jamais  désiré  la fortune et les jouissances du luxe   DFa-2:p..31(35)
 devait amener en quelques jours le résultat  désiré  par la Cibot, l'aliénation des tableau  Pon-7:p.655(32)
nier châle donné, le cachemire qu'elle avait  désiré  pendant quinze ans.  Les parfumeurs en  CéB-6:p.166(30)
égant mobilier des élégants qu'il avait tant  désiré  pendant sa première promenade aux Tuil  I.P-5:p.479(.6)
ents, et des cheveux superbes.     Vous avez  désiré  pendant seize ans un fils.  Cette misè  Pet-Z:p..25(41)
ter le frissonnement de sa robe, après avoir  désiré  pendant toute une matinée d'être près   Bou-I:p.431(17)
 du fiancé-phénix avec Cécile; il avait donc  désiré  pénétrer dans le musée de Pons.  Rémon  Pon-7:p.572(41)
moire tous les châteaux en Espagne que tu as  désiré  posséder en France, tu ne serais pas d  Pay-9:p..51(36)
des Lupeaulx, un frère de Mme Sarcus eût été  désiré  pour sous-préfet par l'arrondissement   Pay-9:p.183(41)
vous saviez combien, depuis huit jours, j'ai  désiré  pour vous une semblable passion !  Enf  SdC-6:p.999(.5)
re et vous répondre !  Peut-être auriez-vous  désiré  que je vinsse vous cajoler ?...  Autan  Env-8:p.271(16)
iez, vous deux, pour de l'amour, elle aurait  désiré  que vous lui eussiez commandé de march  Phy-Y:p.993(.3)
 cent mille francs comptant. »     Vous avez  désiré  rencontrer cet objet charmant.     Gén  Pet-Z:p..21(.8)
oulait dominer au logis, et le médecin avait  désiré  rencontrer une femme qui dominât chez   Med-9:p.409(40)
ra plus ce bon petit plaisir de notre temps,  désiré  sans honte, accepté sans façon, et où   V.F-4:p.824(15)
exprima combien il était avide de ce bonheur  désiré  si longtemps, et qui venait d'être con  RdA-X:p.810(.8)
voulait lui tout dire.  L'héritière eût-elle  désiré  un porte-queue, on lui en aurait trouv  EuG-3:p1178(38)
t agitée, le docteur avait, par-dessus tout,  désiré  une petite fille blonde, une de ces fl  U.M-3:p.813(38)
ie jusqu'alors de principes vulgaires, avait  désiré  une vie élégante ?  Un rayon de soleil  MCh-I:p..57(29)
j'ai vu des gens avoir tout ce que j'ai tant  désiré  vainement, et ne pas se trouver heureu  Pon-7:p.703(17)
nté au paroxysme, lui fit croire que le mari  désiré  viendrait de bonne heure.     Quand un  Pet-Z:p.142(21)
us moquez pas de votre Gabrielle.  J'ai tant  désiré  voir le château, les hommes d'armes, l  EnM-X:p.935(12)
e lac bleu de l'espérance.  Mme Cardot avait  désiré  voir les gravures de Gil Blas, un de c  Mus-4:p.742(12)
l déploie un courage égal au sien.  Louise a  désiré  voir son filleul; mais je ne suis pas   Mem-I:p.402(39)
dû être, voulant voir la pièce qu'elle avait  désiré  voir.  À peine placé, je reçus un coup  PCh-X:p.155(13)
t à son mari un portrait qu'il avait souvent  désiré , celui de sa Ginevra.  Jamais la jeune  Ven-I:p1093(42)
 retour, du bonheur qu'il avait si longtemps  désiré , dont il avait si délicieusement joui.  CdT-4:p.219(40)
uillement, sans fatigue; je n'ai jamais rien  désiré , j'ai tout attendu.  Je me suis promen  PCh-X:p..86(26)
, dit-elle, vous avez pu...     — Il l'avait  désiré , madame.  Il y a quelque chose de bien  Aub-Y:p.112(32)
 si bien partagé, compris un amour fidèle et  désiré , qu'elle en fût mourante sur son lit d  DdL-5:p.915(11)
e dois-je donc trouver dans ce monde si fort  désiré  ?  D'abord, je n'ai trouvé personne po  Mem-I:p.198(23)
apis dans les souterrains du Journal.  Aussi  désiré -je que votre nom victorieux aide à la   I.P-5:p.123(.7)
lles pas incessamment mon esprit ?  Pourquoi  désiré -je une souffrance qui romprait la paix  CdV-9:p.671(35)
es quand on a obtenu ce que l’on a très fort  désiré ; je voulus rompre, et je rompis.  Mais  Lys-9:p.948(43)
erait accourue au nom de l'être si ardemment  désiré ; mais Valérie, qui, depuis cinq heures  Bet-7:p.252(43)
ageux n'eut pas l'air d'avoir été cherché ni  désiré .     « Vous êtes un homme bien réellem  A.S-I:p.985(25)
que mot; j'ai plus que je n'ai primitivement  désiré .     — Mais, lui ai-je vivement répliq  Mem-I:p.283(31)
 sensible au succès, après l'avoir cependant  désiré .  Dès les premiers jours de son arrivé  I.P-5:p.579(21)
pendant deux ans, après l'avoir si longtemps  désiré .  Hélas ! les secrets motifs du sentim  CdT-4:p.192(.2)
 Faites-moi jouir du seul triomphe que j'aie  désiré .  Je veux respirer en plein air, dans   Cho-8:p1141(40)
e venues trop tard pour jouir d'un spectacle  désiré .  Quelques mots échappés à la mauvaise  F30-2:p1040(40)
 plus tard, à Paris.  Cette promotion rêvée,  désirée  à tout moment, devait apporter six mi  Cab-4:p1073(42)
uvent aller partout, et dont la présence est  désirée  autant par les hommes que par les fem  Pet-Z:p.119(13)
er d'aller dans tel ou tel salon, vous serez  désirée  dans tous les salons. »     Du Châtel  I.P-5:p.259(22)
 par un autre hasard.  Cette réputation tant  désirée  est presque toujours une prostituée c  I.P-5:p.345(13)
eux.     La maison de campagne, si ardemment  désirée  par Caroline, est devenue une inventi  Pet-Z:p..82(40)
i apprit que cette séparation était vivement  désirée  par Clémence, qui n'avait pas voulu l  Fer-5:p.882(42)
ent ou qui excite l'amour.  Aussi était-elle  désirée  par trop de gens pour n'être pas vict  Fir-2:p.152(.7)
is, il cèdera toujours.  Une femme ardemment  désirée  peut tout demander; ne fais pas la fo  CdM-3:p.611(30)
poussait sans doute cette grande femme, tant  désirée  quelques jours auparavant.  En ouvran  Béa-2:p.753(32)
 Châtelet, disaient-elles, l'ordonnance tant  désirée  sur le changement de nom.  Lucien ava  I.P-5:p.493(39)
eux d'avoir rencontré cette individualité si  désirée , et dans les conditions où il la voul  SMC-6:p.503(32)
 à produire chez une femme cette atonie tant  désirée , gage de repos et de tranquillité.  P  Phy-Y:p1029(16)
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 s'aperçut que jusqu'alors il ne l'avait que  désirée , il ne l'aima qu'au lendemain du bonh  PGo-3:p.263(.3)
Puis en prenant position sur la sommité tant  désirée , il s'y était accroché à mille buisso  Emp-7:p1015(35)
emier qui la trouve belle, et beaucoup l'ont  désirée , mais elle m'aime !  Eh bien, du Till  CéB-6:p.220(25)
 vos femmes, vos enfants, vous êtes en santé  désirée  ?  Cela me plaît. »     Mais ce n'est  Phy-Y:p.916(38)
e la marquise lui prouva que sa visite était  désirée .     « Eh bien, madame la marquise, d  F30-2:p1113(28)
 une mère ?     — Comme une mère secrètement  désirée .     — Chevaleresquement, sans espoir  Lys-9:p1112(30)
icile de devenir l'ami d'une femme longtemps  désirée .  Cette transition, si simple quand l  Lys-9:p1181(22)
ur obtenir par un mariage l'éligibilité tant  désirée .  Il avait trente-deux ans, il prévoy  ZMa-8:p.843(31)
e dans un rêve; de se représenter les choses  désirées  avec une impression si mordante qu'e  M.M-I:p.506(.2)
cessants qui donnent plus de prix aux formes  désirées  en les faisant entrevoir colorées pa  Lys-9:p1101(10)
oger à la rareté de leurs entrevues toujours  désirées  et à leur manière de vivre qui ne le  DFa-2:p..41(23)
er des élaborations matérielles incessamment  désirées  par le despotisme du je le veux aris  FYO-5:p1045(18)
'oeuvre de la toilette, étaient généralement  désirées  par les deux sexes en Europe.  Après  CéB-6:p..65(19)
 que les hommes tiennent aux femmes qui sont  désirées  par plusieurs fats.  Aussi, les réfl  Bet-7:p.274(16)
oportions de la nature féminine si ardemment  désirées , desquelles un sculpteur est, tout à  Sar-6:p1060(33)
u.  La possession de ces choses, si vivement  désirées , et la perspective d'être pris en pe  CdT-4:p.187(.3)
onner à des jouissances connues et ardemment  désirées  ?  Hélas ! mon ami, je puis vous le   DdL-5:p1027(16)
t rapidement franchi les distances et qui se  désirent  ardemment, sans néanmoins se connaît  FYO-5:p1079(18)
a sa passion.  Ce qu'elle désirait, comme le  désirent  beaucoup d'Anglaises, était l'éclat,  Lys-9:p1143(.6)
faire un bon mariage.  Si beaucoup de femmes  désirent  épouser un titre, beaucoup plus enco  CdM-3:p.529(35)
ble de prévoir un seul des cas où les femmes  désirent  la jouissance de leur bien, insista   CdV-9:p.666(33)
atiques religieuses, ont soif de la liberté,  désirent  le bonheur, et le bonheur dont elles  FdÈ-2:p.289(43)
eux qui pouvaient l'écouter : « Si ces dames  désirent  se faire servir à part, comme je n'e  Cho-8:p.972(35)
 sont encore bien plus nombreux que ceux qui  désirent  ta femme.     Après tout, les maris   Phy-Y:p.948(22)
n ami, qui a terre a guerre.  Les hommes qui  désirent  ton argent sont encore bien plus nom  Phy-Y:p.948(21)
ré cet homme supérieur que toutes les femmes  désirent , ne fût-ce que pour le jouer; cette   SdC-6:p.977(39)
 désespérante, car il ne laisse alors rien à  désirer  à l'imagination.  Le ciel et la terre  PaD-8:p1221(41)
ar un geste et avec une affection qui firent  désirer  à Rodolphe d'être ainsi caressé, quoi  A.S-I:p.955(16)
La grande rectitude de ses idées lui faisait  désirer  avant tout, dans une oeuvre, un carac  L.L-Y:p.640(33)
ité de son caractère le poussa promptement à  désirer  cette haute protection; le plus sûr m  I.P-5:p.281(39)
s n'aurez pas besoin de moi.  Loin d'avoir à  désirer  d'aller dans tel ou tel salon, vous s  I.P-5:p.259(21)
ure perfectionnée, tout homme ne doit-il pas  désirer  d'en étudier, d'en surprendre les sec  Pat-Z:p.226(.5)
e ne sais quoi de sévère.  Elle se surprit à  désirer  d'entendre l'eau bruissant dans ces r  CdV-9:p.763(16)
nsul une seule des raisons qui lui faisaient  désirer  d'y être, et qui lui donnait un air d  Ten-8:p.523(29)
plus grande circonspection, et lui faisaient  désirer  de connaître parfaitement l'intérieur  Ten-8:p.554(21)
n pour ne pas être piqué au vif, pour ne pas  désirer  de descendre dans ce fossé, de monter  Env-8:p.244(30)
er le nom du personnage avec lequel j'allais  désirer  de me trouver.  J'ai été confondu.  L  Cat-Y:p.448(.2)
i dix fois en dix mois que je me surprends à  désirer  de mourir à trente ans, dans toute la  Mem-I:p.316(32)
rer parti de cette circonstance et lui faire  désirer  de nourrir celui qu'elle porte.  Vous  Phy-Y:p1031(16)
st-ce donc la providence divine qui m'a fait  désirer  de secouer par un peu d'exercice à pi  I.P-5:p.690(39)
ain pacotilleur, logé hôtel Meurice, d'aller  désirer  dix mille casquettes en laine rouge,   MNu-6:p.377(34)
ême : « Suis-je encore belle ?... peut-on me  désirer  encore ?...  Ai-je des rides ?... »    Bet-7:p.318(14)
le.     LII     Le mari qui ne laisse rien à  désirer  est un homme perdu.     LIII     La f  Phy-Y:p.961(.5)
a consistance, la force ne laissaient rien à  désirer  et qui portait pour filigranes les ma  I.P-5:p.629(22)
t la naissance d'Étienne d'Hérouville.  Pour  désirer  incessamment la mort de ce fils désav  EnM-X:p.892(.9)
fonde rêverie.  D'amers souvenirs lui firent  désirer  l'innocence de ses premières années e  Cho-8:p.946(20)
rticles, l'avocat eut le bon esprit de faire  désirer  la direction littéraire de cette Revu  A.S-I:p.937(16)
e, et chacun comprenait que Baudoyer pouvait  désirer  la place, quoiqu'elle ne lui fût pas   Emp-7:p1030(.4)
e des inconnus ?  Les âmes délicates doivent  désirer  la solitude et fuir également le mond  Béa-2:p.844(33)
t l'odeur des boues de la Halle leur faisait  désirer  le parfum des roses de Provins.  Ils   Pie-4:p..49(22)
uvais par de violentes secousses leur a fait  désirer  le repos.     Disons en quelques phra  Pay-9:p.192(.7)
n âme à soigner son enfant, Henriette devait  désirer  le secours d'une amitié qui lui avait  Lys-9:p1098(38)
les qui pouvaient lui faire supposer, rêver,  désirer  les délices de l'amour.  Vous lui ave  DdL-5:p.994(38)
ours été si doux pour toi, que tu ne saurais  désirer  ma mort ?     — Oh ! s'écria don Juan  Elx-Y:p.479(27)
ès d'elle.     « Qui donc a pu vous amener à  désirer  ma mort, à me fuir, demanda la comtes  DFa-2:p..73(43)
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at et en regardant son neveu, que vous devez  désirer  ne pas rester pendant longtemps sous   eba-Z:p.465(.9)
geton.  Mes sollicitations pourront le faire  désirer  par la Cour pour député de la Charent  I.P-5:p.249(10)
apathie des riches; enfin elle doit se faire  désirer  par les libertins en paraissant être   Bet-7:p.187(.7)
un plaisir qu'il n'ait eu le talent de faire  désirer  par sa femme.     XXXIV     Le plaisi  Phy-Y:p.959(.4)
mour veut des années : il faut s'être laissé  désirer  pendant bien du temps, avoir éveillé   Mem-I:p.232(.3)
es incomplets qui ont quelque puissance pour  désirer  pour concevoir, ce qui est peut-être   SMC-6:p.473(30)
une homme le plus accompli qu'un père puisse  désirer  pour fils.  De taille moyenne mais bi  Cab-4:p.986(18)
lus bel enfant que jamais race royale eût pu  désirer  pour héritier présomptif.     Un soir  Béa-2:p.887(18)
étais aussi amoureux que le comte pouvait le  désirer  pour sa sécurité.  La prudence d'un j  Hon-2:p.560(32)
  - - - - - - - -     Si l'on ne vous laisse  désirer  qu'un jour, votre amour ne durera peu  Phy-Y:p.981(.7)
s arrivés à ce point, pour avoir justice, de  désirer  que la France aggrave le mal.  Quand   FdÈ-2:p.270(13)
e vous appartiens plus en fait.  Pouvez-vous  désirer  que nous devenions la fable de tout P  CoC-3:p.360(20)
e chose à vous dire d'assez particulier pour  désirer  que nous soyons seuls.     — Monsieur  Fer-5:p.859(.9)
e plus violent des chagrins était de me voir  désirer  quelque chose qu'elle ne pouvait me d  Med-9:p.547(41)
moment de cette torture où la lassitude fait  désirer  quelque repos.  Tous les chercheurs d  I.P-5:p.711(22)
é, c'est désirer toujours.  Peut-on toujours  désirer  sa femme ?     Oui.     Il est aussi   Phy-Y:p.957(14)
terie.  La mère de famille qui ne laisse pas  désirer  sa présence en se rendant rare au sei  Mem-I:p.334(43)
dont nous sommes friands.  C'est fatigant de  désirer  toujours sans jamais se satisfaire.    PGo-3:p.138(.2)
on véritable.     Mais être passionné, c'est  désirer  toujours.  Peut-on toujours désirer s  Phy-Y:p.957(13)
 de mensonge.  J'avais sans doute le tort de  désirer  un amour sur parole, de vouloir trouv  PCh-X:p.130(.3)
lébrités de Paris.  Comment peut-elle ne pas  désirer  un enfant ?  Elle aime beaucoup son m  EuG-3:p1197(23)
la fidélité conjugale, doivent naturellement  désirer  un mari de haute expérience pratique   V.F-4:p.876(10)
e la plus grande somme de bonheur que puisse  désirer  un Parisien, en se trouvant chez Mme   Béa-2:p.894(12)
souhaitait sa prétendue comme un lycéen peut  désirer  une courtisane; ses regards, sûr ther  CdM-3:p.565(.4)
tre.  Enfin, elle était telle que pouvait la  désirer  une mère de trente-huit ans qui, bell  EuG-3:p1182(41)
ce qu'est l'argent ! mais comme il venait de  désirer  une trompette que je lui avais acheté  Mem-I:p.354(26)
écria : « C'est fait, c'est tout ce que peut  désirer  votre fils, mon bon père Bongrand, et  eba-Z:p.421(22)
prends.     — Mon père, voulez-vous me faire  désirer  votre mort ? s'écria Ginevra.     — J  Ven-I:p1074(24)
que, je ne puisse entrer dans un salon, pour  désirer  y aller.  Rien n'est plus conforme au  Pet-Z:p.117(34)
ïsme des femmes à la mode m'avaient appris à  désirer , à chercher.  Las de voir tant de mas  Med-9:p.552(10)
me condamnerais au supplice d'aller admirer,  désirer , adorer ce que je ne puis jamais poss  M.M-I:p.631(.3)
dit Lousteau.     — Ce n'est peut-être pas à  désirer , car la France aurait encore à conqué  Mus-4:p.672(.4)
t Contenson en souriant, c'est mon état d'en  désirer , comme le vôtre est d'en gagner; nous  SMC-6:p.525(16)
dour qu'un égoïste qui n'est pas roi pouvait  désirer , et, comme l'enfant qui s'aperçoit qu  Mus-4:p.782(.9)
e à comprendre le bonheur, à le sentir, à le  désirer , et, comme tant d'autres, forcée à le  Sar-6:p1069(22)
ncère et aussi entier que l'Église puisse le  désirer , j'ai encore exigé que la restitution  CdV-9:p.738(17)
es centaines d'années.  D'ailleurs, est-ce à  désirer , madame ?  Si votre sol ne buvait pas  CdV-9:p.779(35)
i parfaitement unies que la jalousie le peut  désirer , mais sans aucun lien terrestre.  Nou  Lys-9:p1052(.6)
 ne pas être connus; puis, après s'être fait  désirer , sans avoir lassé la curiosité, après  I.P-5:p.162(14)
au fond mille existences : jeune, c'est tout  désirer , tout posséder; vieillard, c'est vivr  Phy-Y:p.930(22)
te et annonce sa fortune, je n'ai pas même à  désirer  : il décore mes appartements, il dépe  FdÈ-2:p.286(24)
es femmes les plus adorables qui se puissent  désirer  : sachant tout, formées et point bégu  PrB-7:p.830(18)
ugène, et devient fat.     « Que pouvez-vous  désirer  ? répondit-il.  Vous êtes belle, jeun  PGo-3:p.169(16)
iance sans la solliciter ni sans paraître la  désirer ; seulement, je tâchai d'inspirer à to  Med-9:p.407(32)
, je suis plus heureuse que je ne pouvais le  désirer .  Enfin M. de Longueville est le seul  Bal-I:p.154(26)
es, il obtenait toutes celles qu'il daignait  désirer .  Et que faudrait-il donc penser d'un  FYO-5:p1070(.5)
ion la plus dévergondée pourrait inventer ou  désirer .  Il existe même, chose si rare sur l  Béa-2:p.806(19)
eur, pour vous tuer même, il me suffit de le  désirer .  Je ne veux pas être obligé d'exerce  PCh-X:p.274(38)
e, repousse souvent le plaisir au lieu de le  désirer .  Là, pour nous, la vie change d'aspe  CdM-3:p.535(31)
le jour.  Et le jour ne se fit pas longtemps  désirer .  Le Français put alors examiner la p  PaD-8:p1124(28)
'obéissance, et attendait le mariage sans le  désirer .  Sa rieuse imagination ignorait la c  Hon-2:p.550(31)
me possède quelque chose en elle que tu peux  désirer .  Si tu la préfères, ne pense plus à   Lys-9:p1179(23)
de fortune est telle que nous n'avons rien à  désirer ...     — Grâce à moi ! s'écria Crevel  Bet-7:p.395(.4)
e à qui vous laisseriez beaucoup de choses à  désirer ...  Eh bien ! aimez-moi avec mes défa  Bet-7:p.217(36)
 ce rapport, votre état de choses n'a rien à  désirer ... »     Un rire de bonne compagnie s  Ten-8:p.688(27)
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 veut t'y conduire ?  — Je ferai tout ce que  désirera  mon mari, m'a-t-elle répondu.  S'il   U.M-3:p.879(26)
élection générale de 1846.     Tout le monde  désirera  sans doute savoir ce qu'est devenue   Pon-7:p.763(32)
? tout le monde vous regardera, vous suivra,  désirera  votre épouse.  Ce succès inquiète be  Bet-7:p..70(43)
r par tout le monde un nom que parfois elles  désireraient  ensevelir dans leur coeur.  Le v  Fir-2:p.153(.4)
 mais vous êtes aussi d'une bonté divine; je  désirerais  de vous, ce soir, autre chose que   Ser-Y:p.806(14)
he un énorme cahier, voici un mémoire que je  désirerais  faire imprimer, voudriez-vous éval  I.P-5:p.148(20)
 contrat ma terre de Marville à ma fille, je  désirerais  la marier sous le régime dotal.  M  Pon-7:p.551(31)
!  Si j'aimais cette fille-là, madame, je la  désirerais  moins... et, sans vous, peut-être,  Cho-8:p1132(42)
ou ! »     « Monsieur, reprit le colonel, je  désirerais  ne confier qu'à vous le secret de   CoC-3:p.322(39)
ademoiselle, dit doucereusement Fraisier, je  désirerais  obtenir un moment d'audience de Mm  Pon-7:p.660(42)
vie arrivaient à Raphaël.     « Monsieur, je  désirerais  parler à M. Raphaël, dit le vieill  PCh-X:p.213(.1)
us, je deviendrais une chose détruite, je ne  désirerais  plus rien dans le monde, je ne vou  A.S-I:p.976(38)
?  Ressusciteraient-ils leurs rentiers ?  Je  désirerais  que des peseurs-jurés de conscienc  Elx-Y:p.473(19)
llard.  Vous la voulez, prenez-la !  Mais je  désirerais  voir manquer ce mariage sans qu'il  CdM-3:p.580(.9)
venez de me dire suffise pour m'éclairer, je  désirerais  vous entendre relativement aux aut  Int-3:p.486(.5)
deux cent mille francs de dot au plus, et je  désirerais , avant de faire la demande de la d  M.M-I:p.684(39)
et seule dans la vie, que sans sa fille elle  désirerait  ardemment la mort.  Elle a été d'u  F30-2:p1131(43)
de police malheureusement, car tout le monde  désirerait  bien lire : il est défendu de fair  eba-Z:p.501(17)
donne la clef des Cieux.  Quelle créature ne  désirerait  se rendre digne d'entrer dans la s  Ser-Y:p.780(39)
ura pas le mérite de la résistance.  Comment  désirerait -on une chose inconnue ?  Or la pei  PGo-3:p..42(22)
e plaît ?  Quand je t'aurai tout raconté, tu  désireras  en savoir davantage; et cependant,   Fer-5:p.837(10)
e reine de Paris, de même que les reines, tu  désireras  être traitée en grisette, tu souhai  Mem-I:p.332(13)
qui te plaira, je te donnerai tout ce que tu  désireras .  Sois bien fort ! porte-toi bien !  EnM-X:p.920(32)
, vous vous arrangerez si bien que vous vous  désirerez  encore quelque temps l'un et l'autr  Phy-Y:p1038(21)
e à vous obéir en tout, certaine que vous ne  désirerez  rien que de juste et de naturel : j  DFa-2:p..76(39)
ous pouvez donc me demander tout ce que vous  désirerez , je suis à vos ordres.     — Monsie  Fer-5:p.859(32)
vous donner toutes les explications que vous  désirerez . »     Et ils se dirigèrent vers la  Cho-8:p1134(28)
ont...     — Monsieur, lui dit Jacquet, nous  désirerions  savoir où a été inhumée Mme Jules  Fer-5:p.896(16)
es affreuses oranges sont mes amours.  Tu ne  désires  pas Felipe autant que je souhaite un   Mem-I:p.312(32)
! pauvre coeur aimé !     — Oui.     — Si tu  désires  que je pose encore devant toi comme l  ChI-X:p.428(41)
e plût.  Ainsi dis-moi franchement ce que tu  désires , car nous ne donnons pas dans les sur  Mem-I:p.317(14)
ible qu'en attendant l'heureux hasard que tu  désires , recherche qui peut te coûter tes plu  Bal-I:p.129(36)
 placet. »     Armand était hébété.     « La  désires -tu au point d'en être devenu sot ?     DdL-5:p.982(23)
ion, ne retrouvait pas chez ces parents tant  désirés , chez ces parents si riches, cet air,  Pie-4:p..77(38)
ttendant mieux, dans les deux fauteuils tant  désirés .     « “ Mais, dit Fouché, il y a mêm  Ten-8:p.484(39)
l'éternité ?  Taisez-vous, Wilfrid.  Vous me  désirez  et vous ne m'aimez pas.  Dites-moi, n  Ser-Y:p.751(.8)
'à monsieur...     — Le patron dort, si vous  désirez  le consulter sur quelques difficultés  CoC-3:p.315(36)
ats; vous voulez l'unité du pouvoir, et vous  désirez  qu'il ne soit jamais mis en question.  CdV-9:p.824(.1)
n continuant, vous m'aimez encore !  Vous me  désirez  toujours du moins, et la sottise que   Cho-8:p1140(17)
s-même, monseigneur.  Je vous connais.  Vous  désirez  une lignée à tout prix aujourd'hui; d  EnM-X:p.925(.9)
gros garçon avec un air de mystère.  Si vous  désirez  voir ce portrait, je me hasarderai vo  PCh-X:p..74(32)
s amoureux, ha ! je le crois bien !  Vous me  désirez , et voulez m'avoir pour maîtresse, vo  DdL-5:p.975(.6)
jours absolument veuve, et c'est ce que vous  désirez , je crois...     « Guillaume, dit-il   F30-2:p1094(37)
es me dictent les réponses; mais, si vous le  désirez , je parlerai plus clairement.     — D  F30-2:p1176(24)
lle, ma chère, vous ne savez pas ce que vous  désirez , un enfant serait votre mort ! »  Pui  V.F-4:p.929(29)
 ne lui dis : Souhaitez-vous ? voulez-vous ?  désirez -vous ?  Ces mots-là sont rayés de la   PCh-X:p.216(12)
ur, répondit le vieillard en se levant.  Que  désirez -vous de lui ? ajouta-t-il en s'avança  Int-3:p.479(24)
nt à la gorge et le faisaient tousser.     «  Désirez -vous des asperges ? lui cria le banqu  PCh-X:p.210(.6)
vec une singulière attention.     « Ma mère,  désirez -vous encore du lièvre ?  Mademoiselle  Cho-8:p.987(.2)
r uniformément l'intervalle qui les sépare.   Désirez -vous l'étendre ? nous devrons tâcher   PCh-X:p.244(37)
er en y voyant de confuses images, peut-être  désirez -vous mesurer la pression du pouvoir s  SMC-6:p.813(16)
lus curieux trésors d'amour et de beauté, ne  désirez -vous pas parfois...  — Quoi ? dit-ell  Hon-2:p.572(20)
 soixante-quinze francs par mois.  Peut-être  désirez -vous une avance ? dit le marchand de   I.P-5:p.470(.1)
ains, qui se levèrent brusquement.     « Que  désirez -vous, citoyens ? demanda Mme du Gua.   Cho-8:p1048(16)
it du linge décoiffa le capitaine.     « Que  désirez -vous, monsieur ? dit Malaga en ramass  FMa-2:p.225(15)
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e.  Qu'avez-vous fait pour moi ?...  Vous me  désirez .  Croyez-vous vous être élevé par là   Cho-8:p1165(40)
essité de fermer vos portes, puisque vous le  désirez .  Nous savons, monsieur, quelles ont   SMC-6:p.565(20)
fin que vous portiez votre croix et que vous  desiriez  y mourir.     « Allez où vous voudre  Env-8:p.246(24)
n démon, je vous aime, est-ce là ce que vous  désiriez , fille originale !  Peut-être voulez  M.M-I:p.547(.4)
ne et avant la lettre, je savais que vous la  désiriez , vos occupations ne vous permettaien  CéB-6:p.129(14)
bert, je vous ai séparés.  Si cependant vous  désiriez ...     — Monsieur, c'est une attenti  CoC-3:p.356(13)
 nous servant de cette antique formule, nous  désirons  comprendre sous ces trois mots sacra  eba-Z:p.700(43)
nt de ne pas être compris.  Puis, comme nous  désirons  d'autant plus violemment les choses   Fer-5:p.802(41)
servant de cette formule sacramentelle, nous  désirons  nous affranchir de toutes les niaise  eba-Z:p.678(17)
ar il souffre la passion de Dieu !  Je ne le  désirons  pas, monsieur, ce n'est point notre   PCh-X:p.283(27)
s de votre mariage.  Vous pouvez, et nous le  désirons  tous, vivre encore quarante-cinq ans  CdM-3:p.569(30)

désireux
rovins et sur son établissement.  Elle parut  désireuse  de prendre sa cousine avec elle, en  Pie-4:p..66(42)
 d'elle, je la regardais avec une inquiétude  désireuse  et avec de vagues émotions qui ress  eba-Z:p.480(29)
mon caractère fut bien connu, mon vieil ami,  désireux  autant que moi de voir finir mon tri  Med-9:p.558(40)
ux musicien.     Le lendemain, le président,  désireux  d'avoir des preuves authentiques de   Pon-7:p.551(19)
r votre chère Armande à qui cet ambassadeur,  désireux  d'une telle alliance et qui l'a mend  Mem-I:p.292(29)
me.  Le coup d'oeil est avide de l'espace et  désireux  de difficultés à vaincre.  Le nom de  I.P-5:p.308(28)
de la ville, Tourangeaux pleins d'honneur et  désireux  de fortune, y entrèrent successiveme  M.C-Y:p..31(17)
 compromis dans cette affaire.  Avec un juge  désireux  de plaire au pouvoir ou d'un royalis  CéB-6:p.137(10)
 ne croyait pas que le prince, excessivement  désireux  du portrait de sa femme, eût pu vain  A.S-I:p.966(26)

désistement
tait un avocat plaidant, Sauvaignou signa le  désistement  contenant quittance des frais, in  P.B-8:p.157(34)
 vicaire.  Personne ne connaissait encore le  désistement  de Birotteau.  Ainsi les instruct  CdT-4:p.236(15)
autant pour Desroches, si Thuillier tient le  désistement  de Sauvaignou demain à dix heures  P.B-8:p.155(31)
a condition de me rapporter l'approbation et  désistement  de tous droits de M. le comte de   CéB-6:p.112(.3)
rée.     « Je ne veux point vous refuser mon  désistement  du bail, mais il me faut soixante  CéB-6:p.295(27)
lez voir M. de Bourbonne, qu'il minute votre  désistement  en bonne forme, apportez-m'en l'a  CdT-4:p.235(41)
licable pour Anselme.     « Signez-moi votre  désistement  que j'ai fait préparer par Crotta  CéB-6:p.296(10)
t la baronne, j'ai exigé de M. le vicaire un  désistement  que j'apportais à cette sainte fi  CdT-4:p.237(37)
, et les rend à Mlle Gamard. »  Elle posa le  désistement  sur la table (Voyez, monsieur, pe  CdT-4:p.239(.8)
deschal, mais à la condition de me donner le  désistement , je vais l'aller faire signer à T  P.B-8:p.157(41)
tes calomnies.  Quant à toi, si tu prends le  désistement , tu t'enferreras, tu avoueras ain  CdT-4:p.237(40)
 Pourquoi vous êtes-vous donc chargée de son  désistement  ? demanda-t-il excité par un sent  CdT-4:p.239(23)
Birotteau ne devait pas même profiter de son  désistement .  Mme de Listomère apprit le lend  CdT-4:p.240(34)
n Cour royale, et nous nous signifierons les  désistements  réciproques. »     Voici quel fu  I.P-5:p.722(30)

désister
ndre votre procès contre Mlle Gamard en vous  désistant  de vos prétentions, puis quitter ma  CdT-4:p.234(23)
.  Selon moi, peut-être vaudrait-il mieux se  désister  de l'appel, et vous rendre acquéreur  I.P-5:p.619(37)
e.     — Certes, madame, on peut toujours se  désister .     — Eh bien ! monsieur dit Mme Ca  Pon-7:p.760(15)

Deslandes
nier soupir fût pour eux inattendu.     « M.  Deslandes  a fait enlever les fleurs qui agiss  Lys-9:p1205(28)
 plus tourmentée.  Je ne suis plus utile, M.  Deslandes  d'Azay suffit, il n'existe aucun re  Lys-9:p1192(34)
omtesse n'a bu, ni mangé, ni dormi. »     M.  Deslandes  demanda Manette.  L'abbé Birotteau   Lys-9:p1203(38)
je sentis son corps entièrement brûlant.  M.  Deslandes  entra, fut étonné de trouver la cha  Lys-9:p1203(25)
s par semaine indiqua la marche à tenir à M.  Deslandes  et désigna les symptômes menaçants   Lys-9:p1127(18)
emps affreux, je réveillai le chirurgien, M.  Deslandes , et le contraignis à venir avec une  Lys-9:p1126(30)
je monte à cheval et que j'aille chercher M.  Deslandes  ? lui dit-il en témoignant le désir  Lys-9:p1016(.1)

Deslon
'un de ceux qui tinrent jadis pour Mesmer et  Deslon , et qui, pour ce fait, était encore la  eba-Z:p.720(12)
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lopédistes, le plus redoutable adversaire de  Deslon , le prévôt de Mesmer, et dont la plume  U.M-3:p.823(35)

Desmalters
s, en acajou, à têtes égyptiennes, que Jacob  Desmalter  fabriquait par grosses en 1806, et   Rab-4:p.284(31)
 coucher, meublée des beaux meubles de Jacob  Desmalters , en acajou moucheté garni des orne  Bet-7:p.202(26)

Desmares
 de ses nuits conjugales infertiles, au Café  Desmares , en jouant aux dominos avec un médec  eba-Z:p.833(30)

Desmarets
et perche maintenant rue Joquelet, Mme Jules  Desmarest  va le voir souvent; assez souvent s  Fer-5:p.827(28)
parlé à Madame.     — Retirez-vous », dit M.  Desmarets  à ses gens.     « Que voulez-vous,   Fer-5:p.850(34)
e, et introduisit Jules auprès du baron.  M.  Desmarets  chercha le baron de Maulincour.      Fer-5:p.882(.3)
assait pour en être la marraine, dit à Jules  Desmarets  d'acheter une charge d'agent de cha  Fer-5:p.807(37)
 pas outrepassé vos ordres en calomniant Mme  Desmarets  dans l'esprit d'une Ida, dont il a   Fer-5:p.860(18)
t dans le livre de dépense du ménage.  Jules  Desmarets  donna pleinement dans cet écueil.    Fer-5:p.806(36)
ce Mme Étienne Gruget ?     — Oui, dit Jules  Desmarets  en prenant un air presque fâché.     Fer-5:p.867(11)
ère, petit fashionable en herbe; de M. Jules  Desmarets  et des personnages officiels.  Mais  CéB-6:p.177(16)
vait été secondé dans cette oeuvre par Jules  Desmarets  et par Joseph Lebas, empressés l'un  CéB-6:p.288(.2)
disinvoltura d'un mensonge ?  Examinez.  Mme  Desmarets  était assise dans le coin droit de   Fer-5:p.835(30)
 charge de son patron.  En quatre ans, Jules  Desmarets  était devenu l'un des plus riches p  Fer-5:p.808(.4)
ngen.  Voici l'histoire de ce ménage.     M.  Desmarets  était, cinq ans avant son mariage,   Fer-5:p.805(42)
t à sa fortune, c'était peu de chose.  Jules  Desmarets  fut l'homme le plus heureux en appr  Fer-5:p.807(26)
ardot le fils, le comte de Grandville, Jules  Desmarets  jouaient à la bouillotte.  Du Tille  CéB-6:p.178(37)
vit au choeur, pour toute assistance, que M.  Desmarets  le notaire, et Jacquet; puis, en de  Fer-5:p.889(12)
sur la recommandation de cette dame, à Jules  Desmarets  le plus avantageux marché qu'il fût  Fer-5:p.807(42)
ne seule inflexion de voix suffirent à Jules  Desmarets  pour concevoir une passion sans bor  Fer-5:p.807(13)
monta dans une voiture drapée; Jacquet et M.  Desmarets  prirent la treizième; les serviteur  Fer-5:p.890(36)
s fasse vivre, la mémoire.  À cet aspect, M.  Desmarets  recula d'horreur.  Il ne pouvait re  Fer-5:p.882(.8)
ais de mon sang... »     En ce moment, Jules  Desmarets  s'approcha.     « Que dites-vous do  Fer-5:p.834(11)
 Eh bien, dit-elle, si cela était ? »     M.  Desmarets  se croisa les bras.     « Pourquoi   Fer-5:p.856(12)
 était environ deux heures et demie quand M.  Desmarets  se rendit au Parquet et au Trésor.   Fer-5:p.845(30)
: ils s'épousèrent.  Là, commença pour Jules  Desmarets  une série d'événements heureux.  Ch  Fer-5:p.807(31)
en revenant à elle.     — Joséphine, cria M.  Desmarets , allez chercher M. Desplein.  Puis   Fer-5:p.856(22)
irotteau, comme il y a des Keller, des Jules  Desmarets , des Roguin, des Cochin, des Guilla  CéB-6:p..49(18)
la personne dont je vous parle est Mme Jules  Desmarets , la femme de l'agent de change.      Fer-5:p.896(28)
ahir l'objet de cette longue conférence.  M.  Desmarets , le notaire, s'en alla bientôt.  Le  Fer-5:p.856(41)
crurent leur amitié.  Jacquet resta fidèle à  Desmarets , malgré sa fortune.     Jacquet, ho  Fer-5:p.863(15)
la bien jusqu'au lendemain.  Le lundi, Jules  Desmarets , obligé d'être à la Bourse à son he  Fer-5:p.845(22)
heures et demie.     — Clémence, répondit M.  Desmarets , prends bien des précautions, consu  Fer-5:p.873(31)
— Si ce que vous avez à me dire concerne Mme  Desmarets , répondit Jules, je vous prierai, m  Fer-5:p.846(.1)
le jetait furtivement un regard sur M. Jules  Desmarets , son mari, l'agent de change du bar  Fer-5:p.805(39)
 cent francs pour lui, soyez ce soir chez M.  Desmarets , un notaire dont voici l'adresse.    Fer-5:p.872(13)
rax, et dit : « Par quel hasard ici, mosieur  Desmarets  ?  Que me veux-tu ?     — Jacquet,   Fer-5:p.864(.6)
 transporter Mme Jules à l'une des terres de  Desmarets ; et, là, sous la complaisante autor  Fer-5:p.892(39)
e retentit dans la chambre où était M. Jules  Desmarets .     « Ma fille, ma pauvre fille !   Fer-5:p.877(33)
ent ! c'est de votre goût ? » lui disait Mme  Desmarets .     Birotteau osa mentir en lui la  CéB-6:p.176(15)
sar.  Notre agent de change, M. et Mme Jules  Desmarets .     — Ce sera la plus belle du bal  CéB-6:p.164(.4)
é chargée d'épier les démarches de Mme Jules  Desmarets .  Il avait espionné l'homme le plus  Fer-5:p.830(13)
de Martin Falleix, et le successeur de Jules  Desmarets .  Jacques Falleix était l'agent de   SMC-6:p.592(18)
e demander au baron s'il pouvait recevoir M.  Desmarets .  Le valet revint avec une réponse   Fer-5:p.859(.2)

désobéir
rement je me fâcherais de ce que vous m'avez  désobéi , dit-elle en entrant.  Vous êtes Thad  FMa-2:p.219(.4)
capable de cette hardiesse.     « Si tu m'as  désobéi , tout sera perdu par ta faute, lui di  Béa-2:p.796(28)
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ousine le lendemain au déjeuner, vous m'avez  désobéi , vous avez manqué au respect que vous  Pie-4:p.125(.4)
ur criminel.     « N'est-ce donc rien que de  désobéir  à Dieu ! lui disait-elle en retrouva  DdL-5:p.966(33)
mot se changea en statue.     — Ce n'est pas  désobéir  que de se refuser à un ordre injuste  Ven-I:p1074(.8)
t. »     Mme du Tillet sortit.     « Elle me  désobéira  sans doute, et je pourrai savoir to  FdÈ-2:p.290(14)
être qui allait parler, j'espère que vous ne  désobéirez  pas à une femme le jour de ses noc  Cho-8:p1207(.5)
'enfant.     « Pourquoi, disait Benassis, me  désobéis -tu ? je ne te donnerai plus ni gâtea  Med-9:p.490(26)
erait à demander le secours de Dieu si tu me  désobéissais .  Mais, en prévision d'un scrupu  U.M-3:p.916(25)
re par sa vie ardente, il raconta comment il  désobéissait  aux ordres de la médecine, il se  CdV-9:p.661(36)
 Les actions qui, en froissant nos intérêts,  désobéissent  aux lois de la conscience, nous   Phy-Y:p1171(34)

désobéissance
 avez une de ces âmes auxquelles on passe la  désobéissance  à la loi commune, vous donnerez  M.M-I:p.533(17)
ils essayèrent d'éluder cette consigne, leur  désobéissance  amena des crises si dangereuses  Gob-2:p.999(21)
e qui souriait de voir son père en flagrante  désobéissance  aux ordres de la comtesse.  La   Mes-2:p.405(10)
soudre à la publier, malgré le danger que sa  désobéissance  aux ordres de son parti faisait  I.P-5:p.578(17)
tives.  Elle dut peut-être son triomphe à la  désobéissance  de sa fille.  Natalie avait com  CdM-3:p.567(11)
ait d'en avoir méconnu la sagesse.  De cette  désobéissance  folle venaient tous ses malheur  F30-2:p1076(12)
rier.     — Ainsi, vous l'encouragez dans sa  désobéissance , dit le baron à sa femme qui fr  Ven-I:p1074(.5)
t qui aura toujours peur du boucon en cas de  désobéissance , et avec Gondi vous tiendrez le  Cat-Y:p.355(.2)
générale accuse ou le malheur qui attend les  désobéissances  aux lois ou de bien tristes im  F30-2:p1094(18)

désobéissant
us aimé qu'il ne le croit, et cependant bien  désobéissant .  Pourquoi ne pas rester ainsi ?  DdL-5:p.979(.1)
oi, madame Grandet, qui avons fait une fille  désobéissante  comme l'est celle-là ?  Jolie é  EuG-3:p1156(23)

désobligeance
beauté, soudain Balthazar s'apercevait de la  désobligeance  de ces propositions, et découvr  RdA-X:p.678(17)

désobligeant
il ne voulut pas relever ce qu'il offrait de  désobligeant  pour lui.  Les deux Grands vicai  CdV-9:p.703(35)
deux belles-soeurs, qui devinrent froides et  désobligeantes  pour la triomphante Marie-Angé  FdÈ-2:p.297(21)

désobliger
s cents francs par an, qui n'obligeait ou ne  désobligeait  personne, et n'avait pas fait un  CdV-9:p.683(38)
ar Brigitte et par Thuillier, craignirent de  désobliger  ces deux puissances au moment où c  P.B-8:p.138(39)
pas attaquer votre endroit sensible, ni vous  désobliger  en quoi que ce soit, je vais vous   Bet-7:p.282(20)
illeurs amis du monde, il ne voudrait pas me  désobliger  pour un million. »     « C'est com  CéB-6:p.222(.3)
s en blanc sur ce fond bleuâtre.  Les abords  désobstrués  et sablés étaient soignés par l'h  Pay-9:p.191(.6)

Désoeuvrance
de déguisements.  Aussi les Chevaliers de la  Désoeuvrance  arrivèrent-ils au beau idéal de   Rab-4:p.374(13)
re minuit et une heure, les Chevaliers de la  Désoeuvrance  commencèrent leur distribution g  Rab-4:p.455(11)
elque méchante oeuvre.  Les Chevaliers de la  Désoeuvrance  commencèrent par des farces vulg  Rab-4:p.366(24)
chon au petit jour. »     Un chevalier de la  Désoeuvrance  courut aussitôt chez M. Mouiller  Rab-4:p.457(42)
e qui fut justifiée par les Chevaliers de la  Désoeuvrance  dans un sens favorable à la Rabo  Rab-4:p.448(.6)
nts sans y aider, celui des Chevaliers de la  Désoeuvrance  et des partisans de Max, qui mal  Rab-4:p.423(21)
mençait à siroter, mot du dictionnaire de la  Désoeuvrance  et qui peint assez bien l'action  Rab-4:p.432(19)
s gens.  Mais en janvier 1817, l'Ordre de la  Désoeuvrance  eut un Grand maître, et se disti  Rab-4:p.366(37)
ontre lui.  Les oeuvres des Chevaliers de la  Désoeuvrance  occupaient toutes les langues.    Rab-4:p.490(25)
t d'Orléans à Issoudun, les Chevaliers de la  Désoeuvrance  préparèrent un de leurs meilleur  Rab-4:p.378(39)
endant ces trois jours, les Chevaliers de la  Désoeuvrance  prirent une immense quantité de   Rab-4:p.445(11)
 entre eux quelques-uns des Chevaliers de la  Désoeuvrance  qui n'étaient pas aussi étroitem  Rab-4:p.479(21)
it sonna.     À minuit, les Chevaliers de la  Désoeuvrance  se rendaient un à un comme des o  Rab-4:p.431(34)
la ville, et surtout des ex-Chevaliers de la  Désoeuvrance , assez inquiets de ce qui devait  Rab-4:p.504(22)
n mit un terme aux exploits de l'Ordre de la  Désoeuvrance , au grand contentement de la vil  Rab-4:p.510(14)
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s il ne soupçonna point les Chevaliers de la  Désoeuvrance , dont le tour était trop bien fa  Rab-4:p.376(25)
u toasts que poussèrent les Chevaliers de la  Désoeuvrance , et autorisés, disons-le, par le  Rab-4:p.384(13)
n m'est venue, j'ai pensé que nous étions en  désoeuvrance , et je lui ai dit : Continue...   Rab-4:p.382(39)
apoléon.  Déjà Grand maître de l'Ordre de la  Désoeuvrance , Gilet avait pris un genre de vi  Rab-4:p.370(11)
ers il se trouvait quelques Chevaliers de la  Désoeuvrance , ils inondèrent la maison de la   Rab-4:p.375(22)
nce Gilet en héros.     Les Chevaliers de la  Désoeuvrance , tous jeunes, le plus âgé n'avai  Rab-4:p.373(39)
preuve des déportements des Chevaliers de la  Désoeuvrance  : il les vit, il les compta, il   Rab-4:p.450(15)
chappé à François, est-ce un crime contre la  Désoeuvrance  ?     — Non, dit Max, mais contr  Rab-4:p.382(36)
ussi s'émouvait-il fort peu des farces de la  Désoeuvrance .     « Quoi, encore ? dit Gilet.  Rab-4:p.490(42)
é drolatique et occulte des Chevaliers de la  Désoeuvrance .     Entre la rue des Minimes et  Rab-4:p.376(35)
s les oeuvres nocturnes des Chevaliers de la  Désoeuvrance .     Vers les huit heures, Flore  Rab-4:p.409(.8)
 scène qui n'appartenait pas à l'Ordre de la  Désoeuvrance .     — Adieu, monsieur Gilet, je  Rab-4:p.412(35)
art aujourd'hui, dit un des Chevaliers de la  Désoeuvrance .     — Max n'a pas un seul ennem  Rab-4:p.457(33)
ent il était l'hôtelier des Chevaliers de la  Désoeuvrance .  Ce père Cognet, jadis palefren  Rab-4:p.378(.6)
 se faisant le Grand maître de l'Ordre de la  Désoeuvrance .  En inventant des farces, en ob  Rab-4:p.384(16)
nente. Ils se nommèrent les Chevaliers de la  Désoeuvrance .  Pendant le jour, ces jeunes si  Rab-4:p.366(19)
out ce qu'il savait sur les Chevaliers de la  Désoeuvrance .  Philippe, dans le cas où il ré  Rab-4:p.480(.7)
aintenant, je m'adresse aux Chevaliers de la  Désoeuvrance .  Si, pour renvoyer ces Parisien  Rab-4:p.383(24)

désoeuvrement
 tous les maîtres.  Enfin, pour combattre le  désoeuvrement  de la profonde solitude à laque  I.P-5:p.154(.8)
ons à sa profonde tristesse, et s'occupa par  désoeuvrement  de sa terre, où elle se plut à   F30-2:p1120(40)
rêts, Mme Claës sut tromper avec habileté le  désoeuvrement  de son mari : tantôt elle le ch  RdA-X:p.724(40)
eu de ce bazar, dont la richesse accusait le  désoeuvrement  des deux époux, le célèbre tabl  MCh-I:p..80(40)
is j'eus bientôt deviné l'aggravation que le  désoeuvrement  du comte avait apportée dans le  Lys-9:p1119(15)
spionnage innocent que créent en province le  désoeuvrement  et l'inquiète curiosité des pri  Gre-2:p.427(.8)
u la foule, les intérêts sont passionnés, le  Désoeuvrement  lui-même est préoccupé.  Le jeu  SMC-6:p.430(.5)
es jours, en proie au vague des passions, au  désoeuvrement  qui tue, à des découragements m  Med-9:p.546(.3)
.  Elle seule était capable d'introduire par  désoeuvrement  une sorte de propreté hollandai  V.F-4:p.848(27)
nt pour produire un étonnement général.  Par  désoeuvrement , durant le temps où elle dépéri  Béa-2:p.899(21)
oulême, à laquelle il avait fait la cour par  désoeuvrement , et de laquelle il était devenu  I.P-5:p.167(41)
endait pas finesse et qui ne parlait que par  désoeuvrement , fut de demander : « Est-il ven  Phy-Y:p1099(27)
ny seul eut connaissance, lorsque Dinah, par  désoeuvrement , par vanité peut être, lui livr  Mus-4:p.657(26)
 dit-elle, déjà arrivé !  Est-ce fidélité ou  désoeuvrement  ?  Allons, venez ? "  Sa voix e  Phy-Y:p1132(34)
oin de se fuir lui-même.  Il s'est marié par  désoeuvrement .     « Autre petit inconvénient  Pet-Z:p.131(18)
colonel abandonnerait une passion née de son  désoeuvrement .  Agathe, qui le soir n'avait p  Rab-4:p.324(40)
es romans qu'il avait lus dans ses heures de  désoeuvrement .  Tout Parisien échappé, comme   Env-8:p.229(.2)

désoeuvrer
pas en fumant des cigares, faisant le whist,  désoeuvrant  encore leur oisiveté, s'en tenant  Béa-2:p.872(27)
ltaire en prenant la démarche indolente d'un  désoeuvré  qui veut tuer le temps.  Quand il d  PCh-X:p..66(13)
iologiste ni médecin sans malades, ni savant  désoeuvré , ni fou de Bicêtre, ni statisticien  Pat-Z:p.261(.4)
is, jouer du violon avec la rage subite d'un  désoeuvré .  Je ne souhaiterais pas à mon plus  Phy-Y:p.953(17)
si les fleurs de leur jardin avaient poussé,  désoeuvrés  et inquiets, s'habillant pour s'ha  MNu-6:p.367(23)
ement de l'argent et celui des râteaux.  Ces  désoeuvrés  étaient là, silencieux, immobiles,  PCh-X:p..60(35)
 si près un homme en bonne fortune, quelques  désoeuvrés  revenaient au beau visage sur lequ  SMC-6:p.431(24)
ciété de jeunes gens riches ou pauvres, tous  désoeuvrés , appelés viveurs, et qui vivaient   I.P-5:p.490(.6)
e soit une ville pleine de millionnaires, de  désoeuvrés , de gens blasés et à fantaisies.    Bet-7:p.187(12)
 personnages indiqués qui paraissaient quasi  désoeuvrés .     « Vous a-t-on envoyé promener  CSS-7:p1200(.9)

désolant
n observateur, il y avait je ne sais quoi de  désolant  dans le spectacle de cette misère fa  Bou-I:p.423(33)
plus ou moins apparents.  Aussi le spectacle  désolant  que présentait l'intérieur de cette   PGo-3:p..57(13)
 mère tremblant pour sa famille.  Le silence  désolant  qui jadis lui refroidissait le coeur  RdA-X:p.731(39)
t la maison, dont chaque pièce lui offrit le  désolant  spectacle d'une nudité pareille à ce  RdA-X:p.829(.6)
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d'une grave maladie survenue à sa femme.  Le  désolant  spectacle qui l'avait épouvantée le   FdÈ-2:p.359(30)
vivant chacun de son côté, scandale affreux,  désolant , car c'est la mort de la Famille.  N  Bet-7:p.269(28)
spoir et leva les yeux au ciel par un regard  désolant , car elle aperçut alors dans toute s  Ten-8:p.645(16)
e un dais de fumée.  À ce spectacle pour lui  désolant , il se croisa les mains sur la poitr  Pro-Y:p.548(27)
calme, si pure, si noble, était un spectacle  désolant .  La baronne ne pouvait que mentir e  Bet-7:p.339(10)
ais, j'ai bien profondément réfléchi à cette  désolante  affaire.  Jacques Collin a une tant  SMC-6:p.892(.8)
ant sublime de la dépêche, il existe une loi  désolante  contre le génie administratif, la l  Emp-7:p1007(16)
 influer sur les dispositions morales par la  désolante  pensée de l'infécondité qu'elles pr  CdV-9:p.708(.4)
i, en imitant l'écriture avec une perfection  désolante  pour l'avenir social du prote.       I.P-5:p.683(18)
r elle, en tant que femme, d'une insouciance  désolante , il acceptait d'elle toutes ses fav  eba-Z:p.640(12)
ébut de cette activité furieuse, vinrent les  désolantes  lettres par lesquelles Lucien appr  I.P-5:p.566(.6)
me débarrassèrent du manteau, j'entendis ces  désolantes  paroles prononcées par une voix de  Mus-4:p.689(43)
 peut-être de présenter des calculs par trop  désolants  : ils voudront prendre la défense,   Phy-Y:p.944(32)
érité maternelle, se surprenaient à haïr ces  désolants  personnages aux yeux creux, aux fig  FdÈ-2:p.277(39)
nébreuse étendue, avec leur cortège de faits  désolants , de batailles conjugales perdues, d  Lys-9:p1030(37)
ste sublime.  Ce qu'elle exprimait de doutes  désolants , de misères cachées, est indicible.  SdC-6:p.971(35)

desolata Elcia ! (O)
mpagnon nous entendrons la Tinti chanter : O  desolata Elcia  ! la terrible cavatine où crie  Mas-X:p.605(.2)

désolation
n vers, et se tint parole.  Aussi fut-ce une  désolation  dans tout le Sancerrois.  « Pourqu  Mus-4:p.665(.9)
s de chef de famille ? quelle devait être la  désolation  de sa femme ? pourquoi, comme le l  I.P-5:p.715(.2)
et la vue de Chesnel dans un état d'horrible  désolation  donnèrent à la vieille fille la cr  Cab-4:p1030(14)
 Le duc gisait dans sa tente au milieu d'une  désolation  générale, et serait mort sans l'ac  Cat-Y:p.246(11)
la figure presque décomposée.  Ces signes de  désolation  intérieure n'étaient visibles que   SMC-6:p.644(39)
aucune manière, car j'ai la conscience de ma  désolation  intérieure.  Ah ! vous ne savez pa  Béa-2:p.809(12)
ller dîner en ville !  Pauvre homme ! jamais  désolation  pareille ne s'est vue !  Ah ! vous  Pon-7:p.608(18)
ble.  Nous sommes, ma femme et moi, dans une  désolation  que vous pouvez concevoir, mais qu  Deb-I:p.828(23)
 où elle rencontrait les images de la froide  désolation  qui lui déchirait incessamment le   F30-2:p1107(26)
assage libre.  C'était une horrible scène de  désolation , car il se trouvait parmi les soll  Cat-Y:p.303(.7)
saient les sauvages et stériles images de la  désolation , des éboulements à craindre, des f  PCh-X:p.277(40)
 il avait, sans le vouloir, mis le deuil, la  désolation , la misère et la mort.     La veil  Rab-4:p.335(.5)
 petit Joseph qui souriait à ce spectacle de  désolation , lui composait un poème de déchira  RdA-X:p.829(42)
r. »     Quelques jours après cette scène de  désolation , Raphaël se trouva par une matinée  PCh-X:p.256(29)
en ! avant que nous y vinssions, c'était une  désolation  », disait-il.     J'étais tout ore  Lys-9:p1017(20)
 et tragiques, Max demanda la cause de cette  désolation  : il fit l'étonné, il ne savait ri  Rab-4:p.492(.6)
rmont.     — Dois-je laisser derrière moi la  désolation  ? dit Lucien.     — J'ai des tréso  I.P-5:p.708(25)
, où il trouva Mme Ève dans la plus profonde  désolation .     « Qu'y a-t-il, Kolb ? demanda  I.P-5:p.624(.4)
u de glace, pendant que tout est ici dans la  désolation .  Ces demoiselles pleurent comme d  RdA-X:p.735(22)
plaisir à contempler cette vaste image de la  désolation .  Farrabesche avait raison.  Aucun  CdV-9:p.781(31)
paravant, avait plongé la présidente dans la  désolation .  Il était douteux que l'ex-propri  Pon-7:p.660(35)
Ce fut un spectacle, une surprise et non une  désolation .  Il y eut chez les gens un peu d'  SMC-6:p.692(15)
ne soirée à l'hôtel du Guénic, où régnait la  désolation .  Maîtres et gens, tous étaient af  Béa-2:p.833(35)

désoler
me de ce bon temps où les mousquetaires gris  désolaient  les théâtres de Paris, rossaient l  Cab-4:p.987(21)
ns cette froide prison de province.  Elle se  désolait  d'être dans un pays paisible, où jam  Cab-4:p1075(32)
it de donner l'absolution à cet homme qui se  désolait  de mourir dans l'incertitude sur le   Ten-8:p.683(.3)
l'ordre moral.  Cette bonne créature, qui se  désolait  de ne faire ses confitures que pour   V.F-4:p.864(.8)
Rigou.     Le fils à monsieur Lupin, Amaury,  désolait  son père.  Ce fils unique, un des do  Pay-9:p.263(42)
jectures.  Pendant le temps où sa famille se  désolait , Philippe mettait tranquillement tou  Rab-4:p.320(11)
 ville importante, écrivit à Derville ce mot  désolant  :     « Monsieur,     « Mme la comte  CoC-3:p.368(17)
euls pensionnaires qui lui restassent, en se  désolant  avec Sylvie.  Quoique lord Byron ait  PGo-3:p.233(.1)
à en perdre le boire et le manger, et qui se  désole  de n'avoir pas encore obtenu le plus d  Bet-7:p.414(14)
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d'où nous vient ce coup de caveçon...  Ne te  désole  pas.  D'abord, le préfet ne restera pa  SMC-6:p.559(.9)
s militaires et jette son cigare; puis il se  désole , fait faillite, vend ses meubles sur l  Fer-5:p.822(37)
  Vous avez un air bourgeois et niais qui me  désole . »     Eugénie leva les yeux au ciel,   FdÈ-2:p.289(19)
genévriers et des bruyères d'un aspect assez  désolé  appartient à un domaine voisin et au d  CdV-9:p.774(35)
 conclusion.  Là-dessus, le père s'en revint  désolé  chez lui; car il ne savait réellement   eba-Z:p.485(10)
e vous fait faire d'une seule sensation.      Désolé  d'avoir dédaigné tant de charmes, et f  Phy-Y:p1184(11)
reprenait rien sans consulter ce bon génie.   Désolé  d'être du côté populaire, il voulait p  FdÈ-2:p.347(15)
quelle comparaison peindrait l'air triste et  désolé  de ces cheveux qui retombaient derrièr  eba-Z:p.772(11)
prochain mariage de son fils, et le fils est  désolé  de cet obstacle qui augmente encore so  Mas-X:p.602(31)
in, ce qui l'empêchait de gagner du terrain,  désolé  de l'influence des écus sur la pensée,  ZMa-8:p.845(.1)
ns cette intrigue.     « Puisque vous seriez  désolé  de mon départ, répondit-il au docteur,  PCh-X:p.269(.7)
sis, dit la jeune femme.  Mon mari sera bien  désolé  de ne pas avoir été ici, quand il saur  Med-9:p.474(34)
igieux, il se serait jeté dans la Seine.      Désolé  de quelques expériences infructueuses,  CéB-6:p..63(34)
n ami intime.  En regard du ménage sombre et  désolé  de Thuillier, la nature sociale avait   P.B-8:p..40(.1)
que lui porterait une puissante famille, fut  désolé  de voir dans cette union un obstacle d  I.P-5:p.223(30)
 celle des locataires, avec l'air sauvage et  désolé  du jardin qui précédait la maison.      Env-8:p.332(15)
 t'ai laissé bien peu d'argent, et j'en suis  désolé  maintenant.  Écoute, depuis que je t'a  Mar-X:p1089(29)
ci là je résoudrai mon avenir. »     Moreau,  désolé  malgré son maintien sévère, laissa le   Deb-I:p.876(26)
rt autour de nous, il n'y a plus rien ici de  désolé  que mon coeur.  Vous le savez, mon che  CdV-9:p.852(.5)
nde artiste, de rien changer à cet extérieur  désolé  qui donne un air de prison à ce bâtime  Béa-2:p.703(.2)
tes avec de la terre et des os.  Cet endroit  désolé  semblait être l'asile naturel de la mi  Epi-8:p.438(19)
es.  Regrettes-tu ton père, ce tyran qui t'a  désolé  ta jeunesse ?  Comment t'y prendras-tu  CdM-3:p.531(40)
 l'écurie, plus bas que celui du chemin.  Le  désolé  voyageur aperçoit des harnais blancs,   CdV-9:p.709(22)
n spéculateur avait essayé de sonder ce coin  désolé , en imaginant que la nature y avait ca  CdV-9:p.782(11)
uis loin d'elle.  Je la quitte toujours plus  désolé , je reviens toujours avec plus d'ardeu  Ser-Y:p.764(.2)
l avait sauvés, le pontonnier est revenu ici  désolé , mais résigné.  Ce héros inconnu creus  Med-9:p.455(43)
lui ont été tués avant-hier.     — J'en suis  désolé , répondit-il en riant.  Quoi qu'il en   Cho-8:p.994(.3)
donc, monsieur Birotteau ?... »      L'abbé,  désolé , s'assit sans répondre, tant il était   CdT-4:p.215(12)
 J'ai bien peur de le perdre, et j'en serais  désolé ; c'est un cheval excellent à la chasse  DdL-5:p1013(18)
t essayé de donner quelque espérance au père  désolé ; mais il tremblait tellement lui-même   Cat-Y:p.313(24)
trastait avec le hideux aspect de ce plateau  désolé .     « Mon fils et moi nous avons fait  CdV-9:p.781(21)
s vieux meubles, ses vieux tableaux d'un air  désolé .     « Vous auriez bien pu mettre une   Rab-4:p.415(28)
 rendrait-elle mon fils ? » répondit le père  désolé .     En ce moment on frappa discrèteme  Cat-Y:p.314(.9)
c chez Mme Granson en se composant un visage  désolé .     Mme Granson, veuve d'un lieutenan  V.F-4:p.837(41)
uchent les péchés ?  Le pauvre magistrat fut  désolé .  Au ton d'approbation par lequel il s  DFa-2:p..60(13)
e travail inutile et de privations qui m'ont  désolé .  Je vous y proposais un pacte dont le  Hon-2:p.587(.7)
 charme de sa conversation.  La pauvre femme  désolée  aima peut-être à s'entretenir de son   V.F-4:p.931(.2)
'amour, et que le lendemain je fusse fâchée,  désolée  d'être allée trop loin ?  Hélas ! c'é  DdL-5:p.996(26)
u du commérage au lieu de l'éteindre.  Lili,  désolée  de la chute du plus bel ange de l'oly  I.P-5:p.241(20)
andé.  Je me suis remise sur le flanc, assez  désolée  de ne pas me sentir plus mère que cel  Mem-I:p.319(32)
il en revenait.  De son côté, Mme Rabourdin,  désolée  de sa vie manquée, ennuyée de travail  Emp-7:p.917(17)
lus triste de jour en jour, semblait la plus  désolée  de toutes celles qui garnissaient la   PGo-3:p..72(.8)
tentit en se fermant.  La pauvre mère rentra  désolée  en apprenant que la ville était au fa  Béa-2:p.679(.1)
 Cibot serait à la mort, je ne serais pas si  désolée  que vous l'êtes.  Allez ! notre chéru  Pon-7:p.602(.3)
emmener Mme Granson dans sa salle où la mère  désolée  reconnut, en voyant le souper du curé  V.F-4:p.919(28)
 Le vieil employé ne quitta pas cette maison  désolée  sans avoir obtenu de Philippe de sign  Rab-4:p.322(42)
rois quarts de la hache.  La comtesse en fut  désolée , et dit au milieu de son désespoir :   Hon-2:p.561(42)
lles consolations puis-je te mettre ici, moi  désolée , moi brisée, moi qui vois ces six ann  CdM-3:p.635(41)
ais si je ne les avais point, je serais bien  désolée .     — Après m'avoir accepté pour ser  Mem-I:p.283(28)
os du Bousquier entrait au salon de la fille  désolée .  Cette entrée se combina avec une pe  V.F-4:p.907(.3)
on jeta un bâton pour soutenir sa vieillesse  désolée .  Le marquis de Villeroy, lui, se fit  eba-Z:p.789(13)
joncture fâcheuse où se trouve notre famille  désolée .  M. Auguste de Maulincour nous a don  Fer-5:p.848(27)
ison paternelle pour n'y revenir que mère et  désolée .  Mlle Armande venait de recevoir une  Cab-4:p1029(15)
chirures, ni les gorges chaudes et les cimes  désolées  de l'Apennin, ni le grandiose des Py  CdV-9:p.705(38)
.  Ce fut donc à Camille que ces deux femmes  désolées  durent le seul mouvement de joie qui  Béa-2:p.838(23)
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ents; ils aperçurent des milliers de figures  désolées  et de faces furieuses.  Au milieu de  Adi-X:p.993(35)
rrible agonie.  La plus heureuse de ces âmes  désolées  était Mme Vauquer, qui trônait dans   PGo-3:p..62(25)
ie et de l'Eglise.     Quand les deux femmes  désolées  furent venues, le jeune abbé, très i  CdV-9:p.729(10)
ment avec l'aspect sinistre de ces montagnes  désolées .  À peu près à une demi-lieue du vil  PCh-X:p.276(42)
rtus qui vinrent à pas lents et m'apparurent  désolées .  Je sus transiger avec elles comme   PCh-X:p.199(17)
chait la Science et l'Étude qui s'enfuyaient  désolées ; elle me forçait à l'admirer en repr  PCh-X:p.155(.2)
moins fous.  Elle se soumet à des diètes qui  désolent  le pauvre David.  Ce bon vieillard r  Ser-Y:p.788(34)
tion culinaire comme prototype de celles qui  désolent  les femmes aimantes et mal aimées.    Pet-Z:p.149(.7)
ches, ni pain blanc.  Tu veux donc mourir et  désoler  ta pauvre mère ? »     Genestas s'ava  Med-9:p.490(29)
 il y est !  Cette femme a entrepris de nous  désoler  tous !  Hier, mon frère et Célestine   Bet-7:p.268(39)
sait un assaillant.  Laurence, au lieu de se  désoler , chargeait les fusils avec un sang-fr  Ten-8:p.521(13)
re doux et caressant.     « Pourquoi tant te  désoler , ma mère ?  M. Molineux ne vendra pas  DFa-2:p..27(30)
tience, un peu de courage, à quoi sert de se  désoler , quand vous vous tuerez, après ?...    P.B-8:p.124(18)
ce que je ne le croyais.     — Pourquoi vous  désoler  ? reprit le général.  Tous vos passag  F30-2:p1183(33)
mmune, jadis le foyer des mauvais sujets qui  désolèrent  la contrée.  Le crime de Jean-Fran  CdV-9:p.686(14)
 Roi.     Les trente-six ans de malheurs qui  désolèrent  la France ont peut-être commencé p  Cat-Y:p.243(30)
st excessivement rare sur les bords toujours  désolés  de l'Océan.     « Hé bien, mes amis,   Béa-2:p.804(11)
anterie amenèrent le sourire sur les visages  désolés  des deux ducs et de la pieuse duchess  SMC-6:p.884(29)
e les pierres dont s'étaient servis des gens  désolés  pour faire sculpter leurs regrets et   Fer-5:p.897(42)
e reste !  Me voilà déshonoré.     — Ne vous  désolez  pas, Dumay, répondit le petit notaire  M.M-I:p.566(19)
charmant.  Cette frasque n'est rien, ne vous  désolez  pas, elle ne se saura jamais dans not  U.M-3:p.867(35)
 Rabourdin, plus d'imprudences, mais ne vous  désolez  pas.  Rendez-vous demain au bureau de  Emp-7:p.951(35)

désopiler
rend pour un chameau.  Enfin, il y a de quoi  désopiler  la rate des abonnés pendant quinze   I.P-5:p.504(.1)

désordonné
.  Son mode changeant avait quelque chose de  désordonné  comme l'agitation de la femme heur  DdL-5:p.913(13)
riers vides qui sonnaient je ne sais quoi de  désordonné , accompagné de ces hennissements s  Pay-9:p.340(34)
.  Rien au monde ne contrastait mieux que le  désordonné , le vigoureux Raoul, et Félix de V  FdÈ-2:p.309(10)
affreuses où le jeu, les actrices et une vie  désordonnée  le plongeaient.  Tantôt il prenai  eba-Z:p.618(36)
et en récréations, mise à la place d'une vie  désordonnée  où les plaisirs étaient aussi hor  SMC-6:p.468(14)
de vingt-sept ans, avait mené la vie la plus  désordonnée .  Tour à tour compagne éphémère d  eba-Z:p.589(14)
 de ces six femmes, cinq ont des prétentions  désordonnées  à la vertu, quand la plus belle   Mus-4:p.676(31)
positeurs, les parties d'orchestre folles et  désordonnées  ne s'entrelacent que pour produi  Gam-X:p.474(.8)
ne m'en souciais pas. »  Enfin des simagrées  désordonnées , comme chez les femmes qui finis  Lys-9:p1024(13)
féminine, et Roland le mythe des révolutions  désordonnées , furieuses, impuissantes qui dét  V.F-4:p.936(.3)
rissaient par ce moyen les appétits les plus  désordonnés  de nos sens.     « Avicenne est d  Phy-Y:p.963(28)
étrangement modifiées.  L'âpreté, les éclats  désordonnés  de ses passions avaient lentement  Cho-8:p1180(.8)
donnèrent le dernier coup d'éperon aux rêves  désordonnés  qui l'emportaient, et il galopa j  Gam-X:p.463(.2)
 Vers deux heures, dans un de ses mouvements  désordonnés , il s'écria : " Ces damnées femel  PrB-7:p.832(30)
 par avance soumises à ses caprices les plus  désordonnés , il se sentait une horrible soif   Mel-X:p.375(28)
esse.  Je me vouerai à vos caprices les plus  désordonnés , tu feras de moi tout ce que tu v  Mel-X:p.372(.2)
se, dépense une activité folle en mouvements  désordonnés ...  Elle est heureuse, enfin !  I  M.M-I:p.495(.5)

désordre
es irradiations constantes et flagrantes, le  désordre  a gagné le cerveau par le plexus ner  PCh-X:p.260(.9)
 empêcher un premier moment de trouble et de  désordre  à la prise de Tarragone.  Selon quel  Mar-X:p1037(.5)
llade vive et serrée, semèrent la mort et le  désordre  au milieu de leurs ennemis.  Cette m  Cho-8:p.934(14)
somme à ses dissipations et il calculait son  désordre  avec la même impassibilité qui lui p  eba-Z:p.692(.6)
rtisanes, les cantatrices apparurent dans le  désordre  bizarre où se trouvent des danseuses  Elx-Y:p.482(.5)
vait là quelque chose d'impénétrable dans le  désordre  comme dans la symétrie, et pour la s  MCh-I:p..85(31)
n de la quitter.  Quelle différence entre ce  désordre  cynique et la propre, la décente mis  I.P-5:p.350(28)
où il avait trois chambres livrées à tout le  désordre  d'un ménage de garçon, un vrai bivou  Emp-7:p.976(21)
par la coquette veuve, qui se montra dans le  désordre  d'un savant déshabillé.     « Puis-j  CdM-3:p.555(35)
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t qu'il aplatisse le jabot bien plissé ou en  désordre  d'une chemise de jour ou de nuit;     Phy-Y:p1045(28)
oriage plus ou moins vif.  La femme porte le  désordre  dans la société par la passion.  La   I.P-5:p.313(18)
utes, Diane et Amélie passèrent de l'élégant  désordre  dans lequel était la chambre à couch  SMC-6:p.881(22)
e monde déserta, même ses derniers amis.  Le  désordre  dans les vêtements, toujours si dégr  RdA-X:p.689(31)
e vernir des carrosses, après avoir porté le  désordre  dans mes petites affaires.  Critique  Lys-9:p.924(.9)
près avoir reconnu combien Esther portait de  désordre  dans ses idées, après avoir réalisé   SMC-6:p.572(.8)
a jolie main sans cesse occupée à réparer le  désordre  de boucles qui ne se dérangeaient pa  CdM-3:p.564(42)
 le silence en examinant d'un oeil hagard le  désordre  de l'appartement où tout avait été d  PCh-X:p.206(17)
vivier.  Le bijoutier arriva au moment où le  désordre  de l'appartement venait d'être répar  AÉF-3:p.728(43)
e cabinet de toilette; et, par ses soins, le  désordre  de la chambre se trouva entièrement   Phy-Y:p1111(28)
 ?  Attribuait-il le désordre du mobilier au  désordre  de la vie ?  Éprouvait-il de la piti  SMC-6:p.450(28)
s femmes allèrent languissamment rétablir le  désordre  de leurs toilettes devant les glaces  PCh-X:p.207(16)
re à merveille la nudité de ma chambre et le  désordre  de mon cabinet, lorsque demain vous   Med-9:p.442(31)
re l'enfant ne s'était pas encore aperçue du  désordre  de sa robe souillée de terre, de sa   Pay-9:p.216(14)
victime en se relevant après avoir réparé le  désordre  de sa toilette.     Cette sanglante   Cho-8:p1052(.2)
 Sérizy.  Son premier soin fut de réparer le  désordre  de sa toilette; elle eut promptement  DdL-5:p1001(19)
abriolet, il serait mort par accident, et le  désordre  de ses affaires eût été mis sur le c  CéB-6:p.215(37)
ractère rieur, aussi bien que le pittoresque  désordre  de ses cheveux bruns bouclés, répand  Deb-I:p.768(26)
hambre mystérieuse.  Quand elle y arriva, le  désordre  de ses pensées eut quelque chose de   F30-2:p1169(12)
tait courbé comme un vieux vigneron; puis le  désordre  de ses vêtements avait repris un car  RdA-X:p.814(22)
s sur ses épaules, sa pose de Magdeleine, le  désordre  de ses vêtements déchirés, tout avai  Mas-X:p.559(18)
e Maupin, il y entra sans faire attention au  désordre  de ses vêtements, et la fit prier de  I.P-5:p.546(33)
qui s'impatiente, la main qui va réparant le  désordre  des boucles de la coiffure mal recon  Bet-7:p.420(42)
à ce grand vieillard et à son compagnon.  Le  désordre  des vêtements de l'un et de l'autre   RdA-X:p.831(.9)
it relevé par les mouvements du sommeil.  Ce  désordre  donnait à cette tête l'air menaçant   Pie-4:p..33(.8)
iteuse, l'oeil ne contemple plus le brillant  désordre  du dessert, on a perdu les bénéfices  AÉF-3:p.676(23)
sans doute voulu lui dire adieu; du moins le  désordre  du lit me fit comprendre les événeme  eba-Z:p.491(32)
si dans sa chambre, et en l'admirant dans le  désordre  du lit.  Il épiait avec une attentio  Béa-2:p.813(20)
r d'un jeune homme riche ?  Attribuait-il le  désordre  du mobilier au désordre de la vie ?   SMC-6:p.450(27)
 avant-hier, jugez de ce qu'a dû produire de  désordre  en elle le fatal événement !  Ah ! s  SMC-6:p.879(35)
 il saisit la barre, et tâcha de remédier au  désordre  épouvantable qui révolutionnait son   F30-2:p1183(14)
ris, des commissions bien ou mal faites.  Le  désordre  est au comble.  Cette chambre est un  Pet-Z:p..41(35)
matériaux, l'impétuosité des mouvements.  Ce  désordre  est une source de beautés.  Ainsi n'  FdÈ-2:p.264(16)
ns, fatiguée par les marches, les cheveux en  désordre  et collés ensemble sous un morceau d  AÉF-3:p.707(.1)
 encore innocent, y avait respiré le vent du  désordre  et l'air de la volupté.  Dans ces sa  I.P-5:p.391(20)
it pas, mais qui lui donnait l'air d'être en  désordre  et mal peignée, quoique l'on vît par  SMC-6:p.616(.8)
it imparfaitement, sa Pauline les cheveux en  désordre  et montrant un petit pied blanc vein  PCh-X:p.235(31)
ette habitation mystérieuse.  De ce côté, le  désordre  était à son comble.  D'immenses léza  Adi-X:p.979(40)
avait laissé.  Là, parmi des papiers dont le  désordre  était respecté par ce vieillard avec  L.L-Y:p.659(38)
des draperies et des étoffes tendues.  Là le  désordre  était une grâce, là le luxe affectai  MCh-I:p..85(20)
e, reprit-elle en montrant Wenceslas dont le  désordre  était une preuve trop évidente pour   Bet-7:p.421(41)
 sur leur chaise, tous deux contemplaient ce  désordre  inaccoutumé d'un air grave, en buvan  PGo-3:p.202(22)
ous nous habituâmes à la maladie.  Malgré le  désordre  incessant introduit par les soins qu  Lys-9:p1130(.8)
 du magistrat, particulièrement remué par ce  désordre  incessant, accusait sa marche sans h  Int-3:p.441(.7)
plorez votre ignorance des affaires et votre  désordre  involontaire.  Dieu m'est témoin que  CdM-3:p.571(30)
z Mme Rabourdin, l'eût trouvée, au milieu du  désordre  le moins pittoresque, en robe de cha  Emp-7:p1047(23)
s ruches de dentelle mêlées à ses cheveux en  désordre  lui donnaient un petit air mutin; ma  PCh-X:p.254(29)
 Quand un homme perd la tête au milieu de ce  désordre  moral, il est perdu.  Les gens qui s  I.P-5:p.526(.1)
s difficultés de la vie matérielle à quelque  désordre  moral.  Entre deux êtres unis par un  Mus-4:p.758(32)
près le passage de cette célèbre rivière, le  désordre  ne fut pas moindre.  Je sortais tran  AÉF-3:p.703(37)
et tout ce, fut ordonné, et conduit sans nul  désordre  ny tumulte.  Or ce pendant que le pa  Cat-Y:p.188(19)
-elle.  Il y a trois mois, je vivais dans le  désordre  où je suis née.  J'étais la dernière  SMC-6:p.451(32)
arfum délicat qui se faisait sentir, certain  désordre  où l'oeil d'un homme à bonnes fortun  FYO-5:p1106(32)
le premier.  Il aperçut alors Ursule dans le  désordre  où les cahots avaient mis sa tête :   U.M-3:p.878(39)
é dans une longue mélancolie, en admirant ce  désordre  plein d'harmonies, cette destruction  Adi-X:p.978(18)
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d'une fièvre expirante à parer sa chambre en  désordre  pour y recevoir dignement celui qu'e  Lys-9:p1200(12)
es créoles.  Son lit offrait le tableau d'un  désordre  produit sans doute par un sommeil ag  Gob-2:p.972(24)
e produits étiquetés, numérotés.  Partout le  désordre  qu'entraîne la préoccupation du sava  RdA-X:p.779(25)
l Nathan porte dans sa vie intellectuelle le  désordre  qu'il prend pour enseigne.  Son anno  FdÈ-2:p.302(.1)
s de cet écrivain, elles étaient dans un tel  désordre  qu'un jour, aux Champs-Élysées, la c  FdÈ-2:p.382(23)
insi dire La Peau de chagrin, en montrant le  désordre  que la pensée arrivée à tout son dév  FdÈ-2:p.271(.5)
onomatopée ne peut rendre la confusion et le  désordre  que le mot Brisons introduisit dans   CdM-3:p.571(.9)
 « Y a-t-il moyen de commettre là le moindre  désordre  que mon oeil ne sût reconnaître ? »   Phy-Y:p1058(19)
hambre offrait et devait offrir le plus beau  désordre  que puisse souhaiter le peintre d'aq  MNu-6:p.346(.1)
sans apprêt, et jamais il ne rétablissait le  désordre  que son rabat de juge avait mis dans  Int-3:p.430(23)
te assemblée de famille et se montra dans un  désordre  qui parlait plus haut que le langage  F30-2:p1214(25)
 son siège fait.     Chacun peut imaginer le  désordre  qui régnait au Pavillon.  La chambre  eba-Z:p.530(.6)
minuit avec le papa Gobseck.  À la faveur du  désordre  qui régnait, nous nous introduisîmes  Gob-2:p1006(28)
 n'eussiez pas trouvé ce malin et capricieux  désordre  qui révèle le bonheur.  Là, tout éta  FdÈ-2:p.274(34)
épaules à la manière allemande, mais dans un  désordre  qui s'harmoniait à la bizarrerie gén  RdA-X:p.671(.9)
s victimes que la noblesse de l'épouvantable  désordre  qui se prépare.  Après les boulevers  V.F-4:p.824(.9)
 la vie en le prenant en croupe au milieu du  désordre  qui suivit la journée de Waterloo.    M.M-I:p.486(26)
tra que sa tête, dont les cheveux étaient en  désordre  quoique retenus dans un voile.  Puis  DdL-5:p.952(.3)
ectacle s'offrit à nos regards !  Un affreux  désordre  régnait dans cette chambre.  Échevel  Gob-2:p1006(43)
me vraie qui bâille aussi, qui vient dans un  désordre  sans élégance, coiffée de nuit avec   Fer-5:p.839(41)
ous le coup d'une crise commencée et dont le  désordre  se répare; non, la maladie était arr  Lys-9:p1192(22)
réfléchi à la constitution actuelle de votre  désordre  social.  Mon petit, le duel est un j  PGo-3:p.136(10)
re.  Elle avait ses beaux cheveux cendrés en  désordre  sous un petit bonnet chiffonné penda  Pie-4:p..35(20)
eux noirs, extrêmement abondants, et dans un  désordre  tout à fait fantasque; mais cette ab  Deb-I:p.769(12)
l y a de ces mouvements d'âme qui mettent en  désordre  toutes les bricoles de la chirurgie   PrB-7:p.824(10)
t grand.  Sa chevelure longue et toujours en  désordre  vise à l'effet.  Ce Byron mal peigné  FdÈ-2:p.300(22)
treille.     « Ici, tout est harmonie, et le  désordre  y est en quelque sorte organisé », d  Adi-X:p.980(.6)
 du jardin et la façade de la cour.  Le même  désordre  y règne.  Des bouquets d'herbes enca  AÉF-3:p.711(30)
 de coton.     Devant ce lit, les cheveux en  désordre , à genoux, les mains étendues, le vi  Pie-4:p.158(41)
re de la Guerre, pour éviter à l'avenir tout  désordre , a résolu de créer un bureau des sub  Bet-7:p.348(12)
nt au salon, tu le laisseras, si tu veux, en  désordre , ajouta-t-elle en accompagnant ces m  Cho-8:p1183(19)
ra le premier dans Tarragone, et pourquoi le  désordre , assez naturel dans une ville emport  Mar-X:p1038(39)
a Bohème se déployât chez elle dans tout son  désordre , au milieu des rires de l'artiste, l  FdÈ-2:p.319(10)
 vague odeur de parfums.  Tout était luxe et  désordre , beauté sans harmonie.  Mais déjà, p  Gob-2:p.972(43)
ieds nus dans ses pantoufles, ses cheveux en  désordre , belle à faire damner l'ange Raphaël  SMC-6:p.580(.9)
  Si elle n'est pas habillée, si tout est en  désordre , c'est votre faute.     À tout ce qu  Pet-Z:p..36(38)
rdre parfait là où régnait habituellement le  désordre , ce manque de mouvement et ce silenc  Med-9:p.449(14)
ue, n'est-ce pas cette sublime traduction du  désordre , des embarras qui naissent dans une   Cab-4:p1034(19)
 figure accompagnée de longs cheveux gris en  désordre , desséchée comme un vieux parchemin   PCh-X:p.211(32)
dit le vieillard dont les cheveux étaient en  désordre , dont le visage était enflammé par u  ChI-X:p.435(19)
blaient vouloir briser ce sein délicat et en  désordre , elle contempla sa fille en souriant  F30-2:p1214(10)
sses sur sa tête; car, n'en redoutant pas le  désordre , elle n'en ravissait à l'amour ni la  Fer-5:p.840(23)
vaient de châle.  Accoutumée sans doute à ce  désordre , elle ne chassait que rarement sa ch  Adi-X:p.981(31)
nt épars, ses épaules nues, ses vêtements en  désordre , et dans cette lutte avec la mort, l  PCh-X:p.292(14)
atin, Ursule s'éveilla toute honteuse de son  désordre , et de rencontrer le regard plein d'  U.M-3:p.879(32)
sages, écrits sur les tapis, exprimés par le  désordre , et jetaient sur tous les regards de  PCh-X:p.117(18)
cs rentrés; l'heure matinale, les paquets en  désordre , et l'air singulier de la vieille fi  V.F-4:p.894(38)
i d’une ville où le théâtre est une cause de  désordre , et où les comédiens et comédiennes   I.P-5:p.117(34)
 une musique aussi puissante que la foule en  désordre , et pour conduire le galop, cette ro  FMa-2:p.233(38)
îner, dit-elle en lui mettant ses cheveux en  désordre , et tu me refuseras en regardant la   Béa-2:p.774(33)
gène musicien, il n'avait point honte de son  désordre , il l'eût nié, tant il y était habit  FdÈ-2:p.363(21)
ants, ses meubles disloqués et son ménage en  désordre , il se demandait mille fois pourquoi  CdT-4:p.220(.4)
 d'un crâne ou d'un squelette, le beau et le  désordre , la poésie et la réalité, de riches   Ven-I:p1042(10)
 vin de Xérès sur la nappe.  Au milieu de ce  désordre , la Zambinella, comme frappée de ter  Sar-6:p1067(34)
onnet négligemment jeté sur une chevelure en  désordre , les pieds dans ses pantoufles, ayan  F30-2:p1211(26)
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bras nus, la gorge haletante, les cheveux en  désordre , les yeux enflammés, la peau mate; e  eba-Z:p.494(34)
elier couvert de poussière, où tout était en  désordre , où ils virent çà et là des tableaux  ChI-X:p.435(.6)
erveux cessèrent, je rétablis ses cheveux en  désordre , que je maniai pour la seule et uniq  Lys-9:p1073(18)
il, monsieur, dit-elle en se posant dans son  désordre , que veut-il de moi, l'ingrat ?       Cab-4:p1046(15)
 mêmes places, elle vous introduirait un tel  désordre , que vous ne pourriez plus voir s'il  Phy-Y:p1041(32)
 fille pâle, les yeux rouges, la coiffure en  désordre , tenant à la main un mouchoir trempé  MCh-I:p..93(.6)
lle dans son bizarre costume, les cheveux en  désordre , un fusil à la main, son châle et sa  Cho-8:p1102(.2)
n.  Si, par hasard, votre appartement est en  désordre , vous devez en avoir une connaissanc  Phy-Y:p1116(37)
y tempéraient les feux du soleil.     « Quel  désordre  ! » se dit M. d'Albon après avoir jo  Adi-X:p.977(42)
 comme dans un manteau, et chaste au sein du  désordre ; admirer ses vêtements épars, un bas  PCh-X:p.255(.2)
t; ses cheveux étaient épars, sa toilette en  désordre ; il était minuit, le mari pardonna.   Phy-Y:p1129(39)
 portière de sa chambre, afin d'en cacher le  désordre .     « Et que faites-vous ? demanda   eba-Z:p.610(.8)
 en l'empêchant d'entrer dans une chambre en  désordre .     Charles se retira, et ils se di  EuG-3:p1131(31)
cria la jolie Parisienne en verrouillant son  désordre .     Elle sonna Thérèse, sa fille, l  Emp-7:p1048(27)
lligentes, habiles seulement à comprendre le  désordre .     Rabourdin s'était dit tout cela  Emp-7:p1017(.6)
résente une chambre à coucher extrêmement en  désordre .  Adolphe, déjà vêtu de sa robe de c  Pet-Z:p.170(22)
aucun bruit, il fallut laisser sa chambre en  désordre .  Ce défaut de soin fut un commencem  Gre-2:p.439(19)
ge, Mme du Val-Noble fut donc prise en plein  désordre .  Elle employait l'argent de Falleix  SMC-6:p.624(27)
etit gain qui suffisait à l'entretien de son  désordre .  En apparence économe, pour mieux t  Rab-4:p.323(33)
s et par une forêt de cheveux noirs assez en  désordre .  Il badinait avec une cravache, en   MCh-I:p..86(41)
er, un teint de bistre, des cheveux bruns en  désordre .  Il était leste et décidé, naturel   PCh-X:p.280(14)
restais des heures entières à contempler son  désordre .  Je n'aurais pas voulu, pour prix d  AÉF-3:p.712(13)
lui : les meubles de sa chambre restaient en  désordre .  La poussière, les toiles d'araigné  Gob-2:p1003(10)
s de long en long, dans sa pauvre chambre en  désordre .  Le père Goriot saisit un moment où  PGo-3:p.197(.2)
en ni en mal.  Il semblait avoir chiffré son  désordre .  Le secret de son caractère était d  CdM-3:p.530(26)
s, il restait froid et calme au milieu de ce  désordre .  Quand Corentin reparut seul, car M  Ten-8:p.559(36)
nie, on ne peut rien savoir par un semblable  désordre .  — Que nous dit L'Orient, ce soir ?  Cat-Y:p.421(32)
raisonneur, le jeu, l'amour, l'ambition, des  désordres  cachés, expliquaient cette catastro  Adi-X:p1014(12)
 comtesse Sobolewska.     « Racontez-moi les  désordres  causés par la maladie ! »     Et il  Env-8:p.389(.3)
, qui trouble l'appétit et annonce de grands  désordres  dans l'organisme.  Ce ton de cire e  Pie-4:p..35(30)
t d'Ervy vient de demander sa retraite.  Les  désordres  de la comptabilité de l'administrat  Bet-7:p.347(22)
 suis justement puni.  Moi seul ai causé les  désordres  de mes filles, je les ai gâtées.  E  PGo-3:p.276(20)
 vieil ivrogne à triple broc, favorisait les  désordres  de sa femme par une collusion et un  Rab-4:p.367(25)
xemples; rencontrant toute facilité pour des  désordres  en bas lieu, ne voyant que difficul  Med-9:p.545(43)
 de jeune fille.  La passion y amènera mille  désordres  et ternira ces beaux yeux, humides   Béa-2:p.681(38)
pensions qu'à nous amuser.  La raison de nos  désordres  était une raison prise dans ce que   ZMa-8:p.831(39)
ue les travailleurs recherchent.  De là, des  désordres  graves si l'amateur continue.  Il y  Pat-Z:p.316(25)
e l'opium et de l'eau-de-vie, produisent des  désordres  graves, et conduisent à une mort pr  Pat-Z:p.308(31)
ns défense, et qui font souvent croire à des  désordres  inventés à plaisir.  Quand on conna  PGo-3:p.175(28)
, et jusqu'à moi-même peut-être, a trahi mes  désordres  passés, car vous avez dû vous défie  Cho-8:p1145(36)
té, les lois me semblent-elles complices des  désordres  qu'ils commettent alors.  Notre lég  Med-9:p.542(28)
 : il ne s’agit pas moins que de montrer les  désordres  que cause au sein des familles l’es  Cab-4:p.961(18)
mplir; les autres ne nous pardonnent pas les  désordres  qui les ont rendus heureux.  Profit  Pax-2:p.119(33)
ions de chaque organe; de là proviennent les  désordres  si bien appréciés par mon docte con  PCh-X:p.261(.3)
bres médecins de Paris, une névrose dont les  désordres  sont tels, qu'ils les ont niés tant  Env-8:p.378(36)
angé dans sa vie.  La femme y avait jeté ses  désordres , elle avait fait pâlir la famille,   PGo-3:p.262(39)
olutionnaire se replongea dans d'effroyables  désordres , et n'échappa même à l'action du Mi  Env-8:p.286(18)
on morale qui me poursuivit au milieu de mes  désordres , et qui devait ramener un jour à Di  Med-9:p.543(18)
her.     « Seule et loin du spectacle de vos  désordres , je réponds de moi, surtout occupée  Bet-7:p.278(25)
s et fausses couches.  Or, dans ces temps de  désordres , les fautes furent assez fréquentes  EnM-X:p.885(18)
ts, elle leur avait dérobé le tableau de ses  désordres , leur âge lui avait permis d'attein  Gob-2:p1000(27)
n expression philosophique, de constater ses  désordres  ?  Ce titre, bizarre en apparence,   Pat-Z:p.304(43)
ie qui les ronge.     — Mais la cause de ces  désordres  ? demanda l'avocat.     — Oh ! dit   Bet-7:p.429(31)
chaque canton il se commet toujours quelques  désordres ; mais dans le nôtre ils deviennent   Med-9:p.503(19)
la masse souffrante implique les plus grands  désordres .  Ce combat serait acharné, sans tr  Med-9:p.507(18)
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ent servantes ou se jettent en d'effroyables  désordres .  Néanmoins nous tiendrons compte à  Phy-Y:p.925(21)
rs, et quelquefois à des états graves, à des  désordres .  Nos fantaisies à nous ne sont pas  Béa-2:p.709(15)
stitutions et des lois.  Ils avaient soif de  désordres .  Quoiqu'ils eussent été mêlés aux   Ten-8:p.662(42)

désorganisateur
e.  Après avoir appuyé toutes les tentatives  désorganisatrices , il vit en paix à l'ombre d  FdÈ-2:p.382(38)

désorganisation
ent de jour en jour plus fréquentes; puis la  désorganisation  arrive à son comble comme si   Lys-9:p1153(.5)
ect ni en proportion égale avec sa cause, la  désorganisation  commence ?  Mais ces monument  CéB-6:p..81(24)
 moyens une pensée arrive à produire la même  désorganisation  qu'un poison; comment le dése  M.M-I:p.609(17)
 exclusivement consacrée au chanvre, dont la  désorganisation  s'obtient par le rouissage.    SMC-6:p.822(.3)
gré de leur puissance, soit au dernier de la  désorganisation .  La Physiologie a été pendan  CéB-6:p..38(.9)
 n'est plus en rapport avec sa cause, il y a  désorganisation .  Le génie le plus subtil ne   L.L-Y:p.650(22)

désorganiser
lat d'un regard qui pour la seconde fois lui  désorganisait  l'âme.  Il craignit de mollir e  F30-2:p1172(34)
genre que donne la vie orientale m'ont-elles  désorganisé  le foie.     — Ah ! vous avez ser  Deb-I:p.777(35)
lui donna l'une des administrations les plus  désorganisées  à reconstituer.  Le rejeton de   Deb-I:p.747(17)
z-vous qu'il y ait des réactifs qui puissent  désorganiser  le tissu de la peau jusqu'au poi  Pay-9:p.297(23)
mise à l'action de ce principe, si prompte à  désorganiser  les tissus animaux, la Peau ne s  PCh-X:p.251(.4)

désormais
sire ! la répugnance que sa visite causerait  désormais  à l'argentier, comme celui-ci recon  M.C-Y:p..70(15)
J'y perds une soeur. »     Mon ange, adresse  désormais  à Mme Gaston, poste restante, à Ver  Mem-I:p.367(41)
     — Qui vexera le père Goriot s'attaquera  désormais  à moi, répondit Eugène en regardant  PGo-3:p.119(10)
'est plus qu'un poème.     — Te voilà sage.   Désormais  aie des passions; mais de l'amour,   DdL-5:p1037(25)
ença l'oeuvre de sa toilette, occupation qui  désormais  allait avoir un sens.  Elle lissa d  EuG-3:p1073(25)
yens de séduction ! »     Caroline veut bien  désormais  aller aux Italiens, elle y accepte   Pet-Z:p..69(11)
opriétés du comte de Montcornet ne reçussent  désormais  aucune atteinte, et à qui l'on reco  Pay-9:p.173(24)
re en toi et en Marie ! je vous contemplerai  désormais  avec l'orgueil d'un créateur fier d  Mem-I:p.227(17)
s je serai vraie.  Hélas ! je ne puis l'être  désormais  avec personne; je suis condamnée à   F30-2:p1115(.2)
c'est-à-dire que pour lui seul elle désirait  désormais  avoir quelque valeur.  Si les physi  DdL-5:p1002(25)
auver les apparences, mademoiselle.  Il faut  désormais  avoir soin de l'honneur de mon oncl  Rab-4:p.501(16)
bunal, que sa femme le contraignit à refuser  désormais  ce coûteux honneur.      Vers 1813,  CéB-6:p..68(17)
ent démenti ses paroles, et le silence était  désormais  ce qui convenait le mieux.  Le chan  RdA-X:p.695(15)
 J'accepte, bonhomme, s'écria Charles IX, et  désormais  ce sera mon gobelet.     — Il est a  Cat-Y:p.371(26)
ui appartenez corps et âme, votre avenir est  désormais  celui de sa famille, vous êtes dési  A.S-I:p1002(41)
ne et de ses amies, alimentaient les haines,  désormais  combinées de l'élément politique.    Pie-4:p.143(31)
anté avait pris de la force et qu'il pouvait  désormais  coucher sous les tuiles, Mme Des Fo  eba-Z:p.527(.3)
décida l'attaque de la turgotine, conservera  désormais  dans cette histoire le nom qui lui   Cho-8:p1032(.9)
ngoisses !  Marie, le nom que je prononcerai  désormais  dans la joie, et que je ne dirai pl  Cho-8:p1016(37)
j'ai pourvu à l'avenir.  Mes dépenses seront  désormais  de deux mille quatre cents francs p  Bet-7:p.205(15)
, et Dieu veuille que votre fils se conduise  désormais  de manière à conquérir l'estime de   U.M-3:p.874(16)
s réflexions, leurs yeux ne craignirent plus  désormais  de se rencontrer.  Tous deux, ils s  Cho-8:p1012(28)
ravalé jusqu'à toi.  Aimer, être aimé ! sont  désormais  des mots vides de sens pour moi, co  Sar-6:p1074(19)
. Je m'inquiète peu des consciences, je veux  désormais  des sujets soumis, qui travaillent,  Cat-Y:p.402(18)
latives aux affaires que ce routinier devait  désormais  diriger.     « Dites à M. Baudoyer   Emp-7:p1100(11)
ant sa fille de sa confiance, lui dit-il que  désormais  elle devait s'en remettre à la prud  Bet-7:p.132(40)
 inutile.  Elle entrevoyait avec horreur que  désormais  elle ne pouvait plus être une créat  F30-2:p1108(.8)
e d'avoir rencontré une amie, une mère à qui  désormais  elle pourrait tout dire.  Le lendem  F30-2:p1067(35)
egard levé vers le ciel.  Elle attendrait !   Désormais  elle sacrifierait ses jouissances.   FdÈ-2:p.340(34)
avec les commandes des marchands, je pourrai  désormais  faire dix-huit cents à deux mille f  Rab-4:p.318(11)
ui recommandant de ne plus venir au Chalet.   Désormais  Françoise, rentrée chez elle, mettr  M.M-I:p.534(37)
e était fondée sur les vices de cet étourdi,  désormais  hors de leur portée.     Une pente   Cab-4:p1005(19)
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Les bourgeois m'ont compris, ils appelleront  désormais  idolâtres ceux qui vont à la messe,  Cat-Y:p.345(40)
la petite croisée où il avait souffert et où  désormais  il allait admirer une fleur plus be  EnM-X:p.945(.7)
 Trésor.  Vauvinet ayant signé sa mainlevée,  désormais  il était indispensable de trouver l  Bet-7:p.425(.5)
vait imprimé son ergot au front.  Il m'était  désormais  impossible de me passer des tressai  PCh-X:p.202(12)
e retenir dans un monde où mon existence est  désormais  impossible.  Voyons ! ajouta-t-il e  PCh-X:p..87(32)
 jusque dans l'avenir; tandis que Balthazar,  désormais  inhabile à tout ce qui était économ  RdA-X:p.737(34)
e.  Pourquoi continuerions-nous des dépenses  désormais  inutiles : notre appartement nous c  Bet-7:p.180(12)
 obligée de battre monnaie avec ses diamants  désormais  inutiles; elle les remit à Gauberti  Pay-9:p.129(24)
n recouvrant l'usage de la parole.  Mon ami,  désormais  j'irai partout où tu iras, car je n  Bet-7:p.264(43)
, et que je vérifierais le compte pour lui.   Désormais  je fis ses affaires.  Malgré nos pr  eba-Z:p.748(37)
yal et décimer la noblesse du royaume.  Ah !  désormais  je me défie de tout ce que vous vou  Cat-Y:p.333(17)
pour passer à un formidable pied de guerre.   Désormais  je pouvais sans crainte lutter de g  PCh-X:p.167(39)
llard.     Ce mode de coucher doit donc être  désormais  jugé pour tous les bons esprits, et  Phy-Y:p1074(29)
ée à tort Les Célibataires, elle s’appellera  désormais  L’Abbé Troubert.  Il y avait mis qu  Pie-4:p..22(.8)
is en véritables chattes échaudées craignant  désormais  l'eau froide.  Cependant cette scèn  Phy-Y:p1118(32)
it du peu de chances favorables qu'offraient  désormais  la carrière militaire et l'administ  Bal-I:p.117(43)
us ?  L'antichambre de l'Administration sera  désormais  la Chambre, la Cour en est le boudo  Emp-7:p1103(16)
 abattue en me demandant d'où me viendraient  désormais  la lumière et l'espérance, quel int  Lys-9:p1204(29)
 femme assez hardie pour vouloir de moi sera  désormais  la plus chère de toutes mes espéran  Phy-Y:p1202(.4)
us quelque chose de vrai ?  Rien de vous n'a  désormais  la puissance de m'émouvoir.  J'ai t  DdL-5:p.995(40)
 les liens de bonheur qui unissent les âmes;  désormais  la souffrance allait donc les corro  EuG-3:p1082(15)
ondit-elle avec une généreuse émotion, soyez  désormais  la source pure où je puiserai les i  Cho-8:p1037(36)
elle vous appartient, elle est devenue vous;  désormais  la trahir, c'est se blesser soi-mêm  PCh-X:p.255(.7)
a vérité, les mourants voient loin ! où sera  désormais  le contrepoids qui balancera la pas  RdA-X:p.755(16)
é, propriétaires du Courrier de la Charente,  désormais  le seul journal du département, l'i  I.P-5:p.143(13)
ixait alors entre la Bourse et la Madeleine,  désormais  le siège du pouvoir politique et de  Bet-7:p.367(.6)
ineurs; tout sera donc sauvé.  M. Claës aura  désormais  les mains liées, vos terres sont in  RdA-X:p.775(41)
ait fait une poésie digne de son ange, et où  désormais  les oeufs enchantés, brisés par le   Cab-4:p1035(20)
s jeux d'une puissance entièrement occulte.   Désormais  les rouages de vos machines conjuga  Phy-Y:p1082(33)
garder.  Il m'a semblé que je ne devais plus  désormais  m'occuper que de lui plaire.  Son r  U.M-3:p.856(37)
les songes et où vous répandiez la lumière.   Désormais  ma vue se reposera sur ce merveille  Mem-I:p.275(14)
u le testament, en voici l'accomplissement.   Désormais  mon coeur n'aura plus de secrets po  Ten-8:p.583(.2)
si as-tu plus d'un bras à ton service.  Sois  désormais  muet comme la tombe; et avant de te  SMC-6:p.445(37)
uvertes sous prétexte que le grand air était  désormais  nécessaire à sa santé, quelques jou  Lys-9:p1117(41)
enant il faut le consigner chez le portier.   Désormais  nous garderons nos clefs.  J'achève  Rab-4:p.350(20)
 absorbé tout l'argent comptant, elle serait  désormais  obligée de travailler pour vivre, e  Rab-4:p.342(41)
Jacques.     « Oui, dis-je au comte, j'aurai  désormais  par an six mois de liberté qui vous  Lys-9:p1111(28)
emiers éléments de l'évangile, mieux compris  désormais  par les fervents disciples du Fils   Phy-Y:p1171(11)
ous garderez vos rentes, vous vous conduirez  désormais  par mes conseils, et tout ira comme  Rab-4:p.498(26)
ait lui valurent cette dignité qui le classa  désormais  parmi les notables commerçants de P  CéB-6:p..67(33)
re de l'ambassade d'Autriche, et vous pouvez  désormais  passer les Alpes quand bon vous sem  Gam-X:p.512(25)
ouvaient réunis dans cette chaste espérance,  désormais  perdue.  Il fallait dire adieu aux   Med-9:p.568(37)
rvention de votre tuteur : il me faut donner  désormais  plus de garanties que tout autre, a  U.M-3:p.893(27)
it pris ma dot, il a payé; mais en stipulant  désormais  pour mes dépenses personnelles une   PGo-3:p.172(34)
 note.  Minoret avait atteint un grand but.   Désormais  propriétaire incommutable du châtea  U.M-3:p.948(35)
es, en affichant la prétention de n'accepter  désormais  que les gens les plus distingués so  PGo-3:p..65(34)
lui dit la vieille femme à l'oreille, songez  désormais  que nous savons aussi bien repousse  Pax-2:p.120(35)
rémonie de l'apothéose dans son couvent, qui  désormais  s'appellerait, dit-il, San Juan de   Elx-Y:p.492(26)
sonnes au milieu desquelles il devait passer  désormais  sa vie.  En entrant au salon, il ap  Env-8:p.238(20)
t fermant doucement la porte de leur chambre  désormais  sacrée.     Voilà la migraine, vrai  Phy-Y:p1164(27)
t minuit, le mari pardonna.  Le cousin parut  désormais  sans danger, et le Minotaure dévora  Phy-Y:p1129(41)
 amour ? »  Pensée délicieuse !  Juana était  désormais  sauvée.  Elle serait la plus humble  Mar-X:p1050(30)
ance illuminèrent l'avenir pour Eugénie, qui  désormais  se plut à regarder ce pan de mur, s  EuG-3:p1075(.9)
 République et non aux diligences.  Ceux qui  désormais  se rendront coupables d'attaques si  Cho-8:p.943(30)
toi, Coupiau, reprit Marche-à-terre, ton nom  désormais  sera Mène-à-bien. »     À ces mots   Cho-8:p.956(.7)



- 361 -

qui, loin de vous, pensera certes à ceux qui  désormais  seront toute sa famille.     — Mon   EuG-3:p1138(19)
payerai l'arriéré de mon erreur; il minutera  désormais  ses jugements lui-même.  Vous devez  Cab-4:p1087(28)
y mettre au bas un C, avec lequel tu pourras  désormais  signer tes articles dans son journa  I.P-5:p.457(12)
 ayant la vie sauve, avait été de la prendre  désormais  sous sa protection.  Malheureusemen  Cho-8:p1055(.5)
utes les places », fit observer Georges.      Désormais  sûr de son incognito, le comte de S  Deb-I:p.773(.7)
-t-il dit.  Maintenant, jurez-moi de m'obéir  désormais  sur un seul point. "  J'ai juré.  "  PGo-3:p.247(24)
itaux, il avait apuré ses comptes, et allait  désormais  toucher cinquante mille francs tous  EuG-3:p1150(37)
prévenu que je devais vous aimer pour deux.   Désormais  tous les jours pairs je vous aimera  Phy-Y:p1113(22)
z rien que de juste et de naturel : je serai  désormais  tout ce que vous voudrez que soit u  DFa-2:p..76(40)
yage, et voici un passeport qui vous évitera  désormais  toute espèce d'avanie... »     La c  F30-2:p1070(19)
r à la conclusion d'un mariage qui réalisait  désormais  toutes ses ambitions.  Il tint comp  RdA-X:p.797(11)
e pour te traiter ainsi, je t'engage à vivre  désormais  tranquillement, sans te mêler des t  Cat-Y:p.363(21)
e de confiance d'Eugénie, Mme Cornoiller eut  désormais  un bonheur égal pour elle à celui d  EuG-3:p1177(13)
ront sur cette page instructive, éprouveront  désormais  un effroi salutaire.     Le quatre   I.P-5:p.596(.6)
 après le fiacre, et part de là pour vouloir  désormais  un équipage.  — Je n'ai jamais, éta  PrB-7:p.835(16)
ormait mon chapeau.  Comment pouvoir aborder  désormais  une femme élégante et me présenter   PCh-X:p.159(42)
N'est-il pas hors de ton pouvoir d'enchanter  désormais  une femme par les agaceries enfanti  Aba-2:p.496(37)
vie.  Si vous persistiez dans votre serment,  désormais  une noire et terrible idée troubler  U.M-3:p.942(18)
nde, mais promets-moi de ne pas te permettre  désormais  une seule démarche sans me consulte  DdL-5:p1022(17)
rsiennes, à travers lesquelles elle pourrait  désormais  voir sans être vue.  Elle monta bie  U.M-3:p.893(15)
èce de déférence avec laquelle il paraissait  désormais  vouloir le mettre à son niveau.      Bet-7:p..97(30)
ngez, monsieur, que c'est à moi qu'il faudra  désormais  vous adresser pour demander quelque  Phy-Y:p1113(15)
 qu'au contraire vous allez être mon cousin;  désormais  vous m'appartiendrez par des liens,  Bet-7:p.171(13)
commettrez plus de fautes semblables, et que  désormais  vous serez pour moi ce que sont ces  SMC-6:p.908(16)
fendu aux Keller de lui avancer aucune somme  désormais , au moment où il savait la duchesse  Cab-4:p1033(20)
le gentilhomme de se bien comporter avec lui  désormais , car il savait admirablement tirer   U.M-3:p.958(31)
 vint le carnaval, ce carnaval parisien qui,  désormais , effacera l'ancien carnaval de Veni  ZMa-8:p.838(.1)
erai peut-être le ministre de vos plaisirs.   Désormais , en portant élégamment la triste li  DdL-5:p.996(12)
 c'est moi qui ait fait cet amour de femme.   Désormais , en se trouvant heureuse par vous,   PGo-3:p.231(39)
es années entières.  Entre elle et son mari,  désormais , il devait se trouver tout un monde  F30-2:p1078(11)
    Dumay pria Gobenheim de se passer de lui  désormais , il remonta sur-le-champ au chalet,  M.M-I:p.586(33)
es ensemble rue de la Harpe.  De nous à lui,  désormais , il y eut la plus respectueuse affe  ZMa-8:p.848(24)
mte comme un contrebandier paie ses amendes;  désormais , je m'offris volontairement aux cou  Lys-9:p1051(25)
i serez-vous comptable d'un de mes défauts.   Désormais , je ne veux plus être modeste...     F30-2:p1127(18)
du Plessis; elle y sera, certes, en sûreté.   Désormais , je veillerai sur elle mieux que je  M.C-Y:p..60(26)
 air hypocrite et rusé.     — Mais, pour moi  désormais , le bonheur, n'est-ce pas de vous v  DdL-5:p.958(23)
llance qui pouvait passer pour de l'amitié.   Désormais , le marquis eut pour lui de la reco  Cab-4:p.969(30)
 tout, comme sont tous les riches.  Pour lui  désormais , LES FRANÇAIS SONT ÉGAUX DEVANT LA   PCh-X:p.210(14)
roposa une place éminente, en lui disant que  désormais , lui, le ministre, se subordonnerai  ZMa-8:p.851(35)
 première contredanse.  « Où vous rencontrer  désormais , madame ? lui avait-il dit brusquem  PGo-3:p..77(17)
 le savant s'administra à l'intérieur.     «  Désormais , madame Adolphe, dit Mme de Saint-V  eba-Z:p.539(29)
qui dévorent tous les jeunes gens, à Paris.   Désormais , nous serons deux amis.  Vous devie  PCh-X:p.125(22)
830 a consommé l'oeuvre de 1793.  En France,  désormais , on aura de grands noms, mais plus   Bet-7:p.151(19)
qu'il lui semblait impossible de ne pas être  désormais , pour elle, un époux secret dont le  DdL-5:p.980(.1)
érence pour nous autres, dit Lousteau.     —  Désormais , pour le prix de ton dîner, tu vivr  Mus-4:p.758(.8)
services pouvaient leur valoir chez lui, si,  désormais , son cousin Pons et tous ceux qui l  Pon-7:p.542(29)
ur l'épaule de sa tante.     « Écoutez-moi.   Désormais , toi, Paccard, tu n'auras plus rien  SMC-6:p.908(21)
ire à ta volonté !  Toute la question est là  désormais .     LES TRAVAUX FORCÉS     Admetto  Pet-Z:p..65(33)
ur le sien de manière à lui dire de se taire  désormais .     — Cornevin ! Juliette ! cria M  Pay-9:p.201(38)
, sous ces aulnes, voilà tout.  Je me tairai  désormais .     — Vos générosités me tuent »,   Lys-9:p1137(12)
timent, qui en fait quelque chose, sera tout  désormais .     — Vous ressemblez à votre mère  EuG-3:p1131(.3)
er chez la vicomtesse mis comme il le serait  désormais .  Ce que les moralistes nomment les  PGo-3:p.147(32)
us un ton d'amitié qui ne l'abandonnera plus  désormais .  La douceur de votre intérieur est  Phy-Y:p1180(29)
emmes des abîmes que rien ne pouvait combler  désormais .  Quoique les familles enterrent so  Lys-9:p1047(21)
 est la seule que je puisse recevoir ici-bas  désormais .  Tout le monde me hait, vous seul   PGo-3:p.285(41)
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at, hélas ! notre porte sera fermée pour toi  désormais .  Tu vois mes larmes, elles tombent  Bet-7:p.296(20)
 et des industries ne pouvait plus s'arrêter  désormais .  Un second âge se préparait.  Bien  Med-9:p.421(38)
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