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désossé
 il lui avait dit en lui montrant un poisson  désossé , une carcasse d'oiseau, comme Ney à J  eba-Z:p.531(.5)
habilement exécutés qu'on pourrait la croire  désossée .  Or, quel est l'homme assez peu dél  Phy-Y:p1165(24)
sez dire que les deux voyageurs se croyaient  désossés  pour avoir été durement cahotés depu  eba-Z:p.459(11)

Desplein
 Londres.  La baronne invita donc l'illustre  Desplein  à dîner pour pouvoir faire une consu  SMC-6:p.495(23)
.  — Il n'a pas un mois à vivre..., répondit  Desplein  à moins d'un miracle. »  Le coiffeur  Pon-7:p.572(15)
x de la mariée furent le duc d'Hérouville et  Desplein  à qui les Mignon gardèrent une longu  M.M-I:p.713(41)
le docteur Bianchon, celui de ses élèves que  Desplein  aimait le plus, Beaudenord et sa fem  SMC-6:p.495(34)
onner son idée.     — Il n'y en a qu'un, dit  Desplein  après avoir examiné tout avec soin.   SMC-6:p.682(.5)
ce dans l'histoire générale de l'Humanité ?   Desplein  avait-il cette universalité de conna  MdA-3:p.385(29)
ans la cour, tant il avait hâte d'annoncer à  Desplein  cette grande nouvelle.  Deux heures   Rab-4:p.537(22)
dans la cervelle. »     Bianchon, qui soigna  Desplein  dans sa dernière maladie, n'ose pas   MdA-3:p.401(22)
 en moi un Desplein entièrement différent du  Desplein  de qui chacun médit ?  Mais ne fouil  MdA-3:p.396(39)
tune ni gloire, devinrent intimes.  Le grand  Desplein  disait tout à son interne; l'interne  MdA-3:p.390(.1)
nt le bras par un mouvement plein d'énergie,  Desplein  dit à Bianchon : « J'ai demeuré là-h  MdA-3:p.394(10)
ui se trouvait dans le cabinet et sur lequel  Desplein  dormait : Bianchon connaissait les m  MdA-3:p.390(.4)
 du sujet, une cause suffisante de mort, dit  Desplein  en montrant l'énorme quantité d'alim  SMC-6:p.681(39)
à l'homme.  Ne connaissez-vous pas en moi un  Desplein  entièrement différent du Desplein de  MdA-3:p.396(39)
, se carrait dans les rues, Bianchon surprit  Desplein  entrant encore dans Saint-Sulpice.    MdA-3:p.393(18)
tent ou modifient la science ou l'art.  Mais  Desplein  est un homme dont l'immense talent c  M.M-I:p.642(.5)
ssa dans l'appartement de la pauvre fille où  Desplein  et Bianchon examinaient la malade; m  SMC-6:p.682(16)
t plusieurs voyages à Paris; il y consultait  Desplein  et Bianchon, auxquels il alla jusqu'  Pie-4:p.156(38)
lleurs assisté dans quelques instants de MM.  Desplein  et Bianchon, que j'ai mandés pour ex  SMC-6:p.681(.9)
alué le premier par Lucien.  Avant le dîner,  Desplein  et Bianchon, qui, tout en plaisantan  SMC-6:p.496(43)
édecin, celui de la Mairie d'abord, puis MM.  Desplein  et Bianchon...  Il faut sauver cette  SMC-6:p.679(12)
s; hier, Mme la baronne a réuni les docteurs  Desplein  et Bianchon... »     Un jour, des ét  SMC-6:p.521(38)
 s'y faisait aimer.  Mais ce jeune élève des  Desplein  et des successeurs de Cabanis ne cro  CdV-9:p.811(.9)
é légitimera les prétentions exorbitantes de  Desplein  et le croira, comme il se croyait lu  MdA-3:p.388(19)
ds bien des précautions, consulte le docteur  Desplein  et le vieil Haudry.     — Je ne cons  Fer-5:p.873(32)
tif, dont le mariage avec la fille unique de  Desplein  était arrangée, salua la jeune fille  M.M-I:p.703(39)
intérieur des procès.  Juge comme l'illustre  Desplein  était chirurgien, il pénétrait les c  Int-3:p.433(.8)
e à ses dépens.  Mais peut-être le talent de  Desplein  était-il solidaire de ses croyances,  MdA-3:p.386(29)
un grand instituteur, ou un chirurgien comme  Desplein  eussent réveillées.  Chez lui, comme  Rab-4:p.395(13)
ttes accusations.     De tous les élèves que  Desplein  eut à son hôpital, Horace Bianchon f  MdA-3:p.388(27)
cet illustre savant compliquait tout.  Quand  Desplein  fut sorti, Bianchon s'approcha du sa  MdA-3:p.392(37)
 de l'Hôtel-Dieu, il s'en alla.  Par hasard,  Desplein  l'invita ce jour-là même à dîner ave  MdA-3:p.391(20)
ommes de terre dans le grand hiver de 1821.   Desplein  laissa tous ses malades.  Au risque   MdA-3:p.390(17)
re jusqu'à demain soir, une dose d'opium que  Desplein  m'a préparée afin de me faire dormir  Hon-2:p.579(39)
Pendant le temps de mon séjour à Vendôme, où  Desplein  m'avait laissé pour soigner une rich  AÉF-3:p.711(43)
surtout pour les porteurs d'eau; mais, comme  Desplein  mettait une sorte d'orgueil à ses tr  MdA-3:p.390(34)
ents, une des plus horribles rues de Paris.   Desplein  montra le sixième étage d'une de ces  MdA-3:p.394(.2)
rieur, ni en l'esprit postérieur à l'homme.   Desplein  n'était pas dans le doute, il affirm  MdA-3:p.386(36)
 douta d'avoir vu son chef à Saint-Sulpice.   Desplein  n'eût pas pris la peine de mentir à   MdA-3:p.392(.2)
rrêter les progrès de la carie.  L'audacieux  Desplein  n'osa pas tenter ce coup de main chi  Pie-4:p.156(43)
mme a, comme on dit, le pied dans l'étrier.   Desplein  ne manquait pas d'emmener Bianchon p  MdA-3:p.389(31)
 la musique, sont tous les héros du moment.   Desplein  offre la preuve de cette similitude   MdA-3:p.385(22)
jour, l'un des médecins de l'Hôtel-Dieu prit  Desplein  par le bras devant Bianchon, comme p  MdA-3:p.392(10)
répondit Canalis.     Les louanges données à  Desplein  par Modeste incommodaient le poète.   M.M-I:p.641(27)
  La rapidité, la lucidité des jugements que  Desplein  portait sur chaque réponse de Mme Mi  M.M-I:p.640(17)
n homme le verbe ou la figure d'un siècle ?   Desplein  possédait un divin coup d'oeil : il   MdA-3:p.386(.2)
se reconnaître cette innovation. »     Enfin  Desplein  prit plaisir à se livrer à toute sa   MdA-3:p.391(38)
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onze que bronzé.     Un jour, Bianchon dit à  Desplein  qu'un pauvre porteur d'eau du quarti  MdA-3:p.390(13)
   « Me direz-vous, mon cher, dit Bianchon à  Desplein  quand ils sortirent de l'église, la   MdA-3:p.393(23)
ponse à Modeste.     Dans la matinée, arriva  Desplein  qui ne resta que le temps d'envoyer   M.M-I:p.640(.1)
face des États en un sens.  Sous ce rapport,  Desplein  se présentera toujours aux yeux des   M.M-I:p.642(31)
t chez un autre. »  Tout bourru qu'il était,  Desplein  serra la main du porteur d'eau, et l  MdA-3:p.390(28)
crifia ses cent écus à mon avenir. »     Ici  Desplein  serra violemment le bras de Bianchon  MdA-3:p.398(34)
une fille !... »     Les chevaux emportèrent  Desplein  sur ce mot qui fut plein d'une grâce  M.M-I:p.641(.7)
bre sacrée.  Ce fut deux peines bien vives.   Desplein  trouva Mme Jules fort mal, jamais ém  Fer-5:p.856(30)
ordinaire : moi j'ai gardé pour le compte de  Desplein  un riche malade, d'Arthez a fait un   I.P-5:p.321(31)
ci, dit le sacristain, et depuis ce temps M.  Desplein  vient quatre fois par an entendre ce  MdA-3:p.392(42)
hui !     « Bourgeat, reprit après une pause  Desplein  visiblement ému, mon second père est  MdA-3:p.400(25)
célèbres de Paris, à qui je me suis adressé,  Desplein , Bianchon et Haudry, tous ont cru qu  Env-8:p.340(19)
s mon mari. '  Il est donc convenu entre MM.  Desplein , Bianchon et moi que je meurs d'un r  Hon-2:p.594(11)
 de la trouver morte ou pour jamais folle !   Desplein , Bianchon, Sinard n'ont pas quitté l  SMC-6:p.888(33)
eut en mourir.     — Ui, répondit Nucingen à  Desplein , ce que che manche neu meu nurride b  SMC-6:p.498(22)
fut pas médiocrement étonné de voir le grand  Desplein , cet athée sans pitié pour les anges  MdA-3:p.391(.4)
es rubans couleur feu, visité par l'illustre  Desplein , chirurgien du Roi, et par le jeune   Emp-7:p.957(30)
 ni la fortune d'un Keller, ni le renom d'un  Desplein , deux sortes de puissances que les n  I.P-5:p.183(43)
s tombe malade, il l'emmène promptement chez  Desplein , en disant à son bienfaiteur : « Je   MdA-3:p.390(26)
les remplaçait, sans que l'on en pût douter,  Desplein , en trouvant deux âmes dans l'homme,  MdA-3:p.387(.9)
 sur la vitalité, lui valut la protection de  Desplein , et l'amitié du jeune Bianchon.  Le   eba-Z:p.834(24)
sans que le docteur Bianchon, quoique ami de  Desplein , fût en position de lui parler de ce  MdA-3:p.393(.6)
férences entre Canalis, homme secondaire, et  Desplein , homme plus que supérieur.  L'homme   M.M-I:p.640(21)
dit et dit à ses deux amis : « Je cours chez  Desplein , il peut sauver cette femme par une   Rab-4:p.537(15)
cette messe.     — Ma foi, mon cher ami, dit  Desplein , je suis sur le bord de ma tombe, je  MdA-3:p.393(40)
4 et les bateaux plats de Boulogne.     Chez  Desplein , la gloire et la science étant inatt  MdA-3:p.387(31)
 quatre années et Charles apprit à Dumay que  Desplein , le grand chirurgien, devait, avant   M.M-I:p.600(37)
e notre temps, un phénomène dans la science,  Desplein , le plus grand chirurgien connu, sou  I.P-5:p.311(34)
 Lucien.  N'avez-vous pas consulté Bianchon,  Desplein , le vieil Haudry...  Depuis que vous  SMC-6:p.646(.1)
ux yeux de plusieurs contemporains la vie de  Desplein , nous avons choisi l'une des plus in  MdA-3:p.388(23)
une passion sans aliment est dangereuse, dit  Desplein , on peut en mourir.     — Ui, répond  SMC-6:p.498(21)
re, Mme la comtesse de La Bastie, opérée par  Desplein , put enfin voir Ernest de La Brière,  M.M-I:p.713(25)
de momerie et de farce.     « Une farce, dit  Desplein , qui a coûté plus de sang à la chrét  MdA-3:p.391(25)
ntes qui s'éteignirent avec lui.  L'illustre  Desplein , qui lui donna des soins, le vit mou  I.P-5:p.140(24)
nt dans l'église vers neuf heures du matin.   Desplein , qui ne faisait jamais alors un pas   MdA-3:p.390(39)
 grands chirurgiens français, par l'illustre  Desplein , qui passa comme un météore dans la   MdA-3:p.385(12)
 dans l'arsenal des cures extraordinaires de  Desplein , un cas bizarre; il en fit l'applica  Pon-7:p.625(40)
Bianchon, qui déjà n'était plus l'interne de  Desplein , vit le cabriolet du chirurgien s'ar  MdA-3:p.392(30)
 messe à l'autel de la Vierge.  C'était bien  Desplein  ! le chirurgien en chef, l'athée in   MdA-3:p.392(35)
oeil doré par l'espérance, elle dit encore à  Desplein  : « Ainsi, ma chère maman me verra !  M.M-I:p.641(.2)
ns, ne sois pas vulgaire, fais comme ton ami  Desplein  : sois baron, sois chevalier de l'or  Int-3:p.426(.7)
l'interne.     Bianchon se promit de guetter  Desplein ; il se rappela le jour, l'heure auxq  MdA-3:p.392(21)
 m'a fait l'honneur de me recommander », dit  Desplein .     Le médecin se paya de cette déf  MdA-3:p.392(16)
rtener, et alla chercher lui-même le célèbre  Desplein .  Ainsi l'opération fut faite par le  Pie-4:p.156(28)
t à l'oreille de Lousteau le savant élève de  Desplein .  Et Bianchon écrivit au-dessous :    Mus-4:p.674(25)
mille Mignon de la bonne nouvelle donnée par  Desplein .  Naturellement alors la conversatio  M.M-I:p.641(18)
éphine, cria M. Desmarets, allez chercher M.  Desplein .  Puis vous irez après chez mon frèr  Fer-5:p.856(23)

despote
me, animé de tant d'amour pour son pays, est  despote  au logis et parfaitement dénué d'amou  V.F-4:p.929(11)
e; mais j'ai reconnu qu'il serait tout aussi  despote  au logis, et que j'aurais de plus les  Lys-9:p1119(32)
aissait humble au dehors, autant il devenait  despote  au logis; il était absolu chez lui.    Cat-Y:p.224(16)
 les convives étaient enchantés de piquer le  despote  de la Normandie.  Cette circonstance   EnM-X:p.950(24)
e Marsay exerçait le pouvoir autocratique du  despote  oriental.  Mais ce pouvoir, si stupid  FYO-5:p1085(.1)
rée par cet instinct de la femme qui la rend  despote  quand elle n'est pas opprimée.  Elle   Cho-8:p.997(19)
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é silencieuse qui le faisait prendre pour un  despote  sans gardes, pour quelque Dieu sans r  Pro-Y:p.533(.5)
nne par une négligence, je devins mon propre  despote , et n'osai me permettre ni un plaisir  PCh-X:p.126(32)
 votre arrêt, qui prouve que vous serez très  despote , et vous avez raison, si vous voulez   Dep-8:p.793(21)
ais, je m'offris volontairement aux coups du  despote , pour être au plus près d'Henriette.   Lys-9:p1051(26)
 atroce encore, un célibataire capricieux et  despote ; elle supportera deux fléaux au lieu   Phy-Y:p1030(18)
tard », ajouta-t-elle avec une intonation de  despote .     Les femmes, les jolies femmes po  SMC-6:p.781(10)
bonnes en raison de leur utilité.  Comme les  despotes , il faisait la loi pour la circonsta  Cab-4:p1006(19)
 ! entendre, c'est obéir, dit-on en Asie aux  despotes , répliqua le sous-préfet.  Pour vous  Dep-8:p.791(35)
anité, il ne veut obéir qu'au plus grand des  despotes ; je me sentais comme humilié de voir  Lys-9:p1044(.3)
'une omnipotence plus certaine que celle des  despotes .  Le pouvoir moral est comme la pens  Env-8:p.329(16)

despotique
rs égoïste; mais n'est-ce pas la preuve d'un  despotique  amour ?  Je veux être aimée par vo  Lys-9:p1219(24)
ange, dit Lolotte à son cher Adrien d'un air  despotique  auquel il dut obéir.     — Après t  I.P-5:p.205(.3)
ter l'arrondissement dans l'année.  Quand le  despotique  cousinage bourgeois fait une victi  Pay-9:p.186(36)
 s'instruire, à travailler sous la direction  despotique  de Lisbeth, que l'amour et le bonh  Bet-7:p.243(.1)
te la fougue de mes désirs, avec l'austérité  despotique  de mes vingt ans.  Cette grande et  Béa-2:p.782(23)
violent chagrin aux prises avec un caractère  despotique  éclatait sur cette figure accompag  PCh-X:p.211(31)
 passive obéissance, pour tomber sous la loi  despotique  et conservatrice qui régit les exi  PCh-X:p.282(19)
.  Cet oeil magique avait je ne sais quoi de  despotique  et de perçant qui saisissait l'âme  Pro-Y:p.532(11)
ble.  Son attitude de bonhomie était devenue  despotique  et fière.  La courtisane trouva Ca  Mel-X:p.370(32)
ssion ardente de ses yeux annonçait l'empire  despotique  exercé par une volonté chrétienne   CdV-9:p.850(24)
t contractée dans l'habitude du commandement  despotique  exigé par les rapides circonstance  Bet-7:p..94(27)
urnelle. »     Malgré un haut-le-corps de la  despotique  Mlle d'Hérouville, le duc sortit a  M.M-I:p.636(32)
de Marsay de la rêverie où l'avait plongé la  despotique  réponse par laquelle Paquita lui a  FYO-5:p1089(40)
it un Italien.  Quelque chose de grand et de  despotique  se rencontrait dans ce vieil Homèr  FaC-6:p1023(.1)
r la première fois de sa vie Mlle Cormon, la  despotique  vieille fille qui voyait tout par   V.F-4:p.890(31)
manda-t-elle en lui lançant le regard à demi  despotique , à demi caressant par lequel les f  Cho-8:p.945(11)
dans le geste et dans le regard une autorité  despotique , irrésistible, puisée à la source   Ten-8:p.530(13)
ancèrent quelques phrases profondes d'un ton  despotique , les jeunes gens plaisantèrent du   I.P-5:p.485(.6)
 répondre !  Toi, fière et rieuse, humble et  despotique , te donnant tout entière en âme, e  L.L-Y:p.672(29)
uve insupportables, ils ont une conversation  despotique ; je ne sais ce qui nous blesse le   Phy-Y:p1091(35)
 le fit marcher par un geste de commandement  despotique .     « J'allais venir, mon Brigaut  Pie-4:p.141(12)
 vers les deux femmes qu'il regarda d'un air  despotique .     — Mon père, dit Marguerite à   RdA-X:p.735(38)
 les tringles par un mouvement de brusquerie  despotique .     — Quesaco, ma charmante ? dit  V.F-4:p.832(39)
nse, elle partit comme poussée par une force  despotique .  Arrivée rue Barbet quelques inst  Bet-7:p.430(40)
ieillard en interrompant Porbus par un geste  despotique .  Autrement, un sculpteur serait q  ChI-X:p.418(16)
 il y a des douleurs muettes d'une éloquence  despotique .  En allant au Croisic voir les ba  Béa-2:p.796(32)
é de force qui imposait, et quelque chose de  despotique .  Il paraissait savoir que rien ne  DdL-5:p.946(42)
n occiput en dos d'âne, indice d'une volonté  despotique .  Ses yeux grisâtres, presque voil  Pay-9:p.243(.5)
 l'énormité des dépenses nécessitées par nos  despotiques  aphorismes...     Quelle fortune,  Pat-Z:p.242(37)
ntions galantes, il cachait mal les manières  despotiques  d'un homme habitué à trancher les  RdA-X:p.765(.3)
e, élevée comme sa jeune soeur sous les lois  despotiques  de leur mère, avait atteint l'âge  MCh-I:p..48(36)
s autres personnes étaient faites aux façons  despotiques  du bonhomme.  Néanmoins, quand ce  EuG-3:p1055(.2)
 tord le corps, qui le fait éclater sous ses  despotiques  efforts.  Elle est le grand disso  Pat-Z:p.299(.1)
ouanges à elles.     Puis, comme ces natures  despotiques  et qui aiment à exercer leurs for  P.B-8:p..38(12)
royauté.  Certaines figures humaines sont de  despotiques  images qui vous parlent, vous int  F30-2:p1205(35)
ses, ni sa voix de femme et ses terminaisons  despotiques , ni les soupirs de la mère endolo  Lys-9:p1170(40)
 avait peut-être, à l'insu de ces trois âmes  despotiques , une puissante raison au fanatism  Ven-I:p1068(17)
qui remplacent tous les autres chez ces âmes  despotiques .  Depuis quelque temps, il s'étai  DFa-2:p..66(37)

despotiquement
ari la plus exacte surveillance.  Elle régna  despotiquement  dans sa maison, qui fut soumis  Gob-2:p1000(.1)
in et par un terrible mot : « Chut ! » aussi  despotiquement  dit que jusqu'alors sa parole   U.M-3:p.938(24)
réfléchir ou à observer; mais nous donnerons  despotiquement  et sans commentaires notre arr  Pat-Z:p.256(19)
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t instant, le charme qui jadis saisissait si  despotiquement  les âmes amoureuses de poésie   RdA-X:p.668(41)
 un bruissement de l'enfer, et l'interdit si  despotiquement  qu'il se tut.     « Croyez-vou  PCh-X:p..88(15)
ir en cas de malheur. »     Une dictature si  despotiquement  réclamée révolta Coupiau, qui   Cho-8:p.948(25)
e l'oeuvre.  À cette heure, l'illusion règne  despotiquement  : peut-être se lève-t-elle ave  Bou-I:p.414(.6)

despotisme
forcés de reconnaître une triste vérité.  Le  despotisme  a sa sécurité, elle est semblable   Phy-Y:p1081(29)
u'à vingt et un ans, j'ai été courbé sous un  despotisme  aussi froid que celui d'une règle   PCh-X:p.121(20)
r était devenue sa monomanie.  Son esprit de  despotisme  avait grandi en proportion de son   EuG-3:p1167(13)
ssibles et ne peuvent s'expliquer que par le  despotisme  avec lequel un Esprit nous contrai  Ser-Y:p.762(28)
, une tête d'homme, etc.     Image exacte du  despotisme  avec lequel vous devez manier et r  Phy-Y:p1029(42)
e, comme des oies conduites en troupe par le  despotisme  aveugle d'un enfant.  Une même néc  AÉF-3:p.708(25)
t, s'étend jusque sur la tombe.  Ce terrible  despotisme  chassa les idées voluptueuses que   Lys-9:p.982(.3)
esse encouragea.  Il savoura les plaisirs du  despotisme  conquis par Naïs et qu'elle aimait  I.P-5:p.231(20)
 gaie Eugénie était tombée sous le malicieux  despotisme  d'un parvenu au sortir de la priso  FdÈ-2:p.284(22)
charité : il arrachait cette pauvre fille au  despotisme  d'une mère capricieuse.  « Voulez-  Phy-Y:p1034(20)
in de l'aînée.  Il avait, lui aussi, subi le  despotisme  d'une mère; il se souvenait encore  FdÈ-2:p.291(21)
 ?  Quelle beauté dans ce repos absolu, quel  despotisme  dans cette immobilité : tout le pa  Lys-9:p1211(19)
 qui-vive continuel.  Je tombai donc sous le  despotisme  de cet homme.  Mes souffrances me   Lys-9:p1018(40)
t chez les autres, le vieillard exerçait son  despotisme  de dominicain, Emmanuel relevait p  RdA-X:p.740(21)
i la mère contristait sa fille par un adroit  despotisme  de femme, il n'était sensible qu'a  F30-2:p1160(40)
s trop.  Ce fut une tyrannie de magister, un  despotisme  de férule dont je ne puis vous don  Lys-9:p1020(27)
ait jamais Monsieur.  Wenceslas subissait le  despotisme  de l'amour.  Valérie épousa donc p  Bet-7:p.274(12)
tre alchimiste et catholique, d'avoir foi au  despotisme  de l'homme sur la matière et à la   Cat-Y:p.429(.7)
liant que je sois, je dois commander avec le  despotisme  de la nécessité.  Je veux l'hospit  F30-2:p1163(17)
».  Le peintre fut donc amené, autant par le  despotisme  de la passion que par les exigence  Bou-I:p.433(24)
e cette opinion et le montrant hébété par le  despotisme  de Mlle Gamard, ou fatigué par de   CdT-4:p.201(21)
rel, je devais paraître froid, dissimulé; le  despotisme  de mon père m'avait ôté toute conf  PCh-X:p.128(15)
 elle.  Il y eut dans ce geste un si violent  despotisme  de passion que le marquis laissa l  PGo-3:p.107(.8)
ducation exclusivement religieuse, et par le  despotisme  de sa mère qui la tenait sévèremen  A.S-I:p.923(.2)
figure qui contribuait le plus à exprimer le  despotisme  de ses idées, de même que la forme  CdT-4:p.208(32)
seule créature humaine capable d'accepter le  despotisme  de son maître.  Toute la ville l'e  EuG-3:p1041(35)
lus tard la dissolution vint, ce fut avec le  despotisme  des empereurs; et encore, les préj  Phy-Y:p1001(29)
re des gardiens et une prisonnière, entre le  despotisme  du cachot et la liberté du détenu,  M.M-I:p.501(.5)
anière dont elle attaquait les t accusait le  despotisme  du coeur.  Elle étendait ainsi, sa  Lys-9:p.995(.6)
 de cette femme.  Je m'étais plié naguère au  despotisme  du comte comme un contrebandier pa  Lys-9:p1051(24)
ons matérielles incessamment désirées par le  despotisme  du je le veux aristocrate.  Là don  FYO-5:p1045(18)
 accourut avec une prestesse qui décelait le  despotisme  du médecin, et aussi quelque curio  Rab-4:p.389(41)
s sont alors trop en contradiction avec leur  despotisme  en fait de sentiments.  Mais souve  DdL-5:p.967(24)
eut faire public, qui reprennent l'oeuvre du  despotisme  en sous-oeuvre et un cran plus bas  Pay-9:p.187(30)
éhensible pour ceux qui n'aiment pas avec ce  despotisme  envahisseur et féroce dont le moin  F30-2:p1139(27)
 !     — Pourquoi pas ? dit Émile.  Quand le  despotisme  est dans les lois, la liberté se t  PCh-X:p.101(16)
ge des deux systèmes politiques extrêmes, le  despotisme  et la démocratie, semble indiquer   Phy-Y:p1005(34)
lutte de la royauté et de l'aristocratie, le  despotisme  et le sacerdoce l'ont si fortement  Phy-Y:p1003(18)
vec laquelle son fils accourut démontrait le  despotisme  exercé par le régisseur de Gondrev  Ten-8:p.506(18)
ne penseront qu'à planter des peupliers.  Le  despotisme  fait illégalement de grandes chose  PCh-X:p.103(.4)
insupportable : ses enfants, courbés sous le  despotisme  froid de leur mère, n'osaient suiv  DFa-2:p..68(32)
qui l'on doit Cherbourg, eût-il existé ?  Le  despotisme  impérial l'a distingué, le régime   CdV-9:p.803(41)
oir de les tenir sous la férule d'un antique  despotisme  inconnu de nos jours dans les bril  MCh-I:p..46(27)
ent juger qu'elle était courbée sous quelque  despotisme  inconnu.  Arrivé dès sept heures d  DFa-2:p..50(14)
idiction de leur médiocrité.  Rebelle à leur  despotisme  inquisiteur, il savait se passer d  PCh-X:p.265(13)
us je lui faisais éprouver les effets de mon  despotisme  magistral, plus elle devenait douc  PCh-X:p.141(43)
u'à la moelle des os, cette nation marche au  despotisme  malgré les formes de la liberté; d  Med-9:p.512(35)
nesse, encore comprimés chez sa soeur par le  despotisme  marital qui continuait celui de le  FdÈ-2:p.288(20)
mains; en même temps qu'elle tombait sous le  despotisme  marital qui désirait sa réclusion,  Phy-Y:p1004(32)
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rrible: ta, ta, ta, ta, ta !  Mais aussi son  despotisme  n'était-il pas désarmé par cet ang  EuG-3:p1162(10)
 sentiment dégénérait en despotisme; mais ce  despotisme  ne pouvait se prendre qu'à de peti  CdT-4:p.198(.5)
et tour à tour empreintes de coquetterie, de  despotisme  ou de passion, annoncèrent en elle  Cho-8:p1064(.5)
ar des idées, reprit Vignon.  La terreur, le  despotisme  peuvent seuls étouffer le génie fr  I.P-5:p.405(15)
 victimes.  Les petits esprits ont besoin de  despotisme  pour le jeu de leurs nerfs, comme   Pie-4:p..82(.5)
  J'ai dit.  Ne bronche pas. »     Malgré le  despotisme  qu'elle exerçait au logis, Jacquel  Pro-Y:p.530(13)
habituées à continuer sur la femme mariée le  despotisme  qu'elles exerçaient sur la jeune f  Lys-9:p1046(40)
hie, l'anarchie conduit au despotisme, et le  despotisme  ramène à la liberté.  Des millions  PCh-X:p.101(.8)
mme, enfants, commis et domestiques, sous un  despotisme  sauvage.  J'aurai pu, je parle pou  CdV-9:p.730(21)
iomphait encore de son abjection, c'était un  despotisme  si vivace qu'il dominait la pauvre  FaC-6:p1023(.4)
uguant son mari, tout en le domptant sous un  despotisme  terrible.  Elle n'eut plus aucun r  F30-2:p1080(.9)
ous nous moquons de la liberté autant que du  despotisme , de la religion aussi bien que de   PCh-X:p..91(11)
ilité que de tendresse, de soumission que de  despotisme , elle disait deux ou trois mots au  Sar-6:p1049(.5)
té enfante l'anarchie, l'anarchie conduit au  despotisme , et le despotisme ramène à la libe  PCh-X:p.101(.8)
n carliste !     — Pourquoi pas ?  J'aime le  despotisme , il annonce un certain mépris pour  PCh-X:p.103(23)
yageur ne démentait pas.  Pour maintenir son  despotisme , Jenny Courand obligeait l'Illustr  I.G-4:p.570(11)
x voyelles et aux finales peignirent tout le  despotisme , l'impatience, la volonté de cet h  AÉF-3:p.708(.4)
 Son plaisir ressemblait au coup de hache du  despotisme , qui abat l'arbre pour en avoir le  Mel-X:p.375(15)
 inférieure, tout indiquait une ambition, un  despotisme , une force d'autant plus à craindr  EnM-X:p.869(30)
uoi ? dit le fermier.     — C'est un pays de  despotisme , voilà tout.  Ne savez-vous pas la  Deb-I:p.786(34)
es pour de sottes idées.     — Vous aimez le  despotisme  ! s'écria le médecin.     — Pourqu  Mas-X:p.573(39)
a belle définition donnée par Montesquieu du  despotisme  : " Comme le sauvage, il coupe l'a  Deb-I:p.786(36)
ême, qu'un mari trouvera les éléments de son  despotisme  : comme pour le diamant, il faut l  Phy-Y:p1016(.2)
s deux petites créatures contre cet écrasant  despotisme  ?  Hélas ! par une mémorable trans  FdÈ-2:p.281(.4)
e : c'est par elle seule que se maintient le  despotisme ; il lui faut des ténèbres et le si  Phy-Y:p1018(.6)
Chez Mlle Gamard, ce sentiment dégénérait en  despotisme ; mais ce despotisme ne pouvait se   CdT-4:p.198(.5)
eune adorateur avec une expression pleine de  despotisme .     L'enfant, commandé par cette   Mus-4:p.727(15)
oments; à ceux-ci, la douceur; à ceux-là, le  despotisme .  Aucune femme n'a encore pu bien   DdL-5:p.977(36)
ujours trouver la liberté sous les formes du  despotisme .  De tout ceci résulte la nécessit  Med-9:p.512(37)
ant.  Une famille ne saurait exister sans le  despotisme .  Nations, pensez-y !     Aussi, l  Phy-Y:p.996(16)
és de celui-là même dont ils perpétuaient le  despotisme .  Par moments, elle était ivre de   F30-2:p1077(20)
i vous abrutit sous les flagellations de son  despotisme .  Ses yeux avaient l'éclat froid d  FYO-5:p1081(11)
our un pauvre être écrasé par les différents  despotismes  qui, peu ou prou, pèsent sur tout  Lys-9:p.986(26)
iberté, mais qui trouve le plus horrible des  despotismes , celui de la canaille impuissante  V.F-4:p.923(21)

Desquerdes
itière de Bourgogne, ménagé par les soins de  Desquerdes , le commandant de ses troupes en F  M.C-Y:p..53(12)
samment servir les négociations entamées par  Desquerdes , le général auquel Louis XI avait   M.C-Y:p..70(29)

Desroches
 donc d'une plaisanterie ! » dit en souriant  Desroches  à Bixiou.     À partir du quatrième  Rab-4:p.535(42)
lui fallait cela pour se tirer de peine, car  Desroches  a commencé par être très mal vu du   MNu-6:p.356(30)
  — Il y a là-dessous quelque chose ? disait  Desroches  à Godeschal au moment où l'avocat r  P.B-8:p.158(24)
ui donner.     — Demain, je saurai tout, dit  Desroches  à Godeschal, rien n'est plus bavard  P.B-8:p.158(38)
ntame en patois, il est perdu ! dit tout bas  Desroches  à Godeschal.     — Oui, monsieur.    P.B-8:p.157(11)
présenter la signification à la signature de  Desroches  à huit heures.  Desroches, toujours  Deb-I:p.871(18)
amille Thuillier...     — Je vais aller chez  Desroches  à l'instant, dit Godeschal.     — N  P.B-8:p.155(38)
evant de l'avoué.     « Mon cher maître, dit  Desroches  à l'oreille de Théodose, je viens v  P.B-8:p.166(40)
it été si bien rembarré par Godeschal et par  Desroches  à propos de ses velléités d'éléganc  Deb-I:p.844(37)
rde, descendit à l'étude, et y fut reçue par  Desroches  à qui naturellement elle présenta l  Deb-I:p.871(22)
 succession. »     « Allons, ma pauvre mère,  Desroches  a raison, dit-il en rejoignant Agat  Rab-4:p.356(38)
 !     — Desroches !     — Oui, dit Bixiou.   Desroches  a roulé comme nous sur les fumiers   MNu-6:p.355(34)
s Godeschal.     — Entendez-vous ça !... dit  Desroches  à Sauvaignou.  Voilà l'objet d'un p  P.B-8:p.157(.1)
us que laisse le papa d'Aldrigger ? " disait  Desroches  à Taillefer, qui nous a fait faire   MNu-6:p.355(23)
»     Et Théodose quitta Thuillier en voyant  Desroches  amené par Mlle Thuillier, il alla,   P.B-8:p.166(37)
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 accabla tellement Oscar, à qui la figure de  Desroches  apparut comme en songe, qu'il alla   Deb-I:p.866(34)
s à son caractère.  Aussi, dès qu'il eut mis  Desroches  au fait de tout ce qui se passait à  Rab-4:p.467(22)
son cousin Frédéric ont régalé les clercs de  Desroches  au Rocher-de-Cancale, hier. »     L  Deb-I:p.870(34)
ous envoyer sauver une succession, notre ami  Desroches  aurait bien dû nous expliquer les m  Rab-4:p.357(26)
 service et de réintégration.  Pour réussir,  Desroches  avait mis toutes ses connaissances   Rab-4:p.324(31)
tre ce que Raphaël est à Natoire.  Mme veuve  Desroches  avait moyenné de longue main ce mar  MNu-6:p.367(.7)
 la magistrature française.     — La mère de  Desroches  avait une amie, reprit Bixiou, une   MNu-6:p.366(31)
 chambre d'aller porter ce petit paquet chez  Desroches  avant sept heures.  De son côté, Go  Deb-I:p.871(13)
ans ses plus petits détails, se mettait chez  Desroches  avec l'intention d'étudier la Procé  Deb-I:p.847(22)
 mères à Paris, où elle apprit à Joseph et à  Desroches  ce qu'elle appela de bonnes nouvell  Rab-4:p.516(16)
oi ! » fit trembler l'artiste dans sa peau.   Desroches  cligna de l'oeil pour dire à Joseph  Rab-4:p.356(26)
ont aux plus obtus l'usage auquel l'étude de  Desroches  consacrait ce recueil, dont les soi  Deb-I:p.849(12)
rère de Mariette.     — Oui, je suis avec M.  Desroches  depuis deux mois.     — Il y rester  Rab-4:p.470(23)
ciaire, et je vais aller chez lui ce matin.   Desroches  dira que Philippe a été victime de   Rab-4:p.322(21)
er, passez à l'étude, tenez, par là... »      Desroches  dit à son premier clerc ce qu'il y   P.B-8:p.158(10)
on montait du jardin dans la salle d'entrée,  Desroches  dit à Théodose qui l'avait recondui  P.B-8:p.167(33)
it Théodose.     — À neuf heures », répondit  Desroches  dont le regard avait embrassé toute  P.B-8:p.167(28)
en, vous voilà richissime ! s'écria le vieux  Desroches  en entrant au moment où la Descoing  Rab-4:p.339(.4)
h en s'adressant à sa mère, je vais écrire à  Desroches  en lui expliquant l'état des choses  Rab-4:p.447(10)
r de Simonnin quand il a fait le sourd ? dit  Desroches  en regardant cette observation comm  CoC-3:p.319(10)
nagerez...  Vous voyez Godeschal ?... reprit  Desroches  en s'adressant à Moreau, c'est un g  Deb-I:p.843(28)
n trait de plume vous aurez quittance », dit  Desroches  en s'en allant.     « Voilà de ces   Emp-7:p1045(36)
e rétablit dans le ménage.  L'abbé Loraux et  Desroches  essayaient de consoler Agathe qui n  Rab-4:p.342(.4)
avoué de Paris.                       — Oh !  Desroches  est un fameux gars, répondit Joseph  Rab-4:p.453(.1)
»  Ne croyez pas néanmoins à des énormités.   Desroches  et Cardot étaient deux trop bons en  HdA-7:p.778(19)
 cents francs, dit La Peyrade à l'oreille de  Desroches  et de Godeschal, mais à la conditio  P.B-8:p.157(40)
de son visage, au cri qu'elle jeta, le vieux  Desroches  et Joseph la portèrent sur son lit.  Rab-4:p.339(14)
 fut aussi de la soirée.  Du Bruel, Claparon  Desroches  et l'abbé Loraux étudièrent le pros  Rab-4:p.306(12)
 l'avocat devait pénétrer dans le cabinet de  Desroches  et s'y éclairer sur la situation de  P.B-8:p.153(37)
aidait quelques référés.  Enfin Godeschal et  Desroches  étaient contents de lui.  Seulement  Deb-I:p.845(28)
u lit, attendait son petit-fils que le vieux  Desroches  était allé chercher, le bruit des p  Rab-4:p.339(30)
 plus belle orgie connue...     — Est-ce que  Desroches  était avoué dans ce temps-là ?       MNu-6:p.355(26)
 qui par hasard il avait fait connaissance.   Desroches  expliqua la position financière des  Rab-4:p.467(42)
avait pas paru jaloux de la cour assidue que  Desroches  faisait à Malvina, car pour achever  MNu-6:p.365(20)
ings aimait les ternes, sa mère aimait Dieu,  Desroches  fils aimait les procès, Desroches p  Rab-4:p.326(.2)
rs onze heures, il devait cinquante francs à  Desroches  fils et à Bixiou.  Le tapage et les  Rab-4:p.306(42)
er, tous gardèrent le silence.  Le proscrit,  Desroches  fils et Bixiou jouèrent à l'écarté,  Rab-4:p.306(31)
it cents francs de rente viagère que lui fit  Desroches  fils qui traita définitivement d'un  Rab-4:p.342(34)
ise nature que, dans sa dernière querelle où  Desroches  fils, qui n'était pas non plus très  Rab-4:p.307(.4)
rdot, on ne l'a jamais pris sans vert. »      Desroches  fit une pause en avalant un petit v  HdA-7:p.786(15)
ustes plaintes, des sinistres prophéties que  Desroches  fulmina contre son ex-second clerc,  Deb-I:p.872(22)
rd à part, et lui dit : " Je ne crois pas M.  Desroches  honnête homme (ce que c'est que l'i  MNu-6:p.366(.5)
vi, un petit crapaud nommé Sauvaignou; c'est  Desroches  l'avoué qui va poursuivre, et demai  P.B-8:p.149(.1)
, Me Cardot avait régalé, chez Mlle Turquet,  Desroches  l'avoué, Bixiou le caricaturiste, L  HdA-7:p.777(29)
 Godeschal parlaient assez, et le regard que  Desroches  lança sur l'avocat des pauvres fut   P.B-8:p.156(31)
, qu'on ferait entre jeunes gens un écarté.   Desroches  le fils, devenu par la roide volont  Rab-4:p.306(.9)
pe en reconnaissant dans le premier clerc de  Desroches  le frère de Mariette.     — Oui, je  Rab-4:p.470(21)
i le père du Bruel, ni le vieux Claparon, ni  Desroches  le père, ni même l'abbé Loraux, le   Rab-4:p.288(40)
 auquel étaient conviés le vieux Claparon et  Desroches  le père.  Tous les amis de la maiso  Rab-4:p.306(.4)
ois sévère et goguenard.     — Mais oui, dit  Desroches  le quatrième clerc en se penchant s  CoC-3:p.313(.9)
is Dix-Huit (mettez en toutes lettres, hé !   Desroches  le savant qui faites la Grosse !),   CoC-3:p.312(15)
re à jouer le rôle auquel le terrible maître  Desroches  les destinait.  Mais en revenant à   Rab-4:p.358(.1)
près avoir reçu l'horrible coup que le vieux  Desroches  lui avait innocemment porté.  Les c  Rab-4:p.342(27)
era de la défense personnelle... »     Quand  Desroches  lui eut affirmé que La Peyrade étai  P.B-8:p.157(33)
ique; et je ne sais pas, par exemple, ce que  Desroches  lui-même nous dirait de faire si, d  Rab-4:p.430(43)
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nous pourrons causer sans être entendus.  Me  Desroches  m'a très bien expliqué l'influence   Rab-4:p.474(42)
oupçonné de m'aider de vos conseils, quoique  Desroches  m'ait dit de vous les demander, et   Rab-4:p.475(.2)
on indépendance en coeur, cette allumette de  Desroches  me fait toujours perdre.     — Cons  Rab-4:p.295(23)
prendre les dialectes chinois... "     — Ici  Desroches  me paraît drôle, dit Bianchon.       Int-3:p.448(.3)
teur en ajoutant : Ne me compromettez pas !   Desroches  mis à la retraite quelque temps apr  Rab-4:p.299(41)
r convives M. Godeschal, le successeur de Me  Desroches  mon avoué; puis Berthier, notre not  Pon-7:p.692(19)
gent. "  Malgré la profondeur de son esprit,  Desroches  ne pouvait deviner du Tillet, et il  MNu-6:p.366(10)
 toujours millionnaire !     — Mais comme ni  Desroches  ni du Tillet n'ont épousé Malvina,   MNu-6:p.366(17)
, repartit Agathe, il me semble que le jeune  Desroches  nous a dit de rassembler les élémen  Rab-4:p.357(32)
ar il faisait la besogne d'un second clerc.   Desroches  occupait deux maîtres clercs, et le  Deb-I:p.845(23)
aussi que le quart durait toute la journée.   Desroches  ou Cochin fils, un notaire ou un ga  MNu-6:p.368(14)
oyez, monsieur ? » dit la femme de chambre.   Desroches  ouvrit la lettre et la lut.  En y v  Deb-I:p.871(26)
es ? dit Théodose en prenant le raide et sec  Desroches  par la taille, les pièces sont-elle  P.B-8:p.167(20)
mait Dieu, Desroches fils aimait les procès,  Desroches  père aimait la pêche à la ligne, to  Rab-4:p.326(.3)
e corrigera, ma mère, dit enfin Joseph quand  Desroches  père et Bixiou furent partis.     —  Rab-4:p.342(10)
 qui se mit à extravaguer.  Joseph, aidé par  Desroches  père qui survint, et par Bixiou, pu  Rab-4:p.341(40)
el, Claparon qui se mourait, et l'inflexible  Desroches  père, ces sages de la Grèce furent   Rab-4:p.314(38)
ait pas non plus très bon, se trouvait mêlé,  Desroches  père, quoique son fils eût raison,   Rab-4:p.307(.5)
t que c'était dans mon quartier !), ayant Me  Desroches  pour avoué, "     — Desroches ! un   Int-3:p.443(10)
 n'avait donc pas eu besoin de la semonce de  Desroches  pour comprendre la nécessité de se   Rab-4:p.477(41)
rançois-Claude-Marie Godeschal appelé par Me  Desroches  pour remplir les difficiles fonctio  Deb-I:p.851(18)
a réintégration dans les cadres de l'armée.   Desroches  promit aux deux femmes de suivre la  Rab-4:p.323(.2)
ucoup mieux cette partie de la mercuriale de  Desroches  que la première.     « Cela étant,   Rab-4:p.468(34)
 du Bruel, sont morts, il nous reste le père  Desroches  qui a une bonne judiciaire, et je v  Rab-4:p.322(19)
er.     — Madame a raison, dit le sec et dur  Desroches  qui n'avait jamais pu malgré ses ta  Rab-4:p.294(17)
 Après le maigre dîner offert à Philippe par  Desroches  qui nourrissait son premier clerc,   Rab-4:p.470(30)
ais de fange.  Pour qui pariez-vous ?... dit  Desroches  qui regarda son auditoire surpris d  HdA-7:p.786(.5)
s de change ! »     Par ce seul coup d'oeil,  Desroches  qui venait de faire causer Cérizet,  P.B-8:p.167(36)
 pas, il était tard.  Agathe dînait chez Mme  Desroches  qui venait de perdre son mari. Jose  Rab-4:p.349(36)
urs aux comédiens.  En achetant un titre nu,  Desroches  recommençait en quelque sorte une n  Deb-I:p.848(21)
ut-être jouer, il ne faut pas que l'étude de  Desroches  recule.  Tiens, tu joueras pour nou  Deb-I:p.860(21)
 au lieu de lui donner de l'argent.  Vois-tu  Desroches  rencontrant le râteau de Nucingen s  MNu-6:p.389(32)
se, et vous serez débarrassées de lui. »      Desroches  s'en alla comblé des bénédictions d  Rab-4:p.323(10)
 des garanties pour le bonheur d'une femme.   Desroches  s'était prêté aux plans de sa mère   MNu-6:p.367(13)
s tours de la Rouge et de la Noire.  Le père  Desroches  se remue pour faire rentrer Philipp  Rab-4:p.329(26)
...  Voyons, Bixiou, revenons ?...  Pourquoi  Desroches  se trouvait-il dans l'église ?       MNu-6:p.356(33)
Il est midi, je suis perdu, déshonoré...  M.  Desroches  sera sans pitié !  Il s'agit d'une   Deb-I:p.870(12)
seph à l'ornement de son château de Presles,  Desroches  sollicita de ce ministre d'État une  Rab-4:p.467(39)
ère, dit Joseph, vous feriez bien d'écrire à  Desroches  sur tout ceci.  Quant à moi, je ne   Rab-4:p.446(36)
en lui expliquant l'état des choses ici.  Si  Desroches  te conseille de rester, tu resteras  Rab-4:p.447(11)
cesseur médiat de Sauvagnest, l'avoué de qui  Desroches  tenait sa charge.  On commença par   Deb-I:p.848(41)
r à Moreau, m'a fait commettre une faute que  Desroches  trouve grave et qui n'est qu'une pe  Deb-I:p.875(17)
enir sa thèse pour la licence, il entra chez  Desroches  un nouveau quatrième clerc pour com  Deb-I:p.847(11)
s ne serez jamais à la charge de Joseph.  M.  Desroches  veut établir son fils.  Le petit De  Rab-4:p.337(17)
ux à mon oncle.     — Ah ! dit M. Hochon, M.  Desroches  vous prie, par post-scriptum, de br  Rab-4:p.453(.8)
 il ne s'était griffonné de papiers timbrés,  Desroches  y avait-il mis des tables neuves, d  Deb-I:p.848(25)
s les usages de la compagnie, en venant chez  Desroches  y étudier Sauvaignou, se mêler au c  P.B-8:p.156(.9)
bre le force à vendre.  Desroches, notre ami  Desroches , a compris ce métier assez pauvreme  MNu-6:p.356(21)
 boîte, et l'avait adressée par le roulage à  Desroches , à qui il se proposait d'écrire une  Rab-4:p.447(.1)
sait, Philippe Bridau crèverait de rage, dit  Desroches , aussi vais-je faire constater l'ét  Rab-4:p.537(.4)
, Oscar fut présenté par l'ex-régisseur à Me  Desroches , avoué, récemment établi rue de Bét  Deb-I:p.842(37)
vit les lettres suivantes :     « À Monsieur  Desroches , avoué.     « J'ai déjà tué la plus  Rab-4:p.510(34)
 notre société.  Finot, Lousteau, du Tillet,  Desroches , Bixiou, Blondet, Couture, des Lupe  PrB-7:p.827(14)
Cardot.     — Maxime eut un triomphe, reprit  Desroches , car Hortense s'écria : " Ah ! si j  HdA-7:p.794(25)
 condamné plus promptement que ne le pensait  Desroches , car on poursuivait Lucien à outran  I.P-5:p.598(.9)
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 la lorette à Nathan.     — Un matin, reprit  Desroches , Cérizet, qui, depuis l'achat de la  HdA-7:p.784(.1)
conseillant sèchement d'être Mme Desroches.   Desroches , chauffé par les Nucingen, par Rast  MNu-6:p.389(26)
e francs placés devant lui, sur le bureau de  Desroches , disaient assez à La Peyrade que l'  P.B-8:p.156(28)
et avant dix heures.     « Je vous remercie,  Desroches , dit La Peyrade en serrant la main   P.B-8:p.158(13)
al en voiture et le mit rue de Béthisy, chez  Desroches , en alléguant qu'ils passaient par   P.B-8:p.156(.2)
e la maison volée par Thuillier, disait-il à  Desroches , et il avait reconnu la possibilité  P.B-8:p.171(24)
ur tomber dans un somptueux équipage, reprit  Desroches , et les hommes d'État doivent tout   HdA-7:p.783(30)
une figure agréable, se présenta, demanda M.  Desroches , et se nomma sans hésiter à Godesch  Deb-I:p.854(.6)
 sommes pas certains de rencontrer demain M.  Desroches , et si la mise en demeure n'est pas  F30-2:p1150(31)
     « C'est une revanche à prendre, lui dit  Desroches , et vous tenez ce garçon-là...  Voy  P.B-8:p.171(.7)
binet de lecture de Mlle Chocardelle, reprit  Desroches , était situé rue Coquenard, à deux   HdA-7:p.786(18)
ré l'habileté de son défenseur conseillé par  Desroches , excitait des soupçons peu favorabl  Rab-4:p.467(20)
 et de ma tante !...  Venez avec moi chez M.  Desroches , expliquez-lui cela, trouvez des pr  Deb-I:p.870(18)
me une lady qui fait ses farces, rusée comme  Desroches , fidèle comme Godeschal; et Mariett  Rab-4:p.517(28)
mer ! cria Malaga.     — Ce Claparon, reprit  Desroches , fut pendant six à sept ans le para  HdA-7:p.780(40)
pas perdre d'intérêts; tu peux les laisser à  Desroches , il est aussi honnête homme que mad  SMC-6:p.589(26)
sans doute l'aînée.  — Est-ce possible ? dit  Desroches , il est plus que jamais engagé avec  MNu-6:p.357(.3)
ec lesquels il aurait traité de la charge de  Desroches , il eût fait sa fortune d'abord, il  eba-Z:p.420(19)
is, selon le mot de son cousin aux clercs de  Desroches , il fallait être stupide pour comme  Deb-I:p.858(43)
incorrigible.     « Faites-en un avocat, dit  Desroches , il n'a plus que sa thèse à passer;  Deb-I:p.872(26)
ls l'abandonnèrent à sa destinée; et, reprit  Desroches , il roula dans la fange.  En 1833,   HdA-7:p.781(.3)
uoi ne prend-il pas une place ? dit le vieux  Desroches , il se forme tant d'administrations  Rab-4:p.300(12)
un cheval d'une activité féroce; il se nomme  Desroches , je vais lui offrir toutes nos affa  Deb-I:p.842(20)
étiez capable de le morigéner, reprit l'âpre  Desroches , je vous dirais de vous opposer à s  Rab-4:p.295(17)
étroite, et d'un prix relativement modique.   Desroches , jeune homme de vingt-six ans, élev  Deb-I:p.842(39)
     — Si Dieu nous conserve l'Empereur, dit  Desroches , Joseph sera protégé d'ailleurs !    Rab-4:p.295(39)
 mois.     — Il y restera, j'espère, s'écria  Desroches , jusqu'à ce qu'il traite d'une Char  Rab-4:p.470(24)
ne de mille francs à moi, je sortais de chez  Desroches , l'un des plus capables avoués de P  Pon-7:p.662(24)
calmé sans raison.  D'abord, selon le mot de  Desroches , la bile ne facilite pas les affair  P.B-8:p.171(.3)
int-Dominique, et, sur le pas de la porte de  Desroches , La Peyrade prit rendez-vous pour l  P.B-8:p.156(.4)
uce en leçons de chicane.     — Eh bien, dit  Desroches , la somme qu'un de vos créanciers f  HdA-7:p.791(14)
oi leur déjeuner était retardé.     Le vieux  Desroches , le dernier ami de ces deux pauvres  Rab-4:p.322(34)
riez, mon cher maître, aller ce soir trouver  Desroches , le mettre au fait de cette trame,   P.B-8:p.155(25)
qu'un seul mot : « Trois millions !... »      Desroches , le père, mis au fait des circonsta  Rab-4:p.339(21)
a Désiré.     — Vous avez été aussi fort que  Desroches , le plus fort des avoués de Paris,   U.M-3:p.848(.5)
mains le fil de toutes ces existences.     —  Desroches , les Matifat, Beaudenord, les d'Ald  MNu-6:p.369(28)
   — Voilà l'un des deux combattants, reprit  Desroches , maintenant voici l'autre.  Vous av  HdA-7:p.780(24)
t le ministre d'État.     Trois jours après,  Desroches , muni des autorisations nécessaires  Rab-4:p.468(17)
    — C'était hélas ! sa vraie tante, reprit  Desroches , nommée... attendez !...     — Ida   HdA-7:p.786(26)
eu trop fort, la Chambre le force à vendre.   Desroches , notre ami Desroches, a compris ce   MNu-6:p.356(21)
tude, dans les six mois de l'installation de  Desroches , par une soirée d'hiver où la besog  Deb-I:p.848(35)
 de plus beau dans ce genre de lutte, dit Me  Desroches , peint, selon moi, Paris, pour des   HdA-7:p.779(26)
t pair, un avoué quelque peu rusé, comme est  Desroches , pourrait dresser une requête sembl  Int-3:p.447(38)
her des informations sur son neveu auprès de  Desroches , promit-il à Mme Clapart de mettre   Deb-I:p.846(.1)
anger ? "     — On y réussit surtout, reprit  Desroches , quand le débiteur vous provoque à   HdA-7:p.791(40)
erdras...     — Il y avait longtemps, reprit  Desroches , que, dans un cas semblable, mais o  HdA-7:p.791(.3)
artiste confiait les intérêts de son frère à  Desroches , qui passait pour le plus madré, le  Rab-4:p.354(12)
si nécessaires à la maternité qu'à l'amour.   Desroches , qui venait environ une fois par se  Rab-4:p.324(23)
seph, qui ramenait sa mère de chez Mme veuve  Desroches , rentra, le portier lui parla de la  Rab-4:p.350(.6)
 le lendemain matin, dès six heures, trouver  Desroches , rue de Bussy.  Cet avoué, sec comm  Rab-4:p.356(.5)
it à Issoudun pour, selon l'expression de Me  Desroches , sauver une succession si sérieusem  Rab-4:p.408(.9)
 1822, époque de la prestation de serment de  Desroches , se trouvait cette prose constituti  Deb-I:p.851(15)
francs d'honoraires pour vous et autant pour  Desroches , si Thuillier tient le désistement   P.B-8:p.155(30)
 à la signature de Desroches à huit heures.   Desroches , toujours levé dès quatre heures, e  Deb-I:p.871(18)
qu'une fille noble, les clercs de l'étude de  Desroches , tous issus de familles pauvres, n'  Deb-I:p.859(12)
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recommandation de Camusot, Lucien envoyait à  Desroches , un ami de Bixiou, de Blondet et de  I.P-5:p.546(.3)
s Marguerites alla trouver un ami de Bixiou,  Desroches , un avoué qui se mit à rire en voya  I.P-5:p.597(38)
 de te recommander lui-même à un avoué nommé  Desroches , un drôle futé que tu iras voir à s  SMC-6:p.589(16)
ociété M. et Mme Cochin, Adolphe Cochin, Mme  Desroches , un petit Popinot, droguiste en exe  MNu-6:p.367(36)
Coralie et qu'on voulut enlever le mobilier,  Desroches , un peu sot de s'être laissé pincer  I.P-5:p.598(13)
and ils sont liés comme le sont Godeschal et  Desroches , vivent dans une confraternité véri  P.B-8:p.153(41)
rinn, trinn !     — Enfoncé !     — Monsieur  Desroches , vous irez au spectacle sans payer   CoC-3:p.318(.3)
 cette attaque...     — Entre nous, répondit  Desroches , vous l'avez joliment berné...  Le   P.B-8:p.167(.9)
lle, il y était second clerc en 1819 !     —  Desroches  !     — Oui, dit Bixiou.  Desroches  MNu-6:p.355(33)
t savoir se réduire au nécessaire.  Voyez M.  Desroches  ! il a fait ce que nous faisons, et  Deb-I:p.845(.4)
tégration du domicile conjugal.     — Bravo,  Desroches  ! s'écria Bixiou.  Quel plaisir d'i  Rab-4:p.537(12)
 ! ), ayant Me Desroches pour avoué, "     —  Desroches  ! un petit faiseur d'affaires, un h  Int-3:p.443(12)
le occupation pour un clerc de l'étude de Me  Desroches  !... s'écria Godeschal.  Tu ne domp  Deb-I:p.859(27)
ette... cette... femme.     — Il est bon là,  Desroches  !... s'écria le peintre.  Bah ! si   Rab-4:p.357(35)
 se mettant au lit.     — Je vais aller voir  Desroches  », lui répondit Joseph.     Pendant  Rab-4:p.354(10)
e fait horreur.  — J'en ai déjà bien vu chez  Desroches  », répondit Godeschal.     Paris, f  CoC-3:p.373(38)
. Desroches veut établir son fils.  Le petit  Desroches  (il avait alors vingt-six ans) a tr  Rab-4:p.337(18)
cria Lousteau.     — Devant le comte, reprit  Desroches  (l'image de la Dette insolente), en  HdA-7:p.784(16)
 Adieu.     « SCHINNER. »     Voici celle de  Desroches  :     « Mon cher Joseph, ce M. Hoch  Rab-4:p.451(33)
 à moi, s'écria La Palférine en interrompant  Desroches  : " Ma seule fatuité, c'est de prét  HdA-7:p.780(22)
u près ce langage à la belle Antonia, reprit  Desroches  : " Mon enfant, votre cabinet litté  HdA-7:p.792(25)
l a bien ses petits projets...     — Voyons,  Desroches  ? dit Théodose en prenant le raide   P.B-8:p.167(19)
 savent indispensables.     « Quoi, mon cher  Desroches  ? fit l'homme politique.  Que m'arr  Emp-7:p1045(20)
ut payé, n'a fait de tort à personne, reprit  Desroches ; mais, comme le disait tout à l'heu  HdA-7:p.780(.2)
 à sa mère qu'elle devait tout communiquer à  Desroches .     Frappés de la justesse de cett  Rab-4:p.356(.2)
isième rencontre.     — Comment cela ? » dit  Desroches .     Godeschal raconta sommairement  Deb-I:p.872(10)
n roi de Saxe...     — Voici la scène », dit  Desroches .     Sur ce mot, le conteur obtint   HdA-7:p.784(28)
 qu'avec Gros, leur maître, et la seconde de  Desroches .     Voici la première, timbrée de   Rab-4:p.451(11)
pas de tour à lui jouer cette fois ? demanda  Desroches .     — C'est sa femme qui s'en char  CoC-3:p.355(28)
rrer.     « Thuillier ne veut plus, dit-il à  Desroches .     — Eh bien ! nous voilà d'accor  P.B-8:p.156(36)
en parle.     — Comment avez-vous fait ? dit  Desroches .     — J'ai eu pitié d'elle, et...   HdA-7:p.779(20)
ctacle.  La définition n'est pas exacte, dit  Desroches .     — Mais, écoutez-moi donc !      CoC-3:p.318(25)
ntieux importunait.     — C'est cela, reprit  Desroches .     — Maxime n'a commis que cette   HdA-7:p.783(23)
ous ne craignez rien ? dit à brûle-pourpoint  Desroches .     — Oh ! moi, j'ai des leçons à   P.B-8:p.158(36)
n qui est allé ce matin chez Simon ? demanda  Desroches .     — Oui, monsieur, répondit Gode  Deb-I:p.871(34)
pable de tout, et ces gens-là vont vite, dit  Desroches .     — Pourquoi n'arriverait-il pas  Rab-4:p.516(35)
     — Mme Saqui n'est pas un spectacle, dit  Desroches .     — Qu'est-ce qu'un spectacle ?   CoC-3:p.318(13)
que les voleurs.     — Hé ! hé ! fit l'avoué  Desroches .     — Sont-ils ennuyeux avec leur   PCh-X:p.100(38)
aire d'étude ? demanda le patron, je suis M.  Desroches .  - Voyez, monsieur ? » dit la femm  Deb-I:p.871(24)
était toujours aussi invariable que celle de  Desroches .  À l'insu de Joseph, elle écrivit   Rab-4:p.526(19)
nce satanique à l'ambitieuse Antonia, reprit  Desroches .  C'était des bahuts en ébène, incr  HdA-7:p.790(12)
 être noble et avoir tiré le cordon, s'écria  Desroches .  Ça s'est vu !     — Non, reprit B  CoC-3:p.317(.9)
comptoir que de deux à quatre heures, reprit  Desroches .  Dès les premiers jours, sa présen  HdA-7:p.786(32)
 Tillet lui conseillant sèchement d'être Mme  Desroches .  Desroches, chauffé par les Nucing  MNu-6:p.389(26)
 de Mme Hochon qui avait si fort ému l'avoué  Desroches .  Frappée alors des mots concubine   Rab-4:p.357(16)
 demanda Mme Bridau.     — Vous verrez ! fit  Desroches .  Heureux ou malheureux, Philippe s  Rab-4:p.516(38)
e où je parle, en route pour l'Amérique, dit  Desroches .  Il n'y a plus de chance que là po  HdA-7:p.780(35)
biteur, et de se payer par ses mains, reprit  Desroches .  L'innocence de Claparon, qui n'in  HdA-7:p.792(.9)
iou courait, rue de Bussy, chercher leur ami  Desroches .  Les quatre amis se retrouvèrent u  Rab-4:p.535(10)
z-moi de donner vos fonds en viager au petit  Desroches .  Ma rente va vous manquer, et, d'a  Rab-4:p.342(22)
 dans une très jolie sous-préfecture, reprit  Desroches .  Malheureusement pour Cérizet, le   HdA-7:p.781(31)
 mère, qui vivait encore plus chichement que  Desroches .  Moreau ne pouvait pas, comme Gode  Deb-I:p.846(26)
 réponse à la lettre confidentielle écrite à  Desroches .  Or, la veille du jour où les chie  Rab-4:p.451(.6)
e débauche de bas étage ont défiguré, reprit  Desroches .  Revenons au duel promis !  Donc j  HdA-7:p.782(.8)
scar se vit troisième clerc de l'étude de Me  Desroches .  S'il ne gagnait rien encore, il f  Deb-I:p.845(21)
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déjà.     — Oh ! bien légitimement, répondit  Desroches .  Seulement, vous allez signifier c  P.B-8:p.158(.6)
u s'appliquer à une étude, ce fut à celle de  Desroches .  Sous cette surveillance à la fois  Deb-I:p.844(.8)
 demanda la lorette.     — Le même, répondit  Desroches .  Sous la Restauration, le métier d  HdA-7:p.781(.9)
c des billets de cinq cents francs ? s'écria  Desroches .  Tenez, Godeschal, vous êtes un br  Deb-I:p.871(39)
é pendant plus de dix ans le maître clerc de  Desroches .  Théodose, à qui cette circonstanc  P.B-8:p.153(31)
ans la gueule de ce loup nommé Gilet, reprit  Desroches .  Vous connaissez tous les détails,  Rab-4:p.469(.6)
, chez Cardot son notaire...     — Bien, dit  Desroches .  Vous pouvez vous flatter, ajouta-  P.B-8:p.158(.1)
uit cent mille francs ! répondit Taillefer à  Desroches .  — Ah ! bah ! il n'y a qu'une pers  MNu-6:p.356(36)
s dix ans, dit Werbrust confidentiellement à  Desroches .  — Il y a, répondit Taillefer, le   MNu-6:p.357(28)
sition de Nucingen et de du Tillet ? demanda  Desroches .  — La voici, dit Taillefer : Nucin  MNu-6:p.357(.6)

Desroys
eux-ci un espion, ceux-là un homme profond.   Desroys  était tout uniment le fils d'un conve  Emp-7:p.987(19)
es causes à ce silence, les uns faisaient de  Desroys  un carbonaro, les autres un orléanist  Emp-7:p.987(17)
ents du directeur de la division à Minard, à  Desroys , à M. Godard qu'il avait fait sortir   Emp-7:p.992(27)
U     Dutocq a déjà fait destituer ce pauvre  Desroys , accusé de vouloir couper les têtes..  Emp-7:p1102(30)
doyer, successeur présumé du défunt (Minard,  Desroys , Colleville lèvent la tête avec étonn  Emp-7:p1002(28)
 enfin comme un grand homme qu'il était.      DESROYS , impatienté.     Mon Dieu, qu'a-t-il   Emp-7:p.993(32)
 responsable de quelque journal libéral.      Desroys , l'homme mystérieux de la division, n  Emp-7:p.987(13)
   BIXIOU     Que dit-il de notre mystérieux  Desroys  ?  (Il feuillette et lit.)     DESROY  Emp-7:p1083(19)
t que dans mon nom.     PAULMIER, tout bas à  Desroys .     Attrape, mons Colleville.     DU  Emp-7:p.996(27)
rieux Desroys ?  (Il feuillette et lit.)      DESROYS .  Homme dangereux en ce qu'il est iné  Emp-7:p1083(21)

Desroziers
en un petit volume in-18 qui fut imprimé par  Desroziers , à Moulins, les oeuvres de Jan Dia  Mus-4:p.662(27)

Desrues
nçay comme Malesherbes, Damien comme Danton,  Desrues  comme Castaing.  Le cabinet de Fouqui  SMC-6:p.710(.2)

dessaisir
la place de votre pauvre mère, et je me suis  dessaisie  de ce que j'avais de plus précieux,  Rab-4:p.507(.9)
e repentira peut-être quelque jour de s'être  dessaisie  de sa fortune en faveur de sa fille  F30-2:p1203(28)
a plus prompte.  Pour décider quelqu'un à se  dessaisir  d'une fortune, car c'est toute la f  Bet-7:p.325(43)
 herbages, alors à vendre.  Nous nous sommes  dessaisis  de cette magnifique habitation pour  Pon-7:p.693(16)
ent leurs lopins de terre entre eux, ne s'en  dessaisissent  à aucun prix ni à aucune condit  Pay-9:p.127(.1)

dessaler
ester sur tes paturons (pieds), morfiler, te  dessaler , et goupiner encore (manger, boire e  SMC-6:p.845(24)

desséchant
s agitations, les involontaires calculs, les  desséchants  désirs, enfin tout ce qu'exprime   DdL-5:p1003(22)

dessèchement
 des hommes d'art les plus compétents que le  dessèchement  des laisses d'Hérouville ne fait  M.M-I:p.708(22)
plus penser qu'au ciel.  Il comprit alors le  desséchement  intérieur exprimé sur la face de  Mel-X:p.377(.1)
ns de grandes colères peuvent se souvenir du  dessèchement  soudain de leur gosier, de l'épa  Pat-Z:p.323(35)

dessécher
 une intuition nette et désespérante.  Il se  dessécha  intérieurement, car il eut soif et f  Mel-X:p.375(41)
 âmes pardonnées. »     Cet effort surhumain  dessécha  le gosier de cette héroïque fille.    CdV-9:p.736(.4)
 chaleur solaire qui développa mes bonnes et  dessécha  mes mauvaises qualités.  De la fenêt  Lys-9:p.998(41)
ts, son coeur se refroidit, se contracta, se  dessécha .  Le sang des Grandet ne faillit poi  EuG-3:p1181(21)
ssaient, les yeux perdaient leurs cils et se  desséchaient .  Enfin, peu soigneux de sa pers  Rab-4:p.331(.3)
r de boire, malgré l'horrible chaleur qui me  desséchait  le gosier.  L'amant eut soif; il p  Mus-4:p.692(36)
, armés de longs cils, et dont l'humidité se  desséchait  sous le feu de la Nuit laborieuse,  Bet-7:p.362(42)



- 11 -

lleurs assez éloquents : son frais visage se  desséchait , la peau se collait aux tempes, au  Rab-4:p.330(20)
 mon château, faisant du bien autour de moi,  desséchant  mes tangues, élevant mes enfants..  M.M-I:p.677(12)
rève brillante sans que le feu souterrain la  desséchât  ?...  Y avait-il, comme sous la mer  Hon-2:p.542(10)
s empestées.  Chantez alors la plante qui se  dessèche  au fond d'une forêt, étouffée par de  I.P-5:p.210(20)
 tarie dans le principe du libre arbitre, se  dessèche  dans son coeur.  Mais que le prêtre   Med-9:p.506(14)
ues des bras.  Le bras, privé d'aliments, se  dessèche  et végète.  Cependant, depuis trente  Béa-2:p.638(23)
oyaume, en compose son étrange population et  dessèche  l’intelligence nationale à son profi  Cab-4:p.959(10)
, l'Usure implorée la crainte dans le coeur,  dessèche  la plaisanterie, altère le gosier, a  CéB-6:p.265(.5)
l'exercice de leur épouvantable sacerdoce ne  dessèche  pas à la longue la source des émotio  Mar-X:p1092(40)
s du coeur, mais qui, selon les femmes, n'en  dessèche  pas moins le coeur.  L'amour était e  RdA-X:p.686(39)
de la poésie est rare en France, où l'esprit  dessèche  promptement la source des saintes la  I.P-5:p.186(.7)
nd.  La vanité n'a-t-elle pas un souffle qui  dessèche  tout ?  En proie au plus violent com  Bal-I:p.157(33)
s.  Là se trouve la fleur inutile, et qui se  dessèche , de cette admirable jeunesse françai  PrB-7:p.808(40)
arde contre ses idées généreuses.  Ce combat  dessèche , rétrécit le coeur, pousse la vie au  Med-9:p.545(21)
us lâche abandon.  Et cette fleur céleste se  dessèche , solitaire et cachée ?  Ah ! la Loi   Hon-2:p.559(21)
nt la raillerie est déjà si peu comprise, se  dessèche -t-il bientôt à l'étranger, comme un   Hon-2:p.525(22)
n caractère.  Le talent grandit, le coeur se  dessèche .  À moins d'être un colosse, à moins  I.P-5:p.544(36)
éridionales.  C'est un ange qui flambe et se  dessèche .  Enfin ses yeux ont soif.  Ce qu'el  Béa-2:p.716(16)
et brillants, ma maigreur excessive ?  Je me  dessèche .  Que voulez-vous, j'ai rapporté de   Lys-9:p1153(11)
us en parlant, l'orateur épuisé, le ministre  desséché  au contact des affaires publiques se  AÉF-3:p.681(15)
espéra de ramollir ce coeur que le mal avait  desséché  au lieu de l'attendrir, et où le gra  F30-2:p1120(26)
ent le bien-être.  L'égoïsme religieux avait  desséché  ces coeurs voués au devoir et retran  FdÈ-2:p.277(34)
drir, moi que les tortures de mon enfant ont  desséché  comme une paille... »     La porte d  Env-8:p.412(26)
e poursuivre cette étrange métaphore, le lac  desséché  laisse voir alors les traces de tous  F30-2:p1206(27)
des connaissances humaines.  Le calcul lui a  desséché  le coeur et le cerveau.  Je n'ose co  CdV-9:p.799(10)
e, qu'il appelle la parade, ne lui ont point  desséché  le coeur.  Aussi actif pour autrui q  I.P-5:p.317(.4)
se pût attacher.  En lui, le désespoir avait  desséché  les sources du désir.  Il était de c  Ser-Y:p.795(30)
bras de son neveu.  Son dos voûté, son corps  desséché  offraient le spectacle d'une nature   RdA-X:p.738(28)
ombien peu de ressources offrait cet atelier  desséché  par l'activité dévorante des frères   I.P-5:p.564(18)
 sentiment conjugal.  Il se sentait le coeur  desséché  par le monde, par la politique, et s  FdÈ-2:p.291(36)
service militaire, naturellement sec, encore  desséché  par le travail et par la stupide sob  Pay-9:p.227(15)
nt pas été à jamais taries chez ce vieillard  desséché  par tant de douleurs cuisantes, ce r  Env-8:p.384(18)
vit une lutte si violente.  Le grand fantôme  desséché  prit Pierrette dans ses bras comme l  Pie-4:p.138(12)
 tout cela ! s'écria la tante dont le visage  desséché  s'anima tout à coup par un gai souri  F30-2:p1066(17)
ez passionnée pour sentir que l'esprit avait  desséché  tous les coeurs; mais la vie que j'a  Cho-8:p1144(.5)
te en harmonie avec ce nonagénaire décrépit,  desséché , de qui les yeux reprirent momentané  eba-Z:p.742(18)
t par un mot d'amour; il lui offrit son bras  desséché , fit deux ou trois fois le tour du f  PCh-X:p.223(22)
s les passants pouvaient voir cet homme déjà  desséché , planté sur ses deux jambes au milie  M.C-Y:p..71(36)
le velouté de la fleur, mais il y a du grain  desséché , plein, fécond qui assure la saison   PrB-7:p.814(10)
 ne pouvait venir, le sol en était pierreux,  desséché , sans terre végétale; néanmoins il s  Lys-9:p1023(.3)
 minces.  Cérizet, petit homme moins sec que  desséché , tâchait de remédier aux malheurs de  P.B-8:p..78(36)
étage supérieur un de ces arbres à feuillage  desséché ; il le montra à Michaud, et il voulu  Pay-9:p.332(.9)
e sa faim, ou étancher la soif de son gosier  desséché .     « Eh bien, comment va mon père   PGo-3:p.263(10)
tait une voix, s'échappa d'un gosier presque  desséché .  Puis à cette clameur succéda vivem  Sar-6:p1053(29)
bonheur.  « La voilà, pensai-je, cette lande  desséchée  comme un squelette, éclairée par un  Lys-9:p1198(.2)
compagnée de longs cheveux gris en désordre,  desséchée  comme un vieux parchemin qui se tor  PCh-X:p.211(33)
— Quand leur as-tu donc écrit ?  L'encre est  desséchée  dans ton encrier : c'est comme de l  Pet-Z:p..79(11)
: « Réveille-toi, suis-moi ! »     Une femme  desséchée  me prit la main et me communiqua le  JCF-X:p.324(.6)
le-même parmi les vivants.  C'était une face  desséchée  où brillaient deux yeux gris d'une   CSS-7:p1191(39)
te aridité de ma vie que cette petite plaine  desséchée  par les vents de mer, corrodée par   Béa-2:p.809(.6)
à ses travaux et à ses méditations.  La main  desséchée  qu'il levait en prêchant et sa face  eba-Z:p.804(34)
à quelque pensée dominante.  La main presque  desséchée  qu'il levait en prêchant, les conto  eba-Z:p.799(31)
r.  Parfois un éclair passait sur cette face  desséchée  qui se ranimait par la conception d  RdA-X:p.798(32)
'affaiblissement sur cette figure où la peau  desséchée  se collait avec ardeur sur les os,   Env-8:p.335(32)
as dans un élégant pantalon.  Cette poitrine  desséchée  se parfumait de linge blanc, et le   Bet-7:p.194(27)
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ne ferveur qui rendit à sa figure antique et  desséchée  une splendeur si vigoureuse que l'a  Béa-2:p.835(.8)
colle comme si des feux intérieurs l'avaient  desséchée , elle n'en couvre pas moins une for  FdÈ-2:p.300(20)
aut déjà.  La porte, en chêne massif, brune,  desséchée , fendue de toutes parts, frêle en a  EuG-3:p1039(22)
pèce de figure assez semblable à une fougère  desséchée , qu'on appelait Lili, abréviation d  I.P-5:p.193(26)
ux de feu qui restaient fixes; sa face était  desséchée , son crâne sans cheveux offrait des  Mus-4:p.696(17)
ue le miracle de Moïse.     — Est-elle assez  desséchée  ?... dit Joseph.     — Au feu du re  Rab-4:p.536(34)
 peine couverts par une peau ridée, flétrie,  desséchée ; des yeux blancs et sans mouvement,  Fer-5:p.882(13)
mme si quelque feu secret l'eût incessamment  desséchée ; puis, par moments, quand il regard  RdA-X:p.671(27)
 la passion, la vie solitaire l'avaient déjà  desséchée .     La main glacée d'une femme, ce  DdL-5:p.918(39)
 la baiser sa main que je sentis brûlante et  desséchée .  Elle devina ma douloureuse surpri  Lys-9:p1200(42)
cieuses attristaient passagèrement sa figure  desséchée .  Son amour pour cette belle créatu  F30-2:p1041(42)
blanc, une vague ressemblance avec les côtés  desséchées  d'un spectre.     « Voilà le serei  PCh-X:p.284(36)
 Ursule ne put répondre, elle prit les mains  desséchées  de la mère de Savinien et les bais  U.M-3:p.950(42)
ières, les unes au chef branlant, les autres  desséchées  et noires comme des momies; celles  Cab-4:p.976(.3)
n quart d'heure cette république de planches  desséchées  par le soleil et comme enflammées   I.P-5:p.358(27)
cheur, grossirent et roulèrent sur les joues  desséchées  sans les mouiller.     « Ils me l'  Pie-4:p.141(.2)
 leur amertume.  Ce masque jaune, ces tempes  desséchées , ces gigantesques études, ces mome  Hon-2:p.549(40)
animaux suspendus, de squelettes, de plantes  desséchées , de minéraux, d'ingrédients qui fa  Cat-Y:p.419(23)
des torrents de lave écoulés entre des rives  desséchées , n'est-il pas des âmes où la passi  Lys-9:p1061(41)
Ce fut des jours infertiles comme des landes  desséchées , où néanmoins ils glanaient quelqu  RdA-X:p.799(28)
nes de bruyères encore fleuries, et d'autres  desséchées ; tantôt des solitudes âpres où cro  CdV-9:p.762(11)
ur corps et leur moral, l'un par l'autre; se  dessèchent  de désirs, s'abîment de courses pr  FYO-5:p1045(12)
it.     — Vois, lui dis-je, les vents de mer  dessèchent  ou renversent tout, il n'y a point  DBM-X:p1165(27)
yablement joncher le terrain de morts, et le  dessécher  autour de lui pour s'élever, de mêm  Lys-9:p1194(15)
es bouses de vache le long des murs pour les  dessécher  et les entasser comme les mottes à   Béa-2:p.777(23)
assez aiguës pour creuser ce visage, pour en  dessécher  les tempes, en rentrer les joues, e  F30-2:p1207(.5)
es portes de flot et d'èble à deux ponts, de  dessécher  un kilomètre de tangues sur une lar  M.M-I:p.637(28)
nt les gants sur le poêle, s'amusaient à les  dessécher , à les gripper; puis, si les gants   L.L-Y:p.610(31)
ux, il y jettera ses plus belles idées, il y  desséchera  son cerveau, il y corrompra son âm  I.P-5:p.407(.1)
 entre ces paysages et les endroits épuisés,  desséchés  de son âme ?  Avait-elle vu ces tro  CdV-9:p.763(.9)
tience, ces rébus de gratitude, ces bouquets  desséchés  donnaient au cabinet et à la chambr  Int-3:p.441(27)
 ouatées de ce casaquin, sortaient deux bras  desséchés  mais nerveux, au bout desquels s'ag  Béa-2:p.658(38)
it le mouvement et la parole.  Jamais les os  desséchés  que le souffle divin doit ranimer d  Ser-Y:p.798(30)
t sur plusieurs points par de petits volcans  desséchés  qui dessinaient de ces mousses plat  Pay-9:p..99(12)
tre les espèces disparues, lui ranime les os  desséchés  qui meublent de leur poudre la gran  Ser-Y:p.830(37)
 qui est plus horrible à voir, ou des coeurs  desséchés , ou des crânes vides ?     La façad  PGo-3:p..51(10)
ent leurs robes et laissèrent voir des corps  desséchés , rongés par des vers, corrompus, pu  Ser-Y:p.859(20)
mes coulèrent de ses yeux, qu'on aurait crus  desséchés .  Il redevint enfant pour quelques   Cab-4:p1044(20)
enir ni à une femme, ni à une famille.  Vous  desséchez  la terre à l'entour de vous comme f  RdA-X:p.756(.3)

dessein
cident devint si grave qu'il fit oublier son  dessein  à Camusot.     « Qu'elle entre ! dit-  SMC-6:p.757(40)
fous vont tous à Paris.  J'ai parlé de votre  dessein  à de jeunes employés du Cadastre, à d  CdV-9:p.792(22)
 à toute heure, qui le rebute, qui se fait à  dessein  aigre, caustique, malade, capricieuse  Phy-Y:p1173(.1)
 nos axiomes, nos problèmes, anneaux semés à  dessein  au travers des sages folies débitées   Phy-Y:p.976(30)
sa tante de la Rabouilleuse.  Aussi, dans ce  dessein  caché, dit-il à sa mère d'aller voir   Rab-4:p.513(21)
nce de mon enfant, que, disait-il, j'avais à  dessein  cachée.  Lorsque j'écrivis à mes futu  Med-9:p.564(39)
an particulier, au cas où le duc verrait son  dessein  contrarié par cette fuite.  Ces deux   EnM-X:p.957(20)
 ne doutait pas qu'il ne se préparât quelque  dessein  contre elle.  La présence inopinée de  Cat-Y:p.380(32)
rait secrètement.  La reine avait annoncé le  dessein  d'aller avec toute la compagnie suivr  Phy-Y:p1110(28)
on voyage, je m'arrêtai donc à Blois dans le  dessein  d'aller voir Louis.  Le bonhomme Lefe  L.L-Y:p.679(30)
avec un ou deux régiments allemands, dans le  dessein  d'appuyer les insurgés, qui étaient t  eba-Z:p.492(15)
tre les Médicis dès qu'il eut pressenti leur  dessein  d'asservir Florence.  Ce grand homme   Cat-Y:p.182(13)
eau, du moment où les Chouans concevaient le  dessein  d'attaquer une si forte escorte.  Tel  Cho-8:p.920(41)
espérer, dit le curé pour qui Rigou venait à  dessein  d'élever la voix.     — Hélas ! la fa  Pay-9:p.284(.4)
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sa foi dans les Sciences occultes, et non au  dessein  d'empoisonner Charles IX.  Marguerite  Cat-Y:p.383(38)
r son désir de vengeance, et surtout dans le  dessein  d'établir sa chère Lydie, prit pour b  SMC-6:p.626(.2)
té, le général Montriveau s'embarqua dans le  dessein  d'explorer la Haute-Égypte et les par  DdL-5:p.942(21)
 quand ils effraient leurs pratiques dans le  dessein  d'extorquer de l'argent, ce qui const  Pon-7:p.588(24)
t par les aventures de sa jeunesse, forme le  dessein  d'imposer un médecin à sa femme dès l  Phy-Y:p1157(34)
 une maison sur un terrain du delta, dans le  dessein  d'y faire une place qui rendrait la b  Pay-9:p.305(20)
dans la jeunesse, on lit cet ouvrage avec le  dessein  d'y trouver la chaude peinture du plu  FYO-5:p1092(37)
rès certaines opinions erronées, répandues à  dessein  dans le peuple, a offert le modèle pa  Med-9:p.505(10)
 leur nombre, fouillent la voiture, placée à  dessein  dans un ravin.  Ils avaient voilé, pa  Env-8:p.299(22)
 but de faire honneur à sa place que dans le  dessein  de briller.  Sa vie et celle de sa fe  Ven-I:p1067(22)
en lui fit de la perte au jeu, quel était le  dessein  de ce pauvre poète au désespoir : il   I.P-5:p.550(35)
t néanmoins tout était un.     Quel était le  dessein  de cet être fixe dans son essence et   Ser-Y:p.854(29)
ntique hôtel de la rue du Colombier, dans le  dessein  de confier ses malheurs à son père et  MCh-I:p..79(42)
omma la sirène.  Quoique Émilie eût formé le  dessein  de faire causer Clara, ce fut Clara q  Bal-I:p.148(25)
eau, sur le point de faire réussir son grand  dessein  de former un cercle qui pût devenir a  CdT-4:p.196(34)
nistratifs.  Il cajolait donc Bixiou dans le  dessein  de l'exploiter, mais sans avoir encor  Emp-7:p.988(15)
troce explication que son père lui donnait à  dessein  de la faillite, sans lui faire connaî  EuG-3:p1095(.6)
sastres de la Révolution française à quelque  dessein  de la Providence, empressée de frappe  V.F-4:p.861(.8)
emière rampe au-dessous de Beaulieu, dans le  dessein  de le soumettre à sa diplomatie.  Luc  I.P-5:p.167(28)
r l'honneur d'être connu de vous; mais votre  dessein  de loger dans l'affreuse maison où je  Env-8:p.334(29)
allait impétueusement chez Séraphîta dans le  dessein  de lui exprimer la portée d'une passi  Ser-Y:p.796(29)
trois ans, d'étudier votre intendant dans le  dessein  de lui faire perdre sa place.  Vous l  Deb-I:p.755(17)
e sa ruse, car ils ne lui cachèrent pas leur  dessein  de proposer à M. Séchard de faire des  I.P-5:p.571(32)
ui nouent des intrigues à l'étranger dans le  dessein  de renverser nos souverains légitimes  Deb-I:p.785(20)
jaillir les sources lointaines.  Jeté par un  dessein  de sa vie inquiète et chercheuse dans  Ser-Y:p.795(40)
 et le cardinal venaient de lui confier leur  dessein  de se défaire du Roi de Navarre.  Les  Cat-Y:p.317(39)
ise. »     La grand-mère, qui connaissait le  dessein  de son fils, eut les yeux humectés pa  EnM-X:p.935(34)
 de collines sur laquelle est sa forêt, a le  dessein  de tirer parti de cet immense domaine  CdV-9:p.807(33)
 la main deux fois sur son cimeterre dans le  dessein  de trancher la tête à son ennemi; mai  PaD-8:p1124(23)
n s'inclinant.     — Venez donc demain, j'ai  dessein  de vous envoyer en Espagne, car il se  Cat-Y:p.391(25)
mes soeurs, que, si j'avais conçu l'horrible  dessein  de vous trahir, j'aurais déjà pu l'ac  Epi-8:p.443(11)
 Il n'est pas alors naturel que vous ayez le  dessein  de...     — Si cela n'est pas naturel  F30-2:p1173(40)
ure de pareils hôtes.  Elle fait porter à ce  dessein  des bottes de foin, elle visite les b  Env-8:p.296(20)
n fermentation; mais ici, nous commettrons à  dessein  des inexactitudes.  Ces erreurs de ca  Phy-Y:p.936(20)
persistance, j'ai cru, je l'avoue, à quelque  dessein  du ciel; j'ai cru que j'aurais une âm  Lys-9:p1035(24)
 d'incrédulité.  Personne n'osa s'opposer au  dessein  du colonel.  En peu d'heures, il fut   Adi-X:p1003(37)
bord la maison Nucingen avait sciemment et à  dessein  employé ses cinq millions dans une af  MNu-6:p.371(13)
si éloquent a-t-il quitté Paris ?  Dans quel  dessein  est-il venu à Besançon ?  On ne lui a  A.S-I:p.929(26)
ent accusés d'avoir maltraité leur cousine à  dessein  et de l'avoir mise en danger de mort.  Pie-4:p.144(30)
t ton méprisant et dédaigneux qu'elle prit à  dessein  et dont s'étonnèrent également Mme La  M.M-I:p.643(20)
es charbons ardents. Mais l'exécution de son  dessein  était accompagnée de tant de bonheur,  Aub-Y:p.103(.8)
Cloud ou de la Malmaison.  L'exécution de ce  dessein  eût expliqué déjà les exercices et le  Ten-8:p.538(17)
le du piano, le chapeau de Félicien oublié à  dessein  fut très maladroitement repris par la  Béa-2:p.926(37)
avante pour arriver à l'accomplissement d'un  dessein  immuable.  Maître Beauvouloir s'expli  EnM-X:p.889(37)
ongues conversations où l'esprit obscurcit à  dessein  la lumière qu'il y porte, où la parol  Pie-4:p.101(17)
ontre la balustrade en briques, et cachait à  dessein  la vue du cimetière.  Aline attendait  CdV-9:p.753(31)
présenter à Henri IV les clefs de Paris.  Le  dessein  le plus profondément enfoncé dans le   Cat-Y:p.225(29)
s laquelle les gens d'affaires enveloppent à  dessein  leurs malices, il la connaissait, et   CdM-3:p.573(21)
ers et d'ordures amoncelés dans les coins, à  dessein  ou par insouciance; enfin tous les dé  Int-3:p.478(34)
s par la mort, qui, sans doute, les oublie à  dessein  pour laisser quelques exemplaires d'e  CSS-7:p1191(37)
es, veulent les habiller à leur mode dans le  dessein  prémédité de les éclipser ou de leur   Bal-I:p.122(35)
foi la plus intrépide en leur destinée et le  dessein  prémédité de tourner les lois.  Lucie  I.P-5:p.492(43)
i retrouva tout son esprit pour accomplir un  dessein  prémédité pendant les jours où il éta  Bet-7:p.357(15)
s dans l'intérêt de la religion, rejeter son  dessein  prémédité sur son étourderie ou sur l  DFa-2:p..61(10)
esterait.  Cette circonstance lui inspira le  dessein  qu'il mit à exécution.  " Monsieur, G  AÉF-3:p.727(14)
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s à cette fille.  J'avais eu connaissance du  dessein  que méditait Mlle Esther de se donner  SMC-6:p.748(10)
 le prêtre.  Il renonça sans doute à quelque  dessein  qui menaçait la pauvre Esther, et rev  SMC-6:p.457(.8)
cet componere parvis, il est comme le fameux  Dessein  qui répondait sans se déranger, en ap  Pat-Z:p.240(41)
ne à la Péchina.     Catherine avait assis à  dessein  sa victime sur un tertre d'une faible  Pay-9:p.207(34)
trouvait de la finesse et de la bonhomie, du  dessein  sans apprêt; sa conversation était à   Mem-I:p.201(33)
roche.     Le greffier appela lentement et à  dessein  sans doute.     Michel-Jean-Louis, ba  Cat-Y:p.306(29)
 Olympia est une femme qui pouvait oublier à  dessein  ses gants dans un bosquet désert !     Mus-4:p.705(26)
 de sa redingote et la boutonna.  Il était à  dessein  sorti sans chapeau.  Il alla reconnaî  V.F-4:p.917(41)
 sans inquiétude : ces personnes n'ont aucun  dessein  sur vous, hors celui de vous secourir  Env-8:p.386(41)
Levant et l'Europe avant d'exécuter ce vaste  dessein , afin que s'il succombait, ses corres  Cat-Y:p.183(.5)
rté contre l'impossibilité d'y accomplir son  dessein , car ces boîtes en pierre de taille n  SMC-6:p.791(27)
de La Chanterie était baron) n'avait d'autre  dessein , en liant sa femme et son ami, que de  Env-8:p.290(.3)
ointet, qu'il alla consulter, l'éblouirent à  dessein , en lui disant qu'il s'agissait de mi  I.P-5:p.632(22)
de la calèche, le muscadin parut deviner son  dessein , et le favorisa en retardant le pas d  Cho-8:p.966(16)
e Manerville se mit en devoir d'exécuter son  dessein , et revint à Bordeaux pendant l'hiver  CdM-3:p.536(40)
part du bateau, ce qui n'était nullement son  dessein , il ne désirait se faire voir ni à Co  Béa-2:p.757(36)
ue.  Il n'avait pas pris cette position sans  dessein , il voulait voir venir à lui la porti  Pon-7:p.574(.5)
ur leur chef, le prince de Condé, qui fut, à  dessein , placé entre la reine Marie et le duc  Cat-Y:p.304(32)
 créature que vous y suivez, par hasard ou à  dessein , vous paraît svelte; tantôt le bas, s  Fer-5:p.797(30)
fermier, est accusée d'avoir trempé dans ton  dessein  ?     — Bonté du ciel ! s'écria Michu  Ten-8:p.612(39)
 disais : " Je vous aurai ! " quel était mon  dessein  ?  Je voulais me venger de ce scéléra  Bet-7:p.326(24)
t une heure au plus.     — Quel est donc ton  dessein  ? demanda Bianchon.     — Dormir, c'e  PCh-X:p.288(27)
te chère créature a singulièrement servi son  dessein ; elle avait des dispositions à la mal  Mem-I:p.400(.9)
 tabac que le malicieux marin lui envoyait à  dessein ; elle étudia le piquet pour tenir têt  Bal-I:p.163(20)
nages d'amour que par ses plaisirs évoqués à  dessein ; et il les reprenait un à un, afin de  CdM-3:p.636(10)
vive discussion, que Pillerault échauffait à  dessein .     « Eh ! si Popinot ne te prêtait   CéB-6:p.303(.2)
 il la supposait cependant agitée d'un grand  dessein .     Mlle Goujet était une de ces fil  Ten-8:p.545(33)
 venu dans ces contrées en méditant un grand  dessein .     — Et vous en sacrifierez, dit-el  Ser-Y:p.836(27)
t de la Flandre.  Il est aisé de deviner son  dessein .  Après l'expiration des baux à moiti  Lys-9:p1064(19)
t tout, même les espaces obscurs et cachés à  dessein .  Aussi aperçut-il le mal qui dévorai  CdV-9:p.811(29)
e ignorait quand elle pourrait accomplir son  dessein .  Étienne se tint alors dans sa chamb  EnM-X:p.957(.7)
 lui démontra l'impossibilité de cet honnête  dessein .  Feu Rouget, à la mort de son beau-f  Rab-4:p.283(.6)
lui fit perdre, disait-elle, méchamment et à  dessein .  Jamais Sylvie, qui aimait à jouer d  Pie-4:p..57(17)
 courageux athlète, nous applaudissons à ton  dessein .  Jusqu'ici nul géomètre n'a osé trac  Phy-Y:p.919(11)
son rival chez l'ami qui s'était prêté à son  dessein .  L'amant, ivre de bonheur, accourt,   Phy-Y:p1098(.7)
onférence, était entré pour réaliser le même  dessein .  Le conseiller d'État demanda, comme  Bet-7:p.237(.8)
ue pourrait tenter la foule en devinant leur  dessein .  Le sentiment de la liberté qui anim  Adi-X:p.999(27)
re qui régit la république des lettres, sans  dessein .  Mes amis m’ont fait apercevoir que   Lys-9:p.921(.9)
qué du courage nécessaire pour accomplir mon  dessein .  Mon corps a été lâche quand mon âme  F30-2:p1118(17)
sans que votre femme puisse soupçonner votre  dessein .  Vous devez l'amener à se dire avec   Phy-Y:p1033(29)
docteur en resta là de cette éducation.  Ses  desseins  à l'égard de cette enfant, qu'il déc  Rab-4:p.391(12)
 entends-tu ?  Il a dit quelque chose de ses  desseins  à la reine, la reine en a causé avec  Cat-Y:p.399(.8)
aites pour Dieu ce que vous faisiez pour vos  desseins  ambitieux, ce que vous faites en vou  Ser-Y:p.843(35)
es couronnes royales ?  Me supposez-vous des  desseins  autres que ceux qui doivent nous agi  Cat-Y:p.407(39)
 se calma, car elle résolut d'employer à ses  desseins  ce gros et niais jeune homme.         A.S-I:p.993(.9)
ur et n'ayant pas un ami, tiraillé par mille  desseins  contraires, offrait la triste image   Cat-Y:p.390(42)
i apprit avec quelle rapidité marchaient les  desseins  de Beauvouloir, auquel le capitaine   EnM-X:p.950(11)
Malin; mais le Consulat à vie a démasqué les  desseins  de Bonaparte, il sera bientôt Empere  Ten-8:p.525(.7)
cun ?  Sans vouloir pénétrer tout à coup les  desseins  de Dieu, ne devait-on pas reconnaîtr  Pro-Y:p.540(.4)
 mondes comme un fumier, en y tracassant les  desseins  de Dieu.  Pour son malheur, Castanie  Mel-X:p.376(19)
eut flairé l'opposition probable du juge aux  desseins  de du Croisier.  En voyant son mari   Cab-4:p1050(42)
eur étendue, la grandeur, la persistance des  desseins  de l'homme sur Mlle Cormon.  Il fut   V.F-4:p.921(42)
le cherchait des excuses à sa fille dans les  desseins  de la Providence, afin de pouvoir en  F30-2:p1210(.8)
and maître, qui comprenait la profondeur des  desseins  de la reine de Navarre.     Jeanne d  Cat-Y:p.254(14)
t-ils auprès d'eux pour pénétrer les secrets  desseins  de leur rivale, comme elle le laissa  Cat-Y:p.247(43)
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abouilleuse, ce qui servit admirablement les  desseins  de Maxence.  Ni Flore, ni Rouget ni   Rab-4:p.442(29)
antastique d'un ogre, comprit sans doute les  desseins  de son mari.  M. de Trailles, un peu  Gob-2:p.999(29)
x vivre au milieu de nous.  Vous trompez les  desseins  de votre père et les miens, mais nou  Mem-I:p.203(39)
s...  Sur les bords de l'Asie, obéissant aux  desseins  du grand empereur que j'ai voulu pou  FMa-2:p.239(20)
archant dans son désespoir et en roulant les  desseins  les plus extravagants.  Il arriva ve  Env-8:p.394(.7)
rendit encore plus difficile la réussite des  desseins  médités par M. de Bourbonne et par l  CdT-4:p.236(29)
château fût infiniment plus convenable à ses  desseins  par sa proximité de Paris, que tous   Cat-Y:p.383(22)
ves de la Mairie de l'Église ?  A-t-elle des  desseins  quand elle couve ces éruptions volca  Béa-2:p.866(40)
ussi vais-je m'expliquer franchement sur les  desseins  que j'avais formés et dans lesquels   Mem-I:p.242(.4)
ous l'ai dit, notre vie frivole couvrait les  desseins  que Juste a exécutés pour sa part et  ZMa-8:p.846(19)
ortance politique ne vient pas sans quelques  desseins  s'ennuyer ici; je ne veux pas juger   P.B-8:p.100(26)
it d'aînesse, afin de faire crier contre les  desseins  secrets de la Cour ?  La brochure se  I.P-5:p.477(42)
.  Si la vôtre n'a pas atteint le but de ses  desseins  secrets par les divers systèmes d'at  Phy-Y:p1162(39)
t ne trouve pas que Blois soit propice à ses  desseins  secrets.  Or, que veut-il donc ? dit  Cat-Y:p.251(42)
userait pas cette exécution en annonçant des  desseins  sinistres sur les maisons privées de  Rab-4:p.450(33)
, qui elle est réellement, et quels sont ses  desseins  sur toi ?     — Mon cher l'Intimé, e  Cho-8:p1034(.3)
s envoyé vainement ces afflictions, il a ses  desseins , et voulait sans doute m'appeler à l  Med-9:p.567(.4)
ruauté.  La chasteté commandée par de vastes  desseins , exigée par tant de maladives dispos  Cat-Y:p.343(.1)
donnés.  Donc les grandes choses, les grands  desseins , les grandes pensées s'y reflètent n  Pon-7:p.587(26)
s ambitieux ou amoureux agités par de grands  desseins , Popinot si doux et si tranquille av  CéB-6:p.136(.1)
ctant un froid égoïsme qui devait servir ses  desseins , pour qu'il me soit indifférent de d  F30-2:p1083(23)
re nécessaire à ses plaisirs autant qu'à ses  desseins , sa voix s'était faite aussi douce q  EnM-X:p.899(.3)
itieux des classes inférieures cachent leurs  desseins , trouverait prodigieusement ridicule  DdL-5:p.925(18)
ans cette cuisine; vous avez donc de secrets  desseins , vous qui n'êtes satisfaits ni par l  Cat-Y:p.422(21)
t, ni fête, ni éclat, car Philippe avait ses  desseins  : il logea sa femme rue Saint-George  Rab-4:p.521(38)
 années de mariage ?  Était-elle juge de ses  desseins  ?  Mais sa conscience, d'accord avec  RdA-X:p.694(33)
our avoir presque toujours réussi dans leurs  desseins ; ayant couru les plus grands dangers  Fer-5:p.787(12)
ner des douairières qui s'opposaient à leurs  desseins ; mais, s'ils ont réussi, ce n'a jama  Phy-Y:p1147(.7)
jugea qu'elle devait en prévenir les mauvais  desseins .     « Dis-moi, mon enfant, comment   M.C-Y:p..57(.6)
jours voulu des jeunes gens pour mener leurs  desseins .     Au-dessus de cette sphère, vit   FYO-5:p1049(.9)
 et grêles que les instruments de ses nobles  desseins .  En ce moment, les pas du marquis r  Cho-8:p1033(19)
-même comme une personne qui roule de grands  desseins .  Enfin, la carriole atteignit la gr  V.F-4:p.891(18)
nsi pour qu'elle charme et plaise : il a ses  desseins .  Oui, mon ange, garde bien le secre  Mem-I:p.279(.9)
ant tout espèce de résultat au succès de mes  desseins .  Si vous épousez Montauran, je sera  Cho-8:p1153(37)
lait prolonger sa vie pour achever de vastes  desseins .  Tout ce que le bon sens des public  M.C-Y:p..53(20)
 voix, ne trahissait sa préméditation ou ses  desseins .  Tout était en harmonie, et aucun t  Cho-8:p1104(.4)

desserrer
 mère va nous juger... »     Cette franchise  desserra  le coeur d'Hortense.  Toutes les fem  Bet-7:p.271(.4)
r leurs lèvres le sourire sardonique qui les  desserrait  quelquefois.  La trahison frémissa  Ten-8:p.486(40)
uge pas plus que si c'était un terne.  Il ne  desserre  pas les dents, il me regarde d'un ai  Pon-7:p.640(14)
ière fois depuis plus d'un an, Ève sentit se  desserrer  l'étreinte de fer par laquelle la N  I.P-5:p.684(10)
mbien de choses ne dit-il pas sans seulement  desserrer  les dents !...     Soit que d'un lé  Phy-Y:p1045(19)
.  Les Anglais mettent leur orgueil à ne pas  desserrer  les dents; l'Allemand est triste en  Deb-I:p.775(36)
e moment les larmes tombèrent de ses yeux et  desserrèrent  un peu le bandeau de fer qui lui  CéB-6:p.190(.1)

dessert
                                  VII     LE  DESSERT      Le professeur traversa le jardin,  eba-Z:p.557(27)
de malheurs... vous arrangerez les restes du  dessert  afin de parer le buffet !  Voyez si m  P.B-8:p.117(41)
erie digne d'un conte oriental.  Les vins de  dessert  apportèrent leurs parfums et leurs fl  PCh-X:p.107(20)
 de main en main jusqu'au demandeur, dont le  dessert  arrivait par la même voie.  Jamais il  L.L-Y:p.598(25)
n service de porcelaine blanc et or avec son  dessert  bleu barbeau à fleurs vertes; mais on  Pie-4:p..59(35)
 les plus indifférentes, compte les plats de  dessert  chez le préfet et voit les côtes de m  M.M-I:p.530(31)
'un et l'autre ils semblaient se désigner le  dessert  comme leur champ de bataille, Flore d  Rab-4:p.397(39)
es pots de crème au chocolat.     « Item, un  dessert  composé de onze plats délicats parmi   Deb-I:p.853(.5)
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orridor.     Ursule et son tuteur étaient au  dessert  dans la jolie salle à manger décorée   U.M-3:p.850(14)
galades, et que la servante leur allumait au  dessert  dans le salon.     « Eh bien, nous ir  V.F-4:p.915(30)
était cinq heures du soir.  À huit heures un  dessert  de soixante-cinq plats, remarquable p  I.P-5:p.667(26)
er aux vins, aux toasts et aux liqueurs d'un  dessert  dont les pyramides de fruits et de pr  Deb-I:p.864(.6)
plir.  La vendange est alors comme le joyeux  dessert  du festin récolté, le ciel y sourit t  Lys-9:p1059(29)
vice, le moyen service le grand service.  Le  dessert  du grand service était, en entier, as  SMC-6:p.619(31)
quatorze personnes.  Le dessert, cet affreux  dessert  du mois d'avril, était servi.  Cette   Bet-7:p.407(38)
haise.  Une discussion avait fait traîner le  dessert  en longueur, et les gens tardaient à   F30-2:p1149(.7)
vaisselle d'ordre composite, c'est-à-dire un  dessert  en magnifiques assiettes du Japon, et  Emp-7:p.935(33)
rceau de vigne, où il était venu prendre son  dessert  en s'abandonnant aux charmes de la so  CdV-9:p.700(15)
rands seigneurs seuls peuvent en manger.  Le  dessert  est une cause de ruine.  Adolphe ente  Pet-Z:p..85(.6)
 commencèrent au moment où les friandises du  dessert  et les vins circulèrent.  Le diplomat  I.P-5:p.408(38)
 d'ailleurs.  Les valets avaient disparu. Le  dessert  était comme une escadre après le comb  Aub-Y:p..90(32)
ns un milieu sympathique.  Aussi, lorsque le  dessert  fut mis sur la table, quand les crist  CdV-9:p.813(32)
s, chacun d'eux jouait un rôle.     Quand le  dessert  fut servi, Philippe dit : « Remplisse  Rab-4:p.504(33)
bien dîner, bien parler, bien crier; puis au  dessert  j'ai raconté naïvement mon histoire,   Aub-Y:p.119(.8)
pas s'apercevoir de son embarras.  Il mit au  dessert  la conversation sur les femmes, et va  Béa-2:p.823(.7)
nir chez eux. »     La servante apporta pour  dessert  le fameux fromage mou de la Touraine   Rab-4:p.427(16)
on de confiance, gardait le magasin; mais au  dessert  les commis redescendaient au magasin,  CéB-6:p.131(.6)
de qu'avait Mlle Cadot de toujours donner au  dessert  les plus avancés; que l'on ignorait l  Cab-4:p1068(37)
ls faits par les enfants trop gourmands à un  dessert  mis sous clef.  Une fille sortira peu  Phy-Y:p.967(34)
magnifique poitrine, ne croit-on pas voir le  dessert  monté de quelque beau dîner; mais le   Emp-7:p1048(21)
s heures et demie, on se mit à officier.  Le  dessert  n'apparut qu'à huit heures.  Chaque s  Deb-I:p.863(32)
ignonnet.     On fourragea quelques plats de  dessert  par contenance.  Mignonnet se leva.    Rab-4:p.505(12)
peur. »     Ces paroles furent prononcées au  dessert  par une jeune personne pâle et blonde  Aub-Y:p..90(11)
on suivante passait de bouche en bouche : Un  dessert  pour des pois ! jusqu'à ce qu'un gour  L.L-Y:p.598(22)
mille francs, de compagnie avec Stidmann, un  dessert  pour le duc d'Hérouville.  M. Chanor   Bet-7:p.247(31)
chère de toutes les salades, et n'ayant pour  dessert  qu'un angle aigu de fromage de Brie,   Pon-7:p.626(14)
vous une certitude ?...     — Vous verrez le  dessert  que je vous ai préparé.  Soyez modest  P.B-8:p.100(19)
place en place, afin de pouvoir nous dire au  dessert  quelle route a prise Mlle Brazier. »   Rab-4:p.492(41)
er son ami ?  Au moment où les merveilles du  dessert  reluisirent sur la table, au feu des   SdC-6:p.974(23)
iande, un plat de légumes et une salade.  Le  dessert  se composait d'un morceau de fromage   Deb-I:p.844(29)
son Lowe ! » dit le capitaine Renard.     Le  dessert  se passa très bien, les libations fur  Rab-4:p.506(24)
e, car il ne s'entendit pas lui-même.     Le  dessert  se trouva servi comme par enchantemen  PCh-X:p.106(42)
 dont je vous ai parlé, mais en m'offrant au  dessert  un coupon de loge à l'Opéra.  L'on do  Pet-Z:p..67(31)
 désastre de Waterloo, et je lui présente au  dessert  un napoléon pour lui payer son vin de  Med-9:p.456(10)
 rester à la table du patron au moment où le  dessert  y était servi.  Lorsque Mme Guillaume  MCh-I:p..47(.3)
aillard l'avait gardé sur la tête pendant le  dessert , à la satisfaction générale.  Le soir  Emp-7:p.939(36)
s plus exquis animèrent la conversation.  Au  dessert , à neuf heures, le peintre, assis ent  Rab-4:p.443(.3)
ppendice, audacieusement placé en manière de  dessert , après un livre aimé, fêté par le pub  Pat-Z:p.306(10)
t importante et grave à la fin du repas.  Au  dessert , au moment où la ligne commune des op  Cho-8:p1059(37)
de ne pas le confondre avec les novateurs du  dessert , avec les causeurs du coin du feu.     Emp-7:p1017(17)
, préférait une portion de pois rouges à son  dessert , car nous avions du dessert, la propo  L.L-Y:p.598(20)
iche est situé les plaisanteries entamées au  dessert , car une légère griserie isole en que  eba-Z:p.603(13)
nts vins, bues entre quatorze personnes.  Le  dessert , cet affreux dessert du mois d'avril,  Bet-7:p.407(38)
ges au moyen desquelles on abusa de lui.  Au  dessert , Châtelet fit réciter à son rival une  I.P-5:p.172(37)
emandée par le diplomate.  Paz vit alors, au  dessert , Clémentine suspendue à ses lèvres, l  FMa-2:p.220(22)
 la porcelaine blanche à filets d'or pour le  dessert , des chaises à fond de maroquin rouge  Pay-9:p.306(15)
 quinzaine, il arrivait de nombreux plats de  dessert , des quatre-mendiants en monceaux, de  P.B-8:p.108(37)
 mais à cette mansarde.  Voici pourquoi.  Au  dessert , elle avait mis dans son sac des frui  Bet-7:p.107(.3)
ée, qu'elle était devenue presque femme.  Au  dessert , elle n'entendit pas sans un ravissem  V.F-4:p.902(18)
e procès-verbal de ce festin de Balthazar au  dessert , en commençant par : Inter pocula aur  Deb-I:p.863(42)
ut-être cause-t-on plus volontiers devant un  dessert , en compagnie de vins fins, pendant l  AÉF-3:p.676(29)
 sa pupille eût été presque intolérable.  Au  dessert , en voyant pâlir Ursule, il lui dit :  U.M-3:p.888(15)
un dîner qui coûta quarante-sept francs.  Au  dessert , entre deux vins, Cérizet dit à son a  P.B-8:p.143(.5)
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 quarante bougies, aux recherches royales du  dessert , et au menu, l'oeuvre de Chevet.  Luc  I.P-5:p.472(10)
est digne des hourras qui ont été poussés au  dessert , et avons tous signé. »     Trois cle  Deb-I:p.853(29)
, la Pasta, sur un divan qu'il lorgna dès le  dessert , et où ce fut lui qui se coucha.  Dix  Pat-Z:p.312(.7)
de nacre, qui servent à couper les fruits au  dessert , et qui n'avaient pas encore été rang  Mar-X:p1086(16)
miner, Caroline se regarde dans la glace, au  dessert , et voit des rubis fleurissant sur se  Pet-Z:p..68(26)
n, qui demeura sur Michel Chrestien jusqu'au  dessert , fut un admirable prétexte à Daniel c  SdC-6:p.974(17)
s liqueurs quand ils arrivaient au moment du  dessert , hasard assez fréquent.  Aucune tête   Pay-9:p.260(20)
nt de passer du calembour au bon mot.     Au  dessert , il était encore question de du Bousq  V.F-4:p.882(39)
nsif pendant le repas.  Au lieu de sortir au  dessert , il resta dans la salle à manger assi  PGo-3:p.181(.8)
, à travers les amusements gastronomiques du  dessert , il s'entama donc une intime conversa  MNu-6:p.331(19)
s toucher qu'on ne touche à un plat monté du  dessert , jusqu'à ce qu'un esprit fort y donne  Mus-4:p.735(36)
tait une invitation sur six.  On chantait au  dessert , l'on s'embrassait avec enthousiasme   Emp-7:p.939(32)
ssez en vogue avait raconté sérieusement, au  dessert , la manière dont un Suisse attaqué de  PCh-X:p.217(25)
ois rouges à son dessert, car nous avions du  dessert , la proposition suivante passait de b  L.L-Y:p.598(20)
la table carrée où se voyaient les restes du  dessert , la vieille dame regardait le curé, q  U.M-3:p.860(12)
a vieille mère m'avait envoyé, puis un petit  dessert , le café, les liqueurs des îles.  Mon  Env-8:p.263(21)
débouchant leurs meilleurs vins, soignant le  dessert , le café, les liqueurs et le traitant  Pon-7:p.492(26)
  Quand les maîtres furent seuls à la fin du  dessert , le capitaine expliqua comment sa vie  FMa-2:p.212(39)
ut rien trouver à dire.  Enfin, au moment du  dessert , le maître recommença la scène de la   Rab-4:p.396(33)
uble ivresse de la vigne et du souvenir.  Au  dessert , le musicien et le cuisinier abjurère  Gam-X:p.499(25)
disaient à César : Nous sommes payés.     Au  dessert , le notaire de Sceaux se présenta, l'  CéB-6:p.292(23)
encombraient la plupart du temps; souvent le  dessert , les bouteilles, les plats du dîner d  I.P-5:p.130(.9)
ourir, moi ! »  Au moment où l'on servait le  dessert , les habitants de Cinq-Cygne entendir  Ten-8:p.634(.3)
aute voix comme Lucien pensait tout bas.  Au  dessert , les liens de la plus touchante amiti  I.P-5:p.417(.8)
lieu des rires homériques des trois amis, au  dessert , malgré les toasts et les souhaits de  CéB-6:p.158(34)
là l'anniversaire d'une fête domestique.  Au  dessert , Mme Planat, la femme du receveur gén  Bal-I:p.130(21)
ce mot, trop prodigué sur d'autres affiches,  dessert , n'était pas une charte.  Les pains d  I.P-5:p.295(.2)
il ne contemple plus le brillant désordre du  dessert , on a perdu les bénéfices de cette mo  AÉF-3:p.676(24)
eph Lebas : les commis ne se levèrent pas au  dessert , on leur laissait la faculté de parle  MCh-I:p..79(.3)
 de chez eux, ils seront chez moi ! »     Au  dessert , quand les deux bonnes furent attablé  Dep-8:p.773(18)
l comme nécessaire.  Tout alla bien jusqu'au  dessert , quoique les deux athlètes conservass  Rab-4:p.504(26)
jours.  Le père était parti sans attendre le  dessert , tant sa fille et son fils l'avaient   F30-2:p1148(43)
 Leurs contentement fut au comble, quand, au  dessert , Théodore leur fit présent de l'étonn  MCh-I:p..70(15)
dont la boutique s'offrit à nos regards.  Au  dessert , une bouteille de vin de Champagne re  PaD-8:p1220(12)
 faiseurs de tours, et des coups de fusil au  dessert  ! et des Vive les du Guénic à étourdi  Béa-2:p.851(.7)
revint s'asseoir à table.  « Je l'ajourne au  dessert  », dit-il.     Comme tous les ministr  Emp-7:p1014(20)
ortez-vous pour le second service et pour le  dessert  ?     — Nos droits, dit Solonet.       CdM-3:p.563(19)
ter des gâteaux et des confitures pour notre  dessert  ?  Tu seras bien reçu, ajouta-t-il en  Adi-X:p.988(40)
ivèrent où nous en étions de notre dîner, au  dessert ; et, grâce à notre coite tenue, ils s  MNu-6:p.331(16)
nouvel engagement, je vous quitterai donc au  dessert ; mais Oscar, tiens-toi sur tes gardes  Deb-I:p.860(19)
ng et de laitue, avec une tasse de lait pour  dessert .     « Nous sommes établis à Paris, e  Deb-I:p.841(30)
 d'un convive absorbé dans une discussion au  dessert .     Les deux jambes sont grêles, le   eba-Z:p.550(30)
ose.  Il avait trouvé l'usurier achevant son  dessert .     Sur une table carrée, éblouissan  Pay-9:p.249(21)
ves en souriant : « Allons, épargnons-lui le  dessert .     — Vous êtes bien cruelle dans vo  Cho-8:p1054(15)
rent le plus profond secret sur l'épisode du  dessert .  À dix heures, chacun des deux adver  Rab-4:p.506(33)
 servir au repas et dirigea l'arrangement du  dessert .  Après avoir pris avec bonheur les s  DFa-2:p..42(.7)
as de filet de cheval, et connaît le luxe du  dessert .  Au lieu de faire des dettes, il fai  Emp-7:p.968(12)
ncs par mois pour le gloria qu'il prenait au  dessert .  Des gens moins superficiels que ne   PGo-3:p..61(31)
 le vieux marin prirent part aux liqueurs du  dessert .  Dès que Mariotte aidée par Gasselin  Béa-2:p.766(29)
ui laisser fumer ses cigares ! » dit-elle au  dessert .  Et elle offrit des cigares à Philip  Rab-4:p.321(27)
consigne sévère qui régnait toute l'année au  dessert .  Le sournois drapier se frotta les m  MCh-I:p..60(14)
 d'un convive absorbé dans une discussion au  dessert .  Les deux jambes sont grêles, le bra  eba-Z:p.533(17)
 et l'on disait : Premiers pois pour premier  dessert .  Les tables étaient longues, notre t  L.L-Y:p.598(28)

desservant
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 l'évêque ayant envoyé l'abbé Brossette pour  desservant  dans la paroisse de Blangy privée   Pay-9:p.165(27)
venue accoucher nuitamment dans le jardin du  desservant  de l'église du Tillet, et s'alla n  CéB-6:p..72(11)
 premier gage de son pouvoir, réconcilier le  desservant  de Saint-Léonard avec le curé de l  V.F-4:p.926(.7)
s au curé de la ville, et qui tenait pour le  desservant  de Saint-Léonard, frémit en songea  V.F-4:p.919(15)
mon, dont les sympathies étaient acquises au  desservant  de Saint-Léonard, la paroisse aris  V.F-4:p.876(31)
e, que je prêche sans auditeurs, que je suis  desservant  sans casuel ni supplément de trait  Pay-9:p.219(42)
d afin de se débarrasser de moi, répondit le  desservant .  J'en suis, entre nous, à me dema  Pay-9:p.125(16)
ouverts de fer battu.  Quand il recevait ses  desservants  et les curés aux jours de solenni  U.M-3:p.792(41)
aux yeux de Godefroid.     « Nous sommes les  desservants  fidèles d'une Idée chrétienne, et  Env-8:p.319(.5)
magnificence des messes funèbres.  Outre les  desservants  ordinaires de Saint-Roch, il s'y   Fer-5:p.889(18)

desservir
, elle va jusqu'à Fontainebleau sur Paris et  dessert  au delà les routes de Montargis et de  U.M-3:p.772(43)
aison est ainsi divisée en deux portions que  dessert  l'escalier situé dans l'encoignure, l  eba-Z:p.356(28)
rofondes qui couronnaient ces luttes où tout  dessert  l'honnête homme, où tout profite aux   Int-3:p.433(20)
stance d'au moins six lieues que la poste ne  dessert  pas, et pour cause : il n'y a pas tro  Béa-2:p.641(11)
e jugement qui lui fait honneur, mais qui la  dessert ; de là venait le silence imposé par l  Lys-9:p1090(21)
voiture à Pierrotin et celle de son camarade  desservaient  Stors, Le Val, Parmain, Champagn  Deb-I:p.736(.9)
es sympathies des habitants du lieu qu'elles  desservaient .  Ainsi l'entrepreneur, à la foi  Deb-I:p.734(30)
e quand il avait tourné la rue du Bac.  Elle  desservait  alors elle-même, donnait son coup   Rab-4:p.278(32)
    « Laissez-nous », dit-il à Fanchette qui  desservait  alors la table.     À dix-sept ans  Rab-4:p.394(.1)
s Services de la vallée de l'Oise, et qui la  desservait  en passant par Saint-Leu-Taverny e  Deb-I:p.879(.8)
la politique astucieuse de Ferdinand VII, il  desservait  la cause constitutionnelle, en sac  SMC-6:p.472(35)
t qui, prêtant la main à ses deux servantes,  desservait  la table, enlevait tout dans la sa  P.B-8:p.117(27)
nnue eut atteint le palier de l'escalier qui  desservait  le corps de logis situé sur la rue  Bet-7:p.101(30)
n caractère irascible, ombrageux, inquiet me  desservait .  Personne ne voulait voir dans me  MdA-3:p.394(33)
 bonhomie du docteur, sa profession, tout le  desservait .  Voici pourquoi : les femmes qui   Mus-4:p.719(30)
te comme s'il en avait peur; ses qualités le  desservent , il est tout générosité, tout pude  Med-9:p.544(31)
e pauvre poète.     — Hé bien, vous avez été  desservi  dès votre début par M. de Rastignac.  I.P-5:p.288(14)
oir révolté l'amour-propre de la comtesse et  desservi  Montcornet; mais, malgré sa finesse   Pax-2:p.122(30)
hospice des Tascherons; Véronique le voulait  desservi  par des Soeurs-Grises, et fixait à q  CdV-9:p.871(32)
ys échappait à la concurrence et se trouvait  desservi  par deux voituriers, d'accord pour l  Deb-I:p.735(36)
ard il aimera toujours.     Cet appartement,  desservi  par un escalier en pierre, se trouva  CdT-4:p.184(36)
l aperçut dans la cuisine le premier service  desservi .  Puis, quand il arriva dans la sall  CdT-4:p.210(37)
ui de nos aires de grange.  Devant une table  desservie  et devant un feu de bois vert qui f  Ten-8:p.680(30)
s'y trouve à chaque étage.  Cette maison est  desservie  par un escalier mince, plaqué contr  SMC-6:p.448(10)
 disait Fouché.     « — Moi qui l’ai si bien  desservie  ! pensait l’autre.     « — Je ne pa  Ten-8:p.484(30)
le fille enragée.     Pierrette se leva pour  desservir  afin d'avoir une contenance, elle n  Pie-4:p.113(17)
rrésistible et la menace bien comprise de le  desservir  en le calomniant furent moins puiss  CéB-6:p.185(.9)
, Bianchon s'approcha du sacristain qui vint  desservir  la chapelle, et lui demanda si ce m  MdA-3:p.392(39)
in, dit Canalis au valet de chambre qui vint  desservir  le café, faites atteler.  Dans une   M.M-I:p.621(40)
rd.  Prompte chez cet homme, l'action devait  desservir  une pensée unique; de même que, che  Ten-8:p.503(16)
 un quart d'heure après, la Védie entra pour  desservir , elle trouva sa maîtresse pâle et e  Rab-4:p.519(.2)
id en s'adressant à ses gens : « Vous pouvez  desservir , je vais tenir compagnie à Madame.   Fer-5:p.855(.6)
a l'avantage de servir depuis 1789, et qu'il  desservira  sans doute; mais depuis quinze moi  Ten-8:p.687(26)
ruse, envoya mille francs à l'Association et  desservit  fortement le vieux fournisseur.  Ml  V.F-4:p.913(36)

dessiccatif
écher les peintures; nous avons des procédés  dessiccatifs , car il ne faut pas danser dans   CéB-6:p.143(.3)

dessillement
.  Ses yeux humides de larmes annonçaient un  dessillement  suprême, elle apercevait déjà le  Lys-9:p1208(34)

dessiller
il eût été de marbre.  Les yeux d'un père se  dessillent  si tard qu'il fallut au vieux vend  Bal-I:p.122(.2)
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a refusé sa garantie.  Puisse ce seul mot te  dessiller  les yeux !  S'il ne suffisait pas,   CdM-3:p.639(40)
habituelles une prière pour supplier Dieu de  dessiller  les yeux à Jean-Jacques Rouget, de   Rab-4:p.422(38)
l'exception du dénouement : on n'a jamais pu  dessiller  les yeux à Orgon.     — Et la tragi  Mus-4:p.697(.5)
e la conduite de son frère, avaient fini par  dessiller  les yeux de Joseph.  Cette perspica  Rab-4:p.327(23)
sez dans les coeurs, faites-moi la faveur de  dessiller  les yeux de mon parrain, de le mett  U.M-3:p.834(.3)
 il avait assisté, et qui lui parut propre à  dessiller  les yeux de son malade.  Dès le sec  Gam-X:p.499(16)
oyait aucun secours.  Elle suppliait Dieu de  dessiller  les yeux de son père, d'attendrir l  PGo-3:p..60(15)
gâte.     PHYSIDOR : Tout à coup mes yeux se  dessillèrent , j'aperçus un éternel sujet d'ob  eba-Z:p.750(43)
ui, moi je vais aller prier pour vous. »      Dessillés  par de si puissantes mains, les yeu  Rab-4:p.528(43)
a la nuit profonde où il vivait.  À ses yeux  dessillés , cette musique dessina les horizons  Gam-X:p.499(38)

dessin
?     DUTOCQ     Une caricature mordante, un  dessin  à tuer un homme.     BIXIOU     Le pai  Emp-7:p1001(15)
dont les épaisseurs contrariées formaient un  dessin  appelé point de Hongrie.  Les appuis d  Cat-Y:p.209(16)
 si le souvenir colorie, pour ainsi dire, ce  dessin  aussi fugace que le moment où il est p  Cho-8:p.913(40)
ougères.     Élève, Fougères avait étudié le  dessin  chez Servin, qui passait dans le monde  PGr-6:p1095(22)
. marbre rouge portor, montés en bronze d'un  dessin  commun, lourd; des culs-de-lampe romai  Pie-4:p..60(35)
 pur; bientôt, il ne leur sembla qu'un léger  dessin  de ce qu'ils avaient vu quand il s'éta  Ser-Y:p.857(.1)
de Jacob, en me disant que le plus imparfait  dessin  de cette figure par vous rêvée, comme   Ser-Y:p.727(10)
 J'en citerai quelques-unes, pour achever le  dessin  de cette figure, peut-être aussi parce  L.L-Y:p.689(26)
d'angle.  Cette tourelle correspond, dans le  dessin  de la façade sur la cour à une autre c  Béa-2:p.646(27)
    Puis, en honneur et conscience, quand le  dessin  de la fresque littéraire où se meuvent  Pie-4:p..24(32)
ssi ample quantité d'herbe couchée; voici le  dessin  de la jupe... »     Le garde examina l  Pay-9:p.332(43)
 avait passé son dimanche à finir la robe au  dessin  de laquelle il s'intéressait; il voyai  DFa-2:p..25(41)
un trait remarquable dans les figures que le  dessin  de Raphaël a le plus artistement coupé  SMC-6:p.464(19)
rands maîtres de l'école italienne : il a le  dessin  de Rome et la couleur de Venise; mais   I.P-5:p.316(.6)
coupe de son front, l'ovale de sa figure, le  dessin  de sa bouche meublée de dents dont l'i  eba-Z:p.639(31)
s, illuminait le château, faisait briller le  dessin  des acrotères en fonte dorée, il éclai  CdV-9:p.757(25)
ssait de sept mille francs.  Ernest donna le  dessin  des armes des La Bastie, et vingt heur  M.M-I:p.664(29)
as.  Le Droit, seul journal qui ait donné le  dessin  des improvisations de M. Boinvilliers,  Lys-9:p.920(.3)
ture, composé d'une infinité d'éléments : le  dessin  donne un squelette, la couleur est la   ChI-X:p.427(19)
e morte.  Les fermes contours de la face, le  dessin  du front, le sérieux des lignes, la ro  Béa-2:p.651(31)
France, a péri sans que personne ait pris le  dessin  du portail, dont la conservation était  Rab-4:p.365(21)
ie à la main, en as-tu trouvé le point ?  Le  dessin  en est fort joli.  Pour qui est-ce ? p  Ser-Y:p.805(36)
 faveur de la ressemblance, mesdames, car le  dessin  en est horrible ? dit-il en regardant   Bou-I:p.425(34)
pitoyable ennemie braquait sur le mystérieux  dessin  en s'abritant derrière un grand portef  Ven-I:p1053(.6)
e, tu vois la Nature à travers un crêpe; ton  dessin  est lourd, empâté; ta composition est   PGr-6:p1097(15)
tes choses sur ses corbeilles à papier ?  Le  dessin  est rouge et noir, à la Robin des Bois  Mus-4:p.679(39)
.  Et je veux te donner aussi des maîtres de  dessin  et d'italien.  Une femme, reprit le do  U.M-3:p.849(14)
s révolutions de la musique, des lettres, du  dessin  et de l'architecture.  Or, un traité d  Pat-Z:p.226(30)
 dans la demi-teinte, ôter jusqu'à l'idée de  dessin  et de moyens artificiels, et lui donne  ChI-X:p.437(.9)
ressentait en France de la correction de son  dessin  et de son amour pour les formes antiqu  DFa-2:p..59(25)
té indécis entre les deux systèmes, entre le  dessin  et la couleur, entre le flegme minutie  ChI-X:p.417(23)
épart du convoi, afin qu'il pût présenter le  dessin  et le devis du monument au légataire u  Pon-7:p.736(11)
 par le palier d'un escalier en bois dont le  dessin  et les ornements sont d'une élégante s  M.M-I:p.475(37)
uette du groupe de Samson et Dalila, dont le  dessin  était dans sa poche.  Hortense, inquiè  Bet-7:p.273(23)
que vivante importe à la Société, d'avoir un  dessin  exact de ceux qui périssent sur l'écha  Ten-8:p.502(39)
 par ma fenêtre à mon adorateur stupéfait le  dessin  exact de la clef de la petite porte au  Mem-I:p.281(33)
semble en faisant observer que la logique du  dessin  exigerait plus de longueur dans l'oval  M.M-I:p.576(.8)
ules, le dos, la taille avec la netteté d'un  dessin  fait par le plus habile artiste, et se  EnM-X:p.932(30)
es creuses étaient remuées par des plis d'un  dessin  fier, et étaient relevées par un color  ZMa-8:p.835(.6)
 ardents.  Elle avait le front ferme et d'un  dessin  fier.  Son nez, comme celui des Arabes  SMC-6:p.465(39)
ompositeurs sont condamnés et qui nuisent au  dessin  général du poème, mais leur opéra n'ex  Mas-X:p.603(11)
ates, et je possède les traits corrects d'un  dessin  grec.  Les tons de chair ne sont pas f  Mem-I:p.212(.6)
s le poids de chagrins imaginaires, et où le  dessin  l'a si bien préoccupé que la couleur,   I.P-5:p.316(14)
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qui se rappela : Finot, mes cent francs ? ce  dessin  laissé sur le tapis vert de la Rédacti  I.P-5:p.379(24)
ent signalé la comtesse aux regards; mais le  dessin  le plus correct, la couleur la plus ch  Lys-9:p.995(34)
chez Frappier qui lui montra le calcul et le  dessin  linéaire.  Ce menuisier demeure dans l  Pie-4:p..99(37)
 fabriquait une étoffe d'une couleur ou d'un  dessin  malheureux, elle s'en affublait.  Ces   DFa-2:p..67(14)
he de Mlle d'Esgrignon.  Quand mon maître de  dessin  me fit copier des têtes d'après l'anti  Cab-4:p.972(33)
ce, admirablement posée sur un long col d'un  dessin  merveilleux, se prêtait aux expression  Béa-2:p.741(37)
dans les autres.  Rigoureusement parlant, le  dessin  n'existe pas !  Ne riez pas, jeune hom  ChI-X:p.424(39)
 ses moments de désespoir, il prétend que le  dessin  n'existe pas et qu'on ne peut rendre a  ChI-X:p.427(14)
e.     « Monsieur, dit alors Sonet, voici le  dessin  qu'a fait Vitelot exprès pour vous, il  Pon-7:p.738(38)
s sur lesquelles reposait le pain offrant un  dessin  quelconque de joints, on pouvait avoir  Ten-8:p.666(43)
droites sans roideur, et par la fermeté d'un  dessin  qui n'exclut pas la vie.  Jamais profi  EnM-X:p.933(.2)
  Lucien aperçut sur une bande de journal un  dessin  représentant un rédacteur qui tendait   I.P-5:p.332(.2)
ant dans ses robes, elle obtenait l'effet du  dessin  roide et net que les sculpteurs du Moy  SMC-6:p.511(32)
 blanche entre le bord de la peau noir et le  dessin  rouge; il poussa un cri si terrible qu  PCh-X:p.219(24)
nque font supposer que certaines portions du  dessin  se détachaient de la dorure en couleur  Cat-Y:p.282(35)
 est élégante et dure; elle a la figure d'un  dessin  sec, et l'on dirait que dans son âme i  Béa-2:p.716(14)
jusqu'au troisième étage, à une porte que le  dessin  seul peut rendre, la littérature y dev  CSS-7:p1191(17)
e marbre; un joli tapis en moquette, et d'un  dessin  turc, unissait cette pièce à la chambr  CéB-6:p.170(.7)
ée viendra poteler, arrondir et modeler.  Le  dessin  un peu sec du bras se retrouve dans le  Mem-I:p.211(32)
ital montrait un chapeau d'une coupe et d'un  dessin  véritablement juste-milieu.     « Vous  CSS-7:p1168(19)
rd n'y sentait point de charpente.  Là où le  dessin  voulait des os, la chair offrait des m  Pon-7:p.485(13)
emis à neuf, et une robe de tulle d'un riche  dessin  y était déjà tendue.     « Eh bien, mo  DFa-2:p..38(29)
rit du temps.  Ses portraits, un peu mous de  dessin , avaient été vigoureusement accusés et  I.P-5:p.418(36)
ui renvoyait un gentilhomme en habit brodé.   Dessin , couleurs, accessoires, tout était tra  MCh-I:p..40(37)
ucir l'amertume de la chute, apportez-moi ce  dessin , dit-il, car je vais porter ma démissi  Emp-7:p1099(39)
s d'or, et les lui montrant : « J'achète ton  dessin , dit-il.     — Prends, dit Porbus à Po  ChI-X:p.422(33)
blancheur, son col, ses épaules d'un si joli  dessin , étaient rehaussés par cette riche éto  CéB-6:p.172(21)
lui !  Ne m'a-t-il pas appris la musique, le  dessin , la grammaire, enfin tout ce que je sa  PCh-X:p.161(30)
ir crayonné, quelque imparfait qu'en soit le  dessin , les événements principaux de la vie c  Phy-Y:p1187(.9)
e.  La France règne par le goût en tout : le  dessin , les modes, etc.  La sauce est le trio  Pet-Z:p..67(.5)
Au moins, avez-vous là couleur, sentiment et  dessin , les trois parties essentielles de l'a  ChI-X:p.420(11)
e salle dont Tony Johannot vous fera quelque  dessin , mais que je ne vous décrirai point, a  eba-Z:p.780(24)
le tout passé au tamis d'un vieux jésuite ?   Dessin , musique et danse furent interdits, co  A.S-I:p.923(.7)
rayon noir et blanc, faite par son maître de  dessin , ornait sa petite salle.  Pour sa neuv  U.M-3:p.930(26)
t trouves-tu cela ? »  Les figures, par leur  dessin , par leurs draperies et par leur mouve  Bet-7:p..90(16)
férences de ton, de nuance, de couleur et de  dessin , qui distingueront les six parties de   FdÈ-2:p.262(12)
, un espace démesuré par rapport aux lois du  dessin , qui lui donnait un air de soumission   Ten-8:p.543(.4)
 pièges qu'elle vous tendra pour se faire, à  dessin , rudoyer, gronder par vous; car lorsqu  Phy-Y:p.997(.8)
tantôt des esquisses où la couleur empâte le  dessin , tantôt des tableaux qu'il a voulu fin  I.P-5:p.316(12)
j'essaie de m'expliquer la chose.  Faites le  dessin , vous entrez dans le jeu des sommités,  Emp-7:p1076(23)
 quels monuments ne sont pas embellis par le  dessin  ?  L'âme du lecteur aide à cette consp  Phy-Y:p1019(24)
urs maîtres de latin, de mathématiques et de  dessin ; puis pour déterminer avec les personn  Gre-2:p.426(43)
   DUTOCQ     Je vous les donnerai contre le  dessin .     BIXIOU     En avant.  La charge c  Emp-7:p1085(.7)
abre ? Ravrio, mon cher Isabey en a donné le  dessin .     — Oh ! j'ai déjà reconnu ton goût  Pax-2:p.101(26)
peut-être se sauve-t-il par la fougue de son  dessin .  Il faisait de la passion, selon un m  FdÈ-2:p.305(.8)
ais sa pensée furieuse alla plus loin que le  dessin .  Il voyait la Zambinella, lui parlait  Sar-6:p1062(24)
fut d'une étonnante assiduité à la classe de  dessin .  Lemire, professeur du Lycée impérial  Rab-4:p.292(.6)
attachait à la Couleur, à la Composition, au  Dessin .  Quand un des amis du Cénacle ou quel  Rab-4:p.345(19)
 lui-même.  Une vieille fille leur apprit le  dessin .  Un respectable prêtre leur enseigna   FdÈ-2:p.276(27)
int, dans les prix de vingt-cinq à quarante,  dessins  à carreaux du dernier goût, susceptib  PGo-3:p.167(37)
in d'emplir de coton pour faire valoir leurs  dessins  à jour, des bretelles fortement condi  MCh-I:p..47(25)
 de chambre en soie verte à fleurs d'or et à  dessins  antiques.     « Vous allez mettre ça   EuG-3:p1072(.4)
 d'étain, force pots en grès bleu et gris, à  dessins  arabesques et aux armes des du Guaisn  Béa-2:p.647(.6)
 ajouté de nombreux agréments dont les jolis  dessins  atténuaient la pompe excessive de cet  Int-3:p.456(30)
e qui n'était encore coupable que de mauvais  dessins  au crayon rouge, de maigres paysages   FdÈ-2:p.308(10)
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a protection de ces rideaux en damas jaune à  dessins  blancs où ses regards et son souffle   Mem-I:p.200(21)
ée de deux courtines de moire verte à grands  dessins  brillants, nommés ramages, peut-être   EnM-X:p.867(29)
lon gris se boutonnait sur les côtés, où des  dessins  brodés en soie noire enjolivaient les  EuG-3:p1057(18)
it des lithographies, des lithochromies, des  dessins  coloriés, tout ce qu'il y avait de me  MNu-6:p.367(41)
uge à rosaces fleuries, le plus vulgaire des  dessins  communs.  Ce salon n'a pas l'air d'êt  Pie-4:p..61(38)
tre la prospérité de la maison, trouvait des  dessins  d'étoffes et déployait un génie comme  CéB-6:p.287(31)
 bonheur-du-jour, une merveille !  C'est des  dessins  de Boucher exécutés en marqueterie av  Pon-7:p.513(.8)
é d'or.  Les camaïeux sont faits d'après les  dessins  de Boucher.  Ainsi, le bain, la table  Pay-9:p..57(35)
itable idole d'artiste, sculptée d'après les  dessins  de Jean Goujon et qui coûta jadis plu  PCh-X:p..73(28)
ous les riches couleurs de la soie, sous les  dessins  de la dentelle, la seconde de ses pau  Phy-Y:p1069(.4)
e livrer à la caricature, aux vignettes, aux  dessins  de livres, connus, vingt ans plus tar  Emp-7:p.975(23)
erspicace d'ailleurs pour ne pas deviner les  dessins  de M. Guillaume, il en connaissait as  MCh-I:p..52(21)
de Soulanges, rebâti sous Louis XIV, sur les  dessins  de Mansard, et l'un des plus beaux de  Pay-9:p.254(19)
s avenues d'ormes, château construit sur les  dessins  de Mansard, parc de quinze cents arpe  Ten-8:p.503(43)
ne de Nucingen, j'en raffole, il me fait des  dessins  délicieux sur mon album. »     Aucun   CéB-6:p.231(28)
l trouvait les moulures, les sculptures, les  dessins  déplacés.  « Ah ! se disait-il, ces b  Pie-4:p..49(.8)
uillages verts impossibles, les fantastiques  dessins  des Chinois.  La salle à manger est e  M.M-I:p.476(16)
èvre et qui reproduit si bien en nielles les  dessins  des feuilles de vigne sur lesquelles   Rab-4:p.427(18)
els de nos meilleurs artistes, de véritables  dessins  des Indes et dont les couleurs ne pas  I.G-4:p.575(14)
 d'eau, il vit collés avec des épingles neuf  dessins  différents faits en charge et à la pl  I.P-5:p.331(30)
qui tous offrent au regard des arabesques de  dessins  différents, évidemment suggérées par   Cat-Y:p.282(29)
avaient flétri les glaces, les bordures, les  dessins  du papier, les plafonds et les peintu  Pon-7:p.621(.3)
es encadrements de l'étoffe, la pendule, les  dessins  du tapis étaient gothiques; le plafon  PCh-X:p.149(.1)
r les jambes, la robe en mousseline brodée à  dessins  en soie, tout était sur mon lit.  Qua  Mem-I:p.353(.4)
tes, les croisées, les murs étaient ornés de  dessins  entretenus dans une exquise propreté.  RdA-X:p.665(12)
ulter les Rogron, sans leur faire signer les  dessins  et les devis, sans leur expliquer lon  Pie-4:p..51(17)
blait à un châle d'Orient, il en offrait les  dessins  et rappelait les poésies de la Perse,  FYO-5:p1088(15)
hemire qui neuf dut avoir un grand prix, les  dessins  étaient indiens; mais vieux, sans fra  Bou-I:p.424(.6)
articulière aux amoureux, et se comparer aux  dessins  faits en cachette par les enfants pou  Aba-2:p.486(37)
s riant avec des justiciables.  Une suite de  dessins  faits par Bixiou sur Clichy avait été  HdA-7:p.778(33)
s sur ses tables de beaux vases du Japon aux  dessins  fantasques.  Le tapis est un tapis de  Béa-2:p.704(32)
 des bouchons avec son canif, il traçait des  dessins  fantastiques sur son garde-main, il f  I.P-5:p.194(.2)
es premiers plafonds à planches couvertes de  dessins  fleuretés en or sur des fonds colorés  Mas-X:p.563(43)
l'Amour couronnant Psyché; enfin, un tapis à  dessins  gothiques imprimés sur un fond rougeâ  DFa-2:p..36(.8)
nts cailloux assortis offraient à l'oeil des  dessins  grossiers, il est vrai, mais qui plai  Cat-Y:p.409(17)
r rougeâtre, figurant une étoffe en lampas à  dessins  jaunes.  Au milieu de la paroi opposé  Bou-I:p.423(.8)
les bobines de son tambour, et à l'autre les  dessins  les plus délicats tracés sur l'étoffe  DFa-2:p..20(.4)
doublée de fin drap bleu, garnie de stores à  dessins  mauresques et de coussins de maroquin  Deb-I:p.879(28)
iron quinze cents francs, d'un jaune d'or, à  dessins  noirs, dont l'éclat n'était surpassé   Ga2-7:p.855(.2)
ait fait des infamies dignes d'un Marat, des  dessins  obscènes que la police tolérait, atte  CéB-6:p.110(32)
s sa place en regardant avec nonchalance les  dessins  ou les tableaux, en disant bonjour à   Ven-I:p1047(19)
'un joli caractère.  Autant que le reste des  dessins  permet d'en juger, elle fut travaillé  Béa-2:p.645(38)
nt et montrant sa roche en cachemire blanc à  dessins  perses de la plus riche élégance.      PGo-3:p.169(22)
 à la mode, un lustre de Thomire, un tapis à  dessins  perses.  La pendule, les candélabres,  I.P-5:p.394(.8)
nes personnes travaillaient sans honte à des  dessins  pour du point d'Alençon, avec le prod  V.F-4:p.852(21)
ui se brodaient sur l'étoffe comme les jolis  dessins  qu'elle y fixait.  Toutes ces folies   EnM-X:p.893(.9)
un nuage de fumée bleuâtre, en décrivant des  dessins  qui semblaient s'entrelacer.  Lorsque  Cho-8:p1121(18)
mps envié, la chaîne, la clef, la façon, les  dessins  répondaient à tous ses voeux.  Le pèr  PGo-3:p.198(38)
'hui ce chef-d'oeuvre d'orfèvrerie, dont les  dessins  sont dus à M. de Sommervieux.  Nous a  Emp-7:p1033(23)
le système de ses boulons qui figuraient des  dessins  symétriques.  Une grille carrée, peti  EuG-3:p1039(24)
nte en gris et garnie de boiseries, dont les  dessins  trahissaient le goût du siècle de Lou  Env-8:p.239(.6)
lumière, qu'il était difficile de voir leurs  dessins , alors même que le soleil donnait en   EnM-X:p.866(38)
 parfait entre la couleur du vêtement et les  dessins , c'est un fini dans les agréments qui  Pat-Z:p.255(13)
lle à des cercueils; enfin des tableaux, des  dessins , des mannequins, des cadres sans toil  Ven-I:p1041(42)
ait sur les amours-propres des redevances en  dessins , en tableaux.  Tous ses jours étaient  Mus-4:p.734(.4)
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e.  Enveloppé d'une robe de chambre à grands  dessins , et plongé dans un fauteuil à ressort  PCh-X:p.216(21)
n quart d'heure, il la grise de couleurs, de  dessins , il lui déplie autant de châles que l  Ga2-7:p.852(.1)
'un blanc rouge qui empâte les moulures, les  dessins , les figurines, loin d'être un orneme  Deb-I:p.759(28)
librairie, les affiches à lithographies et à  dessins ; mais il ne souscrivait à rien.  Paul  Emp-7:p.981(21)
ges se découpaient en traçant de merveilleux  dessins .  Claire était assise auprès d'une fe  eba-Z:p.682(17)
e Mlle d'Aubrion, et qui lui en montrait les  dessins .  Malgré les magnifiques diamants que  EuG-3:p1184(33)
ez dans vos bouquets, moi je le disais à mes  dessins . »     Le dîner fut gai.  Jacques, co  Lys-9:p1070(.5)

dessinateur
 pas la cousine germaine de la Mort ? dit le  dessinateur  à l'oreille de Gazonal en lui mon  CSS-7:p1170(17)
 fille arrivèrent à placer son protégé comme  dessinateur  d'ornements.  Steinbock sut promp  Bet-7:p.113(15)
t fait plus tard une grande réputation comme  dessinateur  et comme homme d'esprit.  Agathe   Rab-4:p.282(23)
'élevaient sur ces terribles haillons que le  dessinateur  ne surpasse jamais, même dans ses  P.B-8:p.125(41)
ire et insista sur l'insolvabilité du pauvre  dessinateur  qui devait deux termes.  Comme le  eba-Z:p.731(.7)
exandre de Brebian, le héros de la sépia, le  dessinateur  qui infestait les chambres de ses  I.P-5:p.194(30)
n.     Ce Bixiou (prononcez Bisiou) était un  dessinateur  qui se moquait de Dutocq aussi bi  Emp-7:p.974(.6)
êtes, le poète, le journaliste et le célèbre  dessinateur  y firent leur entrée.     Mme de   eba-Z:p.613(31)
pendant un quart d'heure comment M. Gendrin,  dessinateur , avait trompé la surveillance de   CéB-6:p.110(30)
 ce coeur d'or, cette loyale vie, ce stupide  dessinateur , ce brave garçon, décoré de l'ord  PGr-6:p1108(39)
nceau du caricaturiste, par la plombagine du  dessinateur , elle échappe à toutes les analys  Fer-5:p.851(.3)
sence de Bixiou.  " Mon cher, me répondit le  dessinateur , il a peut-être raison d'avoir to  PrB-7:p.830(23)
les passants les moins artistes.  Certes, un  dessinateur , un Rembrandt, s'il en existait u  Int-3:p.437(32)
'escalier en haut duquel perchait l'illustre  dessinateur .     « Cet homme est colossal »,   CSS-7:p1206(15)
ssait dans le monde académique pour un grand  dessinateur .  Après, il était allé chez Schin  PGr-6:p1095(24)
y Cadine, etc.  Ce monde, de qui l'un de nos  dessinateurs  a dit spirituellement en en mont  Béa-2:p.896(13)
tant qu'une de ces sirènes inventées par les  dessinateurs  anglais pour leurs livres de bea  M.M-I:p.481(11)
e si fort recherchés par les graveurs et les  dessinateurs  anglais.  C'était la Force et la  Béa-2:p.742(12)
airie.  Les imprimeurs, les papetiers et les  dessinateurs  groupés autour des commis, les q  I.P-5:p.361(38)
our du château de Blois, par exemple, où les  dessinateurs  mettent un gentilhomme à cheval.  Cat-Y:p.376(29)
res que des princes, des moines ou de fameux  dessinateurs  ont bâtis, comme Cassan, Stors,   Deb-I:p.735(33)
toresque de la Sarthe, sur une rive d'où les  dessinateurs  qui se sont occupés d'Alençon se  V.F-4:p.911(18)
 menton, vous l'aurez séduit. »     Quelques  dessinateurs  se sont amusés à représenter en   CdT-4:p.237(21)
d, ce tapis, dû à l'un de nos plus ingénieux  dessinateurs , se trouvait assorti aux caprice  SMC-6:p.618(24)
 différents feuillages, tant prisées par les  dessinateurs ; des groupes de maisons où foiso  Cho-8:p1072(31)

dessiner
oire, Louise, comparée à ces souveraines, se  dessina  comme une vieille femme.  Il rencontr  I.P-5:p.271(.8)
endit tourner la porte et vit sa mère qui se  dessina  dans le crépuscule comme un fantôme.   Cat-Y:p.404(21)
s vertus dans cette nouvelle phase.  Elle se  dessina  dans un rôle de ménagère dont elle ti  Béa-2:p.900(22)
Corentin en laissant échapper un sourire qui  dessina  de faibles plis dans son masque de pl  SMC-6:p.562(.4)
ation est un brevet d'imbécillité.  Elle lui  dessina  de superbes plans dans lesquels elle   Emp-7:p.903(39)
taine de pavillon de l'amiral Kergarouët, se  dessina  en noir dans la pénombre qui régnait   Béa-2:p.667(26)
 secondaires passèrent sous ses yeux.  Il se  dessina  fantastiquement non pas le nommé Rifo  Env-8:p.306(28)
sait un rouet, sur une des pointes duquel se  dessina  la figure de chaque enfant, la sorciè  Cat-Y:p.383(.7)
tait de se dévouer à une cause perdue.  Elle  dessina  la figure de son amant sur cette mass  Cho-8:p1033(17)
es : elle lui trouva des sujets, elle lui en  dessina  les canevas, au besoin, elle lui écri  Mus-4:p.776(.1)
vivait.  À ses yeux dessillés, cette musique  dessina  les horizons immenses d'un monde où i  Gam-X:p.499(39)
, trancha nettement toutes les questions, et  dessina  les partis, surtout lorsque Mlle Salo  CdT-4:p.226(22)
 dans mon malheur.  Ma fatale imagination me  dessina  mille projets sans base et me dicta d  PCh-X:p.164(.1)
e de ses palettes.     En peu de mots, Malin  dessina  nettement la position critique où Bon  Ten-8:p.524(35)
 "  Il se dressa sur son séant, sa figure se  dessina  nettement sur son oreiller comme si e  Gob-2:p1011(.8)
raves rendaient encore plus fantastique, lui  dessina  rapidement une femme en traits de feu  PCh-X:p.226(34)
sa marche, et chaque fois une pensée joviale  dessina  sur cette figure un épouvantable sour  Cho-8:p1056(40)
e dont la comtesse et le prêtre parlaient se  dessina  sur la pointe du roc la plus élevée d  eba-Z:p.637(30)
lle ?... moi qui... »  Un superbe sourire se  dessina  sur les lèvres de Canalis.  « Allons   M.M-I:p.592(.9)
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a joie va le tuer. »     Une horrible pâleur  dessina  tous les muscles de la figure flétrie  PCh-X:p.209(.9)
ire, afin de peindre l'anthropomorphe qui se  dessina  vaguement dans la partie obscure du s  eba-Z:p.771(.3)
sitôt la silhouette d'un chapeau de femme se  dessina  vaguement, la porte se ferma, la prem  Fer-5:p.799(.6)
efrognées.  Sur les ténèbres de cette vie se  dessina  vigoureusement une seule figure d'hom  FdÈ-2:p.277(41)
mença par s'amuser de ces personnages; il en  dessina , pour ainsi dire, les figures sur son  Aba-2:p.467(25)
u docteur le résultat de cet antagonisme qui  dessina , pour la première fois, deux partis d  U.M-3:p.902(25)
charmé de l'air attentif de du Tillet, il se  dessina , raconta ses habitudes, les insolence  CéB-6:p.178(.9)
urément; son front se plissa, sa mâchoire se  dessina .  Durant la quatrième année de son ét  PGo-3:p..72(26)
ndeuse mise en gaieté par la conversation se  dessina .  Sans trahir aucun nom, aucun secret  CSS-7:p1172(.8)
 mes visions ?  Je me créai une femme, je la  dessinai  dans ma pensée, je la rêvai.  Pendan  PCh-X:p.146(28)
llait, son front se crispait, et ses muscles  dessinaient  au milieu de son front un delta,   AÉF-3:p.705(12)
feuilles, admirant les découpures bleues que  dessinaient  au-dessus de ma tête des nuages d  Phy-Y:p.953(13)
s jaunes flottants, ce dédale de cordages se  dessinaient  avec une précision rigoureuse sur  F30-2:p1180(36)
ytechnique vint lui poudrer tous les matins,  dessinaient  cinq pointes sur son front bas, e  PGo-3:p..65(.4)
anière dont ils étaient plantés, ses cheveux  dessinaient  cinq pointes, annonçait la simpli  CéB-6:p..78(.6)
ncore d'un bel azur, et les chemins, sec, se  dessinaient  comme des lignes jaunes dans le p  Aub-Y:p..94(36)
lats de son menton court.  Ses longs cils se  dessinaient  comme des pinceaux sur ses pommet  Pie-4:p..36(.7)
projetée par le bord du chapeau, les yeux se  dessinaient  comme deux lueurs qui firent pres  F30-2:p1163(30)
e sourcils épais et bordés de longs cils, se  dessinaient  comme deux ovales blancs entre de  F30-2:p1048(.3)
rt relevés par des cordons à gros glands qui  dessinaient  d'énormes baldaquins.  Le meuble   V.F-4:p.850(16)
lus délicats de cette sculpture délicate, se  dessinaient  dans cette lumière surabondante,   Elx-Y:p.493(26)
e ménage accrochés au fond de cette salle se  dessinaient  dans le clair-obscur.  À cette he  DFa-2:p..19(.4)
et-Héreau, en tout quatorze personnes qui se  dessinaient  dans le lointain.     « Vous voye  Rab-4:p.430(11)
s points par de petits volcans desséchés qui  dessinaient  de ces mousses plates et vertes a  Pay-9:p..99(12)
e la Loire où, parmi les roulées, les voiles  dessinaient  de fantasques figures qui fuyaien  Lys-9:p.989(21)
l'autre; les boutons avaient rougi, les plis  dessinaient  de fatales lignes blanches.  Puis  I.P-5:p.268(38)
ndait sans doute de cette ferme.  Ces champs  dessinaient  de gracieux bocages séparés par d  Cho-8:p1096(39)
erie.  Les apprentis des étages supérieurs y  dessinaient  des caricatures obscènes.  Le der  Pon-7:p.633(15)
 saillants par une maigreur indescriptibles,  dessinaient  des cavités au milieu de chaque j  Sar-6:p1052(.9)
n front couraient des filets bleuâtres qui y  dessinaient  des nuances semblables à celles d  EnM-X:p.933(.6)
 développé.  Ses épaules grasses et blanches  dessinaient  des plans riches et harmonieuseme  Rab-4:p.394(12)
nes que les collines du Cher, dont les cimes  dessinaient  en ce moment des lignes lumineuse  F30-2:p1052(38)
s.  À la lueur des lampes, quelques artistes  dessinaient  en écoutant, et souvent je vis la  eba-Z:p.471(18)
er lui montra l'auréole bleue que les nuages  dessinaient  en laissant un espace clair au-de  Ser-Y:p.738(23)
ngue cour au bout de laquelle les écuries se  dessinaient  en noir.  La diligence de Dammart  Deb-I:p.741(23)
t suggérés sur les faillis.  Ses opinions se  dessinaient  en traits de feu sur la molle sub  CéB-6:p.245(12)
 sein de la nuit; les lignes de l'horizon se  dessinaient  encore à travers les vapeurs du s  Pro-Y:p.546(.8)
it mis un pantalon noir collant.  Les hommes  dessinaient  encore leurs formes au grand dése  I.P-5:p.675(34)
e, leurs ombres noires au sein desquelles se  dessinaient  faiblement les fûts indistincts d  JCF-X:p.322(28)
es rudes fronts de quelques vieux hommes, et  dessinaient  fantasquement leurs vêtements usé  Med-9:p.516(32)
murmure des franges incessamment mobiles que  dessinaient  le flux et le reflux sur les déco  DBM-X:p1160(22)
la rivière, et où les buis autrefois ras qui  dessinaient  les allées croissent maintenant à  AÉF-3:p.710(29)
à étudier les lignes pures et brillantes qui  dessinaient  les contours de ce visage.  Ce fu  Cho-8:p1000(35)
De ravissantes paysannes, dont les basquines  dessinaient  les formes amoureuses, donnaient   Elx-Y:p.493(.5)
che et du Berry indiquaient les cours d'eau,  dessinaient  leurs franges vertes autour de ce  CdV-9:p.711(37)
emmes à des troncs d'arbres, ses muscles n'y  dessinaient  point de cordes et partout les li  Lys-9:p.996(24)
s, en bottes fines, en habits bien faits qui  dessinaient  sa taille, en cols ravissants, en  Emp-7:p.972(10)
 coupé, dont le spencer orné de brandebourgs  dessinaient  ses formes avec une affectation p  Cho-8:p.981(11)
te du menton par les deux lignes maigres que  dessinaient  ses joues creuses.  Dans cette fi  CdV-9:p.720(.3)
 clefs sculptées, les nervures délicates qui  dessinaient  si purement les angles de tous le  JCF-X:p.322(10)
on moins pittoresques.  Certaines figures se  dessinaient  si vaguement dans le clair-obscur  M.C-Y:p..16(.1)
rs rougeâtres allumées dans l'autre pièce se  dessinaient  sous l'effilé d'en bas.  Sa curio  DdL-5:p.992(13)
urs paupières, quelques teintes violettes se  dessinaient  sur les joues fatiguées.  Elle ex  F30-2:p1054(33)
ant les ombres de la femme et du mari qui se  dessinaient  sur les rideaux de mousseline; ca  I.P-5:p.584(12)
éunis dans une queue énorme derrière le cou,  dessinaient  sur leurs fronts ces lignes qui d  Cho-8:p1045(21)
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rés, rattachés négligemment sur sa tête, lui  dessinaient  un front de poète, large, puissan  Hon-2:p.563(27)
rés égaux par des allées bordées de buis qui  dessinaient  une croix, ce jardin était termin  Med-9:p.412(38)
tites allées étroites et bordées de buis qui  dessinaient  une étoile dans le jardin.  Mais   CdT-4:p.210(12)
bres dans son avenir, et sur ces ténèbres se  dessinaient , comme dans un lointain profond,   Rab-4:p.519(.6)
 une joie infinie de ce bal de parfumeur, se  dessinaient -elles sur toute la bourgeoisie pa  CéB-6:p.175(27)
èbre, avait appris la géométrie descriptive,  dessinait  à merveille; enfin, il aurait pu so  Gre-2:p.436(38)
ar-derrière comme un corset.  Ce faux corset  dessinait  ainsi parfaitement le dos, les hanc  Dep-8:p.764(11)
ons inférieures.  Un sourire involontaire se  dessinait  alors sur ses lèvres, quand il revo  MCh-I:p..40(22)
a consulter.  Pendant qu'un valet de chambre  dessinait  artistement sur son crâne jaune le   Bal-I:p.125(12)
tés de l'éducation : elle aimait la musique,  dessinait  au crayon noir la Vierge à la chais  CéB-6:p.104(.8)
de ceinture.  Ce gilet boutonné jusqu'au col  dessinait  bien sa large poitrine, et son col   Rab-4:p.440(28)
mann le Berlinois; et si l'on grossissait et  dessinait  ces tarets qui ont mis la Hollande   Emp-7:p.954(16)
ait du passé, la candide figure d'Arthur s'y  dessinait  chaque jour plus pure et plus belle  F30-2:p1076(29)
enteries couleur de cerise, à taille longue,  dessinait  chastement le corsage et couvrait l  M.M-I:p.482(14)
 dans son imagination d'artiste en herbe, se  dessinait  comme aujourd'hui doit se dessiner   eba-Z:p.594(39)
Béatrix.     Béatrix en toilette du matin se  dessinait  comme une forme blanche sur les mas  Béa-2:p.778(40)
ornée vers les coins s'avisait de grandir et  dessinait  comme une fumée.  Les tempes prenai  V.F-4:p.858(29)
es tirât sans relâche sur cette masse qui se  dessinait  comme une grande tache, tantôt noir  Adi-X:p.986(31)
lée dans sa carriole avec Josette, et qui se  dessinait  comme une pyramide sur l'océan de s  V.F-4:p.889(10)
e à une grande psyché, la robe de Pauline se  dessinait  comme une vaporeuse apparition.  Le  PCh-X:p.253(38)
 chargé de nuages, et un sourire     amer se  dessinait  dans ses     rides.     — Madame, d  Mus-4:p.706(22)
une pâleur mate et maladive, un sourire amer  dessinait  de légers plis dans les coins de la  PCh-X:p..61(36)
e par le jour qui, descendant de ma lucarne,  dessinait  de légers reflets argentés sur sa b  PCh-X:p.144(.9)
ble ! plaisanterie bien digne d'un homme qui  dessinait  des caricatures contre le gouvernem  CéB-6:p.110(37)
ances, aimait les reines, plaisait aux rois,  dessinait  des fêtes ou des ballets, et dirige  Cat-Y:p.396(37)
 un vent perfide pour les femmes mal faites,  dessinait  des formes attrayantes, et dont la   DFa-2:p..29(.2)
aine.  On s'arrachait les ouvriers.  Watteau  dessinait  des services pour la manufacture de  Pon-7:p.511(42)
buveur déterminé par la tombée des coins qui  dessinait  deux espèces de virgules où coulaie  Pay-9:p.243(13)
 employé par les bottiers célèbres et qui se  dessinait  en jaune foncé sur le noir luisant   I.P-5:p.428(26)
çantes, et qu'on voit sur les boulevards, se  dessinait  en noir sur le fond vert des rideau  P.B-8:p.178(32)
une blouse à travers la fente de laquelle se  dessinait  en noir une chemise de forte toile   Pay-9:p.227(30)
 une assez vaste cour au fond de laquelle se  dessinait  en noir une haute maison flanquée d  Env-8:p.226(20)
r l'un desquels une bague à la chevalière se  dessinait  en noir.  Autour de la cravate, pas  Deb-I:p.881(.1)
des soleils, des flamboyants portraits qu'il  dessinait  en traits de feu, pour remarquer la  FdÈ-2:p.307(.6)
ers, afin de liquider durant la crise qui se  dessinait  et qui révolutionna, en 26 et 27, l  MNu-6:p.380(20)
par la méditation sur votre image, qui ne se  dessinait  jamais assez promptement dans le pa  Mem-I:p.275(12)
eauvouloir en voyant la jeune fille comme la  dessinait  l'habillement de l'époque et le jou  EnM-X:p.932(21)
nt une allée d'arbres au fond de laquelle se  dessinait  la façade d'une maison de campagne.  eba-Z:p.457(36)
une zone de lumière au centre de laquelle se  dessinait  la silhouette de Juana, les mouveme  Mar-X:p1052(.3)
urte, le noeud à la pointe du corset qui lui  dessinait  la taille.  Quand un Parisien voit   MNu-6:p.354(26)
rendre les éléments de la langue grecque, il  dessinait  le révérend père qui leur expliquai  Sar-6:p1057(34)
es intervalles.  Sur cette terrasse, le buis  dessinait  les figures géométriques d'un jardi  CdV-9:p.712(33)
e duvet qui dore sa peau délicate et fine en  dessinait  mollement les contours avec la grâc  PCh-X:p.154(12)
cravate, son cou, rouge de froid et ridé, se  dessinait  nettement au-dessus du collet pelé   Int-3:p.438(35)
de plomb à falbalas bordés d'agréments verts  dessinait  nettement une taille qui ne parut j  CéB-6:p.227(30)
ne était en présence, la question sociale se  dessinait  nettement, car la faim avait convoq  Pay-9:p.324(10)
racieuses habitudes de la femme élégante, et  dessinait  parfaitement son front flétri, ridé  F30-2:p1206(41)
lu cet étrange problème.  Une jolie ceinture  dessinait  sa taille svelte.  Elle avait pris   I.P-5:p.286(28)
 mille francs !  Un voyage de sept lieues se  dessinait  sans doute comme un voyage de long   Deb-I:p.762(41)
l, le futur artiste croquait ses maîtres, il  dessinait  ses camarades, il charbonnait les d  Rab-4:p.292(.4)
 gilet, en suivant les lignes onduleuses que  dessinait  son pantalon collant, en caressant   I.P-5:p.192(40)
s cordes.  Un large cercle brun, meurtri, se  dessinait  sous chacun de ses yeux.  Il sembla  Fer-5:p.817(.8)
 du Bruel, quelle belle caricature si on les  dessinait  sous formes de raies, de dorades, e  Emp-7:p1094(13)
ient comme grossis, et le cercle brun qui se  dessinait  sous ses yeux semblait être plus fo  Gob-2:p.973(12)
e tableaux épars que sa vive imagination lui  dessinait  souvent malgré ses efforts.  Elle s  EnM-X:p.873(18)
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eilles, et un col de chemise assez ample qui  dessinait  sur chaque joue un carré blanc.  So  Deb-I:p.774(.9)
ompe bosselée, accrochée en dehors et qui se  dessinait  sur des habits de chasseurs d'ambas  PrB-7:p.818(18)
'abri de l'ombre grêle et droite que l'arbre  dessinait  sur le granit, il pleura, s'assit e  PaD-8:p1222(.7)
in blanc.  Une descente de lit en hermine se  dessinait  sur les couleurs violacées d'un tap  CéB-6:p.217(20)
échappait à ce fantastique personnage, et se  dessinait  sur ses lèvres froides, tendues par  PCh-X:p.222(33)
 jadis à la porte de sa boutique.  La poudre  dessinait  sur son crâne une neigeuse demi-lun  CéB-6:p.144(35)
s d'Estourny, joueur, débauché, coupable, se  dessinait  toujours dans le souvenir de ces de  M.M-I:p.503(14)
e supérieure était ornée d'un duvet brun qui  dessinait  une espèce de fumée; elle avait les  P.B-8:p..37(34)
 rapetassé en fil blanc.  Sous le chapeau se  dessinait  une figure noire et creusée, où la   Rab-4:p.387(35)
ur ses épaules.  Sa cravate de taffetas noir  dessinait  une ligne noire sur un cou très bla  Deb-I:p.768(28)
.  Sa ceinture bleue à longs bouts flottants  dessinait  une taille plate, qui paraissait fl  U.M-3:p.808(32)
s habits de théâtre, et portait un corps qui  dessinait  une taille svelte et que faisaient   Sar-6:p1066(.2)
èce de feutre moulé sur une tête oblongue se  dessinait  une vieille figure, administrative   HdA-7:p.788(33)
e châle était bien collé sur le buste, il en  dessinait  vaguement les délicieux contours, e  Fer-5:p.798(12)
hambre; et le drap, naturellement souple, en  dessinait  vaguement les formes, mais aiguës,   Elx-Y:p.483(22)
e mortier, où pas un silex ne faisait tache,  dessinait , à chaque fenêtre, un encadrement q  Pay-9:p.239(.5)
ù elles sortent par la fente des assises, en  dessinant  à chaque nouvelle saison de nouvell  Gre-2:p.422(.7)
sait les murailles de ses tiges nerveuses en  dessinant  à travers son feuillage autant de v  CdV-9:p.715(15)
le-même au-dessus du front et aux tempes, en  dessinant  ainsi nettement cinq langues noires  Rab-4:p.380(43)
uillard assez épais des formes anguleuses se  dessinant  comme des ombres indistinctes.  « C  Cho-8:p1174(15)
es éclatèrent alors dans l'ordre social en y  dessinant  des bizarreries par milliers.  Alor  Phy-Y:p1003(35)
soleil, dont les rayons s'y décomposaient en  dessinant  des écharpes aux sept couleurs, en   Ser-Y:p.835(.1)
es ombres de ces deux enfants se combattant,  dessinant  des fantasmagories explicables ou i  Pet-Z:p..94(27)
able : « C'est un homme de l'Houmeau ! »  En  dessinant  la position de la noblesse en Franc  I.P-5:p.152(12)
ulut tromper son impatience et son délire en  dessinant  la Zambinella de mémoire.  Ce fut u  Sar-6:p1062(11)
formait comme une calotte sur sa tête, en en  dessinant  le contour piriforme.  Son front, t  Ten-8:p.543(.9)
noirs de fraîches oreilles transparentes, en  dessinant  les contours d'un cou faiblement az  Mar-X:p1045(19)
cheminées du château, ses masses blanches se  dessinant  sur le feuillage brun-rouge que les  M.M-I:p.709(26)
rée par la lune, eut l'air d'une ombre en se  dessinant  sur les ténèbres de la porte ouvert  CdV-9:p.843(28)
rviette humide, rentraient dans la bouche en  dessinant  toutefois un rictus menaçant et fie  Béa-2:p.651(42)
père et fils, lui en expliquant les beautés,  dessinant  un paysage ou faisant une sépia !    CéB-6:p..69(11)
rg étroit qui mène à la route de Mayenne, en  dessinant  une longue ligne bleue et rouge à t  Cho-8:p1157(32)
 se prendre de la chute des reins au cou, en  dessinant  une sorte de carapace qui changerai  AÉF-3:p.693(17)
ouverte, et y vit une dizaine de jeunes gens  dessinant  une statue et pour lesquels il devi  Rab-4:p.289(32)
qui les enveloppait jusqu'aux hanches en les  dessinant .  Ce vêtement garantissait le dos,   Cat-Y:p.278(27)
 passion.  Quoique les coins de sa bouche se  dessinassent  mollement et que ses lèvres fuss  Ven-I:p1046(32)
re maintien, réalisait le type que chacun se  dessine  d'un homme traduit aux assises pour a  Bet-7:p.103(14)
est ni pavée, ni macadamisée, et où la pluie  dessine  de petites ravines, s'étend une magni  Dep-8:p.741(36)
drir, le ridiculiser par une épigramme; elle  dessine  des caricatures pour jeter à la tête   PCh-X:p.266(19)
que tout alors, il se travaille lui-même, se  dessine  des fantaisies, en fait des réalités,  AÉF-3:p.680(38)
raison et de vingt mille francs de rente, se  dessine  in petto un programme d'alliance pour  Pon-7:p.547(.8)
ne salle, mais sur les parois immenses où se  dessine  l'arc-en-ciel.  Son festin ne fut pas  Mel-X:p.374(26)
peintres, qui attire la lumière sur la joue,  dessine  le nez par une ligne nette, illumine   AÉF-3:p.696(.2)
sur un morceau de chêne ?  Ici la combustion  dessine  les cases rouges d'un damier, là elle  PCh-X:p.292(37)
s suivi les contours gracieux et coquets que  dessine  mollement cette profonde et verte riv  eba-Z:p.667(.5)
 plus grands artistes de l'époque.  Il ne se  dessine  pas un portrait de famille, entre la   PGr-6:p1111(.6)
mpagné de tourelles à clochetons où le plomb  dessine  ses fleurs, de pavillons modernes à g  Pay-9:p..54(11)
effort amène un ébranlement dans la lueur et  dessine  ses mouvements par de longues traces   Phy-Y:p1045(.5)
boyant carton que tout peintre littéraire se  dessine  sur la toile de son cerveau, il voyai  Emp-7:p.880(13)
.     Loin d'être un artiste, le tailleur se  dessine  toujours dans la pensée de ces gens-l  Pat-Z:p.213(18)
 d'imagination avec laquelle un jeune auteur  dessine  toujours son premier plan, il n'était  I.P-5:p.305(39)
pâle d'une lampe, et que sous cette lueur se  dessine  un horrible visage de vieille femme a  Fer-5:p.796(.5)
 taillé en pointes de diamant.  La cour, qui  dessine  un ovale incliné comme celle du châte  CdV-9:p.750(12)
ayon est plus savant que son pinceau.  Qu'il  dessine  une chambre nue et qu'il y laisse un   Int-3:p.457(17)
ne retraite comme Richelieu à Brouage, et se  dessine  une fin grandiose, il s'en fait comme  CdM-3:p.555(15)
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ui, ma vie est dominée par un fantôme, il se  dessine  vaguement au moindre mot qui le provo  Lys-9:p.970(.2)
euses mousselines à travers lesquels elle se  dessine  vaguement comme un ange dans son nuag  PCh-X:p.142(37)
 où tout est plein : c'est en modelant qu'on  dessine , c'est-à-dire qu'on détache les chose  ChI-X:p.425(.2)
 à nos vignobles.  Il calcule comme Barrême,  dessine , danse et chante bien.  Eh diantre, q  Bal-I:p.155(16)
ui s'attache aux cinq pans de cette tour, et  dessine , de distance en distance, des encorbe  Cat-Y:p.238(.6)
 le scier en deux.  " Ça va mal, la crise se  dessine , Nucingen arrange ! mais ça ne vous r  MNu-6:p.386(41)
 trouver ici en même temps qu'elle.  — Ça se  dessine , papa Hochon ! fit le lieutenant-colo  Rab-4:p.497(39)
, et tu as la simplicité de croire qu'il les  dessine  ? »     À cette exclamation, la grand  MCh-I:p..81(29)
irs sont un peu trop roses, mais tout en est  dessiné  à merveille. »     Laure leva la tête  Ven-I:p1047(14)
 les yeux attachés sur l'élégant profil noir  dessiné  au milieu de la lueur.  Ni lui ni Jua  Mar-X:p1053(11)
ent, avant leur mariage, ni lu des romans ni  dessiné  autre chose que des figures dont l'an  FdÈ-2:p.276(23)
 marquise.  Devant le portrait que lui avait  dessiné  Camille, qu'était la petite Charlotte  Béa-2:p.739(23)
ous croyez avoir tout fait lorsque vous avez  dessiné  correctement une figure et mis chaque  ChI-X:p.416(27)
e.  Quoique le Mont-de-Piété se fût toujours  dessiné  dans ma pensée comme une des portes d  PCh-X:p.176(29)
rade et Corentin.  Le plan des deux amis fut  dessiné  dans un moment.  « Cette fille, avait  SMC-6:p.630(32)
ers anachorètes de la chrétienté, ne m'avait  dessiné  de figure plus grandement religieuse   DBM-X:p1169(32)
e un être monstrueux.  Peut-être n'ai-je pas  dessiné  de tableau qui montre plus que celui-  Rab-4:p.271(19)
e laquelle la fumée de deux réverbères avait  dessiné  des étoiles sur la muraille.  Un péri  Hon-2:p.535(38)
iron trente arpents, où, sous Louis XV, on a  dessiné  des parcs à l'anglaise.  De la terras  M.M-I:p.696(11)
te, et le sec profil de Véronique, nettement  dessiné  en blanc sur le damas rouge, lui donn  CdV-9:p.864(42)
jouterie architecturale, construit la serre,  dessiné  le jardin, verni les portes, briqueté  FMa-2:p.201(.3)
  La belle femme dans le costume fantastique  dessiné  le matin par Félicité lui était appar  Béa-2:p.733(.1)
nes de laquelle jamais femme ait rêveusement  dessiné  les proportions délicates.  Son visag  Mar-X:p1039(22)
se montrait là seulement; car son visage mal  dessiné  ne couvrait point l'irrégularité de s  Cat-Y:p.216(43)
t entre mille partis, lorsque Minard s'était  dessiné  nettement, une proposition de mariage  Emp-7:p.977(18)
chappées.  Ce petit parc, admirablement bien  dessiné  par cet architecte, est, suivant la n  Mem-I:p.364(18)
t constamment fermées.  De hautes herbes ont  dessiné  par des lignes vertes les fentes des   AÉF-3:p.711(15)
ée par eux à travers le parc, supérieurement  dessiné  par Gérard qui depuis cinq ans le soi  CdV-9:p.837(.7)
ble chez les médecins.  Le corps entièrement  dessiné  par les draps du lit annonçait que le  Elx-Y:p.479(.4)
placée au centre d'une espèce de demi-cercle  dessiné  par les plis moelleux d'une mousselin  MCh-I:p..86(10)
upières aux plus hardis.  Un nez grec, comme  dessiné  par Phidias et réuni par un double ar  Lys-9:p.996(11)
ordeaux, en formant une sorte de promontoire  dessiné  par trois pittoresques vallées.  L'im  I.P-5:p.150(20)
es plantes.  Vous diriez d'un jardin anglais  dessiné  par un grand artiste.  Cette riche na  Béa-2:p.642(10)
amore tout à fait réjouissants.  Superbement  dessiné  par un habit bleu à boutons en or mas  Bet-7:p.211(.8)
emeure ! s'écria le cadet.     — Mansard l'a  dessiné  pour la Noblesse, et le Peuple y fera  Ten-8:p.616(.2)
de voluptueux travestissements : l'une avait  dessiné  ses formes attrayantes par une jaquet  PCh-X:p.289(36)
 guère que par un cercle plus ou moins blanc  dessiné  sous chacun de ses yeux, sur la peau   DFa-2:p..21(29)
te de lui-même, et vit un sourire sardonique  dessiné  sur les lèvres de Frédéric Mongenod.   Env-8:p.237(16)
, bien fendus, vous avez un front blanc bien  dessiné , des cheveux noirs magnifiques, de pe  U.M-3:p.865(23)
gulière, un ovale parfait, un front purement  dessiné , des yeux orange d'une vivacité exces  CdV-9:p.773(.3)
l'esprit de localité, tel qu'il vient d'être  dessiné , gagnera la Chambre.     L'ami de Mon  Pay-9:p.187(35)
tique, comme si un objet effrayant y eût été  dessiné .     « Qu'as-tu, citoyenne », demanda  Epi-8:p.435(18)
le coin d'un atelier à papier supérieurement  dessiné .  Quand Lucien m'a dit que ton père,   I.P-5:p.221(43)
yez donc le tapis ?...     — Gomme on affait  tessiné  la dabis bir la tuc Dorlonia, mon hâm  SMC-6:p.618(20)
rait les premiers contours d'une tête chérie  dessinée  à la craie, mais, pour sentir combie  Lys-9:p1200(18)
ont aux fleurs de mon âme ce qu'est une rose  dessinée  au crayon noir, aux roses du parterr  M.M-I:p.548(34)
a jolie bouche éloquente, petite et fraîche,  dessinée  avec une admirable perfection.  Ce v  Cat-Y:p.342(26)
le s'étend avec mollesse une immense prairie  dessinée  comme un jardin anglais.  La multitu  Cho-8:p.912(27)
 air endimanché, cette tournure de figurine,  dessinée  dans les journaux de mode, devait ra  Dep-8:p.764(21)
rouge, encadrée par une touffe de cheveux et  dessinée  dans une coque de malines, eût rendu  PCh-X:p.254(35)
 passion avait bistré sa face bulbeuse, qui,  dessinée  en caricature, aurait paru hors du v  PGo-3:p..58(29)
 quand, après avoir traversé une grande cour  dessinée  en jardin anglais, il arriva dans un  Aba-2:p.474(35)
son beau-père et il y vit bientôt la rondeur  dessinée  en saillie par la seconde pièce de c  Pay-9:p..95(29)
int.  En dehors, la magnifique demi-lune est  dessinée  par des talus plantés d'ormes, de mê  Ten-8:p.505(14)
de manière à se mettre en dehors de la ligne  dessinée  par le surplomb sûr de trouver sa fi  CdV-9:p.653(22)
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 Dans cette haie tournait une secrète allée,  dessinée  par les sinuosités des eaux, et que   EnM-X:p.927(12)
n Amour sur une chèvre au galop une vignette  dessinée  par Normand, gravée par Duplat...  O  Mus-4:p.708(14)
quel on apercevait une tabatière monstrueuse  dessinée  par un cercle noir.  À nez camard gr  U.M-3:p.771(39)
devant M. de Maulincour, comme une fantaisie  dessinée  par un habile artiste derrière quelq  Fer-5:p.816(32)
 en prunelle puce, sur une taille délicieuse  dessinée  par une robe à guimpe, et sur le cou  F30-2:p1040(14)
la plus coquette baignoire que la nature ait  dessinée  pour ses fées marines.  Nous étions   DBM-X:p1160(.2)
n quelques phrases avec une si suave poésie,  dessinée  rapidement en traits de feu, de faço  eba-Z:p.343(20)
emière plinthe que le hasard avait nettement  dessinée  sur le flanc de cet abîme.  La perso  Ser-Y:p.736(25)
 tant de grâce, la ligne de bistre nettement  dessinée  sur son cou donnait une si charmante  DFa-2:p..22(.4)
pour ne pas détruire l'effet de la demi-lune  dessinée  sur son crâne par une couche de poud  Ten-8:p.610(26)
ue rousse et par une physionomie artistement  dessinée , arriva rue Honoré-Chevalier en cabr  P.B-8:p.176(38)
tte oeuvre encore mal étayée, incomplètement  dessinée , et dont le plan d’alignement n’est   PGo-3:p..37(27)
vénitienne.  Ta figure n'est ni parfaitement  dessinée , ni parfaitement peinte, et porte pa  ChI-X:p.417(36)
 Son nez à la Roxelane, sa bouche assez bien  dessinée , ses yeux bleus, tout ce qui fit jad  P.B-8:p.169(11)
ue.  Si la peinture est ici trop franchement  dessinée , si vous y trouvez des longueurs, n'  Bou-I:p.420(10)
tisme; elle adora cette bouche rosée et bien  dessinée , un petit menton fin, et les cheveux  Bet-7:p.128(34)
 des papiers gris, il admira des caricatures  dessinées  assez spirituellement par des gens   I.P-5:p.331(25)
nt le plafond offrait partout des arabesques  dessinées  avec de la fumée de chandelle, et q  Pon-7:p.633(42)
ons fines, railleries excellentes, peintures  dessinées  avec une netteté brillante pétillèr  AÉF-3:p.675(.8)
vertes de la forêt, dont les cimes nettement  dessinées  dans la limpide atmosphère contrast  CdV-9:p.837(35)
s pièces de bois transversales ou diagonales  dessinées  dans le badigeon par de petites léz  MCh-I:p..39(10)
'étoffe couleur ponceau sur laquelle étaient  dessinées  des arabesques noires.  Sous la mou  FYO-5:p1088(.5)
e, les lignes blanches que le peigne y avait  dessinées  et où mon imagination courut comme   Lys-9:p.984(32)
posent à l'extérieur de cinq arcades pleines  dessinées  par des nervures, éclairées par des  Pay-9:p.255(21)
 tuée dans sa fleur.  Ces figures gracieuses  dessinées  par l'imagination des trouvères con  Phy-Y:p.981(27)
cées de crin, dont les fleurs reparaissaient  dessinées  par la poussière, annonçait bien l'  Bet-7:p.103(38)
cygne en me posant en madone, et les vierges  dessinées  par les peintres seront à cent piqu  Mem-I:p.213(.5)
ssi capricieuse que les fantastiques figures  dessinées  par ses forêts, ses nuages, ses omb  Ser-Y:p.733(11)
une homme les fantastiques figures de femmes  dessinées  par Westall dans les Keepsake angla  EuG-3:p1059(.3)
i, des grosses, fortes filles vigoureusement  dessinées  qui trouent leurs robes par des cha  eba-Z:p.574(12)
es raies de chair blanche sont admirablement  dessinées , et ces cols à plis superbes, ces n  Béa-2:p.734(28)
ne Parisienne n'a pas les hanches assez bien  dessinées , son esprit inventif et l'envie de   Mus-4:p.655(.3)
'il se reprocha dans ses vieux jours d'avoir  dessinées ) eût-il admis les passions avec leu  AvP-I:p..16(16)
 la majeur).  Les voluptés se groupent et se  dessinent  afin de produire leur opposition au  Gam-X:p.492(29)
mme qui possédera tel ou tel avantage; elles  dessinent  dans leur imagination un type auque  Bal-I:p.123(.3)
urant à l'aspect de certains tableaux qui se  dessinent  dans nos montagnes au coucher du so  Med-9:p.477(41)
is et les bornes réunies par des chaînes qui  dessinent  de grands carrés sablés au milieu d  F30-2:p1043(.8)
s, des cuisines dont les diverses ouvertures  dessinent  des arcades.  Les toits sont gracie  Lys-9:p.991(12)
Aujourd'hui, reprit Lousteau, les romanciers  dessinent  des caractères, et au lieu du conto  Mus-4:p.714(20)
sante que le roman, de même que les torrents  dessinent  des fantaisies interdites aux peint  M.M-I:p.480(35)
e bois est pleine de clous énormes, lesquels  dessinent  des figures géométriques.  Le cintr  Béa-2:p.644(31)
 transversales sont couvertes en ardoises et  dessinent  des lignes bleues sur les frêles mu  EuG-3:p1028(.7)
, moussus, blanchâtres, à sillons creux, qui  dessinent  des maculatures gigantesques, et ce  Pay-9:p.329(18)
 la pierre, le bronze et les végétaux, ou se  dessinent  en parterres cette poétique prodiga  Mas-X:p.545(39)
formes, la figure qu'elles donnent à un mot,  dessinent  exactement, suivant le caractère de  L.L-Y:p.591(33)
t singulièrement éclairé par des châssis qui  dessinent  extérieurement la rampe, et où chaq  SMC-6:p.448(12)
ta.  Il était minuit.  Le golfe brillant que  dessinent  les églises de Saint-Georges et de   Mas-X:p.611(24)
 en met à obtenir de la sienne des robes qui  dessinent  les formes les plus secrètes.  Votr  DFa-2:p..63(20)
es blanches et bizarres cristallisations que  dessinent  les gelées capricieuses de la nuit.  Phy-Y:p.905(.4)
âteaux de cartes.  De loin, les questions se  dessinent  nettement comme des cimes de montag  Cat-Y:p.414(41)
 ses vêtements adhèrent à ses formes, qu'ils  dessinent  nettement.  Aussi l'inconnue était-  Fer-5:p.852(16)
 appelé le Nid-aux-crocs, la vallée qu'elles  dessinent  se nomme le val de Gibarry, et ses   Cho-8:p1070(39)
 soit le syndic de l'Affaire-Chaumontel, lui  dessinent  sur d'autres tables non moins éléga  Pet-Z:p.176(26)
e la pluie et du soleil par des ardoises qui  dessinent  sur les murs de longues lignes bleu  Gre-2:p.423(.5)
t les têtes retombent en vastes franges, ils  dessinent  un immense baldaquin à cette couche  Pay-9:p.330(11)
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de Soulanges, établis sur de nombreux îlots,  dessinent  une fabrique aussi gracieuse que po  Pay-9:p.254(13)
un livre et le poète.  Involontairement, ils  dessinent , dans leur pensée, une figure, bâti  PCh-X:p..48(27)
 ces fantaisies que les peintres s'amusent à  dessiner  au bas de leurs pierres lithographiq  CoC-3:p.322(10)
erbe, se dessinait comme aujourd'hui doit se  dessiner  Canalis dans celle d'un poète en rou  eba-Z:p.594(40)
n amitié au nom de sa femme, il acheva de me  dessiner  complètement la grande figure de l'É  Lys-9:p1221(33)
 Comme une foule d'ignorants qui s'imaginent  dessiner  correctement parce qu'ils font un tr  ChI-X:p.424(32)
 dit le père Chardin qui tâchait toujours de  dessiner  des arabesques.  Et puis, mon fils e  Bet-7:p.374(38)
 crasse a imprimé ses couches de manière à y  dessiner  des figures bizarres.  Elle est plaq  PGo-3:p..53(35)
ur couverts en ardoises clouées de manière à  dessiner  des figures géométriques, et conserv  CdV-9:p.641(18)
es plafonds où les apprentis s'étaient plu à  dessiner  des monstruosités avec la flamme fum  Int-3:p.478(32)
et d'élégance.  Quoique relevée de manière à  dessiner  des traits vifs autour de la tête, l  F30-2:p1158(16)
a sa preuve dans un tableau que je vais vous  dessiner  en deux mots.  Le Capital anglais, p  CdV-9:p.822(22)
ze !  Je joue au Napoléon quand je devais me  dessiner  en séraphin !...  Enfin j'aurai peut  M.M-I:p.599(41)
, de se prendre la taille à lui-même pour la  dessiner  et de se mettre dans des poses de da  P.B-8:p..32(.4)
rille du Carrousel.  Cette foule achevait de  dessiner  fortement, par la variété des toilet  F30-2:p1044(13)
nant à part Bixiou.     Eh bien, voulez-vous  dessiner  la charge maintenant ?     BIXIOU     Emp-7:p1084(19)
 est pleine de costumes bretons que viennent  dessiner  les artistes et qui ont un relief in  Béa-2:p.640(21)
n 1814, descendirent par degrés jusqu'à leur  dessiner  les hanches.  Depuis dix ans, l'Angl  A.S-I:p.916(41)
on.     Ce mariage eut surtout pour effet de  dessiner  les partis dans Alençon.  La maison   V.F-4:p.922(35)
ques-uns des principaux acteurs du drame, de  dessiner  leurs intérêts et de faire comprendr  Pay-9:p.128(.2)
 à ses talons; mais les rides persistaient à  dessiner  leurs zig-zags aux endroits les plus  MNu-6:p.354(18)
 !  À seize ans, Brigaut ne savait encore ni  dessiner  ni profiler une corniche, il ignorai  Pie-4:p..99(22)
  Ne dirait-on pas que la nature s'est plu à  dessiner  par d'ineffaçables hiéroglyphes le s  Ser-Y:p.729(11)
 moment arriva bientôt où la lutte devait se  dessiner  plus franchement, s'agrandir, et pre  CdT-4:p.217(34)
re de cette robe de chambre réfractaire pour  dessiner  sa taille de roseau, Fraisier réunit  Pon-7:p.635(33)
 Conception et ses plaisirs.  Celui qui peut  dessiner  son plan par la parole, passe déjà p  Bet-7:p.241(40)
léchi que l'azur des cieux ?  Quelles images  dessiner  sur cette toile blanche ?  Autour de  EnM-X:p.930(15)
es critiques qui, trouvant l’auteur occupé à  dessiner  un forçat, voudraient qu’il le repré  PLM-Y:p.501(27)
ai des doutes.  Peut-être faudrait-il ne pas  dessiner  un seul trait, et vaudrait-il mieux   ChI-X:p.425(14)
lle femme.  Le son de l'or eut le pouvoir de  dessiner  un sourire sur l'immobile physionomi  FYO-5:p1108(24)
 ou retirée d'un pouce environ, de manière à  dessiner  une grecque.  Les vitres, petites et  RdA-X:p.663(36)
at; et son maintien habituel finissait par y  dessiner  une si grande quantité de plis, qu'i  Int-3:p.430(.5)
telle, en nous apprenant avec tant de soin à  dessiner , à coudre, à broder, à toucher du pi  RdA-X:p.766(26)
es toucher.  Son caractère ne faisait que se  dessiner , de Marsay seul l'avait approfondi.   Cab-4:p1014(41)
 quelques scènes de coquetterie charmantes à  dessiner , doux retards que Mme de Beauséant v  Aba-2:p.491(41)
ifestait le désir d'apprendre à peindre ou à  dessiner , et que sa mère demandait conseil :   Ven-I:p1140(41)
ssi l'Empereur, si vous voulez m'apprendre à  dessiner , payera-t-il tout ce que vous demand  Rab-4:p.291(15)
 feu.     « Eh bien, voilà qui commence à se  dessiner  », se dit en lui-même Henri.  « Paul  FYO-5:p1077(.1)
ph répondit qu'il avait bien envie de savoir  dessiner ; et, là-dessus, chacun de l'encourag  Rab-4:p.289(43)
 ! dit le peintre, il est fameusement beau à  dessiner .     — Dis-moi, menin de Mgr le bour  PGo-3:p.221(.2)
 de la sanguine, des estompes et du papier à  dessiner .  Au Lycée impérial, le futur artist  Rab-4:p.292(.3)
ibliothèque à regarder des estampes et à les  dessiner .  C'est un flâneur. »     Et les deu  Bet-7:p..93(.8)
Elle apprit à monter à cheval, à danser et à  dessiner .  Elle lava des aquarelles et des sé  CdV-9:p.668(32)
petit Bixiou, qui, lui aussi, a la fureur de  dessiner .  Les hommes sont faits pour percer.  Rab-4:p.294(15)
ues administratives du plus haut goût à vous  dessiner .  Vous voyez M. Miron, dans son pour  eba-Z:p.780(26)
 aux imaginations matrimoniales, un mari les  dessinera  bien mieux que nous, en se reportan  Phy-Y:p1114(42)
effrayé par la vue de ce balai, demain il en  dessinera  quelque autre auprès duquel un chat  Int-3:p.457(28)
 si heureuse de commettre une imprudence qui  dessinerait  franchement sa position, comment   Lys-9:p1185(20)
eur de leurs noms et de leurs positions, lui  dessinèrent  à plusieurs reprises la séduisant  FdÈ-2:p.298(16)
 la longue galerie, que son maître et lui se  dessinèrent  dans l'obscurité comme deux fantô  EnM-X:p.879(40)
ait le Gars, dont les moindres mouvements se  dessinèrent  dans la lumière adoucie du soleil  Cho-8:p1074(.9)
uelle les masses du château de Montpersan se  dessinèrent  dans le ciel comme des nuages bru  Mes-2:p.399(24)
ement, et les arbres situés sur les cimes se  dessinèrent  dans ses feux naissants.  Le sole  Cho-8:p1092(34)
longés à mesure qu'ils tombaient sur le côté  dessinèrent  le cintre gracieux des tuniques g  Cho-8:p1124(29)
aigneusement, et quelques rides profondes se  dessinèrent  sur ses joues blafardes.  " Vous   Cat-Y:p.449(18)
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sèrent voir l'émail de ses dents blanches et  dessinèrent  un sourire arrêté dont l'expressi  Cho-8:p1202(.3)
paupières dont les cils fournis et recourbés  dessinèrent  une ligne brune sur sa joue; cher  Cho-8:p.975(41)
es têtes aimées de sa soeur et de sa mère se  dessinèrent , et derrière elles le visage du c  CdV-9:p.733(33)
z, il est du Genre des Envieux, et nous n'en  dessinerons  pas le moindre trait.  L'espèce e  Fir-2:p.146(43)
 fleurs.  Les deux arcs des sourcils étaient  dessinés  avec cette correction que l'on admir  DFa-2:p..55(.5)
èbres châteaux de France dont les plans sont  dessinés  dans ce livre avec une grande exacti  I.P-5:p.506(29)
ies de la Piazetta.  Des stucs admirablement  dessinés  entretiennent dans les appartements   Mas-X:p.545(13)
tinée, blanche, terminée par des ongles bien  dessinés  et colorés, comme si elle avait reçu  Mas-X:p.548(22)
t servir les projets de vengeance encore mal  dessinés  et confus qu'elle allait mûrir.  Ell  CdM-3:p.604(34)
e de détails spirituels, de traits nettement  dessinés  et fermes dont le type le plus célèb  Béa-2:p.918(25)
province dont les carrés symétriques étaient  dessinés  par de longues raies de buis, la piè  DFa-2:p..51(.4)
ille cour silencieuse dont les pavés étaient  dessinés  par des bouquets d'herbes.  Victor e  F30-2:p1058(36)
phithéâtre dont les gradins sont bizarrement  dessinés  par des rues tortueuses.  De là, les  F30-2:p1142(24)
de chaque côté du bénitier, ses deux enfants  dessinés  par elle au crayon et leurs cheveux   Lys-9:p1073(29)
la tête le mot immoralité ?  Si les tableaux  dessinés  par l’auteur étaient faux, la critiq  PGo-3:p..46(13)
e blanc du col.  Des sourcils noirs et fins,  dessinés  par quelque peintre chinois, encadra  FdÈ-2:p.317(.9)
rofondément enfances sous les grands arceaux  dessinés  par ses sourcils, ils étaient comme   Pro-Y:p.532(.6)
oir une jambe dont les fins contours étaient  dessinés  par un bas blanc et bien tiré.  La j  PCh-X:p..67(14)
es contours fatidiques étaient soigneusement  dessinés  par une ligne rouge qui l'encadrait   PCh-X:p.218(32)
us présenter des tableaux plus ou moins bien  dessinés  pour nous convaincre qu'un homme se   Phy-Y:p.915(32)
nêtres peints en rouge, et ces filets rouges  dessinés  sur les moulures des portes et des v  Adi-X:p.979(20)
tés de ses rides et par les plis circulaires  dessinés  sur ses tempes, accusait une science  PCh-X:p..78(15)
 daigné peindre, et dont les cartons étaient  dessinés , dit-on, par Michel-Ange.  Aussi peu  Pon-7:p.612(20)
ment sans connaître ce thème de l'art.  Vous  dessinez  une femme, mais vous ne la voyez pas  ChI-X:p.418(32)

dessous
-> au-dessous
-> là-dessous
-> bras dessus bras dessous

n cheval au grandissime galop, qui se glisse  dessous  à gauche pour remonter à droite, qui   FMa-2:p.222(39)
, à essayer, par les chemises, les jupons de  dessous  à tailler, à faire coudre par des ouv  Pie-4:p..79(26)
rmine, couvert de pierreries, d'un corset de  dessous  avec le manteau royal et ayant sur la  Cat-Y:p.195(40)
     — Eh bien ?     — Mais je dois avoir le  dessous  avec les gens qui ont sur moi tous le  eba-Z:p.489(19)
gentilshommes couraient la chance d'avoir le  dessous  avec les vilains.  En éclairant son p  Cab-4:p1001(41)
 par son grand cordon rouge, rehaussé par le  dessous  blanc de sa culotte de casimir et de   Ten-8:p.680(35)
 ceinture, et laissait voir un joli jupon de  dessous  brodé, mal attaché sur son corps à la  Pay-9:p.327(31)
ar un brin d'osier lui servait de coiffure.   Dessous  ce papier plein de bâtons et d'O, qui  Rab-4:p.386(.5)
rézina.  Son gros ventre pointu décrivait en  dessous  cet angle droit qui caractérise le vi  Pie-4:p..70(.5)
'élévation rachetée par les trois marches et  dessous  chaque fenêtre, se voient les soupira  Pie-4:p..30(30)
s le savez donc, dit-elle en le regardant en  dessous  d'un air hypocrite et rusé.     — Mai  DdL-5:p.958(22)
dant jouer les autres, qui la regardaient en  dessous  d'un air narquois.  Chez Mme Julliard  Pie-4:p..57(22)
rs et crépus, les yeux enfoncés et bordés en  dessous  d'un large cercle brun répété au-dess  Cab-4:p1049(35)
ne de Pons se soit trouvée dans le troisième  dessous  d'un théâtre des boulevards.     Mme   Pon-7:p.765(28)
ne croisée de l'autre salle qui éclairait le  dessous  de l'huisserie lui avait permis de vo  M.C-Y:p..58(27)
s antres de l'espionnage, comme du troisième  dessous  de l'Opéra se dresse un monstre au co  Bet-7:p.388(39)
ement autour du rocher, à quelques toises en  dessous  de la place Saint-Léonard, et offre u  Cho-8:p1070(.8)
t des rues adjacentes occupaient la loge, le  dessous  de la porte cochère et le devant sur   Pon-7:p.713(.6)
s que tout autre homme, ne conclut jamais en  dessous  de lui, il va du degré sur lequel il   DdL-5:p.929(.6)
itant, il se trouve toujours en dessus ou en  dessous  des lignes convenues pour ce que les   FYO-5:p1049(34)
 caves, dans les sentines, dans le troisième  dessous  des sociétés, pour emprunter à l'art   SMC-6:p.828(33)
 car tout le long de la vallée ce qui est en  dessous  du chemin vous appartient.  Le chemin  CdV-9:p.777(13)
echesneau avait envoyé chercher la croûte de  dessous  du dernier pain apporté par Marthe, e  Ten-8:p.666(34)
non divin.  Il est nécessaire de dire que le  dessous  du nez est légèrement estompé par un   Béa-2:p.695(23)
 le garde ?  Tu t'enfonces dans le troisième  dessous  du théâtre social...  Ceci n'est que   Mus-4:p.747(43)
onde n'est-il pas un théâtre ?  Le Troisième  Dessous  est la dernière cave pratiquée sous l  SMC-6:p.828(36)
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re au peignoir.  Les broderies de la jupe de  dessous  et de la chemise étaient fripées.  Le  SMC-6:p.742(36)
carbonarisme, aux prises d'armes, il mine en  dessous  et se prépare à un complet Ôte-toi de  Emp-7:p1082(19)
a petite de Mme Julliard la jeune.  Aussi le  dessous  fut-il en harmonie avec le dessus, ta  Pie-4:p..80(30)
Mme de La Baudraye en tirant un manuscrit de  dessous  l'oreiller de sa causeuse, me pardonn  PrB-7:p.807(10)
aurai bien faire sortir le caractère vrai de  dessous  la carapace de l'homme à belles maniè  M.M-I:p.633(42)
anc comme l'aile d'une pie, s'échappaient de  dessous  la casquette du colonel; de belles bo  Adi-X:p.975(40)
ssemblé à une idée, vous auriez juré que, de  dessous  la draperie des fenêtres, une pauvre   eba-Z:p.771(16)
s, qui, s'ils eussent passé dans les airs de  dessous  la frisquette des imprimeurs, y aurai  eba-Z:p.701(11)
où il pouvait voir déboucher les employés de  dessous  la porte cochère; il connaissait tous  Emp-7:p.967(38)
ue les vents des Antilles s'ils passaient de  dessous  la presse dans l'air.  Item ces larme  eba-Z:p.679(.8)
 groupe de Dalila par le comte de Steinbock,  dessous  laquelle était imprimé : Appartenant   Bet-7:p.317(34)
ux colonnes en briques soutenant une galerie  dessous  laquelle peut passer une voiture.  La  Béa-2:p.703(.5)
en tirant le paquet des billets de banque de  dessous  le coussin de sa bergère.  Je n'ai po  Cab-4:p1089(30)
 la guette à toute heure, et qu'elle passera  dessous  le nez à votre seigneur, il saurait b  Pay-9:p.293(35)
 une dizaine de pauvres surpris sortirent de  dessous  le porche et se découvrirent en recon  Int-3:p.437(24)
silencieusement sa longue aiguille dessus et  dessous  le tulle tendu; elle regrettait de ne  DFa-2:p..23(30)
eyait sur un siège presque invisible, ménagé  dessous  le vitrage du coupé.  Le messager de   Deb-I:p.740(14)
n mettant une tête au-dessus d'un tambour et  dessous  les baguettes en X.  Cet inconnu semb  Pat-Z:p.286(10)
 s'adressant à trois commis qui sortirent de  dessous  les piles de livres à la voix colériq  I.P-5:p.368(23)
 sais pas encore; mais je veux conserver, en  dessous  main, mes relations libérales.  Je te  I.P-5:p.380(12)
 imposant, il porte un habit bleu et tout le  dessous  noir, il ne laisse passer qu'un léger  eba-Z:p.524(42)
 un masque railleur en regardant Rodolphe en  dessous  ou de côté.  Ce visible désaccord ent  A.S-I:p.950(37)
eux d'Henri, mais son regard se coula par en  dessous  pour regarder les pieds et la taille   FYO-5:p1074(.3)
es et du dégât, il remarqua tout le grain de  dessous  quasi germé par une certaine quantité  Rab-4:p.449(27)
eux qu'un ministre d'État, avec un regard en  dessous  que je n'aime pas : il cache des souc  CéB-6:p..49(39)
pétât souvent à sa femme qu'on serait écrasé  dessous  quelque jour.  En ce moment, le facte  EuG-3:p1185(25)
uverture de ses poches et défit son jupon de  dessous  qui rendit un son lourd en tombant.    Béa-2:p.836(18)
pendait une large nappe de cheveux bruns, et  dessous  s'agitait une barbe en éventail.  L'h  CdV-9:p.764(16)
t impossible de faire sortir cette tortue de  dessous  sa carapace, il fallait casser l'écai  Hon-2:p.571(36)
apelet... »  Et il tira un vieux chapelet de  dessous  sa peau de bique.  « Sur cette reliqu  Cho-8:p1041(35)
eur ? dit la comtesse en sortant son pied de  dessous  sa robe pour pincer un coussin de vel  Mus-4:p.788(27)
   L'ouvrier montra soudain, en la tirant de  dessous  sa veste, une fleur d'un jaune d'or t  Pie-4:p..32(11)
 Est-ce une illusion ? »     Raphaël tira de  dessous  son chevet le lambeau de la Peau de c  PCh-X:p.291(21)
lle, clairvoyante comme un prophète, tira de  dessous  son chevet un anneau, sur lequel elle  M.M-I:p.504(.7)
rguerite, reprit-elle en tirant la lettre de  dessous  son chevet, voici un écrit que vous n  RdA-X:p.752(12)
es trois amis profondément endormis, tira de  dessous  son manteau un bras de femme récemmen  Mus-4:p.695(30)
lade avait exprès laissé passer son mouchoir  dessous  son traversin, et qu'il se prêtait à   Pon-7:p.706(34)
vaient par masses à son approche et comme de  dessous  terre où elles lui paraissaient couch  Cho-8:p1077(36)
 sa plainte profonde, qui semblait sortir de  dessous  terre, ne cessa que vers le soir, apr  EuG-3:p1094(.3)
tine de Tancrède.  Il semblait être sorti de  dessous  terre, poussé par quelque mécanisme d  Sar-6:p1050(17)
f; soulève le marbre du buffet de Boulle, et  dessous  tu trouveras une lettre cachetée à to  U.M-3:p.914(.5)
peigne avait fait foisonner s'échappaient de  dessous  un bonnet de dentelle et de fleurs.    Béa-2:p.869(19)
ui s'échappent en deux lames floconneuses de  dessous  un bonnet de velours noir, ce front l  Ser-Y:p.759(.4)
de Faye.  Entre les deux partis se dressa de  dessous  un chêne un prêtre dont l'attitude, a  Mus-4:p.661(32)
avissante de beauté, ses cheveux échappés de  dessous  un foulard tordu, blanche et fraîche,  I.P-5:p.512(.6)
 d'un blanc sale qui sortaient par mèches de  dessous  un mouchoir rouge, partout où vous al  Pay-9:p.313(43)
riété. »     Aussitôt, une femme s'élança de  dessous  un noyer planté à droite de la grille  Adi-X:p.978(35)
es cheveux s'échappaient en mèches grises de  dessous  un sale escoffion; elle marchait appu  Cat-Y:p.421(14)
 cheveux s'échappaient en grosses touffes de  dessous  une espèce de résille en dentelle.     Cho-8:p1100(31)
tenir à l'être indéfinissable qui se leva de  dessous  une touffe d'arbustes, tira la vache   Adi-X:p.980(21)
 portières qui s'échappent en flots dorés de  dessous  une traverse en chêne noir où grouill  FMa-2:p.202(32)
'Arabelle; un cheval s'élança tout à coup de  dessous  une truisse de chêne, franchit d'un b  Lys-9:p1172(.7)
 quinze ans que je ne me suis pas écartée de  dessous  votre aile protectrice, et ce fut un   Ven-I:p1072(.3)
ntait de regarder d'une façon sournoise — en  dessous  —, sans oser se prononcer sur rien —,  FMa-2:p.227(24)
sur le haut d'un oeuf et deux petites jambes  dessous , avec cette inscription : « Né pour p  Emp-7:p.932(.2)
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t Blondet.     Sibilet lui jeta le regard en  dessous , de l'homme qui comprenait la portée   Pay-9:p.334(37)
nt de pensées.  La comtesse examinait Paz en  dessous , de même que Paz la contemplait dans   FMa-2:p.221(16)
s avaient surpris de naïfs regards coulés en  dessous , dont la signification était assez cl  V.F-4:p.874(.4)
 quelle étoffe, en quel nombre les jupons de  dessous , et à supputer le prix de la garde-ro  Pie-4:p..76(37)
usion; son regard se coula vers moi, mais en  dessous , et il exprima la joie de la femme qu  Lys-9:p1166(29)
s !  Il aura miné, miné, miné notre oncle en  dessous , et le docteur sera tombé dans le cag  U.M-3:p.776(33)
Pourquoi la marche de l'homme a-t-elle eu le  dessous , et pourquoi s'est-on préférablement   Pat-Z:p.261(40)
amant dédaigné la suivit d'un long regard en  dessous , humble à la façon de Butscha, presqu  M.M-I:p.663(38)
nt.  J'ai des louis cousus dans mon jupon de  dessous , il faut que je te les donne. »     A  V.F-4:p.917(12)
ue, espèce de lutte où l'homme a toujours le  dessous , je la remplace par la pénétration de  Gob-2:p.970(25)
  Les maris, mon cher Félix, ont toujours le  dessous , la femme la plus vertueuse trouve en  Lys-9:p1163(.3)
igure des deux criminels, vous savez ?... en  dessous , ou dans la glace, à la dérobée.  Ce   Mus-4:p.677(37)
— Messieurs, la religion ne saurait avoir le  dessous , s'écria l'évêque.  Plus l'attention   CdV-9:p.702(28)
upi sur une machine à teiller le chanvre, et  dessous , un chaudron jaune, récemment récuré,  PCh-X:p.278(35)
bluets et à grands bords, ses cheveux crêpés  dessous , une robe d'une étoffe écrue de coule  Béa-2:p.804(27)
ts des filets plus détestables en or bruni.   Dessous , une table à thé, ronde, à marbre plu  Pie-4:p..61(13)
x six, un de posé par Tschoërn, le reste est  dessous , vous ne pouvez pas gagner.     PHYSI  eba-Z:p.724(.2)
 en se glissant dans le sillon circulaire de  dessous , y reste d'un rose clair, il y a là d  SMC-6:p.464(27)
ant un rédacteur qui tendait son chapeau, et  dessous  : Finot, mes cent francs ? signé d'un  I.P-5:p.332(.3)
ine, tant que je serai dessus il ne sera pas  dessous  : il est mon cadet. »     Un gai sour  Béa-2:p.673(27)
ette sur laquelle on graverait : CORALIE, et  dessous  : Morte à dix-neuf ans (août 1822).    I.P-5:p.550(.1)
au sur lequel est écrit : MAISON VAUQUER, et  dessous  : Pension bourgeoise des deux sexes e  PGo-3:p..51(20)
t fait de cette année, voyez cette marque en  dessous  ?     — Ne devinez-vous pas que ces p  CSS-7:p1171(10)
icité, ce qu'il appelle être foudroyé par en  dessous ; chapeau de soie à onze francs dans u  eba-Z:p.720(.3)
os aises. »     Malaga regarda l'étranger en  dessous .     « De quel pays est monsieur ?     FMa-2:p.225(37)
la politique et la justice devaient avoir le  dessous .     Ce drame, publié par La Gazette   SMC-6:p.854(.6)
quelques pas, au lieu de se laisser enterrer  dessous .  C'était, certes, grand, mais horrib  Cab-4:p1036(31)
merveilles du monde.  La porte des caves est  dessous .  De l'autre côté du couloir, sur la   Pie-4:p..58(39)
e, chassant de compagnie, n'auront jamais le  dessous .  Hortense m'attend demain, elle est   Bet-7:p.221(.2)
eune notaire, au ton sémillant, eut alors le  dessous .  Mathias témoigna de la supériorité   CdM-3:p.561(37)
aïques de marbres.  La salle est chauffée en  dessous .  Par chaque fenêtre, on aperçoit des  Pay-9:p..57(25)
un.  Personne ne nous sait gré de ce qui est  dessous .  Sache bien cela ! »     Enfin ce dé  ChI-X:p.422(17)
, c'te manière de flot ? elle s'en va par en  dessous . »  « Va, Mouche ! elle a entendu mon  Pay-9:p..73(37)

dessus
-> bras dessus bras dessous
-> au-dessus
-> là-dessus
-> par-dessus

du salon et de la salle à manger offrent des  dessus  à cadres ovales dont les peintures att  P.B-8:p..26(18)
ant que jamais Gazonal eût vu.     « Inscris  dessus  à trois mois ces deux billets de chacu  CSS-7:p1175(21)
 table où étaient les diamants.  Je me jetai  dessus  assez habilement pour emplir ma veste   FaC-6:p1029(18)
 leurs têtes de deux pieds.  Quoique fait en  dessus  avec du bois mort, l'intérieur se comp  Pay-9:p..87(34)
prenant le bras potelé de la Cibot et tapant  dessus  avec une force de marteau.  Je ne lui   Pon-7:p.615(37)
rcation noire de monde et les hommes pressés  dessus  comme des spectateurs au parterre d'un  Adi-X:p1000(.6)
ur porter le pouvoir ?  Elles se sont jetées  dessus  comme firent les avocats en 1830.  Au   DdL-5:p.930(13)
, mais fermes et polies; la lumière glissait  dessus  comme sur une étoffe moirée.  Quand el  FdÈ-2:p.316(39)
vint d'y avoir senti des papiers; elle sauta  dessus  comme un tigre sur sa proie, entortill  Pie-4:p.137(42)
  Chacun avait le nécessaire, des commodes à  dessus  de bois, des lits de pensionnaire, le   eba-Z:p.527(41)
it un maigre tapis vert.  Puis une commode à  dessus  de bois, ornée d'un miroir, et des cha  I.P-5:p.183(10)
 loupe sur le talisman; il a servi à quelque  dessus  de boîte.  Le chagrin est fort ancien   PCh-X:p.239(27)
 entretenaient en y jetant des planches, des  dessus  de caissons, des roues et des panneaux  Adi-X:p.990(.7)
ngénue bonne foi le second pour Lucien et le  dessus  de l'appentis pour Mme Chardon, envers  I.P-5:p.224(12)
vu que par Goulard.  Peyrade frappait sur le  dessus  de la boîte de petits coups pour savoi  Ten-8:p.584(11)
issa sur le tapis une empreinte roussie.  Le  dessus  de la cassette était déjà charbonné, l  Ten-8:p.581(40)
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e deux flambeaux de cuivre doré, décorait le  dessus  de la cheminée.  Mme de La Chanterie a  Env-8:p.230(24)
 qui voudraient un dénombrement épique.  Les  dessus  de la commode et du piano étaient enco  FdÈ-2:p.364(37)
he, mais terminée par des anneaux noirs.  Le  dessus  de la robe, jaune comme de l'or mat, m  PaD-8:p1124(37)
eux de derrière très courts, frisait ceux du  dessus  de la tête, retroussait les faces d'un  Pay-9:p.217(40)
place du meuble, un petit buffet de Boulle à  dessus  de marbre (Minoret devint blême), et,   U.M-3:p.964(.7)
tables à jouer.  Sur deux consoles dorées, à  dessus  de marbre blanc, se trouvaient à l'épo  RdA-X:p.666(41)
ite commode d'une charmante marqueterie et à  dessus  de marbre dit brèche d'Alep.  Le lit,   U.M-3:p.836(21)
 il faut se heurter bien durement la tête au  dessus  de marbre pour dissiper cette poésie !  AÉF-3:p.679(34)
s, était garnie de ces formidables buffets à  dessus  de marbre qu'exigent les batailles liv  V.F-4:p.851(.7)
ntes.  Au milieu se trouve une table ronde à  dessus  de marbre Sainte-Anne, décorée de ce c  PGo-3:p..53(.2)
use et un comptoir peint en bois d'acajou, à  dessus  de marbre Sainte-Anne, sur lequel bril  Pay-9:p.291(28)
rideau en calicot, une commode en noyer sans  dessus  de marbre, une petite table en noyer,   Pie-4:p..75(33)
reconnaître que les femmes sont des poêles à  dessus  de marbre.     — Oh ! faites-nous grâc  AÉF-3:p.678(40)
 de nouveau, papa Monistrol ?  Avez-vous des  dessus  de porte ? " ai-je demandé à ce marcha  Pon-7:p.512(40)
e salle à manger et où Léon de Lora fait les  dessus  de porte des chefs-d'oeuvre.  Viens no  PGr-6:p1108(.8)
erne pourrait-il éclore dans ce joli salon à  dessus  de porte en camaïeu bleuâtre où babill  Pay-9:p..65(.3)
eu.  Ce genre de peinture infestait tous les  dessus  de porte où l'artiste avait inventé ce  V.F-4:p.850(10)
ie blanche qui ressemble à de la moire.  Les  dessus  de porte sont peints je ne sais par qu  Mem-I:p.201(.5)
urs.  Elschoët et Klagmann travaillèrent les  dessus  de portes et les cheminées.  Schinner   FMa-2:p.201(11)
dans le délabrement que je connaissais : les  dessus  de portes qui contenaient des tableaux  Mem-I:p.199(17)
 un entretien ou déranger une attitude.  Les  dessus  de portes représentent des scènes volu  Pay-9:p..57(23)
 trumeaux étaient dédorés, les peintures des  dessus  de portes se voyaient à peine sous la   Emp-7:p.935(21)
ût du dernier siècle et peintes en gris.  Le  dessus  des portes était en camaïeu.  Un vieux  I.P-5:p.166(.5)
angles, et peints en deux tons de gris.  Les  dessus  des quatre portes offraient de ces suj  Ten-8:p.546(37)
e tristesse morne.  La débauche a estompé le  dessus  des sourcils d'une teinte noirâtre.  L  Béa-2:p.722(37)
igneuses assez solides pour lestement passer  dessus  du bureau à la division, de huit mille  Emp-7:p.926(23)
ches de triomphe avec de simples soldats mis  dessus  en belle sculpture, ni plus ni moins q  Med-9:p.528(11)
'Opposition, la jette en morceaux, et crache  dessus  en disant : « Des dominos ! »  En dix   Rab-4:p.372(38)
s homme court, habillé de bleu, à manches de  dessus  en étoffe noire, à tablier de marchand  P.B-8:p.122(40)
sement décloués, il avait appliqué du papier  dessus  en l'y collant avec de la colle ordina  Rab-4:p.446(41)
Aquilina les prit les jeta par terre, cracha  dessus  en les piétinant avec la rage du déses  Mel-X:p.373(.7)
, et tira silencieusement sa longue aiguille  dessus  et dessous le tulle tendu; elle regret  DFa-2:p..23(30)
atteignit la vallée, trouva le cheval, monta  dessus  et disparut avec la rapidité de l'écla  ElV-X:p1136(20)
bien ? "  Le mors est mis à ma bête, sautons  dessus  et gouvernons-la », se dit Eugène en a  PGo-3:p.157(31)
 dont elle ne voulut jamais me donner que le  dessus  et jamais la paume, limite où pour ell  Lys-9:p1049(16)
ieille table à jouer en marqueterie, dont le  dessus  faisait échiquier, était placée dans l  EuG-3:p1040(33)
, ma soeur, dit Zéphirine, tant que je serai  dessus  il ne sera pas dessous: il est mon cad  Béa-2:p.673(27)
duère avait fait elle-même le lit en mettant  dessus  l'habit de capitaine de vaisseau, l'ép  U.M-3:p.881(29)
le qui fumait une pipe.     Et il se leva de  dessus  la borne de la porte pour se mêler à l  Pon-7:p.571(23)
i comme si l'on m'eût ôté un poids énorme de  dessus  la poitrine.  Je marchais à une distan  Mus-4:p.693(42)
e des désirs horribles, on a envie de sauter  dessus  la scène et de lui offrir sa chaumière  I.P-5:p.397(18)
 son gousset, le peintre retira ses mains de  dessus  la table, et vit alors devant lui une   Bou-I:p.442(14)
it une ombrelle verte, à franges vertes.  De  dessus  la terrasse, quand elle s'y promenait,  Pay-9:p.259(27)
n'est-ce pas à faire dresser une perruque de  dessus  la tête ?...  Elle fond en larmes, ell  SMC-6:p.594(28)
s agréables à jouer.  Le jour où j'ai ôté de  dessus  la tête de ma femme la couronne de fle  Phy-Y:p1053(38)
 que je lui ôtais un poids de cent livres de  dessus  le coeur...     — De qui parlez-vous ?  M.M-I:p.692(.9)
nsé faire la cour. "  Charlotte se dressa de  dessus  le divan comme une biche surprise, tre  AÉF-3:p.687(25)
ches qui s'envolent, au bruit de nos pas, de  dessus  le fruit dont elles pompent les sucs a  Pat-Z:p.269(.6)
 un signe à Christemio, qui leva son pied de  dessus  le jeune homme et s'en alla sans laiss  FYO-5:p1104(.1)
lus que des squelettes.  Donc il nous dit de  dessus  le perron de son château : " Mes enfan  Med-9:p.535(13)
! monsieur, s'écria la reine en se levant de  dessus  le Roi et prenant un petit air de fâch  Cat-Y:p.269(24)
 bien, viens-tu, mon petit ? dit Lousteau de  dessus  le théâtre.  Saute de la loge ici. »    I.P-5:p.391(39)
teintes argentées d'un pin se détachaient de  dessus  le vert foncé de quelques aulnes; ici,  EnM-X:p.927(19)
e en pénitence.  Flore se leva, s'arracha de  dessus  les épaules un petit châle de cachemir  Rab-4:p.417(20)
 dit-il, je vais vous ôter un grand poids de  dessus  les épaules; vous épouserez mieux que   Pie-4:p.104(31)
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Blondet prit un bain de pieds en glissant de  dessus  les pierres.     « Hardi, mon cher mon  Pay-9:p..76(19)
hestre.  Hénarez n'a pas détaché ses yeux de  dessus  moi.  Le monstre a cherché la seule pl  Mem-I:p.250(19)
 immeuble, si ceux qui ont prêté de l'argent  dessus  ne sont pas contents de le perdre par   P.B-8:p.133(11)
oujours exorbitant, il se trouve toujours en  dessus  ou en dessous des lignes convenues pou  FYO-5:p1049(34)
uche vient les becqueter; Astaroth se traîne  dessus  pour aller chercher sa nourriture que   CSS-7:p1195(.1)
! l'Empereur ! »     Le fantassin se leva de  dessus  sa botte de foin, promena sur l'assemb  Med-9:p.520(22)
ntendu raconter les détails avait tout vu de  dessus  sa charrette.  M. de Nègrepelisse étai  I.P-5:p.246(33)
 au Chouan, ce n'est pas son nom, tu tireras  dessus  sans pitié, comme sur une chienne enra  Cho-8:p.996(39)
e par sa chute.  Il a été, dit-il, enlevé de  dessus  son cheval si rapidement, et jeté si v  Ten-8:p.588(.6)
a mère.  Le mouchoir de Mme Mignon glissa de  dessus  son jupon à terre, Butscha se précipit  M.M-I:p.498(29)
n cadenas.  Le sénateur, qui s'était levé de  dessus  son lit de mousse, poussa un soupir en  Ten-8:p.651(30)
ait.  D'ailleurs, il ne levait pas le nez de  dessus  son livre de prières, le pauvre jeune   AÉF-3:p.721(12)
d pour les recevoir elle relevait la tête de  dessus  son métier à tapisserie en disant : «   Lys-9:p1056(.4)
e.  L'heureuse courtisane souleva sa tête de  dessus  son oreiller, et montra sur le drap un  FdÈ-2:p.326(.6)
 ballot.     « Ah ! bien, s'écria Coupiau de  dessus  son siège en leur désignant le paysan,  Cho-8:p.951(17)
épondit Gazonal d'un air suffisant.     — De  dessus  ta banquette à trois francs soixante c  CSS-7:p1158(35)
était au milieu de la chambre, et il y avait  dessus  un chandelier de cuivre, quelques assi  Epi-8:p.441(29)
que et d'une expression sinistre, se leva de  dessus  un fauteuil de canne, où il siégeait s  Pon-7:p.635(.9)
e mine et de belle prestance en se levant de  dessus  un lit de paille.  Mon vieux Lafeuillé  eba-Z:p.815(15)
omestique, vêtu en paysan, qui conduisait de  dessus  un siège attenant à la caisse, planta   Ten-8:p.609(41)
le bout étincelant de la cravache.  On a mis  dessus  une carte où se lisait : " Devine si t  M.M-I:p.673(25)
lez, les armes sont joliment drôles ! il y a  dessus  une couronne à neuf pointes, et des pe  Dep-8:p.786(34)
e table de nuit était près du lit, et je vis  dessus  une Imitation de Jésus-Christ, que, pa  AÉF-3:p.716(10)
er.  Une planche cache la fontaine et on met  dessus  une lampe fumeuse qui date de 1815.  E  P.B-8:p..27(23)
jusqu'au délire.     Le vieillard se leva de  dessus  une magnifique bergère Louis XV, blanc  Env-8:p.367(.9)
e coffre de derrière.  Il n'y a point de nom  dessus , ajouta-t-il.     — Il y a les armes d  Deb-I:p.744(.7)
et agitait en badinant celle qui se trouvait  dessus , attitude de duchesse, qui allait bien  Sar-6:p1065(42)
  Hortense avait vu le groupe, le linge jeté  dessus , elle ne dit rien; mais avant de quitt  Bet-7:p.273(31)
rracha les fleurs de ses cheveux et trépigna  dessus , elle se déshabilla, foula sa robe, so  Béa-2:p.886(28)
us beaux meubles servent à tout, ils montent  dessus , et c'est un fouillis où une poule ne   U.M-3:p.927(14)
elles où Jacques Collin avait toujours eu le  dessus , et dans la suprématie exercée par Tro  SMC-6:p.704(32)
es, étaient en avant de sa tête qui reposait  dessus , et de laquelle partaient ces barbes r  PaD-8:p1225(.2)
dit Cérizet, j'ai troué le toit, j'ai grimpé  dessus , et j'ai vu mon naïf, pendant la nuit   I.P-5:p.584(21)
 compte de mes créanciers, qui mettront un P  dessus , et je me trouverai, pour le reste de   Mel-X:p.353(.3)
enir de Bianca.  Mais l'or reprit bientôt le  dessus , et la fatale passion éteignit cette l  FaC-6:p1031(27)
cesse allumée; mais le vent pouvait souffler  dessus , et le diable pouvait noyer la poudriè  P.B-8:p.144(30)
e Paris une autre proie à dévorer, reprit le  dessus , et Mme Vauquer elle-même se laissa ca  PGo-3:p.226(.2)
re, sors de la cave, selle mon cheval, monte  dessus , et va m'attendre au Poteau-des-Gueux.  Ten-8:p.528(10)
nchérir les terrains dans Paris en se jetant  dessus , il aurait perdu ses cent mille francs  CéB-6:p.264(16)
ouille devant le billot, on lui pose la tête  dessus , il se laisse faire.  L'élève qui joua  eba-Z:p.737(.4)
et ils ont acheté des terrains, ils ont bâti  dessus , il y a dans ce moment-ci une dégringo  P.B-8:p.132(13)
e n'ait plus d'oranges pourries, je me jette  dessus , je les mange, je les dévore en plein   Mem-I:p.312(37)
à, répondit-il, j'ai failli me casser le nez  dessus , montons-la d'abord sur la butte de la  Rab-4:p.379(.6)
Dieu, dit-elle à Peyrade en lui arrachant le  dessus , ne la brisez pas, tenez. »     Elle p  Ten-8:p.584(15)
; il coucha sa valise à terre, mit ses pieds  dessus , ôta son chapeau, s'attabla, se débarr  Aub-Y:p..98(32)
nt les bras croisés.  — Et nous avons craché  dessus , répondirent les trois jeunes officier  Rab-4:p.373(21)
 Aussi le dessous fut-il en harmonie avec le  dessus , tant Sylvie avait peur de l'examen et  Pie-4:p..80(31)
n dépliant le papier et mettant le traité en  dessus , vous verrez que Votre Majesté lui doi  Cat-Y:p.277(42)
uand on se damne pour eux, ils vous marchent  dessus  !  Il me le paiera. »     Mme de Vande  FdÈ-2:p.380(39)
hé avec ça, et tu verras ce qu'on te donnera  dessus  !  Nom d'une pipe, les pères sont-ils   I.P-5:p.227(12)
gne dans la laine de son matelas, en mettant  dessus  : À Pérotte.  Elle avait reçu beaucoup  DBM-X:p1174(.3)
 eût envoyé quelque mille francs en écrivant  dessus  : Argent dû à votre père par un camara  V.F-4:p.920(37)
 suicide, au lieu de le calomnier, et gravez  dessus  : Diis ignotis.     27 novembre 1835.   PLM-Y:p.509(27)
e donna une petite tabatière.  " Fais graver  dessus  : honneur et patrie, me dit-il, c'est   Med-9:p.592(.7)
rin était tout crin, on se laisserait dormir  dessus ; mais il a du mélange !  Dieu n'est pa  Bet-7:p.374(25)
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lottir, envisager longtemps sa proie, sauter  dessus ; puis il ouvrait la gueule de sa bours  EuG-3:p1033(15)
dans un lac, comme si Napoléon avait soufflé  dessus ; Wagram, où l'on s'est battu trois jou  Med-9:p.529(23)
imaginant point être surprise.  Sylvie sauta  dessus .     « À quoi cela vous sert-il ?       Pie-4:p.132(34)
ira pas son pied quand Théodose mit sa botte  dessus .     « C'est pour vous avertir de ce q  P.B-8:p.104(39)
ntes qui se combattent la plus féminine a le  dessus .     À ce jeu terrible, Sabine maigrit  Béa-2:p.886(37)
ra possible à l'heure où la religion aura le  dessus .  Aussi dois-tu prier M. Hochon de sur  Rab-4:p.452(26)
'amour offensé laissait la fierté prendre le  dessus .  Calme et froid, notre ami Ferdinand   MNu-6:p.365(28)
is il l'eut, il la posa par terre et s'assit  dessus .  Ces petits événements se passèrent a  Ten-8:p.581(17)
utes les notes d'un coup en passant le doigt  dessus .  Cette vivacité de joie occupa Camill  Béa-2:p.785(30)
vos lits, vous êtes indignes de vous coucher  dessus ...     — Oui, mais, garde des Sceaux,   ZMa-8:p.838(36)
ier zerfice en fus ôdant cedde zangsie-là te  tessis  fodre pirse.     Chai gonni ce malhir,  Bet-7:p.179(.3)

Destains
e la presse royaliste : Martainville, Auger,  Destains  et une foule d'auteurs encore vivant  I.P-5:p.515(39)

destin
cue par la bonhomie avec laquelle l'homme du  destin  avait dit ces paroles qui faisaient pr  Ten-8:p.681(19)
e et tout folâtrerie; mais que subitement le  destin  avait moissonné ses premières espéranc  EnM-X:p.866(24)
 ancienne et terrible figure, espèce de faux  destin  créé par l'homme entre le ciel et lui.  PCh-X:p.108(36)
e phrase écrite derrière la pierre disait le  destin  de ce malheureux, mort victime de ses   FaC-6:p1028(21)
ncle.  Dans les rêves de la famille à qui le  destin  de cet oncle était inconnu, Peyrade of  SMC-6:p.541(30)
eut-être Mme de Mortsauf ?  Qui n'a frémi du  destin  de cette délicieuse jeune fille qui, s  Lys-9:p1193(35)
 beaucoup, car il semble que ce soit dans le  destin  de cette petite d'être adoptée par les  Pay-9:p.201(.6)
ris, par le regard de Marche-à-terre, que le  destin  de Mlle de Verneuil, sur laquelle elle  Cho-8:p1018(41)
ermis à l'un des vôtres de dire à ma mère le  destin  de ses trois fils ?  Pouvez-vous, Gran  Cat-Y:p.436(14)
ées, l'homme a écrit les lois qui règlent le  destin  des femmes sous cette épigraphe sangla  Phy-Y:p1030(11)
tuelles inquiétudes ?     — Mademoiselle, le  destin  des femmes, des mères veux-je dire, es  Cho-8:p1001(29)
t le monde était tenté de réparer l'oubli du  destin  envers eux; leur contenance noble, sim  Ten-8:p.654(42)
acrifice me soutiendra dans ma misère, et le  destin  peut disposer de mon sort à son gré.    Cho-8:p1146(24)
er à son profit; car l'homme dont se sert le  destin  pour éveiller l'amour au coeur d'une j  RdA-X:p.742(10)
ins antérieurs comme la soulte exigée par le  destin  pour les éternelles félicités qu'elle   Lys-9:p1038(32)
nce même, sont des présents pour lesquels le  destin  prélève des impôts de sang !  — Les na  Cat-Y:p.453(33)
nce et de Navarre, je tremblerais de voir le  destin  que me prophétise mon anagramme s'acco  Emp-7:p1074(.9)
ille, image de la Nécessité, cette espèce de  Destin  subalterne, Wenceslas, né poète et rêv  Bet-7:p.241(29)
 la passion la mieux allumée.  Tu te fais le  destin , au lieu d'être son jouet.  Nous tourn  Mem-I:p.260(23)
qui consacrent les caprices de l'indomptable  Destin , dont la main efface nos songes et nou  CéB-6:p..81(27)
z, camus comme celui de la mort, narguait le  Destin , et la bouche, serrée comme celle d'un  SMC-6:p.523(.8)
 comme Laurence, orgueilleuse de se faire le  Destin , et n'aurait eu, comme elle un léger m  Ten-8:p.550(.8)
; mais en demeurant, moi, comme la figure du  Destin , implacable et cruel, en marchant comm  Ser-Y:p.836(42)
ont la vie sans reproches défie les coups du  Destin , mais qu'il a pris pour but de ses flè  M.M-I:p.478(35)
     Après avoir ainsi accompli son terrible  destin , Marie put s'abandonner à toute sa dou  Cho-8:p1147(10)
 entre le pouvoir de la fatalité et celui du  destin , on ne sait quelle préscience dont les  Cho-8:p1115(32)
arante ans, monsieur, que nous remplaçons le  Destin , répondit-elle avec un orgueil formida  Bet-7:p.387(36)
ible, indécis, disputailleur avec son propre  destin , s'interroger, se répondre et s'enhard  Emp-7:p.920(39)
, aille mourir à l'hôpital ?  Si tel est mon  destin , si telle est la volonté de M. le comt  Rab-4:p.533(14)
 lit de sa mère.     — Ce serait un meilleur  destin  ! » dit-elle en laissant couler deux l  EnM-X:p.911(14)
e, je le sais aujourd'hui, c'est se faire le  Destin  !... »     En lisant cette phrase, Mme  CdV-9:p.792(33)
tre le vouloir et le désir.  Quel serait mon  destin  ? je puis le voir par avance en me sou  I.P-5:p.687(.7)
auline qui laissa tomber le fatal symbole du  destin .     — M'aimes-tu ? reprit-il.     — S  PCh-X:p.237(14)
dra que je sois, sous-préfet, si tel est mon  destin .  Ma femme, tu commets une grave erreu  CéB-6:p..42(32)
 au-dessous de la fortune, mais au-dessus du  destin .  Toujours à cheval sur un si, spiritu  PrB-7:p.809(13)

destination
pas souhaiter de me marier, car en voyant ma  destination  actuelle, je n'estime pas assez l  CdV-9:p.802(43)
raie, que la signature a été détournée de sa  destination  afin de toucher la somme au mépri  Cab-4:p1087(.9)
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t les gens du monde n'en voyaient-ils pas la  destination  changée.     L'abbé Birotteau se   CdT-4:p.183(26)
 à la place de celle que j'avais prêtée : la  destination  conciliait tout. »     Ce récit,   Env-8:p.277(31)
aison si singulièrement bâtie et située.  La  destination  de ce quartier s'explique par l'e  SMC-6:p.448(20)
n reconnaîtrait aujourd'hui difficilement la  destination  de ces salles et de ces cabinets   Cat-Y:p.279(36)
etit père Cardot qui, pour ne pas changer la  destination  de cet appartement, y mit Florent  I.P-5:p.511(30)
lui bâtissait une maison, et qui, sachant la  destination  de cet appartement, y mit un soin  I.P-5:p.394(11)
 comtesse ne connaissait que par ouï-dire la  destination  de cette chambre, la jalousie fix  EnM-X:p.879(10)
essa à une femme pour apprendre le but et la  destination  de cette expédition.     « Hélas   Cho-8:p1157(.8)
crucifix, car, n'ayant rien pour annoncer la  destination  de cette messe funèbre, le prêtre  Epi-8:p.445(.3)
e qui contient les bulbes, telle est donc la  destination  de L'HUILE CÉPHALIQUE.  En effet,  CéB-6:p.156(23)
 ira fort loin.  Je ne sais s'il comprend la  destination  de la musique ou s'il agit par in  Mas-X:p.581(31)
ez qu'elles doivent réussir en songeant à la  destination  de leur produit, et votre femme n  PrB-7:p.835(20)
 fond, au-dessus de vieilles remises, car la  destination  des lieux a bien changé, les prop  eba-Z:p.356(19)
, partout dans les objets ces changements de  destination  dont l'industrie rappelait celle   Int-3:p.440(41)
stres de nos plaisirs.  Presque tous ont une  destination  double : ils appréhendent des sub  Pat-Z:p.307(15)
roclamés universels; de même, Popinot eut sa  destination  et fut cerclé dans son genre.  Le  Int-3:p.432(26)
 qu'il est impossible aux curieux de voir la  destination  intérieure des pièces humides et   Int-3:p.428(21)
afé.     « Demain les fonds partiront à leur  destination  par un mot au receveur général, n  Emp-7:p1040(39)
mait les conjectures des archéologues sur la  destination  primitive de la boutique.  Au pre  CdV-9:p.642(40)
it Birotteau, m'a toujours paru manquer à sa  destination  quand elle s'applaudit, en présen  CéB-6:p.215(14)
llées devenaient d'autant plus immeubles par  destination  que, depuis le règne de Louis XIV  I.P-5:p.611(.7)
nges leur ouvrent les portes du ciel.  Votre  destination  sera donc un secret entre vous et  Ser-Y:p.845(36)
ant au système cutané de notre enveloppe une  destination  toute défensive, absorbante, exsu  L.L-Y:p.627(25)
l'homme de science, de lui donner une double  destination , de le faire servir à sauver sa p  V.F-4:p.841(32)
te a sa raison.  Le trésor que j'amasse a sa  destination , elle est sainte.  Je vends la sa  Env-8:p.378(16)
taine de vaches.  Sur tous ces terrains sans  destination , est écrit le mot incapacité.  To  CdV-9:p.707(18)
.  Aucun des matériaux n'y avait eu sa vraie  destination , ils provenaient tous des démolit  CoC-3:p.337(16)
efusé de rendre le presbytère à sa primitive  destination , la commune fut obligée d'acheter  Pay-9:p.238(21)
de coup d'oeil des artiste, Hippolyte vit la  destination , les meubles, l'ensemble et l'éta  Bou-I:p.421(.9)
que depuis seize ans cette chambre soit sans  destination , par suite des changements introd  SMC-6:p.850(37)
sourire, et dit : « Mes économies auront une  destination  !  Martha, nous nous occuperons d  RdA-X:p.774(19)
illeur infatigable, ne se plaignit pas de sa  destination  : il fit au bien public le sacrif  Int-3:p.434(.1)
ar des nombreux chevrons, pour en changer la  destination ; et ne se plaint-il jamais du pri  Pat-Z:p.240(28)
 vont agir à propos du recel du vol et de sa  destination .     « Rifoël, caché dans Paris d  Env-8:p.300(12)
la cravache était heureusement parvenue à sa  destination .     — Moi, répondit Ernest, je v  M.M-I:p.665(.2)
e l'ancienne salle des festins), encore sans  destination .  Au-dessus de la Souricière s'ét  SMC-6:p.711(.6)
et homme aimable sans qu'il en soupçonnât la  destination .  Il en fut alors de la chambre à  CdT-4:p.185(43)
hambres de garçon et un immense grenier sans  destination .  Mme Bridau choisit ce logement   Rab-4:p.284(18)
maisons magnifiquement bâties au gré de leur  destination .  Quelques-unes sont ensevelies a  DdL-5:p.906(.2)
par l'architecte comme s'il en eût deviné la  destination .  Une simple et fraîche antichamb  DFa-2:p..35(22)
re s'est complue en tout à donner de doubles  destinations  aux divers appareils constitutif  L.L-Y:p.628(.9)
hangeant de sentiments, elle trouva d'autres  destinations  et un meilleur sens aux choses d  DdL-5:p1006(29)
des êtres auxquels l'état social imprime des  destinations  fatales.  Pour son malheur Peyra  SMC-6:p.532(28)
ges.  Il est dans Paris des maisons dont les  destinations  ne varient pas, et celle-ci avai  CSS-7:p1210(24)
d'ici, tous deux, que pour vous rendre à vos  destinations  respectives.  Ah ! vous avez rui  Rab-4:p.483(28)
 méditant sur les chances offertes par leurs  destinations , le colonel entendit parler des   M.M-I:p.486(38)
lque chose. et son or aura la plus noble des  destinations . Quant à votre servante, vous l'  M.M-I:p.583(40)

destinée
e nous réunira-t-elle pas ?  N'ai-je pas une  destinée  à accomplir ?  Les libraires viendro  I.P-5:p.253(40)
 par les écarts de cette jeune dame, dont la  destinée  a d'ailleurs été le sujet d'une autr  Cho-8:p1032(13)
armi les hommes remarquables qui durent leur  destinée  à la Restauration et que, malheureus  FdÈ-2:p.290(24)
 menacé, l'enlèvement de Lydie et l'affreuse  destinée  à laquelle ses ennemis le vouaient.   SMC-6:p.672(43)
onnaît pas, il s'épouvante des abîmes que la  destinée  a mis entre eux.  L'un a parcouru la  Pon-7:p.625(20)
ondit le magistrat.     La comparaison de sa  destinée  à venir avec sa destinée actuelle n'  Mus-4:p.779(.9)
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on est un des signes les plus évidents d'une  destinée  à venir.  Maintenant allons vite, il  Med-9:p.463(14)
a comparaison de sa destinée à venir avec sa  destinée  actuelle n'était pas soutenable pour  Mus-4:p.779(.9)
ait eu le temps de réfléchir à sa destinée.   Destinée  affreuse !  Juana, qui n'avait pour   Mar-X:p1067(10)
 alors examiner à mon aise l'homme de qui ma  destinée  allait dépendre.  Le comte était de   Hon-2:p.536(38)
ens du monde ne savaient rien de plus sur la  destinée  assez naturellement obscure d'un jeu  eba-Z:p.798(40)
laisir aux mères, pour demander compte de sa  destinée  au présent et à l'avenir.  Ses yeux   F30-2:p1076(.7)
pal, et auquel était adossée la petite table  destinée  au second clerc.  Le second faisait   CoC-3:p.314(.4)
ropre corps.     « Veux-tu que je te dise la  destinée  au-devant de laquelle tu marchais, p  Pro-Y:p.550(37)
 l'eût écoutée parlant aux arbitres de cette  destinée  aurait pu croire qu'elle voulait hon  Rab-4:p.275(.3)
i-je le mot ? l'infamie de l'homme auquel sa  destinée  avait été si fatalement unie.  Bryon  Env-8:p.309(36)
 jolie petite actrice, Jenny Cadine, dont la  destinée  avait quelque similitude avec la sie  Bet-7:p..64(.9)
.  Les fleurs, créations ravissantes dont la  destinée  avait tant de ressemblance avec la s  EnM-X:p.905(.2)
saisi à la Verberie par la comparaison de sa  destinée  avec celle de son beau-frère.  Les d  SMC-6:p.667(16)
nte envoya pour l'occuper un homme de qui la  destinée  aventureuse plaidait assez en sa fav  I.P-5:p.160(13)
e.  Loin de consentir à la mesquinerie d'une  destinée  bourgeoise, elle s'impatienta des re  Emp-7:p.902(38)
la paresse si naturelle à l'homme, toute une  destinée  calme au bord d'un ruisseau frais et  PCh-X:p..72(16)
 Obéir à votre destinée terrestre ou à votre  destinée  céleste.     — Ah ! votre voix me pa  EuG-3:p1189(42)
 fleurs sans le fruit. Le contraste de notre  destinée  continue.  Nous sommes assez philoso  Mem-I:p.316(11)
mêmes, sans doute pour ne pas faillir à leur  destinée  d'amour.     « Monsieur, votre vie e  PCh-X:p.270(39)
al de la Seine.     Pour expliquer l'obscure  destinée  d'un des hommes supérieurs de l'Ordr  Int-3:p.432(.6)
 à sa situation actuelle, en interrogeant la  destinée  d'une fille belle et sans fortune, d  I.P-5:p.223(42)
oyale opéraient un certain mouvement dans la  destinée  de beaucoup d'hommes qui retournaien  V.F-4:p.859(28)
 quelque sorte leur force et leur durée.  La  destinée  de ces deux époux fut alors accompli  Ven-I:p1078(.2)
, qui, quatre ans plus tôt, avait compris la  destinée  de ces deux êtres sur une première l  Gob-2:p.987(40)
ril pour la chose publique à faire envier la  destinée  de ces femmes, quelque malheureuses   PGo-3:p..39(23)
offre la preuve de cette similitude entre la  destinée  de ces génies transitoires.  Son nom  MdA-3:p.385(23)
 s'abîmer le flot rebelle, comment finira la  destinée  de cet homme vraiment diabolique, ma  SMC-6:p.813(19)
imprimé, pour certains yeux clairvoyants, la  destinée  de chaque homme dans sa physionomie,  Pon-7:p.585(15)
reprises, le chef de la maison Claparon.  La  destinée  de Charles Claparon était d'être un   CéB-6:p..90(39)
auxquelles la nature semble avoir donné pour  destinée  de creuser l'amour jusque dans ses d  Mel-X:p.358(12)
tiste commençant le délicieux supplice de sa  destinée  de gloire et de malheur, passion ple  ChI-X:p.414(12)
avail de notre intelligence.  Il est dans la  destinée  de l'homme d'épurer tout ce qu'il em  Phy-Y:p1019(21)
nt, et vous me comprendrez !  Il est dans la  destinée  de l'homme de s'offrir à celle qui l  L.L-Y:p.662(.6)
  « Comprends-tu par cette pensée visible la  destinée  de l'humanité ? d'où elle vient, où   Ser-Y:p.754(39)
aîne qui la lia plus étroitement encore à la  destinée  de l'inconnu.  La force et la dignit  Bal-I:p.154(16)
 les corroborer.  N'est-il pas dans la noble  destinée  de la femme d'être plus touchée des   EuG-3:p1082(17)
e ni à d'autres caractères, comme l'exige la  destinée  de la femme, ont, pour la plupart, l  CdT-4:p.198(.2)
 gens rompus aux affaires, il comprit que la  destinée  de la maison d'Esgrignon était entre  Cab-4:p1052(10)
constances, et dont l'influence détermina la  destinée  de Lucien.     M. de Bargeton était   I.P-5:p.152(39)
ier de l'Empire ?  Mais le vidame eut sur la  destinée  de M. de Maulincour une influence qu  Fer-5:p.802(16)
de la séance qui semblait avoir décidé de la  destinée  de Me Simon.  À huit heures, quatre   Dep-8:p.777(21)
sentiment de répulsion, quand il est dans sa  destinée  de n'éveiller autour d'elle, dans le  CdT-4:p.207(36)
antes, devaient donc être les arbitres de la  destinée  de Pierrette Lorrain.  Il est alors   Pie-4:p..39(43)
oix secrète criait au médecin : « Il aura la  destinée  de sa mère ! »     La lettre finie,   EnM-X:p.953(36)
t par une pensée que lui inspirait la triste  destinée  de son fils; car cette pauvre mère n  EnM-X:p.906(32)
 Galérien du plaisir, je devais accomplir ma  destinée  de suicide.  Pendant les derniers jo  PCh-X:p.202(20)
le le mépris.  Il sera donc toujours dans ma  destinée  de toujours voir le bonheur et de to  Cho-8:p1020(33)
    L'amour est la poésie des sens.  Il a la  destinée  de tout ce qui est grand chez l'homm  Phy-Y:p.957(21)
aire et l'influence qu'elle avait eue sur la  destinée  de Victorine, étaient réunis, moins   PGo-3:p.216(33)
découvrir dans cette nature les signes d'une  destinée  de volupté.  Pour expliquer plus cla  PCh-X:p.151(21)
ur mon âme et ma personne, qu'aujourd'hui ma  destinée  dépend entièrement de vous.  Ne jete  Aba-2:p.486(42)
u s'avança avec sa compagnie et fut tué.  La  destinée  des Birotteau voulait sans doute qu'  CéB-6:p..54(41)
d, car je n'étais pas sans inquiétude sur la  destinée  des contre-lettres; si elles tombaie  Gob-2:p1001(11)
 présence avec Malin, et qui pesèrent sur la  destinée  des deux jumeaux et de Mlle de Cinq-  Ten-8:p.520(18)
e ?  Mme de Langeais comprit l'horreur de la  destinée  des femmes, qui, privées de tous les  DdL-5:p1007(12)
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ée, il répondit par des lieux communs sur la  destinée  des femmes.     « Madame, il faut sa  F30-2:p1134(25)
evait exercer une si grande influence sur la  destinée  des principaux personnages de cette   V.F-4:p.820(23)
...     Oh ! mourir jeune et palpitant !...   Destinée  digne d'envie !  N'est-ce pas, comme  Phy-Y:p1188(.4)
 et à les déserter au gré des caprices de sa  destinée  diplomatique, Charles de Vandenesse   F30-2:p1121(33)
ertu chrétienne.  D'abord, quelle plus belle  destinée  donneriez-vous à la femme vertueuse   V.F-4:p.876(.5)
x-crocs.  Corentin, certain d'avoir remis la  destinée  du chef des Chouans entre les mains   Cho-8:p1159(10)
mier coup d'oeil qu'on y jette, on devine la  destinée  du globe.  La reine tient le bâton p  CSS-7:p1188(30)
t.  L’auteur savait bien qu’il était dans la  destinée  du Père Goriot de souffrir pendant s  PGo-3:p..46(.5)
 obscure et comprimée par le besoin vers une  destinée  éclatante; mais on peut toujours se   Env-8:p.274(13)
mère ne pouvait voir l'espérance d'une haute  destinée  écrite sur le front, elle étudia les  M.M-I:p.505(39)
 séparée de son mari, sans rien savoir d'une  destinée  en apparence aussi périlleuse, aussi  M.M-I:p.491(17)
lacent en eux, et qui se préparent une belle  destinée  en calculant déjà la portée de leurs  PGo-3:p..56(20)
h, tu es homme ! maintenant, tu obéiras à ta  destinée  en calculant tout.  Tu auras des soi  Aba-2:p.496(43)
noncer.  Si ses convictions lui ont fait une  destinée  en des régions étrangères à celles o  I.P-5:p.315(42)
us met hors de leurs atteintes, libres de la  destinée  en fixant le point au-delà duquel vo  Med-9:p.571(10)
ernière pensée l'avait ramené vers sa fatale  destinée  en le faisant descendre par d'insens  PCh-X:p..80(27)
mme vous le disiez, et si je n'avais pas une  destinée  en quelque sorte religieuse et qui s  P.B-8:p..93(23)
e-le bien, ma Natalie, nous avons toutes une  destinée  en tant que femmes comme les hommes   CdM-3:p.610(34)
nobles, que tu ne saurais faillir à ta belle  destinée  en te trouvant aidé par les intellig  I.P-5:p.322(24)
résors de la grâce en moi, je remets donc ma  destinée  en vos mains.  Dussé-je mourir en re  SMC-6:p.479(28)
 qui nous occupait tant, puisque toute notre  destinée  est faite par l'homme et pour l'homm  Mem-I:p.210(11)
t, après le départ du comte, un fils dont la  destinée  est fameuse dans notre histoire de F  M.C-Y:p..72(43)
res dépourvus de sensibilité et ceux dont la  destinée  est manquée, ou qui souffrent par le  CdT-4:p.197(25)
 donnerais des remords.     — Pauvre ami, la  destinée  est plus haute que nous, et je ne su  Fer-5:p.873(27)
à-tête public, elle traita la question de sa  destinée  et déclara vouloir se marier.  « J'a  Béa-2:p.909(15)
uelle était l'influence de ce Dauriat sur sa  destinée  et il en attendait impatiemment l'ap  I.P-5:p.366(.3)
us, ceux-là la foi la plus intrépide en leur  destinée  et le dessein prémédité de tourner l  I.P-5:p.492(42)
la femme, en renonçant aux récompenses de sa  destinée  et n'en acceptent que les peines.  E  CdT-4:p.220(27)
a jeune fille curieuse et pudique sachant sa  destinée  et pleine de chasteté, la vierge de   M.M-I:p.482(31)
hez sa soeur, pour lui apprendre sa nouvelle  destinée  et se concerter avec elle.  En arriv  I.P-5:p.252(.6)
i a créé le brillant empire des califes.  Sa  destinée  était écrite dans sa naissance même,  Gam-X:p.487(.2)
s gens du monde, une fille charmante dont la  destinée  était presque inconnue, et un petit   F30-2:p1202(40)
puté du centre, et peut-être pair de France;  destinée  excessivement médiocre; mais je suis  CdM-3:p.533(.9)
ur, ce fut une vie nouvelle, une irrévocable  destinée  faite à cette belle créature qui ne   EnM-X:p.912(12)
u raison.  Il serait par trop funeste que sa  destinée  fût brisée ! n'est-ce pas assez de l  F30-2:p1096(25)
rniers retentissements de cet esprit dont la  destinée  fut manquée, en apprenant les souffr  Rab-4:p.431(23)
ette lutte que nous éprouvons tous entre une  destinée  future que nous pressentons et les s  Lys-9:p1146(.4)
ardin encadré de vieux murs, parce que là sa  destinée  hasardeuse avait commencé; mais il r  EuG-3:p1181(40)
 rapports que la divination établit entre la  destinée  humaine et la configuration qu'on en  Pon-7:p.584(28)
dernières espérances; il y faisait siéger la  destinée  humaine et ses combats, la religion   Ser-Y:p.805(.2)
  La fin romanesque de laquelle il dotait la  destinée  humaine était de nature à caresser l  L.L-Y:p.616(32)
uence magique, il admirait les hasards de la  destinée  humaine.     « Mais tu nous dis oui,  PCh-X:p..92(19)
ur et des chaînes infâmes.  Je ne veux d'une  destinée  incomplète ni pour lui ni pour moi.   Béa-2:p.802(32)
us luttons toutes, plus ou moins, contre une  destinée  incomplète.     — Mademoiselle, pour  Cho-8:p1006(29)
s femmes auxquelles une certaine fatalité de  destinée  laisse des sentiments méconnus à exh  L.L-Y:p.627(.2)
 le train d'une ville de province : sa vraie  destinée  le menait plus haut.  Il avait contr  Cab-4:p1006(16)
pas été assez adroite pour le conserver : la  destinée  m'a fortement punie de ma maladresse  Aba-2:p.483(23)
ous ne luttons plus, veulent triompher d'une  destinée  mauvaise dont les nuages grondent, d  Mar-X:p1071(19)
egardé le vieillard endormi, va, poursuis la  destinée  modeste à laquelle tu bornes tes dés  PGo-3:p.268(.6)
ie, la Pologne et l'Allemagne ?  Sa mauvaise  destinée  n'a cessé qu'à Berlin, où le ministr  Mem-I:p.218(36)
ien.  Aussi, quand un sentiment est vrai, sa  destinée  n'est-elle pas douteuse.  N'y a-t-il  F30-2:p1135(35)
lle est pure et sans tache, elle a rempli sa  destinée  noblement; ce que je sais d'elle a m  Béa-2:p.787(27)
t embrassé courageusement et avec plaisir la  destinée  nouvelle que lui faisait son mari.    RdA-X:p.697(.6)
sonne ne peut, à cet âge, s'élancer de cette  destinée  obscure et comprimée par le besoin v  Env-8:p.274(12)
blâmable chez les jeunes filles vouées à une  destinée  ordinaire, change pour celle qui ser  M.M-I:p.532(25)
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Madeleine en lui consacrant ma vie était une  destinée  où se satisfaisaient toutes les idée  Lys-9:p1221(.4)
rges.  Quand partout l'âme est rappelée à sa  destinée  par des images, il est moins facile   Béa-2:p.650(.9)
peut-être voulait-il résoudre l'oeuvre de sa  destinée  par l'extase, et rester sous une for  L.L-Y:p.645(35)
uand elle ne corrigent pas les vices de leur  destinée  par les moeurs du champ de bataille   L.L-Y:p.608(26)
norais également les particularités de cette  destinée  perdue dont se souvenait le comte de  Lys-9:p1001(37)
ent involontaire devant les arbitres de leur  destinée  peuvent tous concevoir les milliers   RdA-X:p.698(.8)
de de Paris, l'enfant des Minoret se fit une  destinée  plus belle qu'il ne la rêvait peut-ê  U.M-3:p.784(14)
e pas la veuve d'un apothicaire ? une pauvre  destinée  pour une demoiselle de Rubempré.  Su  I.P-5:p.171(13)
r vers les régions supérieures, alors que ma  destinée  primitive était de rester charpentie  CdV-9:p.794(23)
tte mère maudire les arts, se plaindre de la  destinée  qu'on imposait à son fils et demande  Rab-4:p.292(43)
ieuse, la duchesse regretta moins d'abord la  destinée  qu'on lui avait imposée; elle s'auto  EnM-X:p.901(28)
e doit pas plus demander compte à Dieu de sa  destinée  qu'une huître de la sienne.     Cett  Pat-Z:p.217(41)
t de l'effet, n'est-ce pas avoir accompli sa  destinée  que de rendre heureux, et sans crime  SdC-6:p.972(36)
rie, c'est sans doute pour me réserver à une  destinée  que je dois accepter sans murmure.    Epi-8:p.439(36)
soupir arraché plutôt par le sentiment de sa  destinée  que par les angoisses de la crise pr  EnM-X:p.878(37)
donnée.  Jérôme-Nicolas Séchard, fidèle à la  destinée  que son nom lui avait faite, était d  I.P-5:p.127(10)
lair, et lui apporta l'image de sa véritable  destinée  qui lui apparut tout à coup.  Pour l  Cho-8:p1019(30)
reur et à l'Église pour le rendre à la noble  destinée  qui, disait-elle, l'attendait; car e  L.L-Y:p.595(36)
siennes sur lui, le pauvre enfant, de qui la  destinée  ressemblait un peu à celle de J.-J.   I.P-5:p.281(29)
out l'intérêt que m'inspire la Fosseuse.  Sa  destinée  ressemble à la mienne : notre vocati  Med-9:p.476(11)
r pour ne pas l'abandonner aux hasards de sa  destinée  sans être à même de voler à son seco  Cho-8:p1125(35)
phes, en observateurs.  Quand nous avons une  destinée  scientifique, nous sommes à cet âge   Aub-Y:p..93(35)
 mais encore parce qu'il décida peut-être sa  destinée  scientifique.  Selon la jurisprudenc  L.L-Y:p.620(.6)
t ou trempé de pluie ou maugréant.  Voilà ma  destinée  si je n'ai pas celle de l'épouse heu  M.M-I:p.544(23)
i nous montra par avance quelle serait notre  destinée  si nous nous y laissions choir.  Ce   ZMa-8:p.834(.6)
r le véhicule.  Vous seriez indigne de votre  destinée  si vous ne dépensiez trois mille fra  PGo-3:p.178(24)
s élevions dans les réalités vulgaires d'une  destinée  simple comme celle d'une pâquerette.  Mem-I:p.221(.9)
 monde pour moi.  Tu as pensé peut-être à ta  destinée  sociale, à ce mariage qui doit augme  Aba-2:p.495(16)
l n'a pu en effacer le vague sentiment d'une  destinée  supérieure.  Enfin un jour, jour bie  Med-9:p.487(19)
  — Aime-le, pauvre enfant de la terre où ta  destinée  te cloue invinciblement, dit le terr  Ser-Y:p.745(42)
 monde ou en suivre les lois.  Obéir à votre  destinée  terrestre ou à votre destinée célest  EuG-3:p1189(42)
 sur ma tombe, elles ne changeront rien à ma  destinée  ultérieure.  Je me sens fort, énergi  L.L-Y:p.655(30)
onnaissez ni les hommes, ni les choses.  Une  destinée  vaut tout ce que l'homme l'estime, e  I.P-5:p.695(20)
u but que vous mettent les bizarreries de la  destinée  vous ne reprenez pas, comme les tort  I.P-5:p.311(18)
es jours je commence à m'épouvanter de notre  destinée , à comprendre pourquoi tant de femme  Mem-I:p.231(36)
 sa cousine, Lisbeth avait plié devant cette  destinée , comme les frères et les soeurs de N  Bet-7:p..81(.6)
te ?  Il serait bien temps de se choisir une  destinée , d'employer ses forces à quelque cho  FYO-5:p1097(12)
ocial, à mon père, à l'univers entier, de ma  destinée , de mon malheur; je me couchai tout   PCh-X:p.152(36)
vous aurez, en accomplissant votre véritable  destinée , développé tous les sentiments qui a  Aba-2:p.490(15)
oi.     — Tu as un juste pressentiment de ta  destinée , dit Horace.  Mais que faire ?     —  Mus-4:p.677(.5)
ama sicura ricchezza.  Elle me parlait de sa  destinée , elle me racontait sa vie en me prou  Béa-2:p.789(11)
, et se vit, à vingt-trois ans, maître de sa  destinée , et dans la situation, favorable pou  eba-Z:p.410(28)
  Le mariage est un élément nécessaire de ta  destinée , et Dieu me garde d'arrêter les déve  SMC-6:p.516(35)
nies par la chaîne invisible de leur commune  destinée , et par le sentiment qui cause leur   Adi-X:p1002(36)
lonnait en moi, cette croyance sublime à une  destinée , et qui devient du génie peut-être,   PCh-X:p.131(42)
n âme, qu'il périsse.  Soyez l'arbitre de ma  destinée , et, si je meurs, dites à Lucien que  SMC-6:p.480(.5)
ujours voir au-delà du moment et devancer la  destinée , être au-dessus du pouvoir et n'y re  Med-9:p.514(22)
de ses dix doigts, l'homme abdique toute une  destinée , il devient un moyen; et malgré tout  Pat-Z:p.212(15)
 Si, faute d'avoir une vue translucide de sa  destinée , il fait prédominer l'action corpore  L.L-Y:p.617(.6)
evant lui comme la messagère d'une brillante  destinée , il finit par se coucher et par dorm  PGo-3:p..79(40)
vingt-six ans prouvent que, livré à sa seule  destinée , il l'eût faite plus grande et plus   CdV-9:p.805(20)
le, était le maître d'en régler à son gré la  destinée , il n'en devait compte qu'à Dieu.  D  RdA-X:p.694(29)
e que, suivant un caprice assez commun de la  destinée , il rencontra dans l'objet de sa pre  Fer-5:p.802(35)
je ne flattai point ceux de qui dépendait ma  destinée , je me montrai tel que j'étais, et h  Med-9:p.558(38)
je te rends ta liberté...  Je te cacherai ma  destinée , je saurai ne pas pleurer devant toi  Aba-2:p.496(20)
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er Émile, les événements qui maîtrisèrent ma  destinée , modifièrent mon âme, et me placèren  PCh-X:p.128(.4)
journal qui, dans le but d'éviter une triste  destinée , n'admet que des histoires où les am  Mus-4:p.677(16)
, il est un moment où elles comprennent leur  destinée , où leur organisation jusque-là muet  CdV-9:p.654(.9)
in de ce monde rieur, toujours songeant à sa  destinée , préoccupé de son mal, paraissant dé  PCh-X:p.264(28)
est un contrat passé entre eux et toute leur  destinée , qu'ils subordonnent à la réussite d  DdL-5:p.950(37)
 Dieu me parut donc avoir fortement tracé ma  destinée , quand je songeai que la première pe  Med-9:p.574(16)
rmise et légitime, est toute ma vie.  Aucune  destinée , quelque brillante, quelque élevée q  U.M-3:p.975(37)
é de repos, il se fia aux bons hasards de sa  destinée , qui l'avait si heureusement servi j  M.C-Y:p..46(29)
audage de sa morale ?  Et s'il peut faire sa  destinée , s'il peut par son libre arbitre arr  L.L-Y:p.652(.1)
 en ne parlant qu'à ceux de qui dépendait sa  destinée , sa tête pouvait sembler inconnue à   eba-Z:p.773(39)
 toile humaine, dont chaque lambeau avait sa  destinée , serviette ou robe, étoffe splendide  eba-Z:p.390(31)
 jeune princesse ne savait encore rien de sa  destinée , si ce n'est que le pape allait avoi  Cat-Y:p.181(42)
liant des livres fut d’obéir à cette seconde  destinée , souvent contraire à celle que le ci  PGo-3:p..38(22)
e la vie par eux.  Si tu ne manques pas à ta  destinée , toi qui seras la femme de quelque p  Mem-I:p.221(32)
s vertueuses d'entre nous !  Telle est notre  destinée , vue sous ses deux faces : une prost  F30-2:p1119(27)
ux !... oh ! de combien d'hommes ceci fut la  destinée  !     « Il y a certes un moment où T  A.S-I:p.977(.5)
nce vague avec la vie sociale ?  À chacun sa  destinée  !  Combien d'inégalités dans cette m  CdV-9:p.758(16)
s malades : c'était là une grande, une noble  destinée  !  Enfin, elle avait soif de tout ce  I.P-5:p.158(13)
ir eu cinq enfants; mais cela est dans notre  destinée  !  Et puis, je suis heureuse quand j  F30-2:p1204(28)
vertu !  Mais laissons la pauvre enfant à sa  destinée  ! quelque malheureuse qu'elle puisse  PCh-X:p.144(19)
ria Flavie.     — Parce que c'est dans votre  destinée  ! répondit-il.  Et, ma chère et bien  P.B-8:p..77(27)
 sans faire d'autres questions.     — Quelle  destinée  ! s'écria Derville.  Sorti de l'hosp  CoC-3:p.373(.3)
 vôtre et de soigner tout ici.  Quelle belle  destinée  !...  Oh ! si monsieur savait combie  Pon-7:p.544(11)
vec laquelle il avait reçu les faveurs de la  destinée  : « Bah ! la pépie vient en mangeant  Rab-4:p.541(.5)
 faites aucune recherche ni de moi, ni de ma  destinée  : au moins mon esprit m'aura-t-il se  I.P-5:p.687(19)
pour maître.  Elle ne pouvait rien contre sa  destinée  : Flore Brazier avait par décence un  Rab-4:p.519(12)
es que plus belle à mes yeux.  Je connais ma  destinée  : l'orgueil de la Bretagne est à la   Béa-2:p.783(16)
i fait tout pour te sauver, je te rends à ta  destinée  : tu le reverras !     — Pourquoi do  SMC-6:p.471(34)
rveaux de savoir calculer tout, excepté leur  destinée  ?  Enfin, dans ces six cents jeunes   CdV-9:p.802(14)
mpagnon que je cherchais.  Veux-tu savoir ta  destinée  ?  Ha ! ha ! tu comptais voir un spe  Mel-X:p.365(25)
tre se complaisait-il dans cette image de sa  destinée  ?... il était fané comme ces fleurs   Hon-2:p.541(.1)
s positions secondaires, ni à la plus facile  destinée ; et il avait assez de coeur pour en   Env-8:p.223(16)
Bixiou.     — Enfin ils l'abandonnèrent à sa  destinée ; et, reprit Desroches, il roula dans  HdA-7:p.781(.2)
à la fois la grandeur et les périls de notre  destinée .     « Alors, reprit-elle, j'aurais   F30-2:p1090(19)
e toilette, et se coucha pour réfléchir à sa  destinée .     « J'ai oublié ce pauvre Carmagn  Mas-X:p.554(24)
amis, je vais là où l'on dirige à son gré sa  destinée .     Ces grandes résolutions ont été  ZMa-8:p.833(40)
ommence à poindre en lui, là il entrevoit sa  destinée .     XX     Il existe trois mondes :  L.L-Y:p.688(34)
, pauvre ouvrière sans avenir, une si grande  destinée .     — Assez, assez, dit-il en s'ass  I.P-5:p.215(41)
z, puisque vous persistez à me confier votre  destinée .     — Inconcevable ! » s'écria le p  F30-2:p1177(34)
leurée !  Je devrai donc gémir encore sur ta  destinée .     — Pourquoi ? demanda-t-elle en   F30-2:p1190(36)
 ainsi, de vous voir devenir l'arbitre de ma  destinée .     — Vous parlez en homme du monde  Env-8:p.243(29)
i composent un ensemble doué de vie ayant sa  destinée .  À cet aspect, cet homme a tremblé   Ser-Y:p.825(.7)
âme ou malade, est d'avoir un complice de sa  destinée .  À satisfaire ce sentiment, qui est  I.P-5:p.707(42)
rophes assez enfantines sur le malheur de sa  destinée .  Butscha reconnut sympathiquement l  M.M-I:p.651(18)
 concorde avec notre physionomie, avec notre  destinée .  C'est un tact exquis, dont le cons  Pat-Z:p.225(24)
Paris par ses moeurs, et à la Chicane par sa  destinée .  Cet enfant est presque toujours sa  CoC-3:p.311(25)
 contenus tant de livres, avait décidé de sa  destinée .  Cette enfantine imagination compri  L.L-Y:p.589(13)
.  Le sang des Grandet ne faillit point à sa  destinée .  Charles devint dur, âpre à la curé  EuG-3:p1181(22)
la vie privée, selon les circonstances de sa  destinée .  De retour à Issoudun, il apprit la  Rab-4:p.369(18)
 Mancini avait eu le temps de réfléchir à sa  destinée .  Destinée affreuse !  Juana, qui n'  Mar-X:p1067(10)
ivra son secret et me rendit l'arbitre de sa  destinée .  Elle fut adorable : elle resta fem  Béa-2:p.717(39)
vie prophétique, mesura d'un regard toute sa  destinée .  Elle n'avait plus qu'à déployer se  EuG-3:p1189(.5)
pre intérêt, elle fit donc à Paul une grande  destinée .  Elle se proposa d'employer les res  CdM-3:p.545(.2)
utes les femmes, lui prédisait une brillante  destinée .  Elle voyait en lui un ornement de   eba-Z:p.676(.2)
 les noms n'exercent aucune influence sur la  destinée .  Entre les faits de la vie et le no  ZMa-8:p.829(26)
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instinctive, révélation perpétuelle de notre  destinée .  Il faisait épouser d'un regard l'u  Pro-Y:p.542(29)
e que nous, et je ne suis pas complice de ma  destinée .  Je sortirai demain.     — À quelle  Fer-5:p.873(28)
mmençais à vivre, j'accepterais encore notre  destinée .  Je suis une mauvaise mère : je te   Ven-I:p1100(.3)
tion est le caractère distinctif d'une haute  destinée .  Jésus-Christ a fait tous ses mirac  Phy-Y:p1078(.4)
oir pour Issoudun, abandonnant Philippe à sa  destinée .  La diligence passa par la rue d'En  Rab-4:p.357(.2)
 se rembrunit, il eut comme une vision de sa  destinée .  Le Doute boiteux suivit de près l'  ZMa-8:p.852(24)
 rapidement là où les portait leur véritable  destinée .  Lucien avait beaucoup lu, beaucoup  I.P-5:p.146(11)
lus doux de sa vie et décida peut-être de sa  destinée .  Lucien fut repris par les Furies d  I.P-5:p.415(35)
 mon père, en qui j'ai vu l'instrument de ma  destinée .  Malgré une longue et tendre lettre  CdV-9:p.731(32)
e et le sien était là comme le symbole de sa  destinée .  Ne représente-t-il pas une divinit  DFa-2:p..67(22)
sourire.  Beaucoup d'hommes ont cette fatale  destinée .  Pons était monstre-né; son père et  Pon-7:p.495(.8)
ent : elle eut peut-être une prévision de sa  destinée .  Rosina resta tranquillement à tabl  AÉF-3:p.707(40)
Ainsi faisait Eugénie.  Elle s'initiait à sa  destinée .  Sentir, aimer, souffrir, se dévoue  EuG-3:p1146(19)
Charles IX, en manuscrit ? il espéra dans sa  destinée .  Staub promit la redingote et le re  I.P-5:p.289(26)
chaste épouse.  J'ignore donc quelle sera ma  destinée .  Vous le voyez, monsieur, l'année q  Med-9:p.566(38)
vous aurez toutes les chances d'une nouvelle  destinée .  Vous vivrez comme en rêve, et le p  SMC-6:p.504(19)
 ses instincts, et ses instincts dominent sa  destinée .  — Que mangez-vous avec le plus de   CSS-7:p1193(42)
 tandis que Napoléon avait accompli toute sa  destinée . »     Les deux médecins se regardai  CdV-9:p.858(26)
ges fanées     Demanderont raison des riches  destinées      Que lui tient l'avenir,     Alo  I.P-5:p.170(14)
Constance abdiqua franchement les brillantes  destinées  auxquelles, comme toutes les filles  CéB-6:p..61(29)
eur, il les avait élevés dans l'espérance de  destinées  brillantes qui s'éteignirent avec l  I.P-5:p.140(23)
de Vestris qui lui prédisait les plus hautes  destinées  chorégraphiques.  Mlle Godeschal, q  Rab-4:p.310(21)
 n'avait jamais remarqué la ressemblance des  destinées  d'Étienne et de Gabrielle.  Ce fut   EnM-X:p.926(14)
ces hardis Crispins qui jouent entre eux les  destinées  d'un empire comme les hommes vulgai  PCh-X:p..92(.2)
 boulanger est le père de la pensée.     Les  destinées  d'un peuple dépendent et de sa nour  Pat-Z:p.309(14)
quels il fit sentir la nécessité d'aider aux  destinées  de Besançon, la ville où devait se   A.S-I:p.936(32)
us considérables à Paris.  Diverses sont les  destinées  de ces abeilles sorties de la ruche  U.M-3:p.782(41)
 célèbre École !     « Voyons maintenant les  destinées  de ces hommes triés avec tant de so  CdV-9:p.797(22)
faire son successeur.  Ferdinand eut sur les  destinées  de cette famille une si grande infl  CéB-6:p..71(43)
 que ce noble, cher et précieux enfant.  Les  destinées  de cette maison résident en ce jeun  Cab-4:p1003(16)
fant.  Tu dois être sage comme un homme, les  destinées  de cinq personnes qui te sont chère  PGo-3:p.127(11)
 une marquise, et de se rendre l'arbitre des  destinées  de deux femmes.  Enfin, il fera ton  Béa-2:p.822(.7)
coup de penchants naturels.  Autres sont les  destinées  de l'homme, autres sont celles de l  U.M-3:p.858(.2)
ellent M. Thuillier dont l'influence sur les  destinées  de la belle Modeste Colleville vous  P.B-8:p..93(.8)
 cet hôtel, les intérêts majeurs étaient les  destinées  de la branche dépossédée.  L'avenir  Béa-2:p.654(29)
vacité bizarre qui distingua cet arbitre des  destinées  de la France au seizième siècle.  I  Cat-Y:p.337(24)
inistre; eh bien, selon toute apparence, les  destinées  de la France se jouent au moment où  Ten-8:p.692(.6)
ur le gouvernement; il nous parut douter des  destinées  de la France, et ce doute avait cau  ZMa-8:p.854(.9)
nces réduites à d’aussi laides actions.  Les  destinées  de la littérature française sont fa  Emp-7:p.892(.7)
, au statu quo du grand homme qui dirige les  destinées  de la maison d'Autriche, un fameux   CéB-6:p.151(17)
les de ses supérieurs, voyait clair dans les  destinées  de la Monarchie et de l'Eglise.      CdV-9:p.729(.8)
loyer ce débris de fortune.  Se confiant aux  destinées  de la Restauration, il plaça son ar  V.F-4:p.819(.2)
liens entre les sentiments de l'homme et les  destinées  de la société; la Religion inspire   Med-9:p.554(.4)
 l'humiliation de Chesnel, avoir balancé les  destinées  de la superbe maison en qui se résu  Cab-4:p1056(.4)
 il avait d'horribles pressentiments sur les  destinées  de Lucien à Paris.                   I.P-5:p.255(31)
ie, et les jeter dans mille craintes sur les  destinées  de Lucien.     « Si jamais tu oubli  I.P-5:p.254(36)
sa pudeur de jeune fille.     Un mot sur les  destinées  de M. d'Aiglemont sous la Restaurat  F30-2:p1071(.8)
 bâtiment anglais.  Quant à moi, dès que les  destinées  de ma chère Espagne furent perdues   Mem-I:p.223(18)
     Ignorant, au moment où il écrivait, les  destinées  de quelques acteurs de son drame, i  Cho-8:p.899(.9)
lait être dans quelques heures l'arbitre des  destinées  de son mari, sans qu'aucune puissan  Emp-7:p1046(.2)
où un événement funeste vint influer sur les  destinées  de son mariage.  Au mois de novembr  DFa-2:p..61(43)
es, se trouvèrent réunis sur la scène où les  destinées  des deux familles se jouaient alors  Ten-8:p.653(.5)
 manqua de grands hommes qu'au moment où ses  destinées  devinrent grandes, et qui fut soumi  Cat-Y:p.245(29)
 en perspective leurs enfants établis et les  destinées  du Chat-qui-pelote remises en des m  MCh-I:p..70(13)
s mains aux rois en les forçant à livrer les  destinées  du pays aux quadragénaires de la Ch  Emp-7:p1014(24)
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 ordinaire de la Chambre, promis à de hautes  destinées  en sa qualité de fils unique et d'h  M.M-I:p.702(39)
l'autre.  En pareil cas, la dissemblance des  destinées  est presque toujours un puissant li  F30-2:p1095(.6)
Les voilà donc, ces gens qui décident de nos  destinées  et de celles des peuples ! pensa Ja  SMC-6:p.933(37)
l s'opérerait un mystérieux accord entre les  destinées  et les souhaits du possesseur.  Vot  PCh-X:p..88(27)
enus camarades et par la similitude de leurs  destinées  et par le contraste de leurs caract  M.M-I:p.484(12)
rrèrent bientôt par les similitudes de leurs  destinées  et par les différences de leurs car  I.P-5:p.142(.2)
.  Cette jeune fille promise à de meilleures  destinées  était absolument seule dans son mén  Pie-4:p..71(21)
ue par sa similitude avec un grand nombre de  destinées  féminines.     Tout à Clochegourde   Lys-9:p.998(16)
 tout temps les sorcières ont voulu lire nos  destinées  futures dans ses lignes qui n'ont r  Phy-Y:p1078(31)
 de cette histoire, et l'arbitre visible des  destinées  futures de César.  Le parfumeur se   CéB-6:p.146(34)
que influence qu'il devait exercer sur leurs  destinées  futures, aucun n'a voulu se risquer  PCh-X:p..85(10)
uence de ce qui entre dans la bouche sur les  destinées  humaines, aurait pu insister sur l'  Pat-Z:p.326(34)
rame à cinq personnages, dont, pour moi, les  destinées  inconnues se dénouent de mille mani  eba-Z:p.479(41)
s laisse-moi te dire qu'en étudiant nos deux  destinées  j'en tire un cruel principe : Voule  Mem-I:p.339(10)
n jour à la chambre élective.  Peut-être ses  destinées  le mèneront-elles à la chambre héré  CdM-3:p.578(30)
s tantes et de quatre oncles, ayant tous des  destinées  les plus saugrenues.  Après avoir v  P.B-8:p.175(27)
ent sortir une ère nouvelle et de brillantes  destinées  pour la France.  Il cherchait à con  Bal-I:p.117(40)
l'instinct d'une vocation plus haute que nos  destinées  présentes ?  Est-ce la tradition d'  Phy-Y:p1019(39)
de deux serviettes blanches sans coulant, et  destinées  probablement aux allants et venants  I.P-5:p.297(15)
se, et qui n'aurait pas dû mentir aux belles  destinées  promises par son impériale protectr  PCh-X:p.141(.1)
ut tuer son Durand originel pour arriver aux  destinées  qu'il rêvait.  Il s'appela d'abord   Lys-9:p1006(41)
, il ne s’agit point pour lui des fastueuses  destinées  qu’on lui prête pour s’en moquer.    Emp-7:p.881(39)
emps, sa force; il perdra le goût des belles  destinées  qu'on veut lui faire.  Au lieu d'êt  SMC-6:p.457(31)
s, le colonel entendit parler des brillantes  destinées  que la paix réservait au Havre.  En  M.M-I:p.486(39)
être dans ces traits décolorés les sinistres  destinées  qui naguère avaient fait frémir les  PCh-X:p..81(.3)
que, elle est adroite et pénétrante.  Si vos  destinées  s'unissaient, elle serait plus heur  Lys-9:p1219(17)
i de la cour citoyenne.  Les plus brillantes  destinées  semblaient promises à un jeune homm  Dep-8:p.722(15)
ent d'orgueil de me savoir l'arbitre de deux  destinées  si belles, d'être la gloire à des t  Lys-9:p1183(35)
s, les deux amis avaient donc confondu leurs  destinées  si brillantes dans l'avenir.  Ils l  I.P-5:p.147(.5)
ni plus forts que ne l'est l'homme, et leurs  destinées  sont les mêmes.  Réfléchir sur celu  L.L-Y:p.651(13)
e, à la fin d'une orgie !  Enfin à certaines  destinées  trompées, il faut le ciel ou l'enfe  PCh-X:p.198(30)
elle de l'être mystérieux qui exerce sur nos  destinées  une si fatale influence, et qui sem  Fer-5:p.859(21)
asser rédacteur en chef de la Revue dont les  destinées  vous sont connues, mes convictions   I.P-5:p.433(40)
t à Raoul Nathan.  L'association de ces deux  destinées , assez commune dans le monde dramat  FdÈ-2:p.316(12)
, contemplent les mondes en en pénétrant les  destinées , ceux-là se taisent, attendent, et   Ser-Y:p.849(.8)
 j'aimais sincèrement.  La conformité de nos  destinées , de nos travaux, de nos succès augm  Gob-2:p.982(38)
.  Peut-être avait-elle espéré de meilleures  destinées , depuis le jour où l'avocat général  CdV-9:p.681(17)
ères qui n'ont qu'un enfant, les plus belles  destinées , elle ne vit que pour lui d'ailleur  eba-Z:p.619(13)
ges chargés de façonner mon âme à de divines  destinées , elles ont doué mes yeux de la facu  Lys-9:p.976(12)
ans un monde invisible et influaient sur nos  destinées , en lui citant pour preuves les pen  PCh-X:p.150(15)
ux de toutes ces créatures obéissant à leurs  destinées , et immuablement soumises.  Tôt ou   CdV-9:p.762(39)
a mieux qu'une confidence la parité de leurs  destinées , et le bonhomme, en réponse à ce ge  Env-8:p.272(36)
us du prêtre, il se savait appelé à d'autres  destinées , il n'avait pas à aller sur toutes   CdV-9:p.719(15)
tueux que l'astre et promis à de plus belles  destinées , il ne devait pas être enchaîné com  Ser-Y:p.855(36)
s l'influence qu'elle devait exercer sur mes  destinées , je croyais retourner à Paris pour   Lys-9:p1017(34)
tant de douleurs préparaient à de meilleures  destinées , la mort eut un véhicule dans les s  EnM-X:p.908(42)
qu'il s'agit d'une nation, en pressentir les  destinées , les mesurer au cours d'un siècle.   Med-9:p.514(.9)
rmations où l'homme s'achemine à de sublimes  destinées , libère le devoir de sa dégradation  Lys-9:p1010(32)
coin, ces messieurs sont les arbitres de mes  destinées , mon avenir est entre leurs mains;   I.P-5:p.375(27)
 à Paris.     — Il ignore la grandeur de ses  destinées , répondit le petit vieillard en voy  Deb-I:p.840(39)
ns, disparaîtraient devant de si importantes  destinées  !...     Mais c'est avoir assez pre  Phy-Y:p1008(.2)
e bonheur, et vous feront oublier vos belles  destinées  : leur bonheur est variable, votre   Lys-9:p1094(38)
 consolateur.  D'où vient l'inégalité de nos  destinées  ?  L'amour permis agrandit ton âme.  Mem-I:p.278(35)
le en continuant, à quel être nous lions nos  destinées  ?  Moi, je crois en cet homme.       F30-2:p1176(15)
 frères, voyez quelle est la grandeur de nos  destinées  ?  N'avons-nous pas le plus bel ave  eba-Z:p.751(30)
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catastrophes de fortune ou les crises de nos  destinées  ?  Peut-être le sentiment qui les u  RdA-X:p.693(37)
une des vertus nécessaires en ses brillantes  destinées ; sans les événements, Perez, qui av  Mar-X:p1051(.2)
Finot sur son élévation et sur ses nouvelles  destinées .     « Te voilà à cheval sur nous e  I.P-5:p.434(14)
ont, comme les familles, de très changeantes  destinées .     Le fils du bailli, garçon sans  Pay-9:p.128(21)
hon croit fermement que Philippe a de belles  destinées .     — Oh ! s'il veut appliquer son  Rab-4:p.516(32)
de caractère qui méconnaît encore ses hautes  destinées .  Ainsi tous deux faisaient à l'ins  Aba-2:p.481(.5)
oeur à cette femme, devenue l'arbitre de ses  destinées .  Après la soirée de la veille, Lou  I.P-5:p.229(20)
t par la hauteur à laquelle elle plaçait ses  destinées .  Assez flattée de se voir entourée  Mus-4:p.653(24)
ngs de la société, pour parvenir à de nobles  destinées .  Ces leçons, qui n'étaient pas les  Gre-2:p.433(11)
mue ! émue surtout par la comparaison de nos  destinées .  Dans quel monde brillant tu vas v  Mem-I:p.218(.5)
c leur éducation première et leurs paisibles  destinées .  Hommes de science, pacifiques et   Aub-Y:p..93(10)
contrer un jeune poète promis à de si belles  destinées .  Je suis envoyé par Mme de Bargeto  I.P-5:p.148(35)
x, le sort s'est plu à le continuer dans nos  destinées .  Je suis une humble vicomtesse cam  Mem-I:p.331(27)
 silencieux et inconnus, les arbitres de vos  destinées .  La vie n'est-elle pas une machine  Gob-2:p.976(38)
emière fête que lui ménagea l'arbitre de ses  destinées .  Le dernier dimanche de ce mois ét  CéB-6:p.289(15)
t ans, l'autre de vingt-trois, unirent leurs  destinées .  Le frère et la soeur avaient l'un  P.B-8:p..33(29)
es éveillés pendant laquelle j'arrange leurs  destinées .  Leur vie est alors éclairée par l  Mem-I:p.349(34)
te nuit j'ai pu jeter un coup d'oeil sur nos  destinées .  Mon ami, nous nous parlons en ce   Lys-9:p1182(24)
ndis qu'il pourrait aspirer à de plus hautes  destinées .  Oh ! il vaut mieux que moi... »    M.M-I:p.627(32)
ance sur les hommes, mais sans force sur les  destinées .  Quand ses yeux quittaient le boca  RdA-X:p.669(.2)
: élevons nos sentiments à la hauteur de nos  destinées .  Si vous étiez mort dans votre chu  Mem-I:p.282(29)

destiner
oir la petite somme que M. Francis du Hautoy  destina  dans le temps à sa fille.  Ma fortune  I.P-5:p.588(36)
; elle avait eu déjà son second fils qu'elle  destina  dès lors à la carrière militaire.  En  P.B-8:p..42(23)
ents, non moins que sa force et sa jeunesse,  destinaient  à ce rôle.  Maxence Gilet passait  Rab-4:p.367(.1)
ntonal par le fameux Tivoli, que les meneurs  destinaient  à servir de théâtre à l'une des s  Pay-9:p.289(18)
rme à une créature que ses vives impressions  destinaient  aux orages de l'amour.  En proie   Cho-8:p1000(19)
ait les projets du duc et de la duchesse qui  destinaient  la dernière de leurs cinq filles   Béa-2:p.839(.8)
le quart de douze mille francs de rente; ils  destinaient  leurs économies, ainsi que la moi  Env-8:p.220(.9)
.  Moi qui, par la nature de mes efforts, me  destinais  à de grandes choses, je me vois fac  CdV-9:p.800(18)
curer l'argent nécessaire à tes travaux.  Je  destinais  ces parures à nos deux filles, mais  RdA-X:p.730(13)
ions du vieux soldat !  Voilà ce que je vous  destinais  ! dit-il en montrant les billets de  Bet-7:p.350(16)
 alors l'hôtel de la rue de Bourbon, qu'elle  destinait  à Calyste au cas où ses projets réu  Béa-2:p.839(16)
s bien-aimé ne savait rien faire, mais il le  destinait  à l'état de propriétaire, il le lai  Rab-4:p.276(26)
ier clerc de M. Tabareau, jeune homme qui se  destinait  à la carrière d'huissier, se présen  Pon-7:p.729(31)
n président du parlement de Normandie qui se  destinait  à la magistrature et dont les étude  Ten-8:p.642(15)
e quatrième clerc, nommé Frédéric Marest, se  destinait  à la magistrature, et achevait sa t  Deb-I:p.847(14)
n des méditations, entrevoir que sa forme la  destinait  à paraître sur la table, offrant au  Pat-Z:p.254(10)
pas et tendit à son père les cadeaux qu'elle  destinait  à sa famille.  Le général, accoutum  F30-2:p1196(25)
goulême à Paris presque toute la somme qu'il  destinait  à sa vie d'une année.  Comme les ho  I.P-5:p.256(11)
r, et il a dû employer ses fonds, ceux qu'il  destinait  à Ursule et ceux qui appartenaient   U.M-3:p.980(37)
ituer quoi ?     — La fortune que le docteur  destinait  à Ursule.  Vous avez pris ces trois  U.M-3:p.971(26)
t au marquis de Simeuse une assiette qu'elle  destinait  au cadet.     « Je suis comme votre  Ten-8:p.633(28)
 succession de son père, fermier aisé qui le  destinait  au notariat, lui fut interdit par u  U.M-3:p.777(35)
e comte à faire arranger l'appartement qu'il  destinait  au pauvre ménage de l'artiste.  Le   Gam-X:p.495(.2)
ait rapporté de Paris un pécule secret qu'il  destinait  aux frais nécessités par son mariag  I.P-5:p.232(28)
ement.  L'abbé Gabriel portait un nom qui le  destinait  aux plus hautes dignités de l'Églis  CdV-9:p.701(37)
iompher les principes de l'Évangile, les lui  destinait  peut-être tous deux !     Quelles a  eba-Z:p.683(23)
e la partie ouest des environs de Paris.  Il  destinait  son fils aîné à l'Administration et  Emp-7:p.969(43)
pour amortir le coup d'assommoir que Max lui  destinait .  Ces deux coups enragés terminèren  Rab-4:p.509(40)
 me suis point trompé sur le rôle qu'elle me  destinait .  Elle vous aime, comme je vous le   Béa-2:p.752(10)
rôle auquel le terrible maître Desroches les  destinait .  Mais en revenant à Issoudun après  Rab-4:p.358(.1)
is ou quatre mille livres de rentes, même en  destinant  à la restauration de la maison pate  Pie-4:p..46(24)
lle francs en un bon du receveur général, en  destinant  cette somme à couvrir l'excédent de  I.P-5:p.262(10)
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pouvez l'aimer comme on aime un fils, en lui  destinant  votre fille », me dit-il.  J'accept  Lys-9:p1217(.9)
sa mère, opposée à ce que son fils unique se  destinât  à l'état militaire, l'avait fait éle  U.M-3:p.861(12)
trente mille francs dans l'appartement qu'il  destine  à cette petite dame...     — Une dame  Bet-7:p.162(.4)
on métier de porter les paquets, ton père te  destine  à la chicane.  Veux-tu la protection   Cat-Y:p.273(39)
e Styx que tout notaire ou tout homme qui se  destine  à la magistrature doit avoir en lui-m  M.M-I:p.469(30)
erviront à doter et ma fille et René, que je  destine  à la marine.  Mon petit pauvre aura d  Mem-I:p.372(28)
our éveiller son attention.     « Son nom le  destine  à mourir ainsi ! » dit Esther en jeta  SMC-6:p.688(22)
ésite-t-il seulement sur le traitement qu'il  destine  à sa mère, il la hait, entends-tu ?    Cat-Y:p.399(.7)
ire à la compagne d'un homme que sa carrière  destine  aux orages de la vie politique, elle   Lys-9:p1219(16)
tier veut que son fils soit notaire; l'avoué  destine  le sien à la magistrature; le magistr  Phy-Y:p.938(21)
-être.  La carrière à laquelle ma famille me  destine  m'épargnera, j'espère, le désagrément  Deb-I:p.799(25)
la petite...  Mais n'oublions pas Dumay, qui  destine  sa fortune à Modeste.  Dumay, vous sa  M.M-I:p.670(34)
e, reprit Calyste.  Avec la fortune que vous  destine  votre tante et qui est énorme en Bret  Béa-2:p.831(16)
olossale exagération.     « À quoi la nature  destine -t-elle des hommes ainsi bâtis ?... »   SMC-6:p.751(28)
 gagné beaucoup d'argent à imprimer ce livre  destiné  à ceux qui ne savent pas lire.  Cet a  I.P-5:p.565(19)
te, d'un diplomate, d'un penseur, d'un homme  destiné  à connaître de chanceuses situations   M.M-I:p.679(20)
lieu qui le tenait du roi d'Espagne, je l'ai  destiné  à contenir toutes les lettres que je   M.M-I:p.592(22)
er qu'une espèce de lit de camp et un baquet  destiné  à d'impérieux besoins.  Il ne s'y tro  SMC-6:p.791(29)
roie d'une excessive ambition, je me croyais  destiné  à de grandes choses, et je me sentais  PCh-X:p.128(26)
cologie pour connaître mon sort.  Si je suis  destiné  à de trop grandes souffrances, ma rés  Fer-5:p.860(28)
r les heures mauvaises de ma vie, si j'étais  destiné  à demeurer tel que je suis ?...  Fata  L.L-Y:p.667(32)
 le nouveau quartier de la place des Arbres,  destiné  à donner à Limoges une physionomie ag  CdV-9:p.656(40)
s ma naissance étais-je donc un vieux débris  destiné  à échouer sur une grève aride ?  Je r  Mem-I:p.227(.5)
t qui représentait comme un second manuscrit  destiné  à être recomposé dans le caractère de  Lys-9:p.933(.9)
 sa pensée.  La tronche est un mot de mépris  destiné  à exprimer combien la tête devient pe  PGo-3:p.209(.7)
ille francs qu'il joignait à un petit trésor  destiné  à Hortense.  Tous les jours le vieill  Bet-7:p.338(.5)
se la plus élevée de la société.  Cet écrit,  destiné  à influencer mes vrais juges, pose de  Lys-9:p.919(41)
 faire à la reine très secrètement, il parut  destiné  à jouer un rôle, et Catherine résolut  Cat-Y:p.203(22)
crétaire, à peine avait-il entrevu ce favori  destiné  à l'épiscopat, mais il savait quelle   CdV-9:p.726(23)
râce de me nommer capitaine dans un régiment  destiné  à l'expédition de Khiva.     — Et tu   FMa-2:p.238(39)
 sous peine de pestilence.     Naturellement  destiné  à l'exploitation de la pension bourge  PGo-3:p..52(36)
, objet de l'ambition de son père, avait été  destiné  à la magistrature.  En épousant sa fe  Cab-4:p1072(34)
a mère, et se rendirent dans un salon voisin  destiné  à leur conférence.  Il se passa donc   CdM-3:p.562(22)
ssole aux pèlerins mariés... cet ouvrage est  destiné  à leur en servir.     Sans parler des  Phy-Y:p.919(18)
ors rue Corneille, dans un hôtel entièrement  destiné  à loger des étudiants, un de ces hôte  ZMa-8:p.830(18)
yer le passage du bateau.  Ce chef-d'oeuvre,  destiné  à Marie de Médicis, fut vendu par ell  ChI-X:p.416(18)
i jamais afin d’en augmenter le prix, fût-il  destiné  à me procurer le nécessaire; mais san  Emp-7:p.886(21)
ent où vous commencerez la vie que vous êtes  destiné  à mener, et à laquelle vous ne devez   Béa-2:p.788(22)
n-12 des Études philosophiques, ce livre est  destiné  à offrir l’expression nette de la pen  PLM-Y:p.501(.4)
tre qu'elle adore lui ravir jusqu'à l'argent  destiné  à payer les vêtements dont manquent s  DFa-2:p..81(.2)
eue déesse, l'Espérance !  Quand on se croit  destiné  à produire de grandes choses, il est   Gam-X:p.481(.7)
existence tout entière n’était qu’un symbole  destiné  à prouver aux justes la vérité de leu  Emp-7:p.885(24)
aillites à Paris.     L'acte des syndics est  destiné  à prouver que tout syndic est incorru  CéB-6:p.277(37)
élas ! n'étais-je pas un feu follet de femme  destiné  à s'éteindre après avoir brillé ?  Me  Mem-I:p.398(25)
s la tiennent, elles dansent.  Ce beau génie  destiné  à vaincre, à régner, le voilà perdu !  Gam-X:p.508(21)
ns, il vous décrira comment tel jeune homme,  destiné  à vivre cent ans, est mort à trente a  eba-z:p.740(.5)
ison, elle put employer à ses mises l'argent  destiné  au ménage qu'elle endetta progressive  Rab-4:p.282(39)
 précoce entente de la douleur.     Le temps  destiné  au premier déjeuner de ses enfants et  Gre-2:p.431(17)
vit avec attention la lecture de cet article  destiné  au second numéro de sa Revue; et, en   I.P-5:p.475(24)
ne seconde cuvée de papier vélin magnifique,  destiné  aux belles impressions, et dont se se  I.P-5:p.726(31)
r qu'ils vous exposaient à subir le supplice  destiné  aux gens qui trempent dans une rébell  Cat-Y:p.291(34)
el aux gens assez riches pour payer le local  destiné  aux grands de la terre qui se font pe  Pet-Z:p..66(35)
 arrière-cousines, enfin de bâtir un hôpital  destiné  aux mathématiciens devenus fous ou pa  PCh-X:p.248(.5)
véritable solitude.  Le corps de logis jadis  destiné  aux moines avait son exposition au mi  Adi-X:p.977(26)
préparé avec les couches supérieures du lait  destiné  aux pensionnaires et que Sylvie faisa  PGo-3:p..80(.9)
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ient le fond du jardin.  Le logis de devant,  destiné  aux réceptions, et dont le second éta  RdA-X:p.665(30)
eut à bon marché.  Ainsi le rez-de-chaussée,  destiné  aux réceptions, se ressentait du luxe  eba-Z:p.614(.8)
la poésie par une pente différente.  Quoique  destiné  aux spéculations les plus élevées des  I.P-5:p.142(.8)
nait de construire un hospice.  Cet hospice,  destiné  aux vieillards indigents du canton, à  CdV-9:p.871(28)
mpérieusement le vieux duc.  La nature avait  destiné  ces deux beaux êtres l'un à l'autre,   EnM-X:p.930(40)
ez nous, précède déjà l’interlocution, a été  destiné  chez nos voisins à peindre ces hésita  Cho-8:p.901(27)
ir qu'un frivole sujet.     Le second chant,  destiné  comme toujours à dépeindre la manière  Pay-9:p.267(19)
tion au chef de la famille.  Le second était  destiné  jadis aux enfants.  Les hôtes logeaie  Béa-2:p.647(36)
 notre jeune homme.  La maison d'Esgrignon a  destiné  la somme de cent mille francs aux fra  Cab-4:p1003(40)
evait pas toute sa fortune ! "     « Je t'ai  destiné  le fruit des économies que j'ai faite  U.M-3:p.916(.4)
     DES PRÉDESTINÉS     Prédestiné signifie  destiné  par avance au bonheur ou au malheur.   Phy-Y:p.949(.3)
irement quelque chose, et que je ne suis pas  destiné  par la nature à accomplir l'oeuvre di  Phy-Y:p1118(.8)
t La Brière.  Le poète a sa mission.  Il est  destiné  par sa nature à voir la poésie des qu  M.M-I:p.652(.6)
voir les événements qui rendraient un enfant  destiné  par son père au cardinalat, l'héritie  EnM-X:p.926(11)
ensables.  Le rez-de-chaussée de ce château,  destiné  tout entier à la réception, avait été  CdV-9:p.751(32)
 moeurs de l'époque actuelle ?  N'est-il pas  destiné , dans un certain ordre de choses, à m  I.G-4:p.561(.7)
rgent.  Le propriétaire de cet établissement  destiné , depuis un temps immémorial, à loger   Deb-I:p.736(32)
au dernier rang, comme un soldat qui se sait  destiné , tôt ou tard, au généralat par son dé  Pay-9:p.125(43)
Pour nous et pour ceux auxquels ce livre est  destiné , une femme est une variété rare dans   Phy-Y:p.922(40)
ue le jeune comte Amédée de Souleyaz lui fût  destiné .     « Madame, dit M. de Soulas en s'  A.S-I:p.926(10)
de route sans avoir pu savoir à quoi j'étais  destiné .  À chaque question que je hasardais,  Phy-Y:p1133(.7)
 attenter au cachet d'un paquet qui vous est  destiné .  Dans cette confiance, je vous dis a  SMC-6:p.788(34)
s gens d'Arcis, ni du département, vous êtes  destinée  à briller à Paris.  Aussi, tous les   Dep-8:p.773(29)
 des monstres.  Cette femme qui s'était crue  destinée  à briller dans le monde, à le domine  Emp-7:p.902(25)
s cette magnifique phase de travaux publics,  destinée  à changer la face des États, à doubl  CdV-9:p.805(.6)
la profondeur de ses sensations; et elle fut  destinée  à connaître de bonne heure ces terri  RdA-X:p.759(36)
 existe, mais sous une autre forme, elle est  destinée  à créer des hommes et non des choses  CdV-9:p.692(23)
ons qui n'aient un parloir.  Cette pièce est  destinée  à donner audience à tous les inférie  Pat-Z:p.244(.4)
e est une haute pensée d'ordre et d'harmonie  destinée  à donner de la poésie aux choses.  D  Pat-Z:p.225(29)
 me rapportent mes terres et mon moulin sera  destinée  à donner, dans les hivers trop rudes  Med-9:p.462(40)
 méditations.  Maintenant cette Histoire est  destinée  à élever un modeste cippe où soit at  L.L-Y:p.625(.5)
eur unique enfant avec eux, et ils l'avaient  destinée  à entrer en maison, c'est-à-dire à d  I.P-5:p.681(21)
erie qui formait en dedans une seconde porte  destinée  à étouffer moins le sifflement de la  M.C-Y:p..59(.3)
e l'ai pas encore vu.  Voilà comment je suis  destinée  à être l'Antigone d'un ambassadeur d  Mem-I:p.230(11)
'assirent sur une crèche dans la salle basse  destinée  à être une étable.     « Mon enfant,  CdV-9:p.842(22)
tre un cousin.     Cette Méditation est donc  destinée  à examiner le degré d'assistance que  Phy-Y:p1144(21)
s tiennent tant.     Telle était la personne  destinée  à exercer la plus grande influence s  CdT-4:p.209(28)
factum est ! lui semblait une sublime parole  destinée  à exprimer la formule traditionnelle  L.L-Y:p.639(42)
nt confirmerait l'élan du coeur.  Elle était  destinée  à faire le bien comme un plaisir ava  U.M-3:p.816(18)
 Nous ne continuerons pas cette plaisanterie  destinée  à faire ressortir les inconvénients   FdÈ-2:p.266(16)
e observer la moralité de telle autre partie  destinée  à former un contraste parfait.  Comm  AvP-I:p..15(.2)
ut élevée dans les appartements impériaux et  destinée  à jouer avec le Roi de Rome.  L'amir  eba-Z:p.543(16)
il fit créer par un autre !... cette machine  destinée  à jouer le rôle du Mississipi du sys  MNu-6:p.371(28)
naient tant de place qu'elle semblait plutôt  destinée  à l'intercepter qu'à laisser passer   Cho-8:p1097(41)
e printemps.  Enfin, elle se sentait faible,  destinée  à l'obéissance, et attendait le mari  Hon-2:p.550(30)
evet du lit de sa jeune maîtresse.  La pièce  destinée  à la bibliothèque, la salle du rez-d  U.M-3:p.923(26)
n bois de châtaignier, et garnie de la nappe  destinée  à la communion.  De chaque côté de l  CdV-9:p.717(13)
ait patronnée, en croyant protéger une ombre  destinée  à la faire ressortir.  Une comtesse,  FdÈ-2:p.296(.6)
atives à la constitution de la rente viagère  destinée  à la veuve Gruget.  Quand il revint,  Fer-5:p.872(37)
à cette seconde comme à ma première lettre.   Destinée  à la vie bourgeoise, obéissez à la l  M.M-I:p.533(19)
ir la rivière, dans cette grande salle brune  destinée  à la vie de famille et où ce drame a  Cat-Y:p.361(43)
manière dont était posée l'enveloppe de gaze  destinée  à le garantir de la poussière lui pr  CdT-4:p.211(.2)
vicomte, pour remplir la place primitivement  destinée  à M. Baudoyer.  Le parti prêtre n'au  Emp-7:p1075(13)
HE DE CORENTIN     En attendant que la ferme  destinée  à Michu fût construite, le faux Juda  Ten-8:p.596(.7)
 où j'aimais l'air, la nature, et me sentais  destinée  à mourir pour un être aimé.  Une de   M.M-I:p.549(27)
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ai quelque orgueil de mon amour, je me crois  destinée  à n'éprouver qu'un sentiment dans ma  Fer-5:p.843(12)
me, ils étaient bien cette perle mystérieuse  destinée  à orner le front de quelque astre in  EnM-X:p.951(39)
arole; mais elle trouvera place dans l'étude  destinée  à peindre les avocats de Paris.  Asi  SMC-6:p.735(42)
omplet sans Les Parisiens en province, scène  destinée  à peindre les catastrophes qui préci  Cab-4:p.961(.5)
ursuivre son oeuvre.     Une fille d'Ève est  destinée  à peindre une situation dans laquell  FdÈ-2:p.261(10)
st si peu grand homme que, moi, pauvre fille  destinée  à prendre le voile faute d'une dot,   M.M-I:p.655(35)
che cadette de cette maison.  Aussi fut-elle  destinée  à prendre le voile si son mariage ne  Env-8:p.283(.4)
es mémoires sur la vie de don Juan, elle est  destinée  à prouver aux honnêtes gens que Belv  Elx-Y:p.488(.6)
 d'expressions sonores, de mots nouveaux, et  destinée  à prouver que le baron de Canalis de  M.M-I:p.628(27)
m'a souri.  La belle jeune fille qui m'était  destinée  a rebuté mon coeur et s'est éprise d  Mem-I:p.275(40)
, le comte fit construire une maison commune  destinée  à recevoir la mairie, le logement du  Pay-9:p.238(31)
emarquaient les traces de la marge en pierre  destinée  à recevoir les chandeliers où la pié  CdV-9:p.642(.6)
ux verts, formait un cabinet.  Une chattière  destinée  à recevoir ou à donner les écus indi  Int-3:p.479(.9)
 usage avait effacée.  Par la petite grille,  destinée  à reconnaître les amis, au temps des  EuG-3:p1039(35)
sont une introduction à l'oeuvre, uniquement  destinée  à retracer la grande comédie qui pré  CdM-3:p.551(32)
ment par Auguste et présenta la tasse de thé  destinée  à sa fille avec toute la câlinerie d  Env-8:p.384(38)
 qui la discussion est une comédie politique  destinée  à satisfaire le peuple et à cacher l  CdV-9:p.822(.2)
ttre pour son père en croyant y mettre celle  destinée  à son amant, et descendit avec celle  M.M-I:p.587(.7)
ur cardinal d'Hérouville.  Malgré la tonsure  destinée  à son fils, Jeanne de Saint-Savin ne  EnM-X:p.901(34)
ttre dans son corset et tendit à Dumay celle  destinée  à son père.     « Je sais ce dont vo  M.M-I:p.587(42)
eine de bonne volonté, car la nature l'avait  destinée  à tous les plaisirs, à tous les bonh  V.F-4:p.856(32)
les moeurs de chaque temps, car l'Église est  destinée  à traverser les siècles des siècles   CdV-9:p.860(11)
r tout.  Comme cette illusion de liberté est  destinée  à tromper une créature assez spiritu  Phy-Y:p1057(26)
sa tournure et par son origine, Flavie était  destinée  à un assez triste métier, alors que   P.B-8:p..40(29)
la partie libre du panier à salade, elle est  destinée  à un huissier et à un gendarme.  Une  SMC-6:p.697(21)
on jugement; il se dit que la nature l'avait  destinée  à un rôle manqué par sa faute, à lui  Emp-7:p.904(39)
dant avec son profond respect de la créature  destinée  à un si grand avenir dans le ciel, c  Pon-7:p.720(.8)
oindre réflexion en s'emparant de la fortune  destinée  à Ursule, de même il voulut machinal  U.M-3:p.929(37)
pations, aux moeurs de la petite-maîtresse.   Destinée  à vivre autant que vécut Marion de L  Int-3:p.452(.2)
raire, comptez le désir d'achever une oeuvre  destinée  à vous donner un témoignage de ma vi  Pay-9:p..50(.7)
cessé d'y être.     — Votre escorte est-elle  destinée  à vous protéger, mademoiselle, ou à   Cho-8:p.984(28)
ssoudun de la charrette à Fario.  Elle était  destinée  à voyager, comme dit le fils Goddet,  Rab-4:p.413(.2)
x jours qui lui restaient encore.  Se sentir  destinée  au bonheur, et périr sans le recevoi  Aba-2:p.477(.2)
 Colonna.  Cette riche héritière fut d'abord  destinée  au cloître, étant le quatrième enfan  A.S-I:p.964(18)
a Flandre étaient entretenues par une barque  destinée  au passage des voyageurs.  Capitale   JCF-X:p.311(.8)
 je suis en ce moment dans la chambre perse,  destinée  aux amis du coeur.     « En haut du   Pay-9:p..55(34)
 dans son coeur immédiatement avant la place  destinée  aux amis et celle occupée par un gro  CdT-4:p.194(16)
elle se mit à chanter, non plus avec la voix  destinée  aux applaudissements de la Fenice, m  Mas-X:p.558(17)
Enfin, selon moi, la quatrième partie serait  destinée  aux choses qui procèdent immédiateme  Pat-Z:p.235(.1)
 sur un grabat de la prison, dans la chambre  destinée  aux condamnés à mort.  Un espion vei  CdV-9:p.732(19)
e Bicêtre à la barrière Saint-Jacques, place  destinée  aux exécutions capitales, depuis la   SMC-6:p.698(26)
 Théories des religions païennes, la victime  destinée  aux faux dieux allait au temple cour  CdV-9:p.730(.9)
 homme deviennent des défauts chez une femme  destinée  aux humbles occupations d'une mère d  I.P-5:p.154(27)
s complète, le type le plus vrai de la femme  destinée  aux oeuvres terrestres, dont le rega  Ser-Y:p.759(38)
'où rien ne sort pour démentir l'inscription  destinée  aux passants, intrépide et sans peur  Emp-7:p.919(37)
moins un Botany-Bay, une espèce d'infirmerie  destinée  aux petits lords Byrons, qui, après   PCh-X:p..93(14)
tter de trop de liens et que la nature avait  destinée  avec tant d'autres au bon plaisir de  Phy-Y:p1004(21)
 femme ne pouvaient manquer à cette réunion,  destinée  par la position des convives à engag  Pon-7:p.557(39)
 sa mère s'efforçaient d'embellir la chambre  destinée  par M. Grandet à son neveu, Charles   EuG-3:p1060(43)
Raphaël aperçut une clôture d'épines sèches,  destinée  sans doute à empêcher les poules de   PCh-X:p.278(38)
frit de passer dans la chambre qui lui était  destinée , et fut ébahi quand sa nièce ouvrit   V.F-4:p.898(30)
es amis auquel la lettre soustraite semblait  destinée , et la pauvre créature remet le cand  Phy-Y:p1097(34)
ncadrée par quatre épaisses murailles, a été  destinée , lors du remaniement de la Concierge  SMC-6:p.850(19)
pensée qui meut notre siècle dans une oeuvre  destinée , peut-être, à réagir sur les moeurs   Pat-Z:p.234(14)
et des habitants auxquels elle ne fut jamais  destinée .  Dans le dernier siècle, une imprim  Int-3:p.471(10)
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, pas même celle qui, dès le berceau, me fut  destinée .  Là est le secret de mon ardente vi  Mem-I:p.226(35)
 paraître si inconvenante, ne vous était pas  destinée . »     La marquise ne put s'empêcher  ÉdF-2:p.178(22)
 mettre dans la sphère à laquelle vous étiez  destinée ...  Non, madame, dit-il en se levant  P.B-8:p..68(18)
bres meublées comme se meublent les chambres  destinées  à des étudiants.  Que faut-il à la   ZMa-8:p.830(23)
vaient été bâties par le même architecte, et  destinées  à des tyrans.  Toutes deux, d'aspec  M.C-Y:p..27(40)
ications garnies de treilles et d'espaliers,  destinées  à empêcher l'éboulement des terres.  Gre-2:p.421(29)
it-elle, enlever la crème des potées de lait  destinées  à faire le beurre.  L'officier répo  Med-9:p.391(34)
 et de génie qu'une toilette ou une coiffure  destinées  à faire sensation !  Une femme frêl  FMa-2:p.217(12)
e grand-père ! »     Puis, après ces paroles  destinées  à faire un profond sillon au coeur   Cat-Y:p.323(42)
ui correspondent aux deux nefs transversales  destinées  à figurer la croix, éternel modèle   eba-Z:p.795(12)
donjon, entre ces grosses pierres saillantes  destinées  à figurer les supports des créneaux  Mus-4:p.685(37)
yante précocité, comme beaucoup de créatures  destinées  à finir prématurément, ainsi qu'ell  Pay-9:p.210(28)
jaillisse des étincelles parmi les cendres.   Destinées  à justifier l'étrangeté des personn  Mas-X:p.544(.4)
avait mises l'imprimerie.  Ces trois pièces,  destinées  à l'exploitation de l'Histoire pitt  Int-3:p.472(38)
n mitoyen, se sont élevées des constructions  destinées  à l'industrie.  En observant la mai  eba-Z:p.357(15)
t mille ducats, contenait plusieurs chambres  destinées  à la future de Henri de France, tou  Cat-Y:p.185(33)
sse, ni l'abandon des femmes que la nature a  destinées  à la maternité; leur démarche ne se  Béa-2:p.695(34)
Au-dessus de nous se trouvent trois chambres  destinées  à la nourricerie.  J'ai cinq beaux   Mem-I:p.365(17)
 orgueil et lui montrant une des plus hautes  destinées  à laquelle une femme pouvait alors   M.M-I:p.655(.5)
ranscrire sur du papier à lettres les lignes  destinées  à Lucien; puis elle descendit chez   SMC-6:p.740(32)
s chaises à pieds très élevés et à barrière,  destinées  à maintenir ces petits drôles.  Sur  I.P-5:p.424(34)
rère, de sa belle-soeur et la sienne étaient  destinées  à Modeste.  Cette petite fille étai  P.B-8:p..45(23)
 Ces jolies créatures, cueillies par vous et  destinées  à mourir sur mon sein et dans mes c  CdV-9:p.670(36)
llissent sans doute sur ces sortes de scènes  destinées  à payer à l'homme une partie de ses  F30-2:p1159(20)
  Le Cabinet des Antiques est une des scènes  destinées  à peindre les malheurs qui résulten  Cab-4:p.959(22)
mmençaient à donner, aussi les illustrations  destinées  à pénétrer jusque dans les siècles   eba-Z:p.812(.1)
d'une ruche ou les loges d'une ménagerie, et  destinées  à recevoir des créatures de tout ge  CSS-7:p1177(36)
l'auteur, les Scènes de la vie privée, étant  destinées  à représenter cette phase de la vie  FdÈ-2:p.261(27)
onc et tout aimante, était une des créatures  destinées  à représenter la Femme dans la perf  L.L-Y:p.626(33)
s sculpteurs aux visages des figures vierges  destinées  à représenter la Justice, l'Innocen  CdM-3:p.548(10)
secret, était une de ces créations typiques,  destinées  à représenter le malheur féminin da  Mar-X:p1069(34)
se.  Il avait recueilli des notes précieuses  destinées  à résoudre les problèmes géographiq  DdL-5:p.942(26)
 de goutte; puis les agrafes et les ficelles  destinées  à retenir le soulier partaient, ou   L.L-Y:p.610(.8)
inent à juger isolément des parties d'oeuvre  destinées  à s'adapter à un tout, à devenir au  FdÈ-2:p.262(18)
'avait pas oublié ces vrilles si gracieuses,  destinées  à s'entortiller dans les boucles, c  Emp-7:p1060(15)
ncontre de personnes qui ne paraissaient pas  destinées  à se lier n'éveilla donc aucune sym  Cho-8:p.983(12)
forte somme dans les impositions volontaires  destinées  à secourir les infortunes subites,   CdM-3:p.560(42)
endre à main armée aux recettes de l'État et  destinées  à solder les réfractaires et les Ch  Env-8:p.291(28)
n de ce système oppresseur.  Les deux Marie,  destinées  à subir quelque tyrannie, celle de   FdÈ-2:p.281(11)
dont les lèvres rouges et froides semblaient  destinées  à sucer le sang des cadavres, on de  Mel-X:p.350(23)
 épithètes, en apparence indifférentes, mais  destinées  à surprendre un homme sur mille.  I  FdÈ-2:p.268(26)
e bâtie au-dessus des cuisines et des salles  destinées  au service de la maison, et par laq  RdA-X:p.669(26)
de faire défricher et de labourer les terres  destinées  aux fermes.  Il avisa trois jeunes   RdA-X:p.812(26)
oléon, à distinguer les traits des personnes  destinées  aux grandes choses, Genestas devina  Med-9:p.401(16)
re Goriot.  Les deux autres chambres étaient  destinées  aux oiseaux de passage, à ces infor  PGo-3:p..56(.5)
s.  Il y avait à divers étages cinq chambres  destinées  chacune à un enfant, deux chambres   eba-Z:p.527(32)
levaient entre ces deux amants des barrières  destinées , comme autrefois, moins à détruire   U.M-3:p.892(38)
l'admiration publique par une de ces figures  destinées , comme celle de Marie, mère de Notr  Rab-4:p.277(19)
crétion, la première vertu des hommes qui se  destinent  à des fonctions publiques. "  Jugez  Hon-2:p.532(37)
 seule époque de la vie où les hommes qui se  destinent  au mariage puissent encore épouser   RdA-X:p.796(40)
encée par les plaisirs.  Voici pourquoi.  Se  destiner  à la carrière honteuse des courtisan  Bet-7:p.186(31)
onel, un bel emploi de la richesse que de la  destiner  à réparer l'outrage du temps dans de  M.M-I:p.677(43)
r et deviner à quelle carrière il fallait le  destiner .  Moreau pensait à présenter un jour  Deb-I:p.762(.2)
spèce de balustrade qui cachait les chéneaux  destinés  à conduire les eaux pluviales que de  M.C-Y:p..42(32)
ait les formes que donne la nature aux êtres  destinés  à de grandes luttes, éclatantes ou s  I.P-5:p.144(35)
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mpter pour rien les terrains de la Madeleine  destinés  à devenir un jour le plus beau quart  CéB-6:p.131(34)
 livres de rentes.  Cent mille francs furent  destinés  à doubler le capital nécessaire à so  Dep-8:p.753(26)
e lui demander compte de discours évidemment  destinés  à effrayer les habitants des Aigues.  Pay-9:p.120(41)
 des morceaux de bois, longs, durs, pointus,  destinés  à égratigner la terre et nommés char  eba-Z:p.668(22)
ance, parmi toute une génération, les hommes  destinés  à être la partie savante de la natio  CdV-9:p.805(31)
it mercantile; en Italie, à l'amour des arts  destinés  à exprimer la société, mais qui ne p  Med-9:p.511(.1)
 son oncle.     Ainsi périt un de ces hommes  destinés  à faire de grandes choses, s'il étai  Rab-4:p.510(.4)
it Benassis en maniant les morceaux de toile  destinés  à faire des chemises.     La Fosseus  Med-9:p.483(16)
d'entamer la question de ces cent mille écus  destinés  à faire sentinelle à la porte de la   SMC-6:p.567(36)
 mieux pour une ville avoir un de ces hommes  destinés  à gouverner la société tout entière,  A.S-I:p.998(12)
 pension de trois mille francs sur les fonds  destinés  à l'encouragement des Arts et des Le  M.M-I:p.512(18)
fique.  Ce service, cette argenterie étaient  destinés  à l'usage journalier de la famille.   RdA-X:p.706(26)
es camarades, un de ces talents excentriques  destinés  à la gloire et au malheur.  Joseph B  PGr-6:p1098(37)
déjà mangé les gourganes (espèce de haricots  destinés  à la nourriture des forçats de l'Éta  SMC-6:p.835(21)
ns des journaux de femmes, dans des ouvrages  destinés  à la plus tendre enfance.     Enfin,  Pet-Z:p.109(.9)
el ordre, semblaient jaillir par les organes  destinés  à les projeter; ses yeux dardaient l  L.L-Y:p.623(10)
 amis comme autant de confidents de tragédie  destinés  à lui donner la réplique.  Elle se p  Mus-4:p.644(19)
 pouvait influencer la vie de ces deux êtres  destinés  à marcher ensemble à travers les hal  CdM-3:p.606(.3)
il s'y trouvait deux ou trois de ces savants  destinés  à mettre de l'azote dans la conversa  PCh-X:p..95(11)
 on se sert à l'armée pour désigner les gens  destinés  à mourir capitaines, ce serf attaché  Mel-X:p.356(37)
hignée et maladive qui distingue les enfants  destinés  à mourir, et qui n'ont dû la vie qu'  Mem-I:p.235(.7)
'hui.  Au lieu de ces tas de gibier empaillé  destinés  à ne pas cuire, au lieu de ces poiss  I.P-5:p.294(35)
ques fermiers peu consciencieux, les fumiers  destinés  à nos terres de labour.  Ainsi nos e  Lys-9:p1103(28)
étion, consomment sans mesure.  Les esprits,  destinés  à nourrir le feu des passions et le   Phy-Y:p1028(18)
s pas que M. de Canalis est un de ces hommes  destinés  à occuper les plus hautes places dan  M.M-I:p.629(33)
des saints sur les porte-cires triangulaires  destinés  à recevoir ces pieuses offrandes don  M.C-Y:p..15(18)
e La Foudre, du Drapeau blanc, tous journaux  destinés  à répondre aux calomnies, aux injure  I.P-5:p.513(32)
sage, de trouver les stratagèmes de toilette  destinés  à réveiller chez les hommes des dési  Bet-7:p.319(18)
lupart du temps, en folâtrant.     Les époux  destinés  à s'aimer pendant toute leur vie ne   Phy-Y:p.977(.8)
evait, je crois, un certain nombre de cadets  destinés  à servir dans l'armée.  L'abolition   L.L-Y:p.597(.2)
nts et sur la probité, sur ce que des hommes  destinés  à travailler ensemble, à se retrouve  P.B-8:p.138(22)
ur métallique des muscles de quelques hommes  destinés  à une longue vie, que d'erreurs ne c  PCh-X:p.261(29)
gs sur ses hanches.     — Nous ne sommes pas  destinés  à vivre avec lui, dit Rogron.     —   Pie-4:p..74(22)
chemin, et il tarde à le suivre.  Les hommes  destinés  à vivre par les inspirations du coeu  Med-9:p.544(37)
ot vivait encore, il avait six enfants, tous  destinés  au Barreau, au Notariat et à la Magi  eba-Z:p.394(33)
 la Grand-Rue, les articles et les voyageurs  destinés  au bureau de Provins, il la mena, sa  Pie-4:p..73(26)
irmait une assertion de Lavater sur les gens  destinés  au meurtre, il avait les dents de de  CdV-9:p.733(10)
ever les meubles, les peintures, les papiers  destinés  au premier étage : car les affaires   I.P-5:p.233(34)
t d'une royale magnificence, l'eau et le vin  destinés  au saint sacrifice étaient contenus   Epi-8:p.444(37)
rvateurs ont pu remarquer chez tous les gens  destinés  au suicide ou qui le méditent.  Les   FdÈ-2:p.354(.1)
pportait des bois et des machines évidemment  destinés  au supplice de l'envoyé des réformés  Cat-Y:p.289(23)
 qui distribue comme vous le savez les fonds  destinés  aux beaux-arts, qui consacre des mil  Pie-4:p..26(40)
eau était encombré de plats pleins de restes  destinés  aux chats, et sur lesquels on craign  CéB-6:p.109(26)
 qui laisse au citoyens l'usage des édifices  destinés  aux cultes religieux, sera exécutée.  Cho-8:p.958(31)
oxygéné par la complexion ardente des hommes  destinés  aux grandes passions.  En respirant   PCh-X:p.268(23)
ec laquelle on aurait pu marquer des paquets  destinés  aux Indes. »     Ici, tout mari jett  Pet-Z:p..79(15)
 collège et des lits à l'hospice, uniquement  destinés  aux ouvriers; elle assignait une som  CdV-9:p.871(24)
ublime marquise de Pescaire et de son mari :  destinés  l'un à l'autre par leurs parents dès  Pie-4:p..98(38)
s Madeleine entre vous et moi, et je vous ai  destinés  l'un à l'autre, en m'élevant ainsi d  Lys-9:p1217(33)
. promettez-moi de vous unir, le ciel vous a  destinés  l'un à l'autre.     — Je vous ai dél  Ser-Y:p.753(17)
ais que, depuis notre enfance, on nous avait  destinés  l'un à l'autre.     — Mais elle est   Béa-2:p.831(.8)
 ma science m'a dit que la nature vous avait  destinés  l'un à l'autre...  Mais je voulais p  EnM-X:p.952(33)
 que je paye annuellement sur des fonds à ce  destinés  par feu Mme la comtesse.  Ah ! mon c  AÉF-3:p.714(.4)
ion, moi, pauvre orphelin.     — À quoi vous  destinez -vous donc », demanda Marguerite qui   RdA-X:p.743(34)
tion excita.  Donnez-lui tout ce que vous me  destinez .  De quoi peut avoir besoin une pauv  U.M-3:p.859(24)
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, couchés sur de moelleux coussins.  Nous te  destinions  les rênes de cet empire macaroniqu  PCh-X:p..91(32)

destituable
ur du Roi, le sous-préfet étant amovibles ou  destituables .  Le jeune Soudry, le camarade à  Pay-9:p.137(39)

destituer
in, qui étudiait cette dame à la dérobée, la  destitua  de tous les plaisirs de la maternité  Cho-8:p.978(14)
e cachait par délicatesse.  De ce coup, elle  destitua  Dieu de toute puissance. Elle faisai  M.M-I:p.507(38)
oir le grade de capitaine en 1832.  Quand on  destitua  l'amateur de la meilleure des républ  Deb-I:p.878(.6)
, Napoléon, toujours ennemi de Birotteau, le  destitua .  Durant les Cent-Jours, Birotteau d  CéB-6:p..77(.8)
ge.  Puis, vous serez bien fort plus tard en  destituant  ce sot, puisqu'on vous l'aura pour  Emp-7:p1081(42)
eurs ambitions dès le matin de la vie.  Elle  destitue  la jeunesse de ses grâces et vicie l  I.P-5:p.175(30)
 me destituer.  Si nous savons quand on nous  destitue , nous ne savons jamais quand on nous  Dep-8:p.742(43)
l contre le gré du pouvoir, le ministre vous  destitue , votre fortune est faite !  Vous aur  Cab-4:p1072(13)
ais d'une trahison.  Seulement Baudoyer sera  destitué  dans quelques mois, et replacé sans   Emp-7:p1095(26)
ce avaient désespéré son véritable père qui,  destitué  dans une des réactions ministérielle  Cab-4:p1067(.3)
 nous faisons moquer de nous, et nous sommes  destitué  de notre avenir, de nos succès, de n  PGo-3:p.178(40)
la question de savoir si le tuteur doit être  destitué  de sa tutelle.  Nous demandons que l  Pie-4:p.148(11)
rand-I-Vert de peur d'y laisser trois sous.   Destitué  de son pouvoir, il avait perdu ses f  Pay-9:p.225(10)
nous sortons du temps actuel où le trône est  destitué  du droit de conférer la noblesse, où  MNu-6:p.340(27)
trois mois Baudoyer quittera le ministère ou  destitué  ou déporté sur une autre plage admin  Emp-7:p1096(32)
ornet, le comte de la Roche-Hugon, avait été  destitué  peu de temps après la dernière visit  Pay-9:p.187(37)
udrai, l'ancien conservateur des hypothèques  destitué  pour avoir mal voté, Mmes du Roncere  Cab-4:p1048(27)
 à une royauté.  D'Orthez aujourd'hui serait  destitué  pour avoir méconnu les ordres du min  Cat-Y:p.171(38)
 dernier soupir », dit le cruel conservateur  destitué  qui dînait cependant chez elle deux   V.F-4:p.934(19)
du dernier exécuteur de ce nom, car il a été  destitué  récemment, était le fils de celui qu  SMC-6:p.858(34)
Jérôme se trouva bien heureux de ne pas être  destitué  sous quelque prétexte frivole.  Il t  P.B-8:p..30(.8)
l reprit la hallebarde; mais en 1816, il fut  destitué  tant à cause de son immoralité que d  P.B-8:p.174(.5)
 dans ses diverses fonctions.  Après m'avoir  destitué , le comte m'a recommandé de ne pas l  Deb-I:p.828(18)
son soldat.     Vaudoyer, le garde champêtre  destitué , paysan de Ronquerolles, n'était, co  Pay-9:p.167(23)
ans Soulanges.  Soudry, qui se regarda comme  destitué , se plaignit, et Gaubertin trouva le  Pay-9:p.173(30)
 s'épure !  Où votre cher Athanase, une fois  destitué , trouvera-t-il de l'emploi ?  Qu'il   V.F-4:p.879(16)
la mine d'un homme en faveur, on le croirait  destitué  !  (Fleury se précipite à la fenêtre  Emp-7:p1026(28)
 La vertueuse Rabourdin est enfoncée !  Oui,  destitué  !  Une scène horrible chez le minist  Emp-7:p1020(.7)
 sous-préfet en 1830; six mois après, il fut  destitué ; mais il prétendit être jugé sans av  P.B-8:p..79(29)
rneffe, je ne suis plus rien et Marneffe est  destitué .     — Je croyais que le prince et t  Bet-7:p.285(.6)
ait M. Rabourdin, qui l'avait empêché d'être  destitué .  Il lui était échappé de dire que,   Emp-7:p.986(36)
lisait les lettres.  Il fut donc promptement  destitué .  Ne pouvant rien être dans l'État,   Pay-9:p..85(.9)
 un papier de sa poche.     — Et si fus êdes  tesdidué  ?... » dit le baron millionnaire en   Bet-7:p.178(32)
ait le chevalier Beylon est, par conséquent,  destituée  de fondement; et la visite faite pe  Ser-Y:p.771(35)
it se produire dans son immensité.  Me voilà  destituée  de toutes les coquetteries.  Refuse  Mem-I:p.266(.5)
 fruitières que dans les parties de la ville  destituées  de marchés, on revoit ces immenses  eba-Z:p.570(39)
fruitières, que dans les parties de la ville  destituées  de marchés.  On ne revoit ces imme  eba-Z:p.578(40)
re, si elle n'était pas doublée de l'idée de  destituer  Caroline.  Adolphe a été séduit par  Pet-Z:p..84(.1)
u journal.     BIXIOU     Dutocq a déjà fait  destituer  ce pauvre Desroys, accusé de vouloi  Emp-7:p1102(30)
 on vous coupe la tête : c'est sa manière de  destituer  les fonctionnaires.  Un jardinier p  Deb-I:p.784(18)
 dame de Turin, et Napoléon fut obligé de le  destituer  pour le soustraire à un procès corr  Ten-8:p.626(36)
'exaspérant.     Baudoyer peut bien me faire  destituer  s'il le veut, je n'en serai pas plu  Emp-7:p1005(.9)
dans les manières d'un jeune homme.  Comment  destituer  ses enfants d'un pareil avantage ?   Mem-I:p.375(37)
 un sourire.     — Encore une qui peut faire  destituer  ton préfet.     — Uné marcheuzze !   CSS-7:p1159(21)
te que La-Ville-aux-Fayes.     — Je le ferai  destituer , les Troisville me soutiendront, il  Pay-9:p.158(33)
 le président soit en voyage pour nous faire  destituer , son grand dadais de fils épousera   Cab-4:p1083(.6)
calembour de du Coudrai qu'il fit d'ailleurs  destituer .  Ce fut la première vengeance que   V.F-4:p.922(.1)
Avant de tomber, le ministère actuel peut me  destituer .  Si nous savons quand on nous dest  Dep-8:p.742(43)
s quand son incapacité sera prouvée, vous le  destituerez  en priant ses protecteurs de l'em  Emp-7:p1081(17)
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 donne à une fille bénie tous les jours.  Me  destituerez -vous du droit que j'ai su conquér  Hon-2:p.587(25)
avaient comprimé les paysans, et ils étaient  destitués  s'ils faiblissaient; aussi les préf  Pay-9:p.189(.3)
ujourd'hui d'aller faire queue chez les gens  destitués . »     À minuit, le salon de Mme Ra  Emp-7:p1095(14)
tre famille.  — Allons, m'écriai-je, vous me  destituez  bien promptement de ma raison supér  Mem-I:p.244(33)
e me font vos promotions futures, si vous me  destituez  ici ?     — Avant de vous écouter,   Emp-7:p.953(25)

destitution
am, il avait, dans la même année, empêché la  destitution  d'un garde général des forêts, et  Deb-I:p.811(21)
la seule chose à redouter, il faut éviter la  destitution  de votre fils et ne pas lui casse  U.M-3:p.983(15)
n des trois médecins, demanderait d'abord la  destitution  du tuteur.  L'affaire ainsi posée  Pie-4:p.144(.9)
a promesse est conditionnelle, tandis que ma  destitution  est certaine.     — Mais je n'ai   Dep-8:p.795(19)
 après la dernière visite du général.  Cette  destitution  jeta cet homme d'État dans l'oppo  Pay-9:p.187(38)
r royale de Paris.     Mis à l'abri de toute  destitution  par l'inamovibilité judiciaire et  Cab-4:p1061(.3)
 sur le baron de La Billardière et menacé de  destitution , se contenta-t-il de lui répondre  Emp-7:p.976(38)
éflexions.     « À deux fois j'ai empêché sa  destitution , se dit-il, voilà ma récompense.   Emp-7:p.991(42)
 pas te calomnier sourdement et provoquer ta  destitution  ? »     En ce moment, le couple f  Cab-4:p1052(.6)
t pas bien, car il a deux fois empêché votre  destitution .  Mais nous ne sommes pas les maî  Emp-7:p1042(43)
t, je le réprimanderai.  Ce serait un cas de  destitution .  On a bientôt dit : La police fe  Bet-7:p.389(33)

Destourny
 Boulogne près Paris, se nomme Georges-Marie  Destourny .  Le père, obligé de vendre sa char  SMC-6:p.563(26)

destructeur
 résisteront à tout, même au temps, ce grand  destructeur  des modes en musique, car il est   Mas-X:p.603(25)
'élément social, elle en est aussi l'élément  destructeur .  En ceci, la vie sociale ressemb  AvP-I:p..12(39)
 savant pour reconnaître l'action d'un agent  destructeur .  Il emporta la tisane, à l'insu   Pon-7:p.689(33)
à celle produite par ces animaux rongeurs et  destructeurs , nommés, selon les pays, des tao  Pay-9:p.319(23)

destructibilité
 dont par conséquent on ne peut concevoir la  destructibilité , et il a dit...     POIRET, s  Emp-7:p1078(19)

destructif
ce.  La Révolution française a émis un virus  destructif  auquel les journées de Juillet vie  CdV-9:p.817(30)
à elle-même, cet A + A qui produit tout, est  destructif  dans la Société.  La politique act  L.L-Y:p.649(31)
, mon enfant, quels sont les effets les plus  destructifs  de la Révolution ? tu ne t'en dou  Mem-I:p.242(38)
r se maintenir vivante, oppose à cette force  destructive  une force égale mais inerte, pris  F30-2:p1105(35)

destruction
st-il un essai, une forme périssable dont la  destruction  aura lieu ?  Dieu ne serait-il pa  Ser-Y:p.810(41)
 vieilles femmes se mirent à cette oeuvre de  destruction  avec une habileté de fée et y fur  Pay-9:p.321(.1)
outes les monarchies et l'ordre social d'une  destruction  complète ?...     — Ah ! répondit  Cho-8:p1037(34)
 observations de Rabourdin relativement à la  destruction  constante de la hiérarchie admini  Emp-7:p.975(30)
 meurtrière que celle des armes.     Mais la  destruction  d'un abus de ce genre ne rapporte  Dep-8:p.749(40)
endait de toutes parts les craquements de la  destruction  dans son jeune édifice, bâti sans  FdÈ-2:p.352(36)
lens et la famille des Valentinois.     « La  destruction  de ces fourmilières nommées Babyl  PCh-X:p..99(25)
s des deux casse-noisettes, à l'aspect de la  destruction  de l'un et de la touchante sollic  Pon-7:p.566(.3)
 de cet imbécile, comme elle comptait sur la  destruction  de Marneffe !...  Je serai l'inst  Bet-7:p.423(.6)
pris dans leur entier; de là cette constante  destruction  de tous les monuments humains que  Ser-Y:p.822(14)
 qui, frivole, est effrayé d'y apercevoir la  destruction  de toutes les idées d'élégance au  F30-2:p1206(30)
seulement est atteinte, qui périssent par la  destruction  des organes de la vie charnelle.   Pon-7:p.696(.8)
vie est plus ou moins persistante.  Ainsi la  destruction  du minéral est indéfiniment retar  RdA-X:p.719(18)
 siècle du seizième.  Celui-ci apprêtait une  destruction  en riant, le nôtre riait au milie  PCh-X:p..99(.1)
age se faisait au moyen de pamphlets dont la  destruction  était achetée par les favorites e  I.P-5:p.501(43)
e pleine d'eau minérale.  Le sentiment de la  destruction  était exprimé dans chaque détail   Gob-2:p1003(18)
 enfant.  L'établissement parut menacé d'une  destruction  immédiate : l'Ours solitaire étai  I.P-5:p.124(34)
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ns d'un secours providentiel, le génie de la  destruction  l'emportera de nouveau sur le gén  Cat-Y:p.174(13)
aniait, mais sa dureté lorsque les moyens de  destruction  mis à la disposition de l'homme é  PCh-X:p.252(21)
déformée et ses joues rentraient; mais cette  destruction  ne manquait pas de grâce, et ces   U.M-3:p.794(18)
t belle oeuvre est, en ce moment, menacée de  destruction  par le système dit pénitentiaire.  SMC-6:p.700(37)
par moi en 1825, à l'époque où, frappé de la  destruction  persistante de la propriété immob  Env-8:p.360(42)
se rencontrent encore plus de causes pour la  destruction  physique et morale que partout ai  FYO-5:p1046(42)
ces étaient en harmonie avec le spectacle de  destruction  qu'offraient les dehors du châtea  Cho-8:p1031(.2)
dmirant ce désordre plein d'harmonies, cette  destruction  qui n'était pas sans grâce.  En c  Adi-X:p.978(18)
qu'ils soient, ils continuent l'oeuvre de la  destruction  sociale, au lieu de nous aider à   Mem-I:p.242(25)
des doctrines communistes, et qui rêvent une  destruction  sociale, l'égorgement des maîtres  Env-8:p.324(11)
ée est le plus violent de tous les agents de  destruction , elle est le véritable ange exter  eba-Z:p.744(11)
lements de la tempête.  Malgré ces signes de  destruction , il éclatait sur cette tête un ca  Elx-Y:p.478(38)
 molle résistance qui défie momentanément la  destruction ; ce combat, ou mieux cet horrible  Ser-Y:p.757(34)
'était plus qu'une question de temps pour la  destruction .     « Il va rester ainsi quelque  PGo-3:p.285(.4)
et se trouve obligé de dévorer ses envies de  destruction .     « Quelle est cette femme ? »  FYO-5:p1081(14)
à une incroyable, à une lente et progressive  destruction .  Ce pied apparaissait là comme l  ChI-X:p.436(23)
mort, car elle porte en elle son principe de  destruction .  Enfin, ils reconnaissent les pe  Ser-Y:p.780(26)
ou physiques sont signées par une marque de   destruction .  Il avait plu légèrement, la ter  FYO-5:p1098(19)
charpente du bonhomme fut aux prises avec la  destruction .  Il voulu rester assis au coin d  EuG-3:p1175(.8)
a peinture, et qui souvent ont entraîné leur  destruction .  J'ai plaint les belles toiles d  Pon-7:p.707(18)
au bord, ma frêle nature avait horreur de la  destruction .  Je vous confesse mes faiblesses  F30-2:p1118(24)
nces lui tomba sur le coeur, et paracheva sa  destruction .  La comtesse devina le passé par  Lys-9:p1011(41)
mme des symboles de révolte et des ordres de  destruction .  La tutelle des masses me paraît  Med-9:p.509(10)
éclatent au milieu de cette jeunesse, ni des  destructions  morales qui la déciment.  Je vou  CdV-9:p.796(39)
vivait seul à la plus affreuse de toutes les  destructions , se vit entre un médecin et un c  Elx-Y:p.490(12)

désuétude
mais sa tournure et sa mise trahissaient une  désuétude  complète de la société : il était g  I.P-5:p.197(.3)
que la mort du grand homme faisait tomber en  désuétude  les lois contre les partisans de l'  Emp-7:p.986(25)
e mot, depuis cent ans, est si bien tombé en  désuétude  que, dans un nombre infini d'éditio  Cat-Y:p.207(.8)
s, de rechercher l'esprit de lois tombées en  désuétude , de rédiger des théories qui égaren  AvP-I:p..10(25)
nnèrent l'heure du couvre-feu, loi tombée en  désuétude , mais dont l'observance subsistait   M.C-Y:p..35(33)

désunion
ssent pas au but qu'elle s'était proposé, la  désunion  des deux époux.     Au bout de quelq  Phy-Y:p1153(.3)
e d'énormes pouvoirs; il annonce au moins la  désunion  fréquente de nos deux natures, fait   L.L-Y:p.622(19)
ntrer.  Je ne pardonnerais pas à ton mari la  désunion  qu'il mettrait entre nous.  Au contr  CdM-3:p.607(.3)
nce de Ginevra, sa mère, désespérée de cette  désunion  qui prenait un caractère grave, médi  Ven-I:p1081(15)
leur.  Tous les membres vivent alors dans la  désunion , dans l'oubli les uns des autres, re  FdÈ-2:p.282(15)
ue le monde ait pu pénétrer la cause de leur  désunion ; mais les Navarreins, les Blamont-Ch  I.P-5:p.258(37)
échi qui y met le deuil, les querelles ou la  désunion .  J'ai cruellement étudié le rôle de  Mem-I:p.271(25)
même chose, eh bien, la cause principale des  désunions  conjugales se trouve dans une cohés  CdM-3:p.609(16)
a passion, des antipathies qui préparent ces  désunions  dont s'arment les gens superficiels  Lys-9:p1186(.3)
rès facile de multiplier les exemples de ces  désunions  et de ces cohésions caractéristique  PCh-X:p..48(.8)
ains de leurs maris l'un pour l'autre et des  désunions  sociales.  Un rapide aperçu de leur  FdÈ-2:p.275(36)
s une trop intime connaissance qui cause les  désunions  ? Je veux l'occuper beaucoup pour b  Mem-I:p.271(32)

désunir
ait sans doute jointes, s'étaient légèrement  désunies  pendant le sommeil auquel il se lais  M.C-Y:p..19(.4)
é l'essaim de ces pensées ?  Quel choc les a  désunies  ?  À ces interrogations, nulle répon  eba-Z:p.768(38)
 nouveau mécompte dû à Lucien pouvait-il les  désunir  ou inspirer une de ces querelles qui   I.P-5:p.648(22)
e l'on tient au bal.  Peut-être veut-il nous  désunir  pour me trouver un jour seule et sans  Fer-5:p.837(33)
ntérêts sont bien définis, rien ne peut nous  désunir .  Vogue la galère !  Néanmoins je ser  CdM-3:p.605(.7)
 des intérêts communs qui les unirent ou les  désunirent  par une guerre continuelle, le mot  Mar-X:p1047(17)
 tête, les deux montants de la guillotine se  désunirent ; enfin il se dérangea quelque chos  eba-Z:p.488(26)
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t froissés secrètement, secrètement blessés,  désunis  à jamais.  Puis, chacun d'eux avait o  DdL-5:p.937(18)
vateur des atomes, je détruis les formes, je  désunis  les liens de toute combinaison, j'imi  Cat-Y:p.433(36)
 Par un caprice de la nature, ces deux êtres  désunis  par le bon ton, séparés par les abîme  PCh-X:p.226(29)
ne belle matinée du mois de juin, les époux,  désunis  par un hasard presque surnaturel, par  CoC-3:p.354(28)
Maintenant, je remercie le hasard qui nous a  désunis .  Je ne sens même pas un désir de ven  CoC-3:p.367(26)
ienne, Paz et moi nous pouvions être un jour  désunis .  Tout en me promettant de pourvoir à  FMa-2:p.208(32)
 remède, elle unit les familles que vos lois  désunissent  ", etc.  Elle entame alors un dis  AÉF-3:p.698(41)
 presque en même temps, et rien ne lie ou ne  désunit  plus deux femmes que de faire leurs d  SMC-6:p.876(.8)
 quoi s'agit-il ? de surprendre la force qui  désunit ; par contre, nous surprendrons celle   Cat-Y:p.433(19)

Desvaux
filles de la reine mère.     « Oui, le jeune  Desvaux , l'écuyer du prince de Condé, qu'on r  Cat-Y:p.329(27)

détachement
ce à ces précautions militaires, ce précieux  détachement  avait atteint sans malheur la for  Ten-8:p.540(19)
couvent n'était d'ailleurs plus favorable au  détachement  complet des choses d'ici-bas, exi  DdL-5:p.905(29)
es ont des visions du monde spirituel par le  détachement  complet que le somnambulisme opèr  Ser-Y:p.773(39)
ors de l'expédition de Quiberon, en 1795, un  détachement  de Bleus avait occupé ce point, a  eba-Z:p.632(.4)
     Une heure après, un régiment entier, un  détachement  de cavalerie et un convoi d'artil  ElV-X:p1136(41)
is d'apprendre, par ceux du haut pays, qu'un  détachement  de gendarmerie, commandé par le l  Pay-9:p.312(13)
échappé, reprit-il en montrant les restes du  détachement  de Hulot.  Peut-être la voiture s  Cho-8:p.942(37)
onne le plus en eux, ajouta-t-il, c'est leur  détachement  de la vie, et je ne comprends pas  eba-Z:p.486(18)
ns de l'exécution de la famille Léganès.  Un  détachement  de soldats fut placé pour conteni  ElV-X:p1141(11)
et, si le sentiment rend la mère esclave, le  détachement  de toute passion et l'absence de   U.M-3:p.815(.1)
 hommes appartiennent à leurs oeuvres.  Leur  détachement  de toutes choses, leur dévouement  Bet-7:p.246(43)
 pour rendre leur description superflue.  Le  détachement  des Bleus servait donc d'escorte   Cho-8:p.908(41)
r, la peinture des hommes qui composaient le  détachement  des réquisitionnaires, la descrip  Cho-8:p.919(39)
trouvaient placés le commandant Hulot et son  détachement  est une de celles où la vie est s  Cho-8:p.928(30)
j'étais tombé pendant la nuit au milieu d'un  détachement  français composé de huit cents ho  Aub-Y:p.107(.1)
, dit le commandant, de mettre à la queue du  détachement  le petit nombre de patriotes que   Cho-8:p.925(42)
l passait pour avoir des extases.  Malgré le  détachement  qu'un religieux si sévère devait   RdA-X:p.739(10)
 aurait pu devenir plus meurtrière, le petit  détachement  que commandait Hulot avait attein  Cho-8:p1161(31)
 de Verneuil se trouva forcément réunie à ce  détachement  qui se rendait comme elle à Saint  Cho-8:p1122(27)
bord les officiers jetèrent un regard sur le  détachement  qui, semblable à une longue tortu  Cho-8:p.911(41)
ommes, nous le tenons ! »     À ces mots, le  détachement  suivit au pas de course le comman  Cho-8:p1163(16)
me au paysage, du paysage du détachement, du  détachement  sur les talus abrupts de la route  Cho-8:p.916(15)
ses impérissables créations.  Pendant que le  détachement  traversait la vallée, le soleil l  Cho-8:p.912(37)
e, battre les deux côtés de cette route.  Le  détachement  va filer le câble.  Ainsi, suivez  Cho-8:p.926(32)
les voyageurs ont coutume de se reposer.  Ce  détachement , divisé en groupes plus ou moins   Cho-8:p.905(16)
gards de cet homme au paysage, du paysage du  détachement , du détachement sur les talus abr  Cho-8:p.916(14)
 vous les conduirez rapidement à la queue du  détachement ; ils appuieront les patriotes qui  Cho-8:p.926(.3)
ésence d'une autre troupe formant la tête du  détachement .  Cent cinquante soldats environ   Cho-8:p.908(29)
vertis.  Cette nuit, Nemours a dû suivre les  détachements  de réformés qui arrivaient par l  Cat-Y:p.256(13)
: elle entendait les trépignements des trois  détachements  réunis autour de la maison.       Cho-8:p1168(16)
refois ces gens-là n'eussent pas attaqué des  détachements  si considérables.  Selon les con  Cho-8:p.940(38)

détacher
e promenait avec le poète, Charles Mignon se  détacha  d'elle pour venir auprès de La Brière  M.M-I:p.651(42)
rouiller la grande porte, ferma la salle, et  détacha  dans l'écurie un chien-loup dont la v  EuG-3:p1069(29)
avait coutume de sortir, un flot de monde se  détacha  de la foule qui obstruait le grand po  M.C-Y:p..21(17)
le notaire qui, voyant de loin le groupe, se  détacha  de sa femme en la laissant aller seul  U.M-3:p.803(.6)
  Chacune de ces formes frémit, sautilla, se  détacha  de sa place gravement, légèrement, av  PCh-X:p..76(18)
t.  Arrivé sur le plateau des rochers, Hulot  détacha  de sa troupe tous les soldats qui éta  Cho-8:p1159(25)
tait abstenu d'aller à la réunion Giguet, se  détacha  du groupe et courut vers la porte de   Dep-8:p.744(12)
e entre Max et les magistrats, M. Mouilleron  détacha  le commissaire de police et le brigad  Rab-4:p.458(16)
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z manquaient, où les bouches grimaçaient, se  détacha  Louchard, vêtu plus proprement que se  SMC-6:p.580(29)
 pantoufles de velours fourrées de cygne, et  détacha  sa robe pendant que Justine prit un p  PCh-X:p.183(26)
 Prête-moi donc tes mitaines ?... »  Josépha  détacha  ses bracelets et les offrit, sur une   Bet-7:p.407(10)
i surmontait le garde-cendre, ôta ses gants,  détacha  ses bracelets, et enleva par-dessus s  PCh-X:p.182(37)
mbre, la tête lutine de Caroline Crochard se  détacha  si brillamment sur le fond obscur de   DFa-2:p..24(23)
ndit l'abbé.     Alors cette tête vivante se  détacha  violemment du corps qui ne vivait plu  Elx-Y:p.495(21)
e plus lumineux des astres matériels, qui se  détacha , qui tomba comme la foudre en scintil  Ser-Y:p.853(17)
its de leur accointance toute spirituelle se  détachaient  avec une grâce exquise, comme les  EnM-X:p.946(26)
e.  Auprès de sa fenêtre, quelques arbres se  détachaient  de ce fond bleuâtre comme ces mad  Cho-8:p1179(41)
orée : là, les teintes argentées d'un pin se  détachaient  de dessus le vert foncé de quelqu  EnM-X:p.927(19)
supposer que certaines portions du dessin se  détachaient  de la dorure en couleur ou bleue,  Cat-Y:p.282(36)
sant sous l'effort des eaux supérieures, qui  détachaient  déjà des arbres pris dans les gla  Ser-Y:p.829(32)
 hâlée, brune et toute ronde, de laquelle se  détachaient  des oreilles brûlées, car il port  Pay-9:p.307(.9)
arbres, imparfaitement couverts de neige, se  détachaient  faiblement du fond grisâtre que f  Sar-6:p1043(10)
prit, séduisant les magistrats, auxquels ils  détachaient  leurs jolies filles, vivant au jo  eba-Z:p.812(14)
là !... il est arrêté !... »     Ces mots se  détachaient  nettement sur la basse-taille d'u  Rab-4:p.460(40)
haient les pieds à la crémaillère, et ne les  détachaient  qu'après avoir reçu leur argent :  CdV-9:p.768(.5)
 rouge, mais d'un rouge ardent sur lequel se  détachaient  quelques portions enflammées, et   Deb-I:p.773(35)
prophétique !  Le mouchoir blanc, la robe se  détachaient  seuls sur ce fond de bistre.  Ent  F30-2:p1198(13)
es chefs-d'oeuvre dont les marbres blancs se  détachaient  sur des parois en stuc rouge et c  Elx-Y:p.475(.6)
es de Gobseck et de son oncle Bidault qui se  détachaient  sur le fond jaune vif des boiseri  Emp-7:p1037(15)
bleue, et dont les garnitures en dentelle se  détachaient  vivement sur ce fond d'azur, offr  Gob-2:p.972(29)
 du château perchées sur le roc, mais qui se  détachaient  vivement sur le bleu de l'Éther.   CdV-9:p.714(14)
omplète de deux coeurs longtemps séparés, se  détachaient  vivement sur les ombres douloureu  Lys-9:p1131(15)
s pour montrer une très jolie oreille qui se  détachait  bien au milieu du blanc azuré de so  V.F-4:p.857(26)
, il eut des cols de velours sur lesquels se  détachait  bien sa martiale figure relevée par  Pie-4:p..95(40)
te que sa belle tête, doucement éclairée, se  détachait  bien sur le clair-obscur.  La Flore  Mas-X:p.570(20)
 sur lequel la figure jaunie de la malade se  détachait  comme un christ mal doré sur une cr  Phy-Y:p.907(28)
on enfance, formait le fond sur lequel il se  détachait  comme un portrait.  Au premier étag  eba-z:p.740(40)
f de plantes grimpantes où, de loin, elle se  détachait  comme une fleur blanche et bleue.    U.M-3:p.849(25)
esque semblable à celle d'un vieux moine, se  détachait  en clair sur le fond brun de la tap  Env-8:p.257(42)
pier de tenture collé sur les murailles s'en  détachait  en plusieurs endroits par l'effet d  PGo-3:p.159(17)
e délicieuse blancheur aux lumières, elle se  détachait  enfin sur cette tapisserie de vieil  Mus-4:p.720(33)
eure, un bruit de voix confus, sur lequel se  détachait  l'organe criard de Zélie, retentiss  U.M-3:p.912(33)
oup d'oeil d'espion sur le magistrat que lui  détachait  le préfet de police.  Carlos lui pr  SMC-6:p.633(11)
egourde par une humide matinée d'octobre qui  détachait  les feuilles mortes des peupliers d  Lys-9:p1194(23)
absolument comme un oiseau.  Le chevalier se  détachait  nettement sur le fond bleu de la me  eba-Z:p.637(34)
emblait se mouvoir dans un cercle de feu qui  détachait  plus vivement les contours de sa tê  MCh-I:p..53(24)
 contemplation de cette tête olivâtre qui se  détachait  sur ce fond gris en attirant et sat  RdA-X:p.713(23)
olies femmes et des plus jolies toilettes se  détachait  sur la masse noire des hommes, où s  FdÈ-2:p.311(14)
 un degré de rage qui ne se décrit point, se  détachait  sur le front brillant que produisai  EnM-X:p.959(25)
du logis.  Pour lui, le visage d'Adélaïde se  détachait  sur une atmosphère lumineuse.  Il r  Bou-I:p.429(42)
et des poches cousues à une ceinture qu'elle  détachait  tous les soirs et remettait tous le  Béa-2:p.658(31)
veux, la poire d'un rubis dont la couleur se  détachait  vigoureusement sur le lait du cou.   EnM-X:p.933(27)
 canevas d'un air assez songeur.  Sa tête se  détachait  vivement entre les fleurs qui poéti  CdV-9:p.653(.7)
s, ni secrets dans le regard.  Son profil se  détachait  vivement sur la fine batiste des or  PCh-X:p.254(27)
ut-être, elle montrait un bras blanc, qui se  détachait  vivement sur le velours.  Elle étai  PCh-X:p.112(38)
 fond noir sur lequel cette jolie bâtisse se  détachait  vivement.  En ce moment du jour l'a  Med-9:p.480(37)
à leurs pieds que comme une sandale qui s'en  détachait .     M. Becker, Wilfrid et Minna se  Ser-Y:p.804(27)
lle produisait dans cette cour sonore, en se  détachant  de son rameau, donnait une réponse   EuG-3:p1075(13)
té de corps il trouve en lui-même, quand, se  détachant  de toute espèce de passions humaine  Phy-Y:p1193(36)
on ce soir, mon cher duc ? » dit la femme en  détachant  l'embrasse et laissant retomber une  Mas-X:p.556(12)
r lequel les rameaux se donnent au vent.  En  détachant  les poignets de sa robe, elle se mi  Mas-X:p.558(15)
istes mais amis.     « Un moment ! dit-il en  détachant  sa croix qu'il tendit à l'abbé Lora  CéB-6:p.260(41)
un piquant effet dans le paysage, soit en se  détachant  sur la masse générale de la ville,   Aub-Y:p..96(.2)
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te de petits cris qui déchirent l'âme.  Elle  détache  avec grâce une multitude de gestes si  Phy-Y:p1165(22)
 tempête, et c'est par une tempête que je me  détache  de toi.  Entre ces deux orages tout m  EnM-X:p.911(.6)
galettes de sarrasin et des bernicles que je  détache  des rochers.     — Quel âge avez-vous  DBM-X:p1164(.4)
 de la pucelle), s'avance avec Aiesha, et se  détache  du choeur (par des phrases qui domine  Gam-X:p.490(10)
Avec quelle vigueur le couplet de Bertram se  détache  en si mineur sur le choeur des enfers  Gam-X:p.507(.6)
ité de la vie, la vie naïve et bourgeoise se  détache  en sol mineur par un chant plein de s  Gam-X:p.504(.8)
, bien que lié aux précédents ouvrages, s’en  détache  entièrement de manière à ne pas rendr  I.P-5:p.118(24)
d Byron.     Si c'est une bourgeoise, on lui  détache  le plus âgé des commis; il lui montre  Ga2-7:p.851(42)
n modelant qu'on dessine, c'est-à-dire qu'on  détache  les choses du milieu où elles sont, l  ChI-X:p.425(.3)
nt sans cesse les mêmes choses, la pensée se  détache  nécessairement des choses et se repor  Med-9:p.560(15)
gloire, la femme qui a tant servi Mahomet se  détache  par un air magnifique (si majeur).  "  Gam-X:p.491(30)
n but; une infidélité fait souffrir, mais ne  détache  pas; l'âme n'est ni plus ni moins ard  DdL-5:p1003(.2)
n se plaint longtemps séparément; puis il se  détache  sur la masse, çà et là, des cris de d  Mas-X:p.590(31)
à l'épouse.  Adolphe devient un monstre s'il  détache  sur sa femme une seule mouche.  De Ca  Pet-Z:p..64(33)
t succomber à une suite d'articles : on vous  détache  un chanteur qui vous propose le racha  I.P-5:p.501(23)
 deux pas, tout se raffermit, s'arrête et se  détache ; le corps tourne, les formes devienne  ChI-X:p.425(11)
s froisse, ni avare de sacrifices ce qui les  détache .  Non, il avait été plus qu'un père,   F30-2:p1111(34)
 les premiers jours de novembre 1809, je fus  détaché  d'un corps d'armée qui revenait en Fr  eba-Z:p.492(.9)
hats, il devint l'espion honnête et innocent  détaché  d'une famille dans une autre; mais on  Pon-7:p.493(32)
lle était devenue folle de Lucien et l'avait  détaché  de la duchesse de Maufrigneuse, ignor  SMC-6:p.743(12)
 boutiques situées sur la rue.  Crevel avait  détaché  de la location ces trois pièces du re  Bet-7:p.231(25)
ut à coup, comme un personnage qui se serait  détaché  de la tapisserie tendue sur les murs.  F30-2:p1063(.5)
t-Savin en baisant son fils au front, tu fus  détaché  de mon sein au milieu d'une tempête,   EnM-X:p.911(.4)
s un vaste Empire français.  Fouché ne s'est  détaché  de Napoléon qu'en voyant Sieyès et le  Ten-8:p.692(28)
e ferveur.  Enfin, vous n'êtes pas tellement  détaché  de vos anciennes idées, que vous n'ay  Env-8:p.322(20)
archait dans sa route aérienne, complètement  détaché  des choses qui nous entouraient.  Obé  L.L-Y:p.615(.2)
vail avertissait ses successeurs qu'il avait  détaché  deux pierres de la dernière assise, e  FaC-6:p1028(.5)
llons nous quitter...  Oui, moi-même je suis  détaché  du couvent pour prendre place au coeu  Env-8:p.324(.7)
onde était indifférent, ou quelque religieux  détaché  du monde qui avait habité cet apparte  Env-8:p.229(19)
 Le cercle d'une des roues de derrière s'est  détaché  entre Essonne et Ponthierry.  Mais il  U.M-3:p.775(.5)
surpris d'être cherché par la baronne, avait  détaché  la laisse de Thisbé, reconnaissant l'  Béa-2:p.790(37)
her Violette de les apercevoir.  Après avoir  détaché  le valet de chambre, qui délia les fe  Ten-8:p.624(.6)
oyages entrepris sur un étang dans un bateau  détaché  pour elle d'un vieux saule par le pet  Pie-4:p..35(14)
coin obscur de l'orchestre.  Hénarez n'a pas  détaché  ses yeux de dessus moi.  Le monstre a  Mem-I:p.250(18)
tion de Théodose acquérait une force de fort  détaché .  Dutocq et Cérizet tenaient sous leu  P.B-8:p.144(28)
 à tes intrigues et à l'homme que tu nous as  détaché .  Pas un mot.  Écoute ! dit Asie en v  SMC-6:p.660(43)
es sacrifices que je lui ai faits m'ont déjà  détachée  d'elle, tandis que pour un autre enf  F30-2:p1116(11)
 de la Légion d’honneur, que Napoléon aurait  détachée  de sa poitrine pour la mettre sur ce  Ten-8:p.497(42)
eul est possible.  Notre âme doit être alors  détachée  de toutes les choses terrestres.  Il  Lys-9:p1168(17)
troncs rougeâtres aux places où l'écorce est  détachée .  Ces arbres, victimes des ouragans,  Béa-2:p.702(.4)
n surplomb sur le visage.  Les oreilles bien  détachées  possédaient une sorte de mobilité c  Ten-8:p.503(25)
té du sang, jaspée par des couleurs vivement  détachées  sur un tissu nourri comme celui du   FdÈ-2:p.283(38)
ure de ses lèvres assez fortes, ses oreilles  détachées , son nez retroussé, tous les détail  Deb-I:p.768(31)
ments d'une tempête furieuse sur laquelle se  détachent  d'horribles imprécations.  Il a pro  Mas-X:p.599(.4)
 dans l'eau ?  Admirez comme les contours se  détachent  du fond ?  Ne semble-t-il pas que v  ChI-X:p.435(32)
au laisser-voir de toutes les heures, qui se  détachent  en éprouvant cette cohésion constan  Lys-9:p1131(20)
), des cuivres plaqués sur l'harmonie qui se  détachent  et se font jour pour exprimer les p  Gam-X:p.488(22)
, et d'où s'élancent des arbres épars qui se  détachent  nettement sur le ciel et donnent à   U.M-3:p.786(.1)
 analyser; mais avec quelle vigueur elles se  détachent  plus tard sur le fond ténébreux d'u  Lys-9:p1063(11)
injure, et ces brandons de haine brûlante se  détachent  sur l'effroyable cri : " À mort ! à  Deb-I:p.793(17)
u, comme trois premiers sujets de l'Opéra se  détachent  sur la lourde cavalerie des compars  CéB-6:p.175(30)
t se couronnent les premiers rêves et qui se  détachent  sur le fond gris de lin où la lumiè  Lys-9:p1056(37)
omme une rose de cathédrale gothique, qui se  détachent  sur le fond rougeâtre des feuilles   PCh-X:p.281(41)
blir aucun système.     Ces trois figures se  détachent  vivement sur le clair-obscur des mo  Béa-2:p.636(15)
nt entre elles que par le fond d'où elles se  détachent , et dont la peinture sera nécessair  Lys-9:p.998(11)
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prends pas. »     Le savant sourit.  Il alla  détacher  d'un arbre fruitier une petite boute  PCh-X:p.246(.6)
ce; il faut les avoir bien blessées pour les  détacher  d'un premier amant, elles y tiennent  Béa-2:p.823(12)
t l'une de ces âmes qui ne doivent jamais se  détacher  d'une affection, fût-elle ordonnée.   Env-8:p.283(32)
 rameau que Stéphanie était sans doute allée  détacher  de la plus haute cime d'un peuplier,  Adi-X:p1004(10)
ur mille raisons, elle me caresse afin de me  détacher  de mes oncles.     — Te haïr !...     Cat-Y:p.270(40)
  « Peut-être à ce métier finira-t-il par se  détacher  de moi !     « Personne ne souffre,   Pet-Z:p.117(21)
volonté ferme avec laquelle un homme doit se  détacher  de tout intérêt personnel pour se vo  Med-9:p.430(33)
z pas votre démission, faites-vous seulement  détacher  de votre corps en expliquant à votre  CdV-9:p.808(.5)
teindre à la partie vitrée de sa fenêtre, en  détacher  deux verres ou les casser, de manièr  SMC-6:p.792(21)
eaucoup les Guise, et forma le projet de les  détacher  du parti de Diane afin de les oppose  Cat-Y:p.197(42)
 quatre aux écuries, où il est nécessaire de  détacher  en votre présence les fers de vos ch  Ten-8:p.636(.5)
fit apercevoir dans ce voyage un moyen de me  détacher  entièrement de Mme de Mortsauf; tand  Lys-9:p1149(12)
 visage calme et riant, il avait fini par se  détacher  entièrement des intérêts mondains :   V.F-4:p.861(18)
son, héritière de quelques domaines; et pour  détacher  Étienne de son amour, il suffirait d  EnM-X:p.949(30)
 seras bien reçu, ajouta-t-il en achevant de  détacher  l'écorce du bois qu'il donnait, en g  Adi-X:p.988(41)
 Ostende allait quitter le rivage.  Avant de  détacher  la chaîne de fer qui retenait sa cha  JCF-X:p.312(17)
tête, vit son ennemie, rougit, s'empressa de  détacher  la serge pour donner le change sur s  Ven-I:p1051(40)
 Piédefer eut donc peu de chose à faire pour  détacher  la taie aux yeux de sa fille.  Elle   Mus-4:p.777(32)
tête sur un échafaud, et qui, ne pouvant pas  détacher  le duc de Nemours de son amourette a  Cat-Y:p.361(17)
re de délier les condamnés, et alla lui-même  détacher  les cordes qui retenaient Clara pris  ElV-X:p1139(12)
paix amena Gothard et Michu.  L'opération de  détacher  les fers à chaque cheval, et de les   Ten-8:p.636(14)
au lieu d'être le fond sur lequel doivent se  détacher  les groupes du tableau musical.  Ces  Gam-X:p.500(43)
omme la femme de chambre pourrait venir pour  détacher  les rideaux drapés aux fenêtres, je   PCh-X:p.179(37)
seul à dévorer mes pensées.  Je tâchai de me  détacher  moi-même de cette force par laquelle  Lys-9:p1204(.6)
ses de l'élection pour peu que le préfet sût  détacher  quelques voix du parti radical.  Cen  A.S-I:p1000(.9)
de gens de justice, d'avocats, d'espions, se  détacher  radieuses les figures de la mère et   Env-8:p.312(12)
 à elle, Henriette nous pria par un geste de  détacher  sa ceinture; M. de Mortsauf trouva d  Lys-9:p1072(42)
iolemment au Roi, que le Roi, fasciné ne put  détacher  sa vue de celle du patient.  Au troi  Cat-Y:p.294(.2)
le marais.  Barbette eut à peine le temps de  détacher  un rideau du lit et d'y envelopper M  Cho-8:p1100(.3)
sées qui me brûlèrent le coeur; j'essayai de  détacher  une planche au fond de la voiture en  PCh-X:p.176(18)
quise se promenant dans le jardin, elle alla  détacher , en se faisant voir de son amie, les  Béa-2:p.774(28)
e sa voix enfantine dont les tons ingénus se  détachèrent  avec clarté dans l'harmonieux sil  Lys-9:p1105(34)
le d'un son de voix profond.  Deux larmes se  détachèrent  de ses yeux mourants, et soudain   Ven-I:p1100(.6)
ds de son idole.  Le fond d'or sur lequel se  détachèrent  les figures de ses rêves était mo  M.M-I:p.508(.9)
térieurs dont nous ne sommes pas entièrement  détachés  : un amour charnel et un amour divin  Lys-9:p1146(.6)
s d'oubli.  Les rideaux ne sont pas toujours  détachés  à temps.  Une femme, avant la chute   Pet-Z:p..93(39)
 des villages pour vous montrer les cailloux  détachés  d'une cime qui ont déterminé la form  Pay-9:p.190(10)
 dans ce vieux fourgon que le général nous a  détachés  de Mayenne ?     — Mais, mon command  Cho-8:p.963(31)
 n'écouta la voix de ces gens que leur avait  détachés  le cardinal de Lorraine, et parmi le  Cat-Y:p.304(16)
 tapisseries de haute lice, et qui s'en sont  détachés  pour prouver que l'impossible existe  Béa-2:p.849(37)
cimes neigeuses, leurs plis raides nettement  détachés  sur l'azur rappelaient à Rodolphe le  A.S-I:p.954(.2)
 « Ne craignez-vous pas la colère de Dieu ?   Détachez -le, barbares ! »     Les Chouans lev  Cho-8:p1084(.3)

détail
 sa fleur.  Ils disputèrent beauté à beauté,  détail  à détail, par des : « Croyez-vous ?  —  SdC-6:p.997(17)
aient de hauts personnages on ne livra qu'un  détail  à la Cour des pairs.  Philippe Bridau   Rab-4:p.476(35)
a bella d'où l'oeil enchanté aperçoit chaque  détail  à son gré, à une île au sein de laquel  Phy-Y:p.952(29)
ma figure et fait ressortir jusqu'au moindre  détail  anatomique, car le corps humain ne fin  ChI-X:p.424(35)
sée à l'endroit où elles s'ouvraient : autre  détail  archéologique inexplicable dans deux s  Cat-Y:p.210(.7)
es dépenses généralement quelconques dont le  détail  aurait échappé, sans avoir égard aux f  Phy-Y:p1199(.8)
  Là se tient le gros des denrées vendues en  détail  aux halles.  Mme Madou, ancienne reven  CéB-6:p.114(19)
faisance.  Peut-être voulaient-ils rendre en  détail  aux pauvres ce qu'ils avaient pris au   P.B-8:p..48(18)
qui savait combien il pouvait vendre cher en  détail  cette ferme au comte, était capable d'  Deb-I:p.750(11)
teuil en face de lui, car il n'écouta pas le  détail  d'affaires qu'il connaissait mieux que  I.P-5:p.600(30)
ndrez cette délicieuse correspondance par le  détail  d'un bouquet, comme d'après un fragmen  Lys-9:p1056(.7)
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 n’y a rien de romanesque dans le plus léger  détail  d’un ouvrage intitulé : Un grand homme  Ten-8:p.491(.5)
raîne la mort ! il y a bien des questions de  détail  dans la question générale, hé, hé !  J  eba-Z:p.749(32)
naire d'agriculture, deux oeuvres pillées en  détail  dans tous les articles des journaux et  I.P-5:p.193(34)
 de la destruction était exprimé dans chaque  détail  de ce chaos disgracieux.  La mort appa  Gob-2:p1003(19)
bété de douleur.  Plus j'allais, plus chaque  détail  de cette scène prenait d'étendue.  Je   Lys-9:p1204(.3)
t à 6 000 francs, total : 52 000 francs.  Le  détail  de la propriété, fait en style d'affic  P.B-8:p..23(33)
 indiquent la haute importance attachée à ce  détail  de la vie oisive.  La causerie est sou  Mas-X:p.569(16)
 prince de Condé, le plan des réformés et le  détail  de leurs forces sur son coeur, entre s  Cat-Y:p.277(35)
re plus coquettement garnie par le haut.  Ce  détail  de nos moeurs servira peut-être à fair  Pet-Z:p.143(22)
rappelle trop tôt, admirer ensemble un petit  détail  de paysage, suivre les caprices d'un i  Med-9:p.564(.4)
 Comment lui ordonner de m'écrire le soir le  détail  de sa journée ?  Il est mon esclave, j  Mem-I:p.267(33)
manique, et qui s'accorde d'ailleurs avec un  détail  de sa physionomie.  Les racines de ses  M.M-I:p.505(28)
 dans quelques pans de murs féodaux un léger  détail  de sculpture demeure pour faire aperce  Bet-7:p.193(35)
inet, une brave et honnête femme... »     Le  détail  de ses devoirs sociaux envers son ami   Pon-7:p.717(31)
é au coin d'une naïveté patriarcale.  Enfin,  détail  délicieux, une vigne courait en dehors  RdA-X:p.706(33)
.  L'ancien maître de poste, en entendant le  détail  des deux allumettes qui s'étaient étei  U.M-3:p.964(12)
ure de la Revue de Paris, portant vente avec  détail  des frais de toute la composition de S  Lys-9:p.938(.7)
 sous une de ses pattes une grosse boule, un  détail  des moeurs du lion d'ornement; il pass  Pie-4:p..60(41)
tteau mit sa femme au fait de la vente et du  détail  des parfumeries, métier auquel elle s'  CéB-6:p..63(12)
 bleu, donne mille aspects nouveaux à chaque  détail  des paysages magnifiques qui s'offrent  Gre-2:p.424(14)
 patience qui descend jusque dans le moindre  détail  des spécialités; enfin, je lui ai appr  Med-9:p.554(22)
t en 1804 un bureau de papier timbré dont le  détail  détermina l'entrée d'une servante au l  Emp-7:p.935(.4)
hangar, du même bureau, du même employé.  Ce  détail  dit assez que Pierrotin et son adversa  Deb-I:p.736(27)
nchissaient tout au logis avec économie.  Ce  détail  domestique nuisait beaucoup au docteur  Pon-7:p.621(42)
comique ou tragique, d'un joyeux lazzi, d'un  détail  drolatique.  Le sujet appartenait au f  eba-Z:p.813(.8)
le dans les SCÈNES DE LA VIE PRIVÉE, ce naïf  détail  du vieux Paris n'a plus que cette exis  P.B-8:p..21(27)
 la douceur de la victime résignée.  Un seul  détail  en dira plus sur l'état où il se trouv  SMC-6:p.775(42)
r-de-Famille, une des plus fortes maisons de  détail  en mercerie.  La soeur tint la caisse,  Pie-4:p..42(22)
yer des esprits superficiels, mais où chaque  détail  est si essentiel, que les personnages,  Emp-7:p.880(33)
r général.  Je vous le répète, le plus petit  détail  est, pour nous, d'un intérêt capital.   SMC-6:p.894(26)
 de nos coeurs, de nous décrier en masse, en  détail  et de déblatérer contre le siècle.  Le  DdL-5:p1020(28)
nt.  L'imagination aide au naturel de chaque  détail  et ne voit plus que les beautés de l'o  Bou-I:p.414(.5)
plein de goût et de belles choses, où chaque  détail  était une oeuvre d'art bien placée et   Emp-7:p.927(20)
e phrase par un petit sourire fin.  Ce léger  détail  expliquera comment le matin même de la  P.B-8:p..66(13)
 en jetant son volume sur la console.     Ce  détail  indique les dangers que court le héros  M.M-I:p.649(42)
 qu'aujourd'hui peu de personnes savaient ce  détail  intime de la vie élégante avant la Res  SMC-6:p.440(19)
n Vandenesse.  Le marquis voulait prendre en  détail  la terre de Vandenesse, et le comte so  Deb-I:p.872(19)
hées, divisées, la licitation ou la vente en  détail  les livre plus tard au paysan.  Tout s  CdV-9:p.818(29)
us.  Enfin, ces avertissements à propos d’un  détail  lui semblaient mesquins et inutiles; m  PGo-3:p..38(28)
s distingué, m'a prié de lui laisser voir en  détail  ma petite collection, reprit le cousin  Pon-7:p.550(35)
ysique.  Pour l'âme, comme pour le corps, un  détail  mène logiquement à l'ensemble.  Il n'y  Pat-Z:p.282(21)
s décorations qu'il n'avait encore vus qu'en  détail  ou par parties.     S'il est vrai, d'a  DFa-2:p..58(20)
e et encaisse toutes les valeurs, emballe en  détail  Paris tout entier, le voiture, guette   FYO-5:p1045(.6)
 du Blésois, elle avait mis ses thermes.  Ce  détail  permet de retrouver la disposition trè  Cat-Y:p.236(19)
longtemps et dans beaucoup de quartiers.  Ce  détail  peut faire comprendre l'étroitesse de   SMC-6:p.705(12)
el à la société, faute de preuves.  Ce petit  détail  peut indiquer aux gens les moins compr  SMC-6:p.746(.6)
 croyez donc que les Aigues seront vendus en  détail  pour votre fichu nez ? répondit Fourch  Pay-9:p..98(.9)
la girouette du noble.     N'oublions pas un  détail  précieux et plein de naïveté qui n'est  Béa-2:p.648(.3)
e rattachait à ses belles épaules.  Ce petit  détail  prouvait le soin qu'elle apportait tou  Béa-2:p.657(.5)
les morts ?  Ici, permettez-moi de placer un  détail  que je n'ai pu connaître que postérieu  CoC-3:p.324(28)
écorer un appartement ?  Je ne descends à ce  détail  que pour obliger M. de La Billardière,  CéB-6:p.102(24)
rge, indiqué par une longue traînée de suie,  détail  qui confirmait les conjectures des arc  CdV-9:p.642(39)
ment cet ouvrage a quelques imperfections de  détail  qui disparaîtront plus tard, il sera p  Pie-4:p..26(19)
onversations, tout y fut en harmonie avec un  détail  qui doit suffire aux imaginations les   P.B-8:p.118(20)
ge enfantin et superbe à la fois.  Il est un  détail  qui peut expliquer les bizarreries du   Béa-2:p.723(.5)
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 durant plusieurs années ?  Il y a certes un  détail  qui prouve une certaine habileté dans   Cab-4:p1033(15)
ris ou souvent avec de simples bonnetiers au  détail  qui, les uns et les autres, ont une en  Dep-8:p.749(22)
 aurait été contente, elle que les succès du  détail  rendaient joyeuse.  Par extraordinaire  CéB-6:p.130(39)
 drame leur vraie physionomie, au plus petit  détail  sa gravité, jettera de vives lumières   Pay-9:p.190(28)
r ces sortes de beautés.  " Pardonnez-moi ce  détail  sans charme pour vous, capitaine; mais  Med-9:p.563(21)
urs ou blanches ou rouges.  Enfin le moindre  détail  semblait avoir été l'objet d'un soin p  FYO-5:p1088(22)
eut pas être ton mari.  Je t'écrirai plus en  détail  sur les événements secrets de mon mari  Mem-I:p.240(25)
nes, chez un vieillard nommé Colonna.  Aucun  détail  sur ma famille ne m'a été donné.  Je s  Ven-I:p1077(17)
 l'admiraient à toute heure ?     Ce dernier  détail  topographique était nécessaire pour fa  Pay-9:p..68(15)
es de cette vivacité qu'exige le commerce de  détail , amenaient peu de voitures dans cette   P.B-8:p..24(27)
haulieu colportaient sur le poète.  Ce petit  détail , assez commun dans les conversations d  M.M-I:p.656(.7)
n à la comptabilité, à la correspondance, au  détail , aux commandes, à son ménage, afin de   MCh-I:p..65(10)
 de l'Empire allait droit au fait sans aucun  détail , ce qui me semble le caractère des tem  Mus-4:p.713(34)
 l'employé.  Il est difficile de raconter en  détail , chapitre par chapitre, un plan qui em  Emp-7:p.911(26)
et les fausses, faites-moi vos aveux bien en  détail , comme au directeur de votre conscienc  A.S-I:p1014(31)
t mille francs à prendre, et je m'en paie en  détail , comme dit c't'autre !     — Allons, m  Med-9:p.459(36)
illé, d'où il s'élève de maigres herbes.  Ce  détail , en harmonie avec les vestiges de scul  Béa-2:p.649(13)
   Monsieur Bixiou, chargez-vous de ce petit  détail , et faites détruire les planches après  Emp-7:p1084(15)
jours, créature faible en masse et féroce en  détail , insensible comme un huissier quand il  CéB-6:p.106(.6)
e.  Je n'ai pas trop le temps de t'écrire en  détail , je te raconterai mon voyage à ton pre  Mem-I:p.335(28)
erfections dont il n'avait encore joui qu'en  détail , l'attrait de la passion était presque  FYO-5:p1070(20)
es devis, sans leur expliquer longuement, en  détail , la nature de l'objet en discussion, o  Pie-4:p..51(18)
re Marius.  Voilà notre affaire en gros.  En  détail , la Révolution continue, elle est impl  Mem-I:p.242(29)
r les droits sur ceux à qui nous vendrons en  détail , mais ce serait trop long à t'explique  CéB-6:p..45(41)
 plaisirs de l'homme, non ses jouissances de  détail , mais les systèmes qui érigent en habi  PCh-X:p.196(13)
re modifié plus tard par ses inspirations de  détail , mais qui ne lui permettait jamais de   Gam-X:p.501(25)
t la reproduisant, si l’auteur négligeait un  détail , on l’accuserait alors d’en avoir pris  I.P-5:p.118(10)
.  Ils disputèrent beauté à beauté, détail à  détail , par des : « Croyez-vous ?  — Vous ête  SdC-6:p.997(17)
leurs terres mises à l'enchère et vendues en  détail , par suite de leur faiblesse pour ce j  Cab-4:p.989(39)
s.  Le bal sera notre fête à nous.  Adieu le  détail , pour toi s'entend.  Je brûle notre en  CéB-6:p..42(41)
 de grands avantages à la faire connaître en  détail , quand l’ensemble est aussi considérab  I.P-5:p.110(.6)
de l'affaire en la priant de n'omettre aucun  détail , quoique déjà quelques-uns des faits a  Ten-8:p.643(.8)
uidations de Nucingen, voici la troisième en  détail , reprit Bixiou.  Dès la paix de 1815,   MNu-6:p.369(34)
 Mais Laurence, qui ne descendait dans aucun  détail , trouvait tout bon.  Le tuteur et sa f  Ten-8:p.537(.9)
personnalité qui donne à tel ornement, à tel  détail , un caractère inimitable.  Aujourd'hui  Fer-5:p.839(.6)
x, ignorés de tous sans parade, une vertu en  détail , un dévouement de toutes les heures.    Mem-I:p.351(37)
mot d'Asie, aiment à flamber.  Sans ce petit  détail , une honnête bourgeoise ne comprendrai  SMC-6:p.617(22)
le désirait, pour ainsi dire, se disputer en  détail ; elle aurait voulu pouvoir reprendre d  Cho-8:p1014(.3)
rt, comme nous le disent les philosophes, en  détail ; et même il trompe presque toujours la  Phy-Y:p1188(.1)
vaient entendu près de cent fois, chacune en  détail .     Mme Soudry venait de supprimer le  Pay-9:p.268(29)
plus envieux en masse qu'il ne l'est pris en  détail .  Assis au parterre, un voleur applaud  FdÈ-2:p.376(21)
équences, en signalant leurs effets à chaque  détail .  Cette observation nous a conduit à r  Pat-Z:p.246(10)
 et voulut d'abord joindre la fabrication au  détail .  Contre l'avis de sa femme, il loua u  CéB-6:p..63(20)
 J'ai bien reconnu mon Paul quand j'ai su ce  détail .  Dans un mois, je serai assez près de  CdM-3:p.641(11)
er.  L'un périt d'un seul coup et l'autre en  détail .  De ses huit industries, de ses épaul  FYO-5:p1044(20)
ulte touchant de cette femme d'après un seul  détail .  Elle avait enveloppé, cacheté une pl  Rab-4:p.285(24)
es, et remporter souvent de petits succès de  détail .  Elles se devinent et se comprennent   Phy-Y:p1124(13)
 vie d'un coup, je ne l'aurais pas avilie en  détail .  Enfin il existe, dans le manège d'un  PCh-X:p.132(39)
itude, à la tribu qu’elle loge et nourrit en  détail .  Enfin, ce peuple changeant, mais sou  Fer-5:p.790(.9)
Tullia, qu'il me suffise de vous parler d'un  détail .  Le couvre-pieds de son lit est en de  PrB-7:p.828(26)
   Lucien avait éprouvé déjà la vérité de ce  détail .  Lousteau paya le fiacre en lui donna  I.P-5:p.355(32)
oires et conquêtes, où elle est rapportée en  détail .  Nous fendîmes en deux les trois lign  CoC-3:p.323(21)
répondre à mes demandes, en n'omettant aucun  détail .  Quelque délicates que soient les rai  Int-3:p.480(37)
 ne pas les acheter, elle a pu les vendre en  détail .  — Monsieur ! s'écria le comte, vous   Gob-2:p.992(35)
longtemps : je ne veux point entrer dans des  détailles  sur votre condhuite à ce sujet.  Vo  Fer-5:p.820(.2)
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 des procureurs au Châtelet.  Chacun sut ces  détails  à cause du profond secret que demanda  V.F-4:p.816(13)
i ni le lieu ni l'occasion d'entrer dans des  détails  à ce sujet, car les Scènes de la vie   SMC-6:p.534(13)
mi, les gens d'affaires, évitent ces affreux  détails  à ceux qui pleurent; mais en ceci, co  Pon-7:p.723(33)
rs si pur que l'oeil saisissait les moindres  détails  à l'horizon.  Quelle parole peut pein  CdV-9:p.846(13)
dont il s’était si longtemps enveloppé.  Les  détails  appartiennent même rarement à l’écriv  FYO-5:p1112(10)
urdissent !  Laissons maintenant de côté ces  détails  assez fastidieux de leur nature, mais  Gob-2:p1002(40)
les gens qui le contemplaient.     Ces menus  détails  attiraient souvent des larmes dans le  Ten-8:p.606(.3)
fidèle, est-il obligé d'entrer dans quelques  détails  au sujet de la loge.  La maison rappo  Pon-7:p.521(23)
 la campagne à qui j'ai entendu raconter les  détails  avait tout vu de dessus sa charrette.  I.P-5:p.246(33)
la veille, raconta tout dans les plus petits  détails  avec la force, avec l'action et la ve  Env-8:p.379(41)
c délices, et se mit à regarder les moindres  détails  avec un plaisir qui débordait dans se  RdA-X:p.819(19)
cette cure où il rentra pour en examiner les  détails  avec une curiosité sérieuse.  Une pet  CdV-9:p.714(26)
mmerçant retiré.  Le jeune homme regarda ces  détails  avec une expression de plaisir mélang  Pie-4:p..30(38)
du terrain de la ville actuelle, et tous les  détails  bizarres de la vie privée au Moyen Âg  Cat-Y:p.211(31)
ner, le café dont la crème avait tourné, les  détails  burlesques sur la santé, les réveils   V.F-4:p.817(16)
 de Villenoix qui me racontait dans tous ses  détails  cette vie d'enfant au berceau.  Tout   L.L-Y:p.682(38)
petite scène de la vie dévote en l'ornant de  détails  comiques mimés comme les femmes du mo  Pet-Z:p.144(27)
s dorures sobrement appliquées, les moindres  détails  comme les grands effets surpassaient   SMC-6:p.600(.4)
  M. le baron Séraphîtüs m'objectait que ces  détails  concernaient les Anges qui demeuraien  Ser-Y:p.776(.4)
.  Il est entièrement inutile de répéter les  détails  connus dans toutes les histoires de P  Cat-Y:p.186(33)
 la beauté d'une chevelure naturelle, et les  détails  d'un ajustement dont la grâce était t  Cho-8:p1135(38)
e tenir, elle s'épouvantait des innombrables  détails  d'une pareille fête : où trouver l'ar  CéB-6:p.161(42)
apiers brouillards, des flanelles, des mille  détails  d'une véritable nursery.  Je suis dev  Mem-I:p.351(23)
cience aperçoivent néanmoins les plus petits  détails  dans la sphère où ils vivent.  Plus i  RdA-X:p.788(38)
 de Galope-chopine, et y admira les immenses  détails  de ce paysage, dont les points de vue  Cho-8:p1112(37)
ique.  Ses réflexions s'accordaient avec les  détails  de ce singulier paysage, et les harmo  EuG-3:p1075(.3)
tre deux rangées de peupliers.     Les naïfs  détails  de ces endroits rappellent la ville d  eba-Z:p.457(12)
'absence du capitaine, sur qui roulaient les  détails  de ces journées d'apparat.  « Bon ! s  FMa-2:p.216(43)
itaines illustres, mouvant dans les moindres  détails  de ces sortes de livres mille occasio  Gre-2:p.433(.6)
n, disait Émile Blondet, à qui l'on doit les  détails  de cette aventure, si elle ne ressemb  Cab-4:p1096(17)
 J'ai frissonné, j'ai souffert en lisant les  détails  de cette double torture, et me voilà   Mem-I:p.343(14)
r.  En connaissant ainsi mon âme et tous les  détails  de cette existence remplie par d'écra  Lys-9:p1115(.3)
eux que tout autre ne l'aurait fait dans les  détails  de cette existence.  En reconnaissant  Bou-I:p.422(12)
uteur se sent assez fortement appuyé par les  détails  de cette histoire presque romanesque,  Fer-5:p.790(43)
ugés dont les dangers seront accusés par les  détails  de cette histoire, et qui ne veut pas  Cho-8:p.918(41)
 comment.     Avez-vous bien saisi les mille  détails  de cette hutte assise à cinq cents pa  Pay-9:p..82(17)
helieu, Pons obtint du distrait Schmucke les  détails  de cette nouvelle histoire de l'enfan  Pon-7:p.545(33)
i de vulgaire et de commun.  À voir certains  détails  de cette physionomie, vous eussiez di  M.C-Y:p..55(20)
 !  Enfin, quelle coquetterie dans les mille  détails  de cette savante iconographie qui mon  Mus-4:p.629(21)
dans des flots de dentelle.  Les plus légers  détails  de cette tête furent des amorces qui   Lys-9:p.984(28)
 plus palpitants.  Marie ignorait encore les  détails  de cette vie d'oiseau sur la branche,  FdÈ-2:p.336(17)
llaume voulut être instruite des plus légers  détails  de cette vie étrange qui, pour elle,   MCh-I:p..81(22)
enant de scènes si familières.  Les moindres  détails  de cette vie simple et presque commun  Lys-9:p1063(28)
la vie intérieure débarrassée d'une foule de  détails  de fortune qui nous barrent le chemin  P.B-8:p.131(31)
oulu. »  Il agissait ainsi dans les moindres  détails  de l'administration domestique où il   Lys-9:p1118(33)
t économe soit pour elle, soit dans certains  détails  de l'administration domestique.  Cett  MCh-I:p..76(31)
 les pensionnaires, curieux de connaître les  détails  de l'affaire et l'influence qu'elle a  PGo-3:p.216(32)
ains ! " ai-je pensé.  Puis les mille autres  détails  de l'affaire m'ont préoccupé.  J'ai n  SMC-6:p.805(13)
ilippe, qui recherchait avec sollicitude les  détails  de l'arrestation de son frère, les an  Rab-4:p.479(43)
 son amour platonique pour Mme Jules, et les  détails  de l'aventure qui commence cette scèn  Fer-5:p.846(24)
à vos intérêts, et de me charger de tous les  détails  de l'enterrement de votre ami...  Ête  Pon-7:p.729(38)
disposés à obliger n'entrent jamais dans les  détails  de l'exécution.     « Che ne vis abbr  CéB-6:p.232(21)
eut paraître ou sot ou grand dans les petits  détails  de l'existence qui révèlent le caract  MNu-6:p.346(.9)
e lumière, il s'infusa jusque dans les menus  détails  de l'existence.  La plupart des homme  RdA-X:p.678(42)
e consiste en une extrême recherche dans les  détails  de l'habillement : c'est moins la sim  Pat-Z:p.254(23)
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aurait pas dû abandonner, enfin les moindres  détails  de la conduite de son frère, avaient   Rab-4:p.327(22)
lord-maire, à Londres, constate les moindres  détails  de la dernière maladie et de la mort   Ser-Y:p.772(29)
quets de fleurs pour les femmes.  Les autres  détails  de la fête répondaient à ce luxe inou  RdA-X:p.725(31)
s, appropriées aux meubles, aux armures, aux  détails  de la forte vie du quinzième siècle.   Cat-Y:p.207(21)
 novice en affaires, et peu propre aux mille  détails  de la gestion d'une terre.  Gaubertin  Pay-9:p.136(.1)
Paris.  Ce lord, curieux d'observer tous les  détails  de la justice française, fit même dre  SMC-6:p.840(13)
ement heureuse, à entretenir les plus petits  détails  de la maison dans leur propreté class  RdA-X:p.682(41)
res sont très heureuses et vaquent aux menus  détails  de la maison et du commerce.  Le trav  Med-9:p.472(33)
me appliqué rigoureusement dans les moindres  détails  de la maison, Godefroid comprit la va  Env-8:p.249(19)
charge, sur qui elle se reposait de tous les  détails  de la maison.  Au moment où le cabrio  SMC-6:p.669(16)
 de l'art, de l'expression des passions, des  détails  de la mimique, des exigences de la sc  FdÈ-2:p.321(.1)
ux comme des pères nobles, ont tout vu : les  détails  de la mise, une invisible empreinte d  Ga2-7:p.851(24)
mesure, rendait d'ailleurs les lignes et les  détails  de la physionomie très purs.  L'oreil  Pie-4:p..36(10)
 un coucher de soleil embrase les plus menus  détails  de la physionomie, tout de cette heur  Bet-7:p.421(.2)
appela vivement, et comme par fragments, les  détails  de la scène qui suivit son évanouisse  Bou-I:p.419(15)
il écoutait le récit des persécutions et les  détails  de la tyrannie que le comte avait fai  M.C-Y:p..47(.7)
 qui ne lui permettaient pas de regarder aux  détails  de la vie ».  Il lui fit observer, ma  CdT-4:p.213(13)
 jadis Caton pour Pompée, aux plus minutieux  détails  de la vie d'Ursule; il ne voulait pas  U.M-3:p.813(43)
études, ces moments de rêverie, les moindres  détails  de la vie de ce célibataire marié pri  Hon-2:p.549(41)
s, malgré l'habitude d'observer les moindres  détails  de la vie en commun qui se mène sur u  Pat-Z:p.324(17)
e répugnance instinctive qu'éprouve pour les  détails  de la vie matérielle l'homme qui vit   PCh-X:p.140(20)
 a ses moments, et veut des oppositions; les  détails  de la vie matérielle ne sauraient occ  RdA-X:p.727(27)
ur quelques coins de province, pour quelques  détails  de la vie militaire, pour des figures  FdÈ-2:p.267(17)
où en deux colonnes il peignait un des menus  détails  de la vie parisienne, une figure, un   I.P-5:p.446(34)
 profité Cooper, s'attachait aux plus petits  détails  de la vie parisienne.  Les passants,   SMC-6:p.673(22)
prit de parti qui envenimait les plus petits  détails  de la vie politique.  Le parti libéra  CdV-9:p.698(34)
t subi l'influence de la pensée, et plus les  détails  de la vie se sont ennoblis, épurés ag  Pat-Z:p.225(.4)
t d'être gouverné par elle dans les moindres  détails  de la vie, de ne pouvoir garder ni un  Lys-9:p1050(37)
e condamné à mort s'accroche aux plus petits  détails  de la vie, elles ressemblent à ces av  Béa-2:p.735(.5)
e, est un secret qui s'applique aux moindres  détails  de la vie.     Passons maintenant à l  Phy-Y:p1016(.5)
 ne doute plus, elle connaît et apprécie les  détails  de la vie.  Mais au début d'une passi  FdÈ-2:p.336(30)
re de Maxence pour lui raconter les moindres  détails  de la visite que venait de faire l'au  Rab-4:p.486(32)
oins étudiés qu'on ne le pense.  Ces mignons  détails  de leur changeante physionomie corres  Béa-2:p.744(19)
ui donnait le code criminel, des plus petits  détails  de leur existence; car lui seul pouva  SMC-6:p.718(.8)
le en s'apostrophant à propos des plus menus  détails  de leur vie privée, avaient obtenu la  Emp-7:p.982(.9)
 religieux paraissent prêter aux plus petits  détails  de leurs repas.     « Ces beaux fruit  Env-8:p.239(39)
eurs les plus brillantes, l'entretint de ces  détails  de ménage qui plaisent tant aux jeune  Mar-X:p1058(18)
ngt manières différentes.  C'était alors des  détails  de ménage, des doléances sur le prix   FaC-6:p1020(.6)
uviens-t'en, de nous initier aux plus petits  détails  de notre case et de notre vie.  Il es  Mem-I:p.203(.3)
rs, ni ses plumes; enfin, penser à ces mille  détails  de notre existence enfantine, dont s'  L.L-Y:p.611(.9)
u as donc éprouvé bien du plaisir à voir les  détails  de notre première connaissance ainsi   A.S-I:p.981(15)
enu l'ardeur de mes veilles occupées par les  détails  de notre société moderne : ne serez-v  Cab-4:p.965(21)
nfidélités de Nathan.  Si je puis saisir les  détails  de quelque aventure récente, tu jouir  FdÈ-2:p.375(10)
eux ou trois arbres.  Elle rappelle quelques  détails  de Rome où, sur la rive du Tibre, que  Dep-8:p.759(11)
aires qui abondaient alors.  On sait que les  détails  de sa gouvernementabilité, mot adopté  Bal-I:p.113(21)
tôt que de renoncer à voir par elle-même les  détails  de sa maison, à tenir, suivant son ex  CéB-6:p.222(16)
d'un ex-ami.     En conservant dans quelques  détails  de sa mise une fidélité quand même au  Pon-7:p.483(33)
us rien, pas même employé.  J'ai demandé les  détails  de sa nuit.  Sa garde, qui se rend et  Emp-7:p.992(37)
er cette femme, il l'examinait dans tous les  détails  de sa personne ou de sa mise, afin de  Gam-X:p.462(31)
illes détachées, son nez retroussé, tous les  détails  de sa physionomie annonçaient l'espri  Deb-I:p.768(32)
 caractère, auquel concordaient les moindres  détails  de sa physionomie.  Ainsi sa chevelur  Ten-8:p.543(.6)
t autrefois les petites-maîtresses; tous les  détails  de sa prise constituaient une cérémon  Ten-8:p.544(35)
yeux, y noyer son regard examiner les légers  détails  de sa toilette, en aspirer les parfum  Béa-2:p.776(41)
t la tendresse qui veillait sur les moindres  détails  de sa vie.  Andrea leva des yeux humi  Gam-X:p.470(26)
ait tout haut, il vous initiait aux moindres  détails  de sa vie; il vous exprimait ses beso  I.P-5:p.187(25)
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mfort anglais, Godefroid se rappela tous les  détails  de sa visite au cloître Notre-Dame, e  Env-8:p.231(29)
on feu, Birotteau leur raconta naïvement les  détails  de son aventure.  Ses auditeurs, qui   CdT-4:p.215(16)
n était que plus exigeante dans les moindres  détails  de son costume de prude.  Par une de   Fer-5:p.828(28)
ui démontrer que, dans les infiniment petits  détails  de son existence et dans les devoirs   CdT-4:p.192(26)
 républicains reparaissait dans les moindres  détails  de son gouvernement.  La qualificatio  Cab-4:p1064(13)
erfectionné le confort, embelli les moindres  détails  de son logement, autant pour lui-même  Rab-4:p.408(35)
ie dite nationale, en stipulant les moindres  détails  de son uniforme, se trouvait une plaq  Ten-8:p.592(41)
 soignés, sa barbe était faite, les moindres  détails  de son vêtement étaient tenus avec un  A.S-I:p.919(21)
 alors beaucoup de gaieté dans les insipides  détails  de toutes les cérémonies : j'ai pu êt  Mem-I:p.253(43)
 pensée, et qui rappelaient les innombrables  détails  de toutes les créations, comme un cha  Ser-Y:p.856(17)
e, dont la protection descend aux plus menus  détails  de votre existence.  Votre mari vous   Hon-2:p.576(.3)
ur la gauche de la rivière, en observant les  détails  des collines qui meublent la rive opp  Lys-9:p.989(12)
les préfectures environnantes.  Les moindres  détails  des débats mirent en lumière les prof  CdV-9:p.690(25)
es bougies faisaient briller les plus légers  détails  des frises dorées, les délicates cise  PCh-X:p..95(42)
es, le peu de largeur des cours, et certains  détails  des habitations du quinzième siècle.   Cat-Y:p.408(36)
nnaître le fort et le faible des Aigues, les  détails  des revenus, la manière de les percev  Pay-9:p.136(33)
eut-être, dans un lieu plus horrible par les  détails  devant une plus hideuse divinité, car  FYO-5:p1084(19)
pourquoi.  Le créateur de ce séjour dont les  détails  disent énergiquement : Cy reluisent d  M.M-I:p.475(.2)
ssement, où il se rendait pesamment.     Ces  détails  doivent convaincre les Parisiens qui   Pay-9:p.293(15)
un riche, un noble, un penseur, un sage, les  détails  doivent nécessairement s'accorder ave  Pat-Z:p.284(.7)
oup en lui assurant l'exactitude de tous les  détails  donnés par M. Bernard sur la maladie   Env-8:p.344(.6)
t à faire comprendre l'importance des petits  détails  donnés sur les êtres et les choses pe  M.M-I:p.498(17)
ar le poète embrassa le monde immense de ces  détails  dont le moindre influence une jeune f  M.M-I:p.611(.1)
 le petit Polydore de La Baudraye apprit ces  détails  dont parlaient toutes les sociétés du  Mus-4:p.635(37)
ideur que vous seul pouvez calculer tous les  détails  du bonheur conjugal.  Ce bonheur ne l  Phy-Y:p.991(30)
gard prenait en écharpe cette galerie et les  détails  du corps de logis qui réunit la tour   SMC-6:p.793(29)
dans la carrière du ministère public, et les  détails  du crime dont je vais vous parler n'o  Mus-4:p.697(21)
 il vérifiait minutieusement les plus petits  détails  du ménage de la rue Vaneau.  Tout ent  Bet-7:p.179(35)
n 1809.  Le marquis n'était point initié aux  détails  du ménage ni à l'administration de se  Cab-4:p.982(24)
dville, Véronique devait savoir les moindres  détails  du procès criminel qui, pendant une q  CdV-9:p.689(43)
les accidents, les lointains, enfin tous les  détails  du site qu'il apercevait pour la prem  L.L-Y:p.621(.4)
ù nous nous trouvons d'énumérer les immenses  détails  du sujet, nous nous en remettons enti  Phy-Y:p1047(30)
à dessein ou par insouciance; enfin tous les  détails  du tableau qui s'offrait aux regards   Int-3:p.478(35)
r Bianchon; il doit saisir l'ensemble et les  détails  du traitement.  Peut-être y a-t-il co  PCh-X:p.260(20)
t le duc de Nemours, auxquels il demanda les  détails  du Tumulte.     « Monseigneur, dit le  Cat-Y:p.297(40)
quarante francs, et Mme Nourrisson donna des  détails  effrayants sur la misère secrète de q  CSS-7:p1172(.5)
ne jolie femme, Godefroid oubliait les mille  détails  élégants de cette chambre, il se croy  Env-8:p.371(28)
i gâte tout en province.  Enfin les moindres  détails  élégants et propres, tout reposait l'  SMC-6:p.669(.9)
ais sans obtenir de réponse, j'examinais ces  détails  empreints de je ne sais quelle bonhom  eba-Z:p.741(15)
  Il se personnifia de nouveau, s'empara des  détails  en repoussant la vie des nations comm  PCh-X:p..72(.8)
 mais notre oeuvre est devenue si vaste, les  détails  en sont si multipliés que nous n'y su  Env-8:p.325(17)
urs ambulants.     Godefroid apprit tous ces  détails  en une heure de temps, car la veuve l  Env-8:p.332(42)
 avaient, à la vérité, fini par pénétrer des  détails  encore ignorés, malgré les investigat  CdV-9:p.704(24)
un fait qu'on a si souvent rapporté avec des  détails  entièrement faux, et j'affirme ce que  Ser-Y:p.771(41)
nture.     « Ce n'est rien si l'on pense aux  détails  et aux constructions; mais en six moi  Pon-7:p.739(15)
'il ne voyait pas les mondes dans tous leurs  détails  et d'un seul regard, comme vous faite  U.M-3:p.964(41)
ébats avec sa femme à propos des plus légers  détails  et de l'acquisition de la maison du d  U.M-3:p.928(36)
maintien, de noble dans l'accord parfait des  détails  et de l'ensemble, dans ces artifices   M.M-I:p.701(30)
écoration est poursuivi dans les plus petits  détails  et jusque dans ce plafond en soie ble  FdÈ-2:p.274(.8)
vait certainement le petit Bournier.     Ces  détails  et la science secrète avec laquelle S  Pay-9:p.292(28)
u premier aspect peu colorées, mais dont les  détails  et les demi-teintes sollicitent les p  EuG-3:p1025(30)
car sa vive intelligence lui en expliqua les  détails  et lui en fit parcourir l'étendue.  E  A.S-I:p.977(32)
STERAN.  »     Émue au dernier point par les  détails  et par la marche des amours de son fi  Béa-2:p.789(27)
ille était toujours désarmée.     Ces petits  détails  expliquent comment ces deux filles al  eba-Z:p.530(.1)
corps; ou plutôt elle saisissait si bien les  détails  extérieurs, qu'elle allait sur-le-cha  FaC-6:p1019(22)
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t presque tous dénaturés.  Ce procès eut des  détails  extraordinaires, et je ne me les rapp  Env-8:p.316(39)
 prétexte, être portées aux frontières.  Ces  détails  fastidieux, mais ignorés, expliquent   Cho-8:p.910(.3)
proportions d'oxygène et d'électricité.  Ces  détails  feront peut-être comprendre aux gens   Bou-I:p.418(18)
é publié en Hollande), mais qui contient des  détails  fort curieux sur la manière dont Mme   Phy-Y:p1158(30)
n meuble de casimir bleu dans le salon, tous  détails  froids et d'une excessive platitude,   Pay-9:p.306(18)
et non au mari d'une Russe.  Tous ces petits  détails  furent remarqués et prêtèrent à rire.  V.F-4:p.904(31)
rte exige quelques mots pleins d'ailleurs de  détails  historiques sur la propriété.     Le   Pay-9:p..69(.2)
 une affreuse misère lui faisait oublier les  détails  horribles de la plus bizarre de toute  Env-8:p.363(32)
 sa dette.  Est-il possible de lui parler de  détails  ignobles ?  Victurnien put d'autant m  Cab-4:p1038(25)
re quelques-unes des préventions que tant de  détails  ignobles venaient de lui inspirer.  Q  Pon-7:p.636(18)
ns certaines sociétés, l'on savait plusieurs  détails  ignorés de Mme Claës.  Aussi, malgré   RdA-X:p.687(40)
 Pour vous peindre cette heure, non dans ses  détails  indescriptibles, mais dans son ensemb  Lys-9:p1124(16)
eut comparer cette création étourdissante de  détails  ingénieux et fins, pleine de merveill  Cat-Y:p.238(.9)
t ri, de telle histoire scandaleuse dont les  détails  l'aidaient à discuter les théories de  DdL-5:p.939(20)
ns une intrigue dont les conséquences et les  détails  l'effraient.  Vous êtes encore là pou  Phy-Y:p.998(23)
mme à Schmucke qui connaissait dans tous ses  détails  la catastrophe survenue à Pons.     —  Pon-7:p.567(15)
avait de jeunesse dans son front et dans les  détails  les plus fragiles de sa tête.  Quant   Mes-2:p.401(21)
Georges m'a raconté tout cela, entremêlé des  détails  les plus saugrenus.  Mais... l'on est  SMC-6:p.560(.7)
eurs artificielles sont-elles celui dont les  détails  leur permettent de déployer le plus d  Hon-2:p.567(21)
 dont les tapis, les meubles et les moindres  détails  lui rappelèrent, en de plus petites p  PGo-3:p.227(33)
agnifique appartement; on lui sauva tous les  détails  matériels de l'existence, car Lisbeth  Bet-7:p.367(30)
hanceler devant tant de difficultés, tant de  détails  mêlés à ce drame doublement terrible   Pay-9:p..50(.4)
si Julie eut-elle une parfaite souvenance de  détails  même frivoles.  Elle reconnut avec bo  F30-2:p1093(10)
utre circonstance, à peu près semblable, des  détails  moins dramatiques, peut-être, mais qu  Cab-4:p.962(.7)
ieux flageolet, puis il baissa la tête.  Ces  détails  n'étaient pas de nature à éteindre ma  FaC-6:p1025(.8)
erons d'Issoudun, qui fut terrible, dont les  détails  n'ont pas été publiés, et pour cause.  Rab-4:p.359(32)
ina d'immenses témoignages d'affection.  Ces  détails  ne peuvent être appréciés que par ceu  Lys-9:p1022(17)
 si dramatiques, car ces orages si riches en  détails  ne pourraient être complètement décri  Cho-8:p.927(15)
tion, et qui ne fut fini qu'après 1830.  Ces  détails  ne sont pas inutiles à l'intelligence  I.P-5:p.622(37)
aysages de Breughel-de-Velours.     « Si ces  détails  ne te remettent pas en mémoire tous l  Pay-9:p..51(35)
 bourgeoise en 1840 est d'ailleurs un de ces  détails  nécessaires à l'histoire des moeurs,   P.B-8:p.103(14)
st impossible d'avoir plus d'esprit dans les  détails  ni plus de grandeur dans l'effet géné  Mas-X:p.603(40)
e de te dédier un livre dont le sujet et les  détails  ont eu l'approbation, si difficile à   U.M-3:p.769(.4)
ionomie, les dispositions intérieures et les  détails  ont, plus que ceux d'aucun autre logi  RdA-X:p.657(14)
) tous les quinze jours, et il a su tous ces  détails  par lui.  Cet ancien négociant assist  Pon-7:p.639(40)
 menait à la soupente.  Il embrassa tous ces  détails  par un seul coup d'oeil, et il eut de  CSS-7:p1193(.4)
 cerveau.  Je vous donne fidèlement tous ces  détails  parce que je sais, mon cher père, com  Med-9:p.597(21)
grands pouvoirs.  Ainsi va le monde.     Ces  détails  peignent faiblement les mille supplic  Mar-X:p1075(31)
 de Bargeton vivait toujours en public.  Ces  détails  peignent toute la province : les faut  I.P-5:p.237(.2)
at d'hostilité, menaçant de révéler certains  détails  peu agréables, car les dynasties qui   Dep-8:p.805(30)
par le prestige des rêves.     6º Ces petits  détails  physiologiques de la passion, vieille  eba-Z:p.678(43)
ésespoirs à propos de rien.  Enfin ces menus  détails  physiologiques, guenilles de la passi  eba-Z:p.701(15)
 murs, les bizarreries des arbres fruitiers,  détails  pittoresques qui devaient rester grav  EuG-3:p1092(37)
 coeur seuls rendent la vie, il est certains  détails  pour ainsi dire anatomiques dont les   Fir-2:p.141(12)
 maternité.  Il est nécessaire de donner ces  détails  pour justifier les anomalies qui dist  Béa-2:p.692(25)
-être la vérité de cette Étude dont certains  détails  pourraient effaroucher la morale perf  M.C-Y:p..17(13)
 eux comme une barrière.     Maintenant, ces  détails  préliminaires étant connus, on compre  Pay-9:p.175(.5)
plume officielle narrait à l'encre rouge les  détails  principaux de l'affaire, fut pour son  Env-8:p.306(13)
nelle des lorettes.     Ce roman, composé de  détails  profondément vrais, et pour ainsi dir  SMC-6:p.426(28)
arler au directeur. »     Ainsi les moindres  détails  prouvaient à Lucien l'immensité du po  I.P-5:p.463(43)
ertifié que les deux consuls n'apprirent ces  détails  qu'au moment où les six personnages r  Ten-8:p.692(13)
râce aux trois hommes de science d'aucun des  détails  qu'elle avait obtenus de Pierrette su  Pie-4:p.147(.7)
 la seule exposition des cadres les immenses  détails  qu’elle comporte.     Si l’auteur rev  I.P-5:p.109(18)
rent donc avec une dévotieuse admiration les  détails  qu'il leur donna sur ses magnaneries.  I.P-5:p.197(36)
us.     — Ah ! je me rappelle maintenant les  détails  que ce petit bonhomme m'en a donnés..  Env-8:p.378(38)
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nel, d'un amour lâche.  Si elle ignorait les  détails  que Crevel venait de lui donner, elle  Bet-7:p..73(36)
e donnez votre parole que vous n'avez eu ces  détails  que de mon oncle ?     — Votre oncle   U.M-3:p.965(.2)
itiai lentement en apprenant sur le pays des  détails  que doit savoir l'homme d'État.  Aprè  Lys-9:p1063(37)
 aux procès qu'il inventait aux réparations,  détails  que jamais Madame ne vérifiait et qu'  Pay-9:p.132(.6)
toire aussi considérable et aussi chargée de  détails  que l'est une histoire complète de la  Pon-7:p.589(32)
constances que le temps m'a révélées, et les  détails  que la perspicacité de Gobseck ou la   Gob-2:p.999(10)
urnal, et lut avec des yeux vivants tous les  détails  que les journaux donnent, sans se las  SMC-6:p.588(10)
ture prestigieuse obtint grâce pour certains  détails  que nous avons supprimés comme trop é  Phy-Y:p1143(42)
Reybert des questions moins pour obtenir des  détails  que pour se donner le temps de l'obse  Deb-I:p.755(42)
, quand l'avocat général voulut raconter les  détails  que toute la ville recherchait avidem  CdV-9:p.685(33)
 mon égard, il faudrait entrer dans certains  détails  que votre dignité ne saurait supporte  DFa-2:p..75(26)
n à l'Infini, est donc vraie par rapport aux  détails  que vous percevez, mais fausse par ra  Ser-Y:p.820(12)
et il s'y trouve sur le 6e de ligne certains  détails  qui confirment tout ce qu'on en dit i  Mar-X:p1038(22)
ervant la maison de Racine on y découvre des  détails  qui démontrent que ce fut jadis une m  eba-Z:p.357(17)
roportions par une sorte d'élégance dans les  détails  qui divertit le regard et occupe l'es  RdA-X:p.673(16)
telles folles, des vases précieux, par mille  détails  qui faisaient bien pâlir le luxe de l  CéB-6:p.217(12)
de Richardson, il s'en est éloigné par mille  détails  qui laissent son monument magnifiquem  FYO-5:p1092(33)
  Heureusement cette histoire comportait des  détails  qui ne pouvaient être connus que de n  CoC-3:p.330(41)
 tombé ?  Napoléon est un grand homme et les  détails  qui prouvent son génie appartiennent   P.B-8:p..52(36)
leurs sombres, les marques livides, tous les  détails  qui rendaient cette tête si horriblem  CdV-9:p.862(40)
éveiller les soupçons du jaloux Gennaro, les  détails  qui rendent la marquise de Rochefide   Béa-2:p.744(10)
osses boucles en or, son front bas, tous ces  détails  qui semblent grotesques étaient rendu  Ten-8:p.513(37)
ables de descendre aux infiniment petits des  détails  qui, de même que les intérêts en fina  U.M-3:p.852(25)
ter aux deux Parisiens les événements et les  détails  relatifs à l'étonnant empire conquis   Rab-4:p.430(.2)
ccupés à charger leurs mulets; chacun de ces  détails  rendait cette scène d'une naïveté sur  Lys-9:p.988(39)
vôtale de Metz.     Pour un jeune homme, ces  détails  révélaient ces audacieux partisans d’  Ten-8:p.495(13)
entre eux et les francs-maçons; mais ici ces  détails  seraient déplacés.  Seulement, l’aute  Fer-5:p.790(27)
elles des sphères inférieures, dont quelques  détails  servent de comique, terrible si vous   SMC-6:p.591(43)
ent. »     Elle raconta dans les plus grands  détails  ses trois rêves en insistant sur la p  U.M-3:p.961(24)
squ'au cou, empêcha l'officier de saisir les  détails  si caractéristiques de ce personnage   Med-9:p.400(36)
les chefs de Paris, qui dédaignent ces menus  détails  si importants pour les gourmets.  Grâ  Cab-4:p1078(24)
rbes fluviatiles, la mosaïque du lit, et les  détails  si jolis des maisons accroupies sur l  V.F-4:p.874(27)
phiquement.     « Si je m'appesantis sur ces  détails  si vulgaires et en apparence si léger  Env-8:p.267(39)
e Rifoël, est forcée de fuir.     « Tous ces  détails  sont dus aux aveux de Ratel.     « Ma  Env-8:p.302(39)
aractère assez violent de naissance.     Ces  détails  sont nécessaires pour poser la petite  Pet-Z:p.142(11)
 aux résultats, la trame est compliquée, les  détails  sont nombreux : l'instruction a duré   Env-8:p.293(.4)
 bravo, un matamore, un pleutre, et tous les  détails  sont si naturels que le personnage po  eba-Z:p.820(13)
gnité, luxe, fortune, train de vie, tous ces  détails  sont vrais; mais je ne veux manquer n  Hon-2:p.537(31)
 défaut, mais bien celle du public à qui ces  détails  sont, disons-le, parfaitement indiffé  I.P-5:p.112(.5)
 celui des créoles, à cette figure pleine de  détails  spirituels, de traits nettement dessi  Béa-2:p.918(25)
fit alors la fortune de l'inventeur.     Ces  détails  succincts sur le café de la Paix rapp  Pay-9:p.292(.6)
x lecteurs sur cent seront affriolés par les  détails  suivants comme par la nouveauté la pl  I.P-5:p.591(.6)
our-propre est toujours ravivé.     Quelques  détails  sur cet homme et sur ses moeurs auron  Pay-9:p.237(13)
 Seine, il est nécessaire de donner quelques  détails  sur cette fête hebdomadaire qui, par   Bal-I:p.132(27)
déguisé, je vais leur faire avaler de fameux  détails  sur l'empereur Alexandre...  Si je pr  Deb-I:p.776(25)
ontenait plus.  J'appris plus tard d'affreux  détails  sur la conduite du comte envers sa fe  Lys-9:p1118(17)
ard, voulut garder Stidmann afin d'avoir des  détails  sur la soirée de la veille.  Stidmann  Bet-7:p.266(22)
 se disant aimée par un homme d'esprit.  Ces  détails  sur la vie et les finances de Loustea  Mus-4:p.735(19)
tence.  Cette présomption oblige à de légers  détails  sur la vie que menait M. de Rochefide  Béa-2:p.894(17)
rues l'extrait du Moniteur qui contenait des  détails  sur les arrestations.     Agathe ente  Rab-4:p.354(.2)
nda gravement le nombre des religieuses, des  détails  sur les revenus du couvent et sur ses  DdL-5:p.916(10)
ridicules des camarades ou quelques nouveaux  détails  sur leur caractère.  Cette conversati  I.P-5:p.447(28)
y tendait pour arracher à ce jeune homme des  détails  sur lui-même, il savait les déconcert  Bal-I:p.146(35)
rts; elle voudra savoir de vous mille petits  détails  sur moi.  J'ai appris qu'elle ferait   PGo-3:p.163(43)
peignis avec des mots enfiévrés une foule de  détails  terribles dont je vous ai fait grâce.  Lys-9:p1028(15)
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 tirées, Valérie raconta dans leurs moindres  détails  tous les événements de la soirée, de   Bet-7:p.238(15)
é le dénuement de M. Bernard sans les autres  détails  tout à fait en harmonie avec cet horr  Env-8:p.353(13)
e l'aubergiste, accusaient dans les moindres  détails  un affaissement ridicule.  La colorat  Pie-4:p..43(.2)
e de bonheur qui révèle dans les plus légers  détails  un amour infini; elle réunit les qual  Lys-9:p1186(25)
aris, il y a dans l'air et dans les moindres  détails  un esprit qui se respire et s'emprein  I.P-5:p.293(41)
es qui prêtaient aux figures et aux moindres  détails  une grâce mystérieuse et de fantastiq  RdA-X:p.665(16)
a vie de ce vieillard, et vous donnaient des  détails  véritablement curieux sur les atrocit  Sar-6:p1047(33)
lles pouvaient et voulaient ignorer tous les  détails  vulgaires de la vie, ce qui accommoda  Cab-4:p1016(43)
ils lui eussent été connus depuis longtemps;  détails  vulgaires, mais qui ne sont pas indif  Cho-8:p1065(11)
 reprit Desroches.  Vous connaissez tous les  détails , à vous maintenant d'agir en conséque  Rab-4:p.469(.7)
ence mettaient alors les romanciers dans les  détails , aujourd'hui si curieusement, si long  Mus-4:p.704(27)
us de la tête de Prudence Servien.  Sans ces  détails , beaucoup de critiques auraient trouv  SMC-6:p.587(33)
l peuplé ! ...     Si nous insistons sur ces  détails , c'est afin de prouver à nos détracte  eba-Z:p.668(26)
sée de l'ensemble se retrouve ainsi dans les  détails , car que pourrait-on opposer à cette   Gam-X:p.507(13)
 te garde ! tu n'es plus libre ! »  Tous ces  détails , cet ensemble de choses agit prodigie  I.P-5:p.714(22)
e sujet s'il fallait examiner, dans tous ses  détails , cette immense amélioration morale, q  Phy-Y:p.974(30)
ie y reprendra quelques-uns de ces délicieux  détails , comprendra peut-être, sans les excus  Bet-7:p.421(.5)
.  Une imagination exercée peut, d'après ces  détails , concevoir le théâtre et les instrume  Cho-8:p.919(43)
out a-t-il été bien plaisant ? conte-moi les  détails , conte donc...  — Ah ! un moment.  Je  Phy-Y:p1141(30)
ille et le château, et produisent, par leurs  détails , de naïves oppositions avec les grave  Cho-8:p1072(.6)
 des toilettes, des invités, des plus petits  détails , des nouveautés qu'on y avait vues, o  RdA-X:p.725(20)
as le vice.     — Vous ne m'apprenez que des  détails , dit la baronne.  N'ai-je pas été la   Béa-2:p.677(36)
gacité féminine qui embrasse les plus petits  détails , elle pensait à tout.  Pendant que Fr  Cho-8:p1111(.2)
ions ne peuvent pas être acquises à tous les  détails , elles doivent se trouver dans l’ense  SMC-6:p.428(.2)
mme et qu'il épiloguait dans les plus minces  détails , en concluant toujours par ces mots a  Lys-9:p1118(30)
son temps perdu, Rigou songeait aux moindres  détails , et déjà l'accointance de Bonnébault,  Pay-9:p.276(14)
en avait finement fait raconter les moindres  détails , et elle ne trouvait pas Canalis si b  M.M-I:p.611(37)
gent, les écuries, les différents jours, les  détails , et il regarda Mistigris qui l'avait   Deb-I:p.769(30)
sont si nombreux que je me perdrais dans les  détails , et j'en aurais pour plus de deux heu  Env-8:p.292(12)
ais je me suis, certes, trompé dans quelques  détails , et je ne serai tranquille qu'après a  ChI-X:p.430(35)
e d'Aiglemont, l'âme est le lien de tous les  détails , et leur imprime une délicieuse unité  F30-2:p1126(18)
un héritier de s'occuper par lui-même de ces  détails , et nous avons l'habitude de ces peti  Pon-7:p.725(26)
leau vaste dans son ensemble, riche dans ses  détails , et où l'âpreté des cimes neigeuses,   A.S-I:p.954(.1)
èrement séduit par la senteur parisienne des  détails , et par la bizarrerie des contrastes.  Fer-5:p.792(22)
ire, malheureusement trop véridique dans ses  détails , et qui, superposée à la précédente,   Pon-7:p.763(34)
as à parler, il lui faisait enchérir sur les  détails , et Stanislas se trouvant spirituel,   I.P-5:p.240(23)
onnue de toute l'assemblée dans ses moindres  détails , grâce aux soins de Mme du Gua qui es  Cho-8:p1138(.6)
s environnantes, Sibilet était chargé de ces  détails , il indiquait les vrais nécessiteux,   Pay-9:p.321(29)
ésulter un enseignement profond de ces menus  détails , il serait imprudent de s'y arrêter p  Env-8:p.252(18)
ien, vous autres, hommes !  En apprenant ces  détails , j'ai dit : " Adieu paniers, vendange  U.M-3:p.776(10)
t sa mère avoir l'intelligence de ces petits  détails , Joseph la comblait de soins.  Si la   Rab-4:p.345(29)
eintre de moeurs ne peut rendre que certains  détails , l'ensemble est l'infini.  C'était un  Fer-5:p.851(27)
es peintres.  Une certaine noblesse dans les  détails , l'exquise propreté des meubles, un a  Int-3:p.472(29)
re embarrassée.  Le goût exquis des moindres  détails , la pose et les manières copiées de M  I.P-5:p.655(23)
des palais aristocratiques, le luxe de leurs  détails , la somptuosité constante des ameuble  DdL-5:p.927(22)
e d'une croisée, afin d'en montrer les frais  détails , les délicates oppositions, les arabe  Lys-9:p1057(21)
it pourvu d'une boîte aux lettres.  Sans ces  détails , les étrangers et ceux à qui Paris es  SMC-6:p.538(21)
 celui de Néron, et nous racontant les mille  détails , les existences typiques et grandiose  FdÈ-2:p.267(41)
pective de l'avenue, la forêt au loin, mille  détails , les fers rongés de rouille, les mass  Ten-8:p.505(42)
eauté de l'escalier; elle l'examina dans ses  détails , les patères, les cuivres, les orneme  Pie-4:p..78(.8)
étration de son regard en voyant non pas les  détails , mais les conséquences de toute chose  Med-9:p.514(35)
   Ces quatre ou cinq Scènes ne sont que des  détails , mais qui permettent de peindre quelq  I.P-5:p.118(.5)
r molle, quel que soit le fini, la grâce des  détails , n'en transportez point les heureux p  CdM-3:p.549(15)
erchant les lois générales qui régissent les  détails , nous avons été moins étonné que surp  Pat-Z:p.245(.9)
n d'être saisi par l'adorable naïveté de ces  détails , par la grâce des végétations qui gar  CdV-9:p.713(11)
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 sentiments, qui ne sera jamais que dans ses  détails , parce que le bonheur est un; et l'En  F30-2:p1140(.8)
r cette histoire dans toute la vérité de ses  détails , pour en suivre le cours dans toutes   Fer-5:p.838(.2)
ux yeux d’or est vrai dans la plupart de ses  détails , que la circonstance la plus poétique  FYO-5:p1111(10)
t tout d'abord à l'absurde, nous passons aux  détails , quelle fin pouvons-nous assigner au   Ser-Y:p.812(38)
 votre frère, êtes descendue aux plus petits  détails , qui avez le génie de l'économie, la   I.P-5:p.216(42)
ne blancheur éblouissante.  Et joignez à ces  détails , qui eussent ravi un peintre, toutes   Sar-6:p1060(36)
s élégamment porté, soigné dans les moindres  détails , qui faisait, en marchant, crier des   Ten-8:p.514(10)
en mesure !  L’auteur a dû négliger bien des  détails , renoncer à plusieurs personnages : l  I.P-5:p.116(19)
il faut vous occuper aujourd'hui même de ces  détails , sans quoi vous pourriez, les uns et   RdA-X:p.768(.1)
ir de savoir son métier dans ses plus petits  détails , se mettait chez Desroches avec l'int  Deb-I:p.847(22)
ule, quoique seule.     Si je te raconte ces  détails , si menus pour toi, si je te peins ce  Mem-I:p.310(11)
aussi notre civilisation est-elle immense de  détails , tandis que la société n'existait pas  FdÈ-2:p.262(35)
ent à l'aise.  Il s'occupait des plus petits  détails  : il regardait qui entrait, saluait e  I.P-5:p.188(10)
moment de silence, la ville connaît-elle ces  détails  ?     — Quelle est la maison où l'on   CdV-9:p.702(19)
tions.  Mais allons plus loin, pénétrons les  détails  ?  Ou ces faits se sont accomplis par  L.L-Y:p.621(37)
r qu'une seule chose.  De qui tenez-vous ces  détails  ?  — Eh! mon Dieu, madame, mon oncle   Hon-2:p.576(17)
lle rend les phénomènes dans les plus légers  détails  ? reprit la duchesse à voix basse.  I  Mas-X:p.591(38)
de l'esprit ! ils descendent aux plus petits  détails ). »     Le petit Popinot garda son sé  CéB-6:p..95(19)
endre quelqu'un qui s'occuperait de tous ces  détails -là pour vous.     — Oui..., dit enfin  Pon-7:p.729(18)
e s'était occupée avec Brigitte des moindres  détails ; et ses espérances se trahissaient da  Req-X:p1114(20)
 pour son fils se montrait dans les moindres  détails ; il s'abstenait toujours de le voir o  EnM-X:p.891(40)
nt son mari, je l'admirais occupée de petits  détails ; j'éprouvais même du bonheur à lui vo  PCh-X:p.171(16)
 définitive.  Excusez-moi de vous donner ces  détails ; mais aujourd'hui, pour beaucoup de p  eba-Z:p.483(32)
 parut heureux d'avoir à m'apprendre tant de  détails .     « Que vous enseigne-t-on donc ?   Lys-9:p1017(25)
ce des jeunes Sibilet, exige encore quelques  détails .     Adolphe Sibilet, souverainement   Pay-9:p.144(39)
lusieurs points, quoique surprenante par les  détails .     Cette note aidera sans doute à f  Mel-X:p.389(33)
 jouissances qu'ils en connaissent mieux les  détails .     Du sommet de la Pèlerine apparaî  Cho-8:p.912(12)
ent parcourues, nous allons nous occuper des  détails .     Troisième partie     DES CHOSES   Pat-Z:p.249(16)
on cher, on ne relit une oeuvre que pour ses  détails .     — Mais il y a un dénouement, dit  PrB-7:p.838(13)
ui ne manquait pas d'une certaine naïveté de  détails .  Appuyée à la maison voisine de mani  Cab-4:p1074(18)
permettait aux passants d'en saisir tous les  détails .  Aussi le chambranle, composé de col  RdA-X:p.663(20)
e suis forcé de descendre ici aux plus menus  détails .  Aussi, pour en finir sur ce point,   Lys-9:p.930(27)
verses de poésie que contradictoires par les  détails .  Dite d'âge en âge, répétée de foyer  JCF-X:p.311(26)
parvenu éclatait jusque dans les plus minces  détails .  Emilio se promenait sans que person  Mas-X:p.553(30)
n étudiant le goût répandu dans les moindres  détails .  Il admira Mme de Langeais, en admir  DdL-5:p.955(18)
doute par son étendue, que par la valeur des  détails .  Il ressemblera, pour accepter le tr  PGo-3:p..37(13)
t rien de ridicule, et concordait aux autres  détails .  Là régnait enfin cette suave harmon  CéB-6:p.169(10)
ires, tenir vos gens et veiller aux moindres  détails .  Laissez-moi donc ne vous quitter qu  FMa-2:p.234(35)
rait pas parlementaire d'entrer dans plus de  détails .  Le capital nominal fut de dix milli  MNu-6:p.379(38)
echerche, par une exquise fraîcheur dans les  détails .  Le soin perpétue la bonne grâce de   Pat-Z:p.241(10)
les petitesses de la vie veulent beaucoup de  détails .  Les événements qui constituent en q  CdT-4:p.200(.2)
e main, celle de Manon, dans les plus petits  détails .  Leurs habits avaient dix ans peut-ê  Env-8:p.240(31)
lité, moulée sur le vif dans ses plus légers  détails .  Malheureusement, ce portrait ne cor  Bet-7:p.188(30)
guste mensonge, il n'était pas vrai dans les  détails .  Obligé de se conformer aux idées d'  AvP-I:p..15(39)
'il y a peu d'ensemble, il y a de ravissants  détails .  Quant à l'ensemble imposant que la   SMC-6:p.463(24)
er, bizarre, on me l'a raconté dans tous ses  détails .  Suspendez l'exécution de Calvi, vou  SMC-6:p.901(.8)
s affaires, immenses par la multiplicité des  détails .  Un commis expédiait la correspondan  CdV-9:p.657(31)
nécessairement surprendre par la naïveté des  détails .  Un homme dont l'immense portée scie  Ser-Y:p.768(39)
es communiquer à cause de la singularité des  détails .  Vous êtes un honnête homme, et vous  U.M-3:p.965(13)
 un ménage.  — Les femmes ont le fardeau des  détails . »     Caroline a des dettes.  Mais,   Pet-Z:p..85(26)
e la jeunesse étincelle dans les plus petits  détails . »     Les applaudissements de toute   Mas-X:p.597(32)

détaillant
heure au chevet de Notre-Dame.     Fils d'un  détaillant  à qui l'économie avait fait faire   Env-8:p.219(30)
mais la bêtise de Rogron était parleuse.  Ce  détaillant  avait pris l'habitude de gourmande  Pie-4:p..44(28)
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ans bourse délier, il aurait voulu le pauvre  détaillant  déshonoré, perdu, vilipendé.  Les   CéB-6:p.283(17)
tion constitue une véritable maladie.  Aucun  détaillant  ne passe impunément de son bavarda  Pie-4:p..50(41)
ards ambitieux.  Souvent le cadet d'un petit  détaillant  veut être quelque chose dans l'Éta  FYO-5:p1044(30)
s les gloires du comptoir, et voient dans un  détaillant , dans un bijoutier, dans un change  Bet-7:p.191(29)
 un bahut où il y a des hardes.     Le petit  détaillant , le sous-lieutenant, le commis-réd  Pat-Z:p.213(12)
inze sous par jour, pour la fille d'un petit  détaillant , pour la jeune bourgeoise, pour l'  M.M-I:p.528(11)
ce qu'ils ne veulent pas, délie la langue du  détaillant .  Ce petit commerçant finit par av  Pie-4:p..44(39)
agner trente sous en en laissant vingt à nos  détaillants  ?     — L'huile césarienne ! cria  CéB-6:p.141(.2)
 clients, noble terme alors appliqué par les  détaillants  à leurs pratiques et dont se serv  CéB-6:p.186(.1)
 la succession à venir de M. et Mme Lorrain,  détaillants  à Pen-Hoël, bourg vendéen situé d  Pie-4:p..37(18)
ires gravures de modes, et si commun que les  détaillants  de Paris n'en veulent plus pour l  Rab-4:p.409(.2)
aient les bouchers, les boulangers, les gros  détaillants  du quartier, gens qui, la plupart  Pon-7:p.623(.8)
ur les trois quarts dans sa fortune, car les  détaillants  s'enrichissent, la plupart du tem  Bet-7:p.191(24)
 de cette scène.  En peignant les moeurs des  détaillants , cette esquisse expliquera d'aill  CéB-6:p..54(.4)
V     Sont en dehors de la vie élégante, les  détaillants , les gens d'affaires et les profe  Pat-Z:p.233(.5)
miniature sous laquelle s'agitent les petits  détaillants , les prolétaires et les paysans.   U.M-3:p.782(.6)
lent comme parfumeur, nous serions de petits  détaillants , nous tirerions le diable par la   CéB-6:p..47(39)
it, voilà ce qui nous tue nous autres petits  détaillants .     — Allons, j'accepte vos broc  CéB-6:p..98(25)
ossible, afin de faire de fortes remises aux  détaillants .     — Bien, mon garçon, voilà le  CéB-6:p..94(29)

détailler
apercevoir.  Le chevalet fut entouré, Servin  détailla  à haute voix les beautés de la copie  Ven-I:p1053(35)
avillon témoin des plus doux moments.  On me  détailla  l'ameublement.  Quel dommage de n'en  Phy-Y:p1138(27)
us ses crimes à son chef, mais en argot, lui  détailla  l'assassinat et le vol commis chez l  SMC-6:p.866(.5)
r vous ne serez pas à la chaîne. "  Et il me  détailla  le genre et la durée de mes occupati  Hon-2:p.539(12)
èrent excessivement son amour-propre; on lui  détailla  les beautés des dix branches en ivoi  Pon-7:p.539(40)
 tiens cette précieuse anecdote, quand O. me  détailla  les valeurs, le bout de son nez vint  Pat-Z:p.281(17)
 vivement sa situation, raconta ses veilles,  détailla  ses obligations à heure fixe, la néc  FdÈ-2:p.340(19)
ctorin écoutait le docteur Bianchon, qui lui  détaillait  les raisons qu'il avait d'espérer   Bet-7:p.402(14)
sse, Pons reprit une contenance pacifique en  détaillant  à Cécile les beautés de la fine sc  Pon-7:p.509(35)
e par les qualités qui te manquent. »     En  détaillant  les fautes du tableau, Schinner vi  PGr-6:p1097(18)
 donc.  Moins aveuglé par les séductions, et  détaillant  pour ainsi dire mon plaisir, j'ent  Lys-9:p1186(.6)
arfois des reproches, entre deux vins, en me  détaillant  vos perfections.  Oh ! je vous con  Bet-7:p..64(34)
 pièces d'or déguste ses jouissances, il les  détaille , il s'y complaît, il se balance dans  PGo-3:p.131(22)
yez, est fidèle aux lacs, dit-il après avoir  détaillé  le paysage à son hôte.  Nous avons u  A.S-I:p.960(19)
is.  J'écrivis à Mme Chabert une lettre bien  détaillée .  C'était la quatrième, monsieur !   CoC-3:p.331(23)
ortune de son oncle, que M. Hochon lui avait  détaillée .  Dans la première conversation qu'  Rab-4:p.478(10)
et dont les infamies étaient scrupuleusement  détaillées  par le spirituel notaire, le diplo  F30-2:p1149(43)
faire le compte de ma fortune, et de vous la  détailler  !  Mais laissez-moi vous dire, mons  Deb-I:p.823(24)
ait parfois et qu'il voulait revoir, afin de  détailler  à sa fille les vertus intrinsèques,  EuG-3:p1128(16)
es fiefs, que les seigneurs s'efforçaient de  détailler  afin de grossir le produit de leurs  Cab-4:p.977(35)
rivains du Moyen Âge avaient pris le soin de  détailler  les moeurs, comme nous le faisons d  HdA-7:p.777(18)
ue tous les grands talents, trop avides pour  détailler  les stupides jouissances de l'amour  Béa-2:p.807(36)
 intrigues que je n'ai pas le loisir de vous  détailler , arrêtent l'exécution des meilleurs  CdV-9:p.801(11)

détaler
escoings ne s'aperçût de rien.     Le joueur  détala  d'un pied agile, en se proposant de jo  Rab-4:p.333(29)
, et suivi de Gasselin, son seul vassal, qui  détala  joyeusement.  Les trois hommes de la f  Béa-2:p.655(10)
oste n'écouta point le reste de la scène; il  détala  sur la pointe des pieds, en se souvena  U.M-3:p.914(17)
e Rabouilleuse, qui est diablement belle, ne  détalât , car mon oncle l'aurait suivie; mais   Rab-4:p.510(41)
là vingt sous pour tes étrennes, et motus !   Détale  ! lui dit Grandet.  Nanon te reportera  EuG-3:p1151(26)
ontiers mes pressentiments, et dès demain je  détale .  Murat ne me refusera certes pas mon   Mus-4:p.689(21)
ous allez, mon petit monsieur, commencer par  détaler .  Charbonnier est maître chez lui.  J  U.M-3:p.956(39)
place de fiacre du Jardin des Plantes.     «  Détalez , mes enfants, dit Jacques Collin, et   SMC-6:p.910(37)
ère, mets tes souliers, prends ta coiffe, et  détalons  !  Pas de questions, je t'accompagne  Ten-8:p.530(11)
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déteindre
r-propre offensé, car le noir de la toilette  déteignait  sur lui, rembrunissait sa physiono  Mus-4:p.767(.9)
ins empruntent leur coloris. Certains livres  déteignent  sur d'autres.  Il y a mieux.  Les   Pet-Z:p.102(16)
n eût encore fait deux ennemis.  Les époques  déteignent  sur les hommes qui les traversent.  V.F-4:p.830(34)
 d'ancien diplomate.  Les vocations manquées  déteignent  sur toute l'existence.  Godefroid   MNu-6:p.352(35)
esprit, car l'esprit de son maître finit par  déteindre  sur lui.  Germain ne chargea pas so  M.M-I:p.610(31)
 qu'un jour son chapeau, à lui Vimeux, avait  déteint  en noir sur son visage, et que les ch  Emp-7:p.986(.7)
entilhomme appelé M. de Marsay.  Ce papillon  déteint  et presque éteint reconnut l'enfant p  FYO-5:p1054(33)
sants.  Une travailleuse en bois de merisier  déteint  remplissait l'embrasure, et le petit   EuG-3:p1041(10)
e cette petite affiche jaune dont la couleur  déteint  sur les portières, qui a la vertu la   I.P-5:p.597(30)
son langage, ses idées avaient plus ou moins  déteint  sur ses quatre filles.  Connaître Cam  Béa-2:p.761(18)
e si la sueur d'un four eût, par trois fois,  déteint  sur son visage.  Les rides très press  SMC-6:p.522(40)
 à robe très prétentieuse, à châle en tartan  déteint , dont la figure était restée vingt an  CSS-7:p1157(31)
'un bon bois peint en noir et or, mais sale,  déteint , écaillé, montrait des touches usées   FdÈ-2:p.363(36)
hacune des phases de sa vie antérieure avait  déteint , en laissant Gazonal autant épouvanté  CSS-7:p1174(39)
t impossible de savoir si son pantalon bleu,  déteint , mais étroitement ajusté, serait bien  P.B-8:p..78(43)
 La vie offre encore des chances à ce garçon  déteint .  Oui, ses prétentions peuvent tout e  CdM-3:p.533(22)
e pantalon de toile bleue écrue, inégalement  déteinte  par longueurs de fil, enfin toutes c  Pie-4:p..34(31)
arrivée à l'état d'amadou, une cravate noire  déteinte , usée par sa barbe, et qui laissait   I.P-5:p.508(.4)
femmes avaient des robes passées, reteintes,  déteintes , de vieilles dentelles raccommodées  PGo-3:p..57(20)
tons à cirer les moustaches, de vieux gilets  déteints  aux entournures, des chaussettes lég  Pet-Z:p..48(.6)
nt les rideaux de soie, anciennement rouges,  déteints  en violet par l'action du soleil, et  Bet-7:p..58(17)

dételer
t commode.  Le domestique, aidé par Gothard,  dételait  déjà les deux bons gros chevaux à cr  Ten-8:p.610(.6)
d'Ervy passait pour s'être rangé, pour avoir  dételé , selon l'expression du premier chirurg  Bet-7:p.188(36)
 le terrain.  Les chevaux de la voiture sont  dételés , et le numéraire est chargé sur les c  Env-8:p.299(25)
 sentinelle auprès du château.  Le vieillard  dételle  les chevaux, les ramène au bois, les   Env-8:p.299(36)
é des millions...  Si vous m'en croyez, vous  détellerez , monsieur le baron.  Cette dernièr  Bet-7:p.309(.4)

détendre
oses, et leur courant oblige à une lutte qui  détend  les passions : l'amour y est un désir,  FYO-5:p1040(28)
 du sirocco de l’atmosphère provinciale, qui  détend  les plus fiers courages, relâche les f  EuG-3:p1025(16)
 inspiraient cette paresse contemplative qui  détend  toute énergie ?  Non, le drame ici n'e  Pay-9:p..65(12)
 la sauver, je mourrais avec elle.  La pitié  détend  toutes mes fibres et mollifie mes nerf  Lys-9:p1031(37)
 de mon corps devient inerte, chaque sens se  détend , mon regard s'amollit, ma langue est g  L.L-Y:p.666(32)
fluide.  Les ressorts de mon intelligence se  détendaient  sous la brise d'un vent d'ouest.   JCF-X:p.321(36)
 énervante d'une solitude sans courant d'air  détendait  l'arc qui se bandait toujours, et l  V.F-4:p.839(34)
 le ver rongeur qui blêmissait Louis XIII et  détendait  sa force était alors, chez Ernest,   M.M-I:p.576(28)
u chant pur a fait entendre ses concerts qui  détendent  l'âme.  Les rois de l'Orient sont v  Ser-Y:p.800(10)
parfums inconnus et d'une force inexprimable  détendent  mes nerfs, des roses me tapissent l  Mas-X:p.585(32)
le caractère s'amoindrit, où les ressorts se  détendent , où les qualités s'assouplissent, o  CdV-9:p.671(40)
se fait comme une atmosphère où les nerfs se  détendent , où les sentiments s'adoucissent.    Emp-7:p1049(12)
nirs de la plus belle journée de sa jeunesse  détendirent  les cordes tristes dans l'âme de   CéB-6:p.291(.5)
e sourire, mais les muscles de son visage se  détendirent  quand il eut vainement cherché qu  CoC-3:p.315(15)
 en s'asseyant auprès de Mme de Gondreville,  détendirent  tous les muscles que la jalouse a  Pax-2:p.105(43)
élancoliques.  Les nerfs de ce vieux beau se  détendirent , le sourire agréable qui lui serv  Emp-7:p.946(.5)
s longtemps, ouvrit son coeur.  Ses nerfs se  détendirent , sa froideur se fondit dans l'atm  FYO-5:p1101(25)
lus m'atteindre. »     Le bras d'Aquilina se  détendit  comme une corde de harpe subitement   Mel-X:p.372(32)
 bien, madame, à bientôt. »     Cette visite  détendit  pour ainsi dire l'âme de la marquise  F30-2:p1113(10)
mant rebuté, de beau garde national humilié,  détendit  ses fibres montées à se briser, elle  Bet-7:p..70(10)
qui, dans le calme et le silence de la nuit,  détendit  toutes ses forces; au moment où, qui  F30-2:p1078(19)
de la Sieg.     Elle le regarda, son bras se  détendit , elle lui montrait Minna qui accoura  Ser-Y:p.838(13)
   À ces mots, la figure crispée de César se  détendit , mais sa joie effraya l'oncle Piller  CéB-6:p.248(39)
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ime du poulet et des viandes blanches; enfin  détendre  la harpe, et rentrer dans la vie flâ  Pat-Z:p.318(37)
mte en souriant.  Ce sourire eut la vertu de  détendre  le bras du général, comme si les ner  Pay-9:p.137(22)
ur n'est pas assez vrai, peut-être, pour lui  détendre  le cerveau.  Je ne l'enivre pas, enf  Béa-2:p.710(40)
nt sur les lèvres et sur le front, briser ou  détendre  les ressorts du plaisir, en mettant   F30-2:p1106(10)
Ce regard fascinateur, qui eut pour effet de  détendre  toute résistance, annonçait entre Lu  SMC-6:p.502(.5)
pondre à mes caresses.  La souffrance a tout  détendu  dans leur âme, même les liens qui nou  Lys-9:p1141(16)
alme et perçant sur le général dont le bras,  détendu  par une invincible mollesse, retomba   F30-2:p1177(.2)
e programme de fêtes inespérées, ma joie fut  détendue  par le vent d'orage qui impressionne  Lys-9:p.977(33)
usieurs cordes, et que les autres se fussent  détendues .  Elle eut des gestes d'apathie et   Lys-9:p1138(23)
 rencontrer et attaquer deux vieilles cordes  détendues .  Le bruit que firent Pille-miche e  Cho-8:p1086(10)
ue faute.  Les muscles de sa figure une fois  détendus , la moindre ride de son front exprim  Ven-I:p1070(21)

détenir
s, disait-il, sa cervelle, ses idées, et les  détenait  dans un bocal.  À Paris, personne ne  eba-Z:p.769(33)
drait aussi couper les pieds à Gaston, ou le  détenir  dans le cottage.  Ces pensées stupide  Mem-I:p.388(15)
t, comme l'accusation le suppose, maîtres de  détenir  ou de relâcher le sénateur, ils ne l'  Ten-8:p.671(.7)
e vengeance manquée; et nous persisterions à  détenir  un homme de qui nous ne pouvons rien   Ten-8:p.664(12)
x chefs.  Ainsi, peut-être votre fils est-il  détenu  dans les prisons du château et fera-t-  Cat-Y:p.302(30)
fut gracieux, il proposa naturellement à son  détenu  de se promener dans le préau jusqu'à l  I.P-5:p.714(27)
, toujours trop étroit pour eux : le nouveau  détenu  fut donc aperçu par tous à la fois, av  SMC-6:p.835(41)
nstance digne de remarque, la chambre où fut  détenu  Louvel, l'un des plus fameux régicides  SMC-6:p.823(.6)
 agents n'est pas perpétuelle, tandis que le  détenu  pense toujours à son affaire.     « Il  SMC-6:p.895(21)
 comme un laquais, je dirai mieux : comme un  détenu  politique.  Mais je réussirai, dit-il   Bet-7:p.159(38)
 permis du procureur du Roi pour exempter le  détenu  pour dettes du règlement qui ne concer  I.P-5:p.714(32)
orter l'idée de savoir l'enfant de la maison  détenu  pour dettes pendant cinq ans.  Quelque  Cab-4:p1028(40)
.     « Cette lettre vous sera remise par un  détenu  sur qui je crois pouvoir compter.       Bet-7:p.344(38)
 côtés par de hautes et noires murailles, le  détenu  voit toujours, même sans regarder, la   SMC-6:p.836(.4)
s sur les bancs de la cour d'assises.     Le  détenu , c'est le condamné.  Notre droit crimi  SMC-6:p.701(42)
tre le despotisme du cachot et la liberté du  détenu , mais l'éternelle répétition de la pre  M.M-I:p.501(.6)
éparent ces mots : Inculpé, Prévenu, Accusé,  Détenu , Maison d'arrêt, Maison de justice ou   SMC-6:p.699(.4)
 se rend dans la ville où le misérable était  détenu , munie de quelques louis qui composaie  Env-8:p.285(36)
 aujourd'hui ou demain on le fauche ! dit un  détenu .     — Faucher ? demanda Jacques Colli  SMC-6:p.843(28)
ouvées dans le lieu où le sénateur avait été  détenu .  Chaque accusé fut interrogé relative  Ten-8:p.667(35)
qu'en 1814.  Elle resta deux années entières  détenue , confondue avec les plus infâmes créa  Env-8:p.314(14)
Lupin, inconnu de tous les gens en ce moment  détenus  à la Conciergerie, y jouait le rôle d  SMC-6:p.847(41)
 nous aurons voulu être : pairs de France ou  détenus  à Sainte-Pélagie pour dettes.     — E  I.P-5:p.384(13)
 et ils se retirèrent du groupe que tous les  détenus  formaient autour du soi-disant ecclés  SMC-6:p.844(37)
el aboutit ce sombre corridor, et par où les  détenus  logés, dans les pistoles ou dans les   SMC-6:p.823(11)
ces choisiront parmi les plus honorables des  détenus  pour dettes.     « Je prie M. de Séri  SMC-6:p.788(.3)
anmoins, dans les autres prisons, les autres  détenus  sont réunis dans les ateliers du trav  SMC-6:p.824(29)
demanda le procureur général.     — Avec les  détenus , car il est au préau depuis sept heur  SMC-6:p.893(.4)
es et femmes), ne reçoit plus ni prévenus ni  détenus , excepté dans de rares occasions, com  SMC-6:p.710(25)
ouper autour de cette pierre à friandises de  détenus , l'eau-de-vie, le rhum, etc.     Les   SMC-6:p.823(39)
ennent pour se rendre au préau.     Tous les  détenus , les accusés qui doivent comparaître   SMC-6:p.823(13)
rogommeux.     « Trois cents balles pour les  détenus  !... disait le chef des surveillants   SMC-6:p.865(19)
reux étranger n'a pu communiquer qu'avec les  détenus  ?     — Ah ! au moment où il est sort  SMC-6:p.893(26)
e permet de voir des prisonniers, accusés ou  détenus .     On doit maintenant comprendre ce  SMC-6:p.824(19)
e a laissé trois cents francs en or pour les  détenus .     — Ce n'est pas elle ! s'écria Ca  SMC-6:p.894(33)
e table pour vendre quelques comestibles aux  détenus .  Aussi, dès que le préau s'ouvre pou  SMC-6:p.823(36)
ualité (on se loge comme on veut !); qu'il y  détient  ses deux enfants, le comte Clément d'  Int-3:p.446(31)

détente
i qui adore la musique !     LA SOURICIÈRE À  DÉTENTE      LA FEMME : Pourquoi vous en allez  Phy-Y:p1094(.7)
ore des ressorts ingénieux.  En pressant une  détente  ainsi déguisée, la reine pouvait ouvr  Cat-Y:p.283(.1)
mme l'enfant qui, après avoir fait partir la  détente  d'une effrayante machine, a un incroy  Phy-Y:p1169(24)
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ence.  Elle pleurait en dedans.  Exupère, la  détente  du piège, ignorait entièrement la piè  M.M-I:p.480(23)
 que lui laissa cet avantage pour pousser la  détente  du ressort auquel répondait un averti  FYO-5:p1103(16)
it par des mots à double entente ou à double  détente , et Brunner qui feignait de ne rien c  Pon-7:p.559(.2)
, à simple ou double pression, à siphon ou à  détente , plus haut même que les tonneaux et l  Phy-Y:p1041(10)
 : L'IRRÉSISTIBLE, LA FALLACIEUSE et CELLE À  DÉTENTE .     DE L'IRRÉSISTIBLE     Deux maris  Phy-Y:p1091(23)
accident de la conversation en accrochait la  détente .  Altérée de savoir, rendons-lui cett  Mus-4:p.644(24)
stolet à mèche, garni de son long poignard à  détente .  Cette arme nouvelle et terrible se   M.C-Y:p..40(30)
 sans argent, ni d'un usurier si prompt à la  détente .  Tout cela, caprices !     « Il ne t  FdÈ-2:p.351(38)
r les plus indomptables sentiments comme des  détentes  que l'on s'amuse à surveiller, n'est  Cho-8:p1148(41)

détenteur
r de Rigou.  Des refus réitérés apprirent au  détenteur  de la succession en quelle mésestim  Pay-9:p.222(34)
couvrir quelles sont ses précautions.  Si le  détenteur  des lettres est pauvre, il est corr  SMC-6:p.886(30)
faute de foi.     À cinq heures et demie, le  détenteur  était un peintre en bâtiment qui re  Mel-X:p.386(.3)
ir accaparés, baisser le riz pour forcer les  détenteurs  à vendre le leur à bas prix afin d  CéB-6:p.216(.9)
Normandie, frappèrent principalement sur les  détenteurs  de biens nationaux.  Ces bandes ré  Env-8:p.290(20)
le, il a su m'éviter les prétentions que les  détenteurs  des biens auraient élevées en sach  SMC-6:p.639(38)
casions et conclure de bons marchés avec des  détenteurs  ignorants), dans ce métier, la dif  Pon-7:p.577(32)
sion s'opérera ! mais agissons finement, les  détenteurs  pourraient croire que nous manoeuv  MNu-6:p.385(42)
cription s'établisse, ne faut-il pas que les  détenteurs  puissent être attaqués ?  À quel p  Int-3:p.484(33)

détention
es du crime, quoiqu'elle ne sût rien.  Cette  détention  allait flétrir sa vie.  Le prévenu   CdV-9:p.689(.7)
i sans lui faire la moindre observation.  Ma  détention  de Stuttgart me fit songer à Charen  CoC-3:p.333(.3)
ns sa chambre à coucher après vingt jours de  détention  dont les dernières heures étaient,   I.P-5:p.717(.5)
le avait en effet trouvé sur une marche.  La  détention  du sénateur semblait avoir été prém  Ten-8:p.651(22)
c'est la punition d'un délit minime, mais la  détention  est une peine afflictive, et, dans   SMC-6:p.702(.4)
me furent arrêtés; mais, après huit jours de  détention  et une enquête scrupuleuse, il fut   SMC-6:p.855(16)
n, le prince de Bergues y font leur temps de  détention  par une tolérance arbitraire, mais   SMC-6:p.710(35)
quatre jeunes gens qui, après vingt jours de  détention  passés dans l'inquiétude, avaient u  Ten-8:p.654(37)
udence des préfets de police, équivaut à une  détention  perpétuelle.  Au nom d'Hyacinthe, D  CoC-3:p.368(39)
e.     Par les causes exposées ci-dessus, la  détention  pour dettes est un fait judiciaire   I.P-5:p.713(13)
 faire coffrer un homme !  Après deux ans de  détention  que je fus obligé de subir, après a  CoC-3:p.327(25)
s cinq années.  Cette peine équivalait à une  détention  semblable à celle des prisonniers s  Rab-4:p.467(34)
êt, des maisons de justice et des maisons de  détention , différences juridiques qui corresp  SMC-6:p.702(.1)
 mauvaise vie qui l'entouraient.  Pendant sa  détention , en observant les moeurs des reclus  Env-8:p.318(31)
s en Espagne !  Dès les premiers jours de sa  détention , il s'attarda.  Je fus inquiète en   AÉF-3:p.721(18)
ison d'arrêt, Maison de justice ou Maison de  détention ; aussi tous seront-ils vraisemblabl  SMC-6:p.699(.5)
u'on les a brisés, roués, par la durée de la  détention .     On peut alors comprendre comme  SMC-6:p.847(21)
 instructions criminelles et de la durée des  détentions  préventives.  Pour les petits, c'e  SMC-6:p.776(38)

détériorer
her ses marchandises, elles restaient là, se  détérioraient  et se perdaient.  Aussi mourait  Med-9:p.471(13)
mes, je les plains !...  Et qu'est-ce qui me  détériorait  comme cela ?     — Victorin, dit   Bet-7:p.400(11)
ster libre, et dont les qualités se seraient  détériorées  sous la compression violente des   FdÈ-2:p.281(14)
et baissent, si les valeurs augmentent et se  détériorent , ce flux et reflux est produit pa  MNu-6:p.391(28)

déterminant
 toujours en pareille occurrence, une raison  déterminante  pour le mariage, auquel s'intére  Env-8:p.289(41)
re; il trouverait toujours en lui une raison  déterminante  qui l'aurait dominé.  Est-ce êtr  Ser-Y:p.810(26)
iste ?  S'il s'était rencontré quelque force  déterminante  qui ne fût ni Dieu ni la Matière  Ser-Y:p.809(43)
ais tout à coup, comme poussé par une pensée  déterminante , en tournant un coin de rue, il   Fer-5:p.835(37)
nterprétée; mais il compta, ce fut sa raison  déterminante , sur sa tante et sur son père po  Cab-4:p1038(34)
omme l'énormité de la fortune fut une raison  déterminante .  Il ne voulut pas surtout être   M.M-I:p.590(.7)
ience et le fait, il est un abîme de raisons  déterminantes  qui sont inconnues au juge, et   Int-3:p.432(34)
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es actions humaines un labyrinthe de raisons  déterminantes , desquelles Dieu s'est réservé   Lys-9:p1090(39)
gulières ne furent pas cependant des raisons  déterminantes .  Dès son arrivée à Bordeaux, i  CdM-3:p.538(25)

détermination
 m'avez choisie.  Savinien, si vous avez une  détermination  à prendre, je veux qu'elle soit  U.M-3:p.942(11)
st pas manquer à l'honneur que de changer de  détermination  à propos d'un choix indifférent  P.B-8:p..95(28)
 lendemain confier à Rastignac la singulière  détermination  de Foedora.  " Ah ! ah ! me dit  PCh-X:p.164(18)
 coeur. »     Mathias essaya de combattre la  détermination  de Paul, mais elle était irrévo  CdM-3:p.625(26)
'administration, Mme Guillaume avait pris la  détermination  de représenter :  ses apparteme  MCh-I:p..80(32)
igaut.     Pierrette fut bien heureuse de la  détermination  de son ami, car les soupçons de  Pie-4:p.133(.7)
rtout, ne dites pas un mot à Cécile de cette  détermination  des électeurs, ajouta Mme Beauv  Dep-8:p.762(.1)
on de son problème, ne pouvait-il changer de  détermination  du moment où il entrevoyait un   RdA-X:p.770(.8)
ui supposer une supériorité, de justifier sa  détermination  par la reconnaissance de qualit  PrB-7:p.830(42)
s, apprends, mon fils, que changer une bonne  détermination  pour une mauvaise par des motif  P.B-8:p..95(36)
 la fuite de deux employés ont influé sur la  détermination  prise par ce haut fonctionnaire  Bet-7:p.347(24)
it pour dernière parole : « Ne prenez aucune  détermination  sans moi.  Je connais les femme  Rab-4:p.489(29)
de mon infériorité, par l'influence de votre  détermination  sur ma vie.  À mon âge, madame,  Aba-2:p.487(.8)
comme une personne qui a pris une importante  détermination .     « Monsieur le marquis de M  Cho-8:p1009(.2)
 qu'il franchissait soudain par cette habile  détermination .  En un instant, elle fit abjur  I.P-5:p.174(.2)
e toute une vie, le principe des plus hautes  déterminations  !  Mais aussi, les dames se co  M.C-Y:p..48(.2)
nd nous déciderons par assis et levé sur les  déterminations  à prendre.  Nous sommes ici, j  Dep-8:p.735(.5)
té de femme, ni l'avenir de sa soeur, ni les  déterminations  de son père.  Ce jour même ell  RdA-X:p.812(16)
r ces deux hommes.  En ce moment, toutes mes  déterminations  dépendent de cet interrogatoir  Cat-Y:p.424(40)
'influence immense qu'elles exercent sur les  déterminations  des personnes sans instruction  Pon-7:p.584(11)
it éminemment méridional; à l'exécution, ses  déterminations  devaient donc être frappées de  PGo-3:p..75(12)
flu d'ajouter que ces belles et patriotiques  déterminations  directoriales n'ont jamais reç  Cho-8:p.910(.8)
 fois en danger, et sauvée peut-être par ces  déterminations  dont la rapide urgence excuse   Gob-2:p.967(14)
ler sur sa fille. »     Ce récit changea les  déterminations  du capitaine italien, il ne vo  Mar-X:p1051(10)
 réussir dans sa pointe pour influer sur les  déterminations  du Premier consul.  Au premier  Cho-8:p1094(30)
 dans la cabane, en obéissant à l'une de ces  déterminations  instinctives aussi peu explica  Cho-8:p1164(41)
nts de la vie.  Il pourrait dire ici que les  déterminations  les plus importantes se prenne  F30-2:p1037(33)
 apparents.  N'ayant jamais connaissance des  déterminations  par lesquelles agissent les es  MdA-3:p.387(19)
, les grands et beaux sentiments, les nobles  déterminations  paraissaient découler naturell  Int-3:p.455(18)
famille prend dans l'intérêt des mineurs les  déterminations  qu'il juge...     — Pierquin,   RdA-X:p.768(28)
illages sombres.  Oui, elle dicta ces hautes  déterminations  qui coupent la part au feu, qu  Lys-9:p1081(29)
émotions dérobées au vulgaire, à ces subites  déterminations  qui les closent et font dire p  V.F-4:p.839(31)
..»     En cette conjoncture, par une de ces  déterminations  qui restent un secret entre l'  Pat-Z:p.267(27)
on omet presque toujours de répandre sur nos  déterminations  spontanées une sorte de lumièr  EuG-3:p1102(30)
un âge où les sens ont tant d'empire sur nos  déterminations , chez un jeune homme où leurs   Lys-9:p1142(43)
ait être vindicatif, absolu, rapide dans ses  déterminations , mais dissimulé comme un Cromw  CéB-6:p..73(16)
es les sphères implacable dans vos dernières  déterminations .  Dans ce conflit d'ambitions,  Lys-9:p1092(26)
nd l'éternité pèse sur la plus légère de nos  déterminations .  Lorsque cette idée agit de t  Med-9:p.571(24)

déterminer
ivre, elle reçut en elle-même un coup qui la  détermina  à déployer pour son oeuvre cette pe  CdV-9:p.763(26)
 la présence de sa mère, celle du curé, tout  détermina  chez Jean une réaction : il fondit   CdV-9:p.734(28)
omme une goutte de quelque poison subtil qui  détermina  chez le vieux soldat le retour de s  CoC-3:p.366(38)
 Christophe.  Ce fait, si léger en lui-même,  détermina  chez Rastignac un accès d'horrible   PGo-3:p.290(17)
ations avaient fatigué son coeur et sa tête,  détermina  chez Rastignac un accès de sensibil  PGo-3:p.227(24)
 le drame domestique que la venue de Brigaut  détermina  dans la maison Rogron, il est néces  Pie-4:p..98(11)
elque sévérité dans son regard.  Son célibat  détermina  dans ses moeurs une rigidité croiss  V.F-4:p.856(20)
ormait l'intégralité de sa créance.  Gobseck  détermina  l'acceptation d'un concordat qui co  CéB-6:p.276(23)
r d'État, dans une conversation à Paris, qui  détermina  l'acquisition des Aigues.  Le comte  Pay-9:p.167(.3)
 ce mystère éclata, disons-le en passant, il  détermina  l'alliance des Guise et du connétab  Cat-Y:p.336(10)
et un signe que Montcornet ne vit pas et qui  détermina  l'allure de la conversation.  Le pr  Pay-9:p.189(.7)
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04 un bureau de papier timbré dont le détail  détermina  l'entrée d'une servante au logis.    Emp-7:p.935(.4)
s dire nos secrets. »     Ce mot plein d'âme  détermina  l'une de ces causeries délicieuses   RdA-X:p.810(41)
 le désespoir de Marguerite était au comble,  détermina  l'une de ces réactions morales cont  RdA-X:p.829(31)
 la jurisprudence de ce temps, cette réunion  détermina  la condamnation.  Lorsque son arrêt  CdV-9:p.694(32)
e fatales circonstances, et dont l'influence  détermina  la destinée de Lucien.     M. de Ba  I.P-5:p.152(39)
aller porter l'extrême-onction à un mourant,  détermina  le célèbre auteur tragique Werner à  Env-8:p.219(11)
à laquelle ne s'attendaient pas ses ennemis,  détermina  le directeur à lui donner le princi  I.P-5:p.539(39)
 Cette vanité, d'ailleurs assez pardonnable,  détermina  le refus de la famille, à qui la di  Env-8:p.222(27)
té d'allumer un bon feu dans la cheminée, et  détermina  Nanon à monter, sans en rien dire à  EuG-3:p1060(.9)
le d'Othello.  Voici la mienne. »     Ce mot  détermina  parmi nous tous ce mouvement imperc  AÉF-3:p.683(22)
s dans la marine, et ce culte pour la marine  détermina  sans doute la vocation d'un de ses   eba-Z:p.528(43)
l descendit les escaliers, mais le grand air  détermina  son ivresse qui fut hideuse.  Coral  I.P-5:p.409(13)
ons privées que l'établissement du Pont-Neuf  détermina  sous le règne de Henri IV.  La plac  SMC-6:p.707(19)
t.     Ce mot parvint à l'oreille d'Oscar et  détermina  un : « Adieu, ma mère ! » lancé dan  Deb-I:p.764(.1)
eau procureur du Roi fit un réquisitoire qui  détermina  une instruction.  Rogron et sa soeu  Pie-4:p.157(16)
res. »     L'entrée de Rigou sur la terrasse  détermina , comme on le pense, une explosion d  Pay-9:p.277(37)
lles plus ou moins mobiles ou grillagées qui  déterminaient  l'inondation des caves quand la  Cat-Y:p.210(19)
daient également d'y entrer.  Les motifs qui  déterminaient  un homme et surtout une femme à  eba-Z:p.814(.1)
onnes, et même celle des indifférents, il se  déterminait  à profiter d'un moment où la comt  Pax-2:p.107(33)
ndaient beaucoup de ses clients ou clientes,  déterminait  celle de son affreux commerce.  A  P.B-8:p.121(25)
olutions contraires au général.  Tantôt il y  déterminait  des dépenses profitables aux pays  Pay-9:p.169(32)
re voyages.  Or, une circonstance singulière  déterminait  l'heure à laquelle le crime avait  CdV-9:p.688(15)
ns vivant. »     Pendant que l'abbé Duplanty  déterminait  le moribond à prendre pour garde   Pon-7:p.718(34)
ut à propos de la nourriture, que le docteur  déterminait  sagement en s'opposant à ce que l  Lys-9:p1135(.9)
es ont à faire avec l'amour ?  Si l'amour se  déterminait  sur de tels échantillons, l'homme  CdM-3:p.643(13)
intelligents du médecin des Riceys.  La peur  déterminait  une infiltration sérieuse au cerv  A.S-I:p1011(34)
e noyer avait été plus utile que nuisible en  déterminant  la maladie.     Pendant cinquante  Lys-9:p1128(35)
t avec l'effet que vous venez de produire en  déterminant  la prompte adhésion de cet homme   CéB-6:p.298(36)
ssion, le désespoir, mais la raison qui vous  détermine  à venir à moi.  Peut-être vous faut  PGo-3:p.184(29)
effet de cette grande loi des Contraires qui  détermine  beaucoup de crises du coeur humain   Béa-2:p.928(17)
journaux, je vais raconter un petit fait qui  détermine  bien les dates.  M. Werdet, en rusé  Lys-9:p.938(28)
nq cartes et avec une retourne.  La retourne  détermine  l'atout.  À chaque coup, le joueur   Béa-2:p.669(.4)
de la situation de la dent.  Si votre enfant  détermine  la chute d'une dent qui vous faisai  Pet-Z:p.121(12)
e ou par pudeur.  La première impression qui  détermine  les débordements d'une sensibilité   RdA-X:p.741(14)
ents à louer !  La situation de ces dames se  détermine  par celle qu'elles prennent dans ce  Béa-2:p.897(.1)
xact, une plus ou moins grand motilité qui y  détermine  plus ou moins de sentiment, la natu  RdA-X:p.715(23)
ur supprimer son témoignage.  Ce calcul, qui  détermine  presque toujours les assassins à au  CdV-9:p.683(.4)
cations.  Il serait curieux de savoir ce qui  détermine  un homme à se faire papetier plutôt  Rab-4:p.273(.7)
t, et un prodigieux abus d'intelligence, qui  détermine  une vie d'exception.  L'abus soit d  Pat-Z:p.298(32)
ante; car elle domine les opinions, elle les  détermine , elle règne !...  C'est peut-être u  Pat-Z:p.252(15)
le bruit n'est pas l'avalanche, quoiqu'il la  détermine .  Un jeune officier, deux fats, un   P.B-8:p..73(10)
r d'un déguisement si complet, qu'il s'était  déterminé  à changer son visage en y simulant   Mel-X:p.354(.9)
cette famille de la misère qui l'attendait.   Déterminé  à commettre des illégalités judicia  Gob-2:p1002(21)
s'informant des motifs qui pouvaient l'avoir  déterminé  à inviter, en semblable occurrence,  EuG-3:p1109(27)
t une ruse capable d'arrêter l'homme le plus  déterminé  à mettre en lumière notre plaintive  Pax-2:p.100(.8)
Depuis quelques jours, le vieil abbé l'avait  déterminé  à parler à Mlle Grandet, dans un se  EuG-3:p1189(20)
perdre, il s'est rué sur la chicane en homme  déterminé  à sortir de la misère.  Il a eu rai  MNu-6:p.356(25)
ndifférence qui aurait piqué l'homme le plus  déterminé  à user du singulier pouvoir dont el  Lys-9:p1177(19)
 qui m'ont tous pris pour un fou, me suis-je  déterminé  à venir vous trouver.  Je vous parl  CoC-3:p.324(14)
il s'agissait de la plaie du coeur qui avait  déterminé  celle du corps.  Il prit la main de  CdV-9:p.861(43)
re ma fortune à moi seul, afin de n'être pas  déterminé  dans le choix d'une compagne par de  M.M-I:p.533(.5)
celui de son aîné.     Ces sages calculs ont  déterminé  dans notre intérieur l'acceptation   Mem-I:p.372(35)
ns rien, pas même un morceau de pain.  Ayant  déterminé  de concert avec Boutin l'itinéraire  CoC-3:p.332(.8)
es entrebâillées, elle eût fait fuir le plus  déterminé  des Cosaques de 1815, qui cependant  Pie-4:p..45(42)
a maladie dont je meurs.  Ce coup terrible a  déterminé  des crises sur lesquelles j'ai gard  Lys-9:p1218(23)
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ne source perdue, qui sans doute avait jadis  déterminé  l'assiette du monastère.  Le posses  Ten-8:p.564(27)
ris inscription.  Cette petite affaire avait  déterminé  la dégringolade.  Sauvaignou, petit  P.B-8:p.156(24)
rer les cailloux détachés d'une cime qui ont  déterminé  la formation de cette montagne de n  Pay-9:p.190(10)
it Lucien à Angoulême.     « Cette affaire a  déterminé  la fuite de Rubempré, qui subitemen  SMC-6:p.725(14)
retés botaniques de cette habitation avaient  déterminé  la jeune miss à la choisir à son pa  A.S-I:p.942(42)
ût obligée de lui sourire.  Ce sourire avait  déterminé  la scène au milieu de laquelle écla  Pay-9:p.294(.5)
e.     Voici maintenant l'aventure qui avait  déterminé  la situation respective où se trouv  DdL-5:p.923(37)
ent involontaire que cause à l'homme le plus  déterminé  la vue du sang répandu.  Le spectac  FYO-5:p1106(21)
.  Enfin, dernier diagnostic qui seul aurait  déterminé  le jugement d'un connaisseur, la vo  CdM-3:p.549(27)
alance commerciale.  Cette pensée a toujours  déterminé  les états sans base territoriale, c  Med-9:p.425(.9)
mes à leurs maris a été si grande, qu'elle a  déterminé  les médecins à prescrire une visite  Pon-7:p.670(.6)
par les formes zoologiques n'aurait-elle pas  déterminé  les premiers signes dont s'est serv  L.L-Y:p.591(43)
 plus de saison.  La naissance de mon fils a  déterminé  mon père à faire des sacrifices aux  Mem-I:p.315(.4)
is son voyage à Montégnac fut principalement  déterminé  par l'arrivée de Catherine Curieux   CdV-9:p.827(21)
s moments d'un mariage auquel un homme a été  déterminé  par la beauté d'une jeune fille, il  DFa-2:p..61(32)
s, annonçait un mangeur intrépide, un buveur  déterminé  par la tombée des coins qui dessina  Pay-9:p.243(13)
hier à la comtesse que son mariage avait été  déterminé  par les Aigues.     « Mon cher, pou  Pay-9:p..60(41)
ainsi prévenu !  Tout un avenir pouvait être  déterminé  par une phrase.  Aucun code, aucune  CdM-3:p.606(.7)
ée d'un fonds de secours dont l'emploi était  déterminé  pour certains cas exceptionnels, de  CdV-9:p.871(41)
taquée dans toutes ses jouissances, et avait  déterminé  son mari à s'entendre avec Léger, a  Deb-I:p.812(16)
riété mobilière ou immobilière pour un temps  déterminé , à l'expiration duquel on peut rent  Gob-2:p.988(30)
Pardi !     — Eh bien ! dit Tonsard d'un air  déterminé , c'est des hommes comme les autres,  Pay-9:p.314(28)
é déterminée de force pour soulever un poids  déterminé , cette force peut être distribuée s  Med-9:p.511(22)
une édition dont le nombre d’exemplaires est  déterminé , Mme Béchet était en faute; je me s  Lys-9:p.959(.3)
 galerie.  Le Salon aurait dû rester un lieu  déterminé , restreint, de proportions inflexib  PGr-6:p1092(.8)
tre où il annonçait une réponse pour un jour  déterminé , se rejetant sur l'importance de la  M.M-I:p.529(21)
ans le monde moral.  Il faut un angle facial  déterminé , une certaine quantité de plis céré  L.L-Y:p.654(43)
mme élabore par la chasteté (il y a un point  déterminé ) une richesse interne dans ses orga  eba-Z:p.841(13)
 la démarche le principe locomotif fortement  déterminé ; et il se trouve soit dans le thora  Pat-Z:p.291(.8)
ar le fléau pour être abattues dans un temps  déterminé ; santé trompeuse !  En obéissant au  Lys-9:p1155(14)
n.  Lucien ne volait plus que dans un cercle  déterminé .  Ces mots : « Il est des nôtres, i  I.P-5:p.515(.5)
cette race illustre est toujours un chasseur  déterminé .  Homme sans manières, il accable t  Aba-2:p.464(.7)
ur un amateur de bonne chère, pour un buveur  déterminé .  Mille contes ridicules ont été fa  Cat-Y:p.169(.5)
issantes, délicieuses !  Je devins un coquin  déterminé .  Sans écouter ni les tintements de  PCh-X:p.123(23)
pondant.     Cette visite, dont la durée fut  déterminée  à l'avance par Canalis, qui ne vou  M.M-I:p.628(38)
enties la veille, elle était si sérieusement  déterminée  à rester physiquement vertueuse, q  DdL-5:p.965(10)
 désespoir, mais à l'agonie de l'honneur, et  déterminée  à tout, mon ami, pour empêcher des  Bet-7:p.323(31)
r, dévote à grandes Heures, était à peu près  déterminée  ainsi que sa fille à prendre, selo  Mus-4:p.635(39)
 heureux, à la phase de la guerre domestique  déterminée  au sein de tous les foyers par un   Béa-2:p.924(36)
 un Empereur.  En effet il faut une quantité  déterminée  de force pour soulever un poids dé  Med-9:p.511(21)
 dois, messieurs, de vous dire comment s'est  déterminée  ma vocation, et je vais vous racon  eba-z:p.740(.8)
vous croyez que Mme de Rochefide n'a pas été  déterminée  par le désir de jouir en paix d'un  SdC-6:p.958(15)
ontinuant; ma vocation pour notre oeuvre fut  déterminée  par un sentiment de repentir, à ca  Env-8:p.259(.7)
né l'avocat.  Cette assiduité des Minard fut  déterminée  par une rencontre assez tardive d'  P.B-8:p..53(31)
la possession.     L'indisposition du comte,  déterminée  peut-être par le froid du noyer, d  Lys-9:p1126(21)
let.  M. de Ronquerolles, malgré la distance  déterminée  qui semblait devoir rendre la mort  Fer-5:p.829(25)
 naturellement Métivier, dans une proportion  déterminée , à ces fournitures, afin d'avoir u  I.P-5:p.726(11)
elle que le dernier dévouement du père avait  déterminée , et ce que coûterait la robe lamée  PGo-3:p.263(26)
dans la vallée, et que, par une volonté bien  déterminée , j'entends laisser en tête de mon   Lys-9:p.916(31)
t porter mes efforts, si ma résistance était  déterminée , l'âme s'y plierait; mais non, cha  Lys-9:p1120(21)
lent nos pensées en les fixant sur une chose  déterminée , la musique les déchaîne sur la na  Mas-X:p.588(.8)
orce locomotive dans des rapports de vitesse  déterminée , les lancer, les diviser simplemen  PCh-X:p.243(29)
ais volé par le restaurateur que d'une somme  déterminée  !  Je vous ai donné ma liberté ché  Pet-Z:p..87(15)
ulation d'un pays n'en donne qu'une quantité  déterminée .  Cette quantité ne peut s'accroît  I.P-5:p.218(16)
 pas donné follement.  Ma vie est maintenant  déterminée .  La certitude d'aller dans un che  Mem-I:p.236(20)
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riées à l'infini, en se servant d'une mesure  déterminée .  Si le juge avait le pouvoir de l  Int-3:p.432(38)
le physionomie que savent prendre les femmes  déterminées  à tout.  Elle s'essuya les yeux c  CoC-3:p.367(16)
s dont toutes les dépenses sont si nettement  déterminées  par la médiocrité du revenu, qu'u  Pon-7:p.486(29)
s infinie, car l'homme est soumis à des lois  déterminées , mais qu'elle procédait comme les  SMC-6:p.810(40)
grand air et font de l'exercice à des heures  déterminées .     Cette grande salle éclairée   SMC-6:p.713(.6)
sse ne veut voir ses enfants qu'à des heures  déterminées . — Monsieur reprit-il après une p  Lys-9:p1195(12)
les ne savent pas ce qu'elles veulent, et se  déterminent  à prendre une chose marchandée pl  Ga2-7:p.856(18)
ans raison n'ont jamais pensé aux causes qui  déterminent  chez elles une résolution publiqu  I.P-5:p.236(.7)
t comme des vapeurs à l'alentour des âmes, y  déterminent  donc une sorte de maladie passagè  FYO-5:p1079(32)
rbaux sont les éléments de la procédure, ils  déterminent  l'accusation et le renvoi des acc  SMC-6:p.782(41)
e tours (en comprenant la tour de l'Horloge)  déterminent  parfaitement l'enceinte, le périm  SMC-6:p.708(.7)
e la cour d'assises et celles de la toilette  déterminent  presque toujours chez les natures  SMC-6:p.822(20)
es-unes de ces circonstances extérieures qui  déterminent  tous les esprits.  L'hôtel Évangé  CdM-3:p.594(34)
ans la vésicule; on les sent au toucher, ils  déterminent  une inflammation qui causera la m  Pon-7:p.715(24)
Robert Lefebvre une somme suffisante pour le  déterminer  à venir à Troyes faire le portrait  Ten-8:p.676(39)
ent d'Arthez, promirent à Mme d'Espard de le  déterminer  à venir dîner chez elle.  Cette pr  SdC-6:p.962(10)
 l'amitié des Ragon, il fut impossible de le  déterminer  à venir dîner chez eux, ni chez le  CéB-6:p.288(37)
our être riche au village; M. Gravier sut le  déterminer  à venir ici; il a bâti une jolie m  Med-9:p.423(.8)
 quoi !)  Une fois chez madame, je saurai la  déterminer  aux concessions suivantes.  Par ex  SMC-6:p.609(23)
in, de mathématiques et de dessin; puis pour  déterminer  avec les personnes qui lui furent   Gre-2:p.427(.1)
 pas des formules algébriques à trouver pour  déterminer  ce qu'une cantatrice dépense d'âme  Pat-Z:p.270(38)
 et par la puissance de l'âme, avait bien pu  déterminer  cette crise dont les résultats ne   L.L-Y:p.677(35)
nd Mme d'Espard pria Rastignac et Blondet de  déterminer  d'Arthez à venir dîner chez elle,   SdC-6:p.965(36)
; ou si, pour contraindre les hommes à ne se  déterminer  dans leurs choix qu'en faveur de c  Phy-Y:p1006(34)
e dont il se publie, il est impossible de le  déterminer  en entier tout d’abord.  Cette obs  I.P-5:p.110(29)
je vous jure, qu'il nous était impossible de  déterminer  en quoi consistait le mariage; mes  eba-Z:p.481(27)
 lune de miel prête à toutes les femmes pour  déterminer  Granville à prendre un grand appar  DFa-2:p..57(26)
 en déclarant qu'il leur était impossible de  déterminer  l'époque à laquelle ce travail ava  Ten-8:p.661(17)
st certes celle du fou sublime qui cherche à  déterminer  l'inconnue d'une équation à racine  Pat-Z:p.274(27)
lpighi, avait passé des années à éprouver, à  déterminer  la force des divers appareils étab  Pat-Z:p.273(15)
es masses et l'action du pouvoir qui doit en  déterminer  la force et l'unité.  Rencontrer u  CdV-9:p.824(32)
omme celle qui avait tué M. Desgranges, peut  déterminer  la mort.  Je veillais M. Mariette,  eba-Z:p.746(10)
niblement cherchés par les ambassadeurs pour  déterminer  la rupture des alliances les mieux  Pon-7:p.578(.8)
ique.     Ce préambule était nécessaire pour  déterminer  la sphère dans laquelle s'est pass  FMa-2:p.200(.5)
ssi doit-on se contenter, pour le moment, de  déterminer  le chiffre de son loyer, sept cent  P.B-8:p..24(39)
 était, madame, dit Chiverni; mais il n'a pu  déterminer  le connétable à se joindre à lui.   Cat-Y:p.251(.1)
es diagnostics particuliers à l'individu, de  déterminer  le moment précis, l'heure, la minu  MdA-3:p.386(.5)
 huit cent mille femmes, quand il s'agira de  déterminer  le nombre de celles qui offenseron  Phy-Y:p.928(38)
ut-être qu'un violent plaisir.  Qui pourrait  déterminer  le point où la volupté devient un   PCh-X:p..87(16)
à tout prix aujourd'hui; demain vous voudrez  déterminer  les conditions dans lesquelles doi  EnM-X:p.925(11)
d et muet.  Dans les occasions où il fallait  déterminer  les différentes distances qui se t  Fer-5:p.902(37)
été incomplètes, si je n'avais pas essayé de  déterminer  les lois de la conscience morale,   Pat-Z:p.305(27)
eu a mis en nous le centre de ce pouvoir; de  déterminer  les phénomènes que cette faculté d  Pat-Z:p.271(16)
tion d'un système général.  Ma pensée est de  déterminer  les rapports réels qui peuvent exi  L.L-Y:p.652(28)
.     — Si vous aviez assez d'influence pour  déterminer  mon beau-père à aider son fils, vo  I.P-5:p.643(11)
uvement.  Hé bien, il est aussi difficile de  déterminer  où il commence et où il finit en n  Pat-Z:p.285(11)
 Adolphe, après un certain temps qui reste à  déterminer  par le bilan de chaque ménage, au   Pet-Z:p..86(37)
s gouvernements doivent voir et ne jamais se  déterminer  par les sentiments.  Il y a donc u  CdV-9:p.824(29)
u service au Roi; en voyageant, il devait se  déterminer  pour une carrière quelconque.  La   Cab-4:p1001(23)
it pas.  Elle comprit que cet homme pourrait  déterminer  sa soeur, par un excès de reconnai  FdÈ-2:p.371(.6)
ontre le duel, oserais-tu prendre sur toi de  déterminer  sa véritable opinion ?  Qui de nou  I.P-5:p.457(38)
solant que l'avait été l'oncle, et finit par  déterminer  son malade à se restaurer.     Le   I.P-5:p.557(40)
 dans la vie élégante, une seule chaise doit  déterminer  toute une série de meubles, comme   Pat-Z:p.237(35)
hamp de foire, d'y planter des arbres, et de  déterminer  un alignement pour obtenir plus ta  Med-9:p.426(43)
e pouvaient, à la faveur de leurs relations,  déterminer  une certaine quantité de votes flo  Dep-8:p.731(40)
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nt de me trahir, il n'y a rien de mieux pour  déterminer  une femme à la trahison; vous sere  Béa-2:p.826(10)
moral sur le physique n'est assez forte pour  déterminer  une maladie mortelle que si le sys  Béa-2:p.828(17)
esses, une certaine femme entre toutes, pour  déterminer  une passion exclusive, au temps où  Lys-9:p.985(28)
etarder sa mort si l'on trouve les moyens de  déterminer  une réaction vers les extrémités,   PGo-3:p.254(36)
te de leur volonté dans ces deux agents doit  déterminer  une spéciale atrophie de mouvement  Pat-Z:p.292(35)
ifiques manoeuvres, il fut reconnu que, pour  déterminer  Vinet à sauver les Rogron, il deva  Pie-4:p.145(30)
ions de la foule est alors très étroite pour  déterminer  votre résolution.  Mais, le mot de  M.M-I:p.532(38)
 présent.     Au bout d'un temps difficile à  déterminer , Caroline se regarde dans la glace  Pet-Z:p..68(25)
it que, dans un temps qu'il est difficile de  déterminer , ce coin de terre fit les délices   AÉF-3:p.710(42)
ndant une période de temps assez difficile à  déterminer , eut, comme tous les événements su  Mar-X:p1037(16)
 ou moins de gravité nous semble difficile à  déterminer , vous aura rendu odieux.  Le laps   Phy-Y:p1082(25)
es, qui remontaient à une époque difficile à  déterminer .     Quand Godefroid eut monté dan  Env-8:p.231(20)
'emploi de cette somme fut assez difficile à  déterminer .  La maison Claës était si richeme  RdA-X:p.683(30)
 redire, soyez tranquille, je saurai bien le  déterminer ... »     En se promenant avec lent  Rab-4:p.406(36)
.  Un grand-père qui se conduit ainsi et qui  déterminera  ma belle-mère à faire aussi quelq  Dep-8:p.794(25)
 fortune est, aujourd'hui, le seul motif qui  déterminera  mon père à consentir à notre mari  eba-Z:p.688(31)
 Cointet pensait à conclure des affaires qui  détermineraient  de grands changements dans so  I.P-5:p.725(37)
 son grand caractère et son extrême amour ne  détermineraient  pas une sorte de mésestime po  Fer-5:p.877(17)
la question de fortune ne serait rien et qui  détermineraient  une rupture.  Il avait raison  Med-9:p.559(.8)
nduire à madame, dans l'espérance qu'elle le  déterminerait  à rester.  Quant à moi, l'on n'  Phy-Y:p1142(29)
prit où elle se trouvait, en pensant qu'elle  déterminerait  alors David à s'associer aux Co  I.P-5:p.711(38)
n veuille contrarier mon élection, le succès  déterminerait  Mme Beauvisage à m'accepter, ca  Dep-8:p.721(.9)
sirent, dit-on, l'ambitieux Gaudissart et le  déterminèrent  à prendre encore leurs commissi  I.G-4:p.569(.4)
 en scène, cette pose, et l'air du Brésilien  déterminèrent  deux mouvements de curiosité mê  Bet-7:p.211(31)
faisant apercevoir la maladresse de Canalis,  déterminèrent  le poète à prendre un rôle.  Me  M.M-I:p.622(.6)
ans de gros in-quarto par les Allemands, qui  déterminèrent  les Cabires, créateurs de la my  Pet-Z:p.171(.5)
 caractère et des habitudes de M. Thuillier,  déterminèrent  sa soeur à l'acquisition d'une   P.B-8:p..23(29)
par ces traits dignes d'éloges, et ces faits  déterminèrent  son admission d'abord à la conf  P.B-8:p..64(.4)
n titre de Walter Scott.     — Enfin nous le  déterminerons  quand l'ouvrage sera imprimé, r  I.P-5:p.499(34)
t transaction, surtout quand on vous saurait  déterminés  à conduire Ursule jusqu'en Cour de  U.M-3:p.844(.6)
deux chefs de la maison de Bourbon s'étaient  déterminés  à se rendre aux États, tant les le  Cat-Y:p.309(16)
neigeux, descendirent dans la ville de Blois  déterminés  à y trouver un déjeuner, un dîner,  eba-Z:p.820(27)
 force que de faiblesse, et qui peuvent être  déterminés  aussi bien à rester purs qu'à deve  Mel-X:p.353(32)
i appartenait à l'un des royalistes les plus  déterminés  et dont la femme devint veuve, car  eba-Z:p.632(.7)
sortes d'affaires.  Nos jugements sont alors  déterminés  moins par le texte de la loi que p  Int-3:p.458(30)
 les forêts du Vendômois, et tous gens assez  déterminés  pour enlever la reine mère et le R  Cat-Y:p.288(.6)
iqua le duc.     En ce moment, ces chasseurs  déterminés , car le prince de Loudon et le duc  M.M-I:p.709(36)
Elle voulait jouer les ambes et les extraits  déterminés , enfin réunir toutes les chances.   Rab-4:p.335(16)
bile que les La Palférine, quoique Frondeurs  déterminés , existaient encore sous Louis XIV;  PrB-7:p.810(31)
.  Le retour de travaux connus à des moments  déterminés , la régularité rend raison de bien  Env-8:p.255(19)
st une cérémonie importante que dans des cas  déterminés  : par exemple, s'il y a lieu de dé  CéB-6:p.284(25)
que peut-il faire au milieu de quatre hommes  déterminés  ? ...     — Monsieur, dit Pille-Mi  eba-Z:p.644(27)
ions, sans compter les ambes et les extraits  déterminés .     — À quinze mille fois la mise  Rab-4:p.332(39)
tences étaient définies et les rangs étaient  déterminés ...     — Nous n'avons pas un cours  CdM-3:p.578(11)
  Enfin, battu comme on est battu, vous vous  déterminez  à risquer, dans une entreprise, un  Pet-Z:p..54(.3)

déterrer
 des amis et des officiers en demi-solde, il  déterra  Michaud, un ancien maréchal des logis  Pay-9:p.170(.6)
 manquèrent, il en chercha de flottantes, et  déterra , dans les États européens, barbaresqu  Mar-X:p1081(41)
ns quel cimetière cette jeune goule a-t-elle  déterré  ce cadavre ? » s'écria le plus élégan  PCh-X:p.223(27)
t les nouveautés.  Mlle de Pen-Hoël, qui eût  déterré  quelque argent pour apaiser une fille  Béa-2:p.666(26)
rd eût fermé la porte.     — Il a l'air d'un  déterré , reprit le dernier clerc.     — C'est  CoC-3:p.316(40)
.  Je l'ai mis là, autre part ils l'auraient  déterré .  Un jour je pourrai l'ensevelir en t  Cho-8:p1087(22)
et de Sèvres.  Depuis six mois, il avait osé  déterrer  l'argenterie de Cinq-Cygne, que le c  Ten-8:p.547(.7)
 auquel ils pouvaient se fier pour l'envoyer  déterrer  la somme.  En ce moment, cette cruau  Cho-8:p1083(41)
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détestable
 sa petite voloir, por que rienne n'est pius  détestabel , - no gentlemen - qué dé dire à io  SMC-6:p.655(25)
ler chercher des inspirations en Suisse.  Ce  détestable  artiste était un excellent citoyen  PGr-6:p1102(18)
 C'est une nature charmante en apparence, et  détestable  au fond.  Il est charlatan dans le  Béa-2:p.718(.4)
é cent francs depuis cinq ans.  Il a le plus  détestable  caractère du monde, et voilà tout;  Pay-9:p.177(22)
er avec des égaux, autrement il aura le plus  détestable  caractère.     — Merci; j'élève do  Pet-Z:p..49(32)
s affaires embourbées.     « Le journal sera  détestable  ce soir, dit-il en s'en allant, il  FdÈ-2:p.337(23)
mbrasse ou l'on se bat; il s'élève un parfum  détestable  composé de cent odeurs et des cris  Gob-2:p.984(16)
voltairiennes, ou, pour être plus exact, une  détestable  contrefaçon du Citateur.     « Oua  MdA-3:p.391(40)
s gracieux et railleur.     Ce refus, que la  détestable  courtoisie de ce mirliflor rendait  Ten-8:p.571(.8)
tte idée excellente dans un vaudeville, mais  détestable  dans la réalité de la vie, et il d  ZMa-8:p.853(16)
, des riens même lui attestaient la conduite  détestable  de la comtesse envers elle, ingrat  F30-2:p1210(.6)
iel avouaient connaître par ouï-dire le plus  détestable  de tous les libelles, la Très Horr  PGo-3:p..39(11)
de valeur sur la scène militaire, et la plus  détestable  de toutes dans la vie privée.  Au   Mar-X:p1038(15)
 par l'ennui des bureaux, vaincu par la plus  détestable  de toutes les misères, par une méd  Emp-7:p.917(29)
ler sur sa coquetterie, car il confondait ce  détestable  défaut avec le désir de plaire; ma  Ten-8:p.607(.5)
esoin de la volonté d'autrui pour briser une  détestable  enveloppe détestée.  De même que l  Mel-X:p.377(10)
tions que comportait sa laideur, il avait ce  détestable  esprit particulier à ceux qui se p  U.M-3:p.778(25)
e la Vierge, il vit une ravissante fille, la  détestable  Euphrasie, cette danseuse au corps  PCh-X:p.223(.9)
e il s'en disait au dix-huitième siècle.  Ce  détestable  genre de conversation lui procurai  I.P-5:p.193(.8)
re éducation.  De grâce, défaites-vous d'une  détestable  habitude; n'imitez pas les veuves   Lys-9:p1226(.8)
urriture abondante et saine substituée à une  détestable  nourriture inflammatoire ne susten  SMC-6:p.468(11)
aïr, et se montra dure, exigeante, nerveuse,  détestable  pour Armand, qui la désarma par un  DdL-5:p.960(.7)
ssi se faisait-elle tour à tour charmante et  détestable  pour ce millionnaire qui ne vivait  SMC-6:p.644(.9)
e doivent-elles pas scander l'amour avec une  détestable  précision ?     Pour mon bonheur,   Pat-Z:p.290(.1)
sprit au vert.     — Ton calembour est aussi  détestable  que ma muse est belle, mon cher, r  Mus-4:p.735(40)
au temps de la Terreur, seul moyen que votre  détestable  révolution ait inventé pour se fai  DdL-5:p.971(.9)
contre la calomnie, et l'aidaient à jouer le  détestable  rôle de femme à la mode.  Elle pou  DdL-5:p.938(19)
t debout, et me jetait son sourire banal, le  détestable  sourire d'une statue de marbre, pa  PCh-X:p.159(21)
la râpe pendant la fermentation, ce qui rend  détestable  un vin qui pourrait être la source  Rab-4:p.360(42)
es, tambouriné dans la ville, servi dans une  détestable  vaisselle, mais confectionné avec   Cab-4:p1063(.8)
de-chaussée du journal le feuilleton prétend  détestable , est vantée au premier étage dans   FdÈ-2:p.269(38)
e souffle du bonheur.     Il a fait un temps  détestable , il ne m'a pas été possible d'alle  Mem-I:p.276(35)
e plaît pas; et l'on donne ce soir un ballet  détestable , la Révolte au sérail. »     Un mo  FMa-2:p.220(34)
aucun privilège ?     — Mais c'est d'un goût  détestable , monsieur, soit à un époux, soit à  DdL-5:p.983(41)
r le faire bien jouer.  Gambara fut alors si  détestable , que les oreilles de la population  Gam-X:p.516(.9)
neur qu'on peut acheter en faisant une chère  détestable ; mais je n'aurai pas ce métier ...  eba-Z:p.643(36)
 nom !     BIXIOU     D, t, reste alors pour  détestable .     DUTOCQ, sans paraître fâché.   Emp-7:p.996(24)
nfant était sublime de beauté, la statue fut  détestable .     La pendule du prince et la st  Bet-7:p.244(42)
s toutes les fois que le temps ne serait pas  détestable .  Cette promesse causa plus de bon  FdÈ-2:p.336(.1)
ctère est encore trop jeune pour ne pas être  détestable .  Je ne puis répondre de mon humeu  Béa-2:p.788(12)
é, le locataire de son moulin.  Ce choix fut  détestable .  Non seulement les intérêts du gé  Pay-9:p.169(14)
e de la France vous font prendre en haine de  détestables  Amours occupés à moissonner, à pa  V.F-4:p.850(13)
l le privilège de donner de la célébrité aux  détestables  boissons et aux mangeailles de so  eba-Z:p.690(12)
passions qui changent momentanément les plus  détestables  caractères et mettent en lumière   Mar-X:p1070(19)
vent comme les critiques littéraires être de  détestables  compositeurs.     — Vous n'aimez   Gam-X:p.511(.1)
 ton aigre, a pour ornements des filets plus  détestables  en or bruni.  Dessous, une table   Pie-4:p..61(12)
longtemps paisibles, et qui prouvent que ces  détestables  ennemis du gouvernement et de l'E  Env-8:p.295(18)
 sur un divan, l'on s'y pose.  — Quittez ces  détestables  façons !  — Mais cela ne se fait   Béa-2:p.845(12)
sir de contrarier son hôtesse.  Une des plus  détestables  habitudes de ces esprits lilliput  PGo-3:p..69(18)
ouissances qui énervent le corps, et par les  détestables  habitudes de l'égoïsme qui usent   Med-9:p.550(23)
e chose de bon; si l’on croit n’avoir que de  détestables  idées à exprimer, que des aventur  Lys-9:p.943(29)
tre comprise », se dit-elle en pensant à ses  détestables  institutrices.  Quand les deux am  FdÈ-2:p.329(.9)
 Cormon, que les jeunes gens élevés dans ces  détestables  lycées impériaux aient des idées   V.F-4:p.877(37)
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ré longtemps, trouvé par hasard au milieu de  détestables  plaisirs imposés et de sourires a  FdÈ-2:p.321(17)
ants pour la fête de leurs parents; présents  détestables  pour tout le monde, excepté pour   Aba-2:p.486(38)
lberges confites sont bien préférables à ces  détestables  pruneaux dont tout le monde félic  eba-Z:p.680(17)
rebutée; elle ne put porter aucun remède aux  détestables  semences qui germaient dans l'âme  EnM-X:p.908(17)
 de regarder le ballet, trouver nos danseurs  détestables , et nos chanteurs exécrables !  P  Mas-X:p.574(19)
e des Libéraux à Tours !  Tu as des opinions  détestables , tu ne suis pas la ligne du gouve  CdT-4:p.231(40)
 l'endroit des femmes, les opinions les plus  détestables  : il les aimait et les méprisait.  Fer-5:p.802(.4)
à jupes courtes, et une centaine de couplets  détestables ...  oh ! mon Dieu, le public vien  Mus-4:p.704(38)

détestation
nfin il a tout fait pour se faire prendre en  détestation  et me donner le droit de le trahi  SdC-6:p.993(27)

détester
méprisé jusqu'alors.  Rigou, que les paysans  détestaient  à cause de ses combinaisons usura  Pay-9:p.165(33)
 feuille de métal.  En ces moments-là, je la  détestais .  " La protection du duc de Navarre  PCh-X:p.170(29)
i fut persuadé qu'elle aimait le sigisbeo et  détestait  le patito, elle se plaça elle-même   Phy-Y:p1129(15)
t un vieux garçon armé d'une gouvernante qui  détestait  les héritiers de son Monsieur.  Le   Pon-7:p.572(.6)
 avait en exécration les beaux hommes, il ne  détestait  pas moins les gens débiles chez les  EnM-X:p.892(20)
« Non, je ne vous appellerai pas mon ami, je  déteste  tout ce qui peut ressembler à un sent  DFa-2:p..79(.6)
tes où je ne saurais te voir aller seul.  Je  déteste  tout ce qui peut se mettre entre nous  RdA-X:p.714(.2)
ère pour le reste de ses jours; mais elle le  déteste , et c'est à peu près fini.  Eh bien !  Bet-7:p.301(.5)
 plus !  Moi, j'ignore si je l'aime ou je la  déteste  ! je la désire et la maudis tour à to  CoC-3:p.333(21)
inement et haïssait peut-être autant qu'il a  détesté  Chapeloud, de ne pas laisser percer s  CdT-4:p.242(.1)
hilippe outra la sévérité du service, et fut  détesté , malgré sa bravoure à la Murat.  Au c  Rab-4:p.540(15)
fut pas la narration sans chaleur d'un amour  détesté , mon amour dans sa force et dans la b  PCh-X:p.188(13)
e.  Se donner pendant toute la vie a un être  détesté , savoir élever des enfants qui vous a  PCh-X:p.116(16)
vait inspiré la veille, à pareille heure, la  détestée  Clarina; mais il ne se sentait même   Mas-X:p.579(11)
'autrui pour briser une détestable enveloppe  détestée .  De même que l'homme vraiment grand  Mel-X:p.377(11)
s qu'ils nomment des ombres; ceux de Mercure  détestent  l'expression des idées par la parol  Ser-Y:p.769(22)
is quelle grâce à votre âme.  Je sens que je  détesterais  une femme forte, une Sapho, coura  Sar-6:p1071(17)
s, dit-elle d'un ton amer.  — Ainsi, vous me  détestez  ? "  Elle inclina la tête, et je me   AÉF-3:p.688(19)

détirer
xtrêmes se touchent.  Vers midi de Marsay se  détira  les bras en se réveillant et sentit le  FYO-5:p1094(.2)
uvèrent réunis.  Au moment où Eugène, qui se  détirait  les bras, descendait le dernier de t  PGo-3:p.210(33)
Ah ! te voilà, mon garçon, dit Popinot en se  détirant  les bras.  Qui t'amène à cette heure  Int-3:p.439(11)
ouvoir réussir à le voir ! dit Valérie en se  détirant  les bras; Hulot lui propose de venir  Bet-7:p.200(.8)
 les arts, et faire craquer vos doigts, vous  détirer  les bras en parlant du beau idéal, de  Bet-7:p.109(22)
 la portière en étendant ses bras comme pour  détirer  ses muscles endormis; il bâilla, rega  F30-2:p1054(16)

détonation
t s'éleva tout à coup avec la violence d'une  détonation  inattendue.  Les deux proscrits, l  Pro-Y:p.554(26)
 voisine une crainte assez vive de la petite  détonation  produite par le dégagement du gaz.  Sar-6:p1066(40)
rde pour en hâter la chute.  Tout à coup une  détonation  violente, produite par la décharge  Cho-8:p1190(21)
ayant de relever le colonel.  Au bruit de la  détonation , l'inconnue, qui était restée immo  Adi-X:p.983(.9)
ins devant les yeux pour ne pas entendre une  détonation .  Oh ! ma mère, je ne suis pas aim  Béa-2:p.858(31)
dras, alors. »     Un cri de femme domina la  détonation .  Philippe ne fut heureusement pas  Adi-X:p.990(34)
 donné, depuis le règne de Charles VI, à ces  détonations  bruyantes dont l'effet est d'envo  ÉdF-2:p.174(24)
s rires et des cris qui éclataient comme les  détonations  d'un feu d'artifice.  Jonchés de   PCh-X:p.117(13)
 par le temps.  Au même moment, de violentes  détonations  se firent entendre dans la partie  Cho-8:p1093(39)
bre, je suppose que nous allons entendre des  détonations , alors mon coeur bat, une sensati  Cho-8:p.969(.2)

détoner
un grand silence après cette exclamation qui  détona  dans les âmes de Wilfrid et de Minna c  Ser-Y:p.843(13)
laquelle devait se dresser la guillotine, ou  détoner  le pistolet du suicide.  Tous ceux qu  CoC-3:p.369(33)
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du bruit chez notre voisin : il se leva, fit  détoner  une allumette phosphorique et alluma   ZMa-8:p.836(29)
es arbres du jardin de M. Bonnet, les chants  détonèrent .  Il ne régna plus sur les campagn  CdV-9:p.856(30)

détonner
t possible à créature humaine de la posséder  détonna  comme le premier rossignol qui chante  DFa-2:p..54(17)
cent ou qui finissent les mots sont âpres et  détonnent  singulièrement.  Une femme est une   SMC-6:p.829(10)
 plus exécrable mélodie terrestre viennent à  détonner  ?...  Nous devons peut-être les beau  Phy-Y:p1063(.2)
.  Enfin tout à coup les hautes notes firent  détonner  un concert de voix angéliques, comme  DdL-5:p.913(26)
ler, miauler, grincer, se gargariser, rugir,  détonner , aboyer, crier, figurer même des son  Mas-X:p.616(.3)
le silencieuse.  Puis les chants de l'Église  détonnèrent  tout à coup en réveillant les idé  Med-9:p.403(11)

détortiller
ser Bonaparte au moment où ses faibles mains  détortillaient  un brandebourg défait de son a  Ten-8:p.545(31)
t les idées confuses du réveil, bâillait, se  détortillait , demandant pardon à son ancien p  CéB-6:p.234(43)
nta lestement chez Pierrette, qu'elle trouva  détortillant  la soie et dégageant la lettre.   Pie-4:p.136(27)
rsonnage aux yeux de Lucien.  Aussi, tout en  détortillant  le manuscrit des Marguerites, le  I.P-5:p.336(43)

détour
ité sévère, je vous promets de répondre sans  détour  à cette demande quand vous aurez répon  Bal-I:p.153(.2)
elle ignorait le mensonge et se livrait sans  détour  à ses impressions, elle les avouait, o  Ven-I:p1059(36)
 reprises, et le pauvre enfant m'initia sans  détour  à toutes ses pensées.  Il se croyait à  Aub-Y:p.107(37)
du procès, chacun des deux amants avait sans  détour  avoué le crime, et, par une même pensé  Phy-Y:p1107(22)
ocat en regardant Sylvie, expliquez-moi sans  détour  ce qui a eu lieu cette nuit, et comme   Pie-4:p.145(.4)
urs eu peur d'être fusillé comme un chien au  détour  d'un bois sans qu'on vous crie : Qui v  Cho-8:p.921(34)
 lasses ...  Sébastien était ainsi, quand au  détour  d'un chemin creux son chien fit le plu  eba-Z:p.677(14)
ut, et je revenais à mon bivouac, lorsque au  détour  d'un chemin je me trouve nez à nez ave  Med-9:p.591(.4)
?  " Bah !  Foedora ou la mort ! criai-je au  détour  d'un pont.  Foedora, c'est la fortune   PCh-X:p.152(23)
  Et quand je le surprenais en l'abordant au  détour  d'une allée, je voyais sa figure épano  Hon-2:p.544(42)
as rencontré sur les boulevards de Paris, au  détour  d'une rue ou sous les arcades du Palai  Fer-5:p.900(30)
, au moment où je composais mon maintien, au  détour  d'une verte sinuosité, au milieu de mi  Mes-2:p.400(15)
sais devoir m'être faites.  C'était à chaque  détour  de bois, dans chaque chemin creux, une  Mes-2:p.399(.8)
de, en se voyant assez près du pavillon.  Au  détour  de l'allée, un homme armé d'un fusil s  Pay-9:p.345(17)
beau jeune homme, qu'il reconduisit jusqu'au  détour  de la première rampe au-dessous de Bea  I.P-5:p.167(27)
jeune homme dans un rêve de jeune homme.  Au  détour  de la rue des Trois-Frères, au milieu   SMC-6:p.594(.1)
chemin de la rue Vaneau à la rue Plumet.  Au  détour  de la rue Vaneau et de la rue de Babyl  Bet-7:p.299(42)
t d'éloquence qu'un mot fera comprendre.  Au  détour  de Saint-Jacques-du-Haut-Pas, il s'écr  P.B-8:p.150(12)
ntre le petit pont et une voiture arrêtée au  détour  du boulevard, ils recommençaient const  F30-2:p1144(26)
ns le bien, parce que pour eux tout est sans  détour  ni arrière-pensée.  Birotteau consomma  CéB-6:p.218(27)
ferme.  La route cantonale fait également un  détour  pour gagner ce pont où elle rejoint le  Pay-9:p.305(17)
ou du Croisic au bourg de Batz, font tous un  détour  pour n'y point passer. »     Les parol  DBM-X:p1167(36)
oré, par mégarde, car il faisait toujours un  détour  pour ne pas voir sa boutique ni les fe  CéB-6:p.301(23)
 remarquée, et il se jette dans un chemin de  détour  qu'on appelle le chemin de Senzey.  La  Env-8:p.298(24)
 à ne plus rien dire, je vous répondrai sans  détour  que mon état dans le monde, que tous c  Int-3:p.467(.2)
 discuter aux savants et nous avouerons sans  détour  que Sébastien de Chamaranthe était l'e  eba-Z:p.675(.2)
lieues; nulle entreprise ne pouvait faire un  détour  si considérable, d'autant plus que L'I  Deb-I:p.735(42)
ur répondre sans la moindre hypocrisie, sans  détour , à la question que voici.     « Auriez  M.M-I:p.526(.8)
par ton salut, de répondre franchement, sans  détour , à mes questions. »     Ursule rougit   U.M-3:p.835(.6)
s une bonhomie gracieuse, souvent aussi sans  détour , cette difficulté de fouiller à sa poc  CdV-9:p.705(10)
Le vidame dit à d'Esgrignon, sans le moindre  détour , d'avoir des femmes comme il faut, et   Cab-4:p1011(25)
.     — Ah ! répondit le bonhomme sans aucun  détour , ils ont deviné chez vous une envie as  Env-8:p.322(14)
uit une élévation du terrain; mais, après ce  détour , la longue avenue est coupée par un pe  Pay-9:p..52(.7)
s, doubler un cap dans Paris, c'est faire un  détour , soit pour ne pas passer devant un cré  I.P-5:p.500(30)
rais avec plaisir.  Je vais vous parler sans  détour , vous comprendrez pourquoi je ne veux   Aba-2:p.482(29)
 se fait écouter; nous sommes francs et sans  détour  : ainsi étais-je alors.  Je voulus jus  PCh-X:p.126(39)
 Vous êtes à moi. "  Comment trouvez-vous le  détour  ? »)     « Mais soyez mon alliée, repr  Emp-7:p1051(16)
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après dans la plaine; l'accompagner dans ses  détours  aussi rapides, aussi embrouillés que   Phy-Y:p1130(11)
ûment leurs moindres pensées sans prendre de  détours  dans l'expression, avait lieu précisé  Bet-7:p.201(22)
olier devina son maître et le mena par mille  détours  dans le Canareggio devant la porte d'  Mas-X:p.563(15)
dent de jour en jour.  Après avoir suivi les  détours  de ce chemin pittoresque dont les moi  EuG-3:p1030(19)
ire, il faut faire un fort long circuit, les  détours  de ces canaux et la navigation de la   eba-Z:p.782(10)
cle formé par la grande vallée, et les jolis  détours  de la petite qui vient s'y fondre.  C  Cho-8:p1069(21)
opinot avait marché droit au fait malgré les  détours  de son interrogatoire.     « Madame,   Int-3:p.464(24)
s parler. »  Et moi de suivre, à travers les  détours  des allées, les sauts et les bonds de  Mes-2:p.399(42)
 leurs fronts sont diaphanes.  Il suivit les  détours  du chemin à travers le dédale des mar  Béa-2:p.736(30)
'effort de la brise, aussi vagabonde que les  détours  du papillon dans l'air bleu, aussi pe  DFa-2:p..30(12)
a terre.  Plus d'une fois, Sigier, à qui les  détours  du rivage étaient familiers, guidait   Pro-Y:p.545(.3)
ec assez d'amour et de persévérance dans ses  détours  et dans ses fuites.  La beauté est un  ChI-X:p.418(38)
refois, avec sa profondeur cachée, ses mille  détours  et sa politesse exquise.  Là vous obs  AÉF-3:p.674(28)
tés de la vie à Paris, vous savez combien de  détours  il faut faire pour arriver au but; eh  I.P-5:p.480(.4)
e babylonienne, les kiosques, enfin tous les  détours  inventés par les architectes de jardi  Pay-9:p..68(30)
mort; je vous connais, je vous ai parlé sans  détours  ni circonlocutions.     — On ira, dit  Bet-7:p.177(40)
fer; il a tout ce qu'il veut, il prend mille  détours  pour arriver à son but, et si les mil  Mem-I:p.376(.3)
r sa proie, ni le cerf inventant de nouveaux  détours  pour passer sous les chiens et dépist  I.G-4:p.562(35)
 cesse excitées.  Elle jeta les yeux sur les  détours  que Calyste lui avait fait faire, et   Béa-2:p.808(22)
  Sûre du dénouement, je voulus observer les  détours  que ferait Conti.  Mon pauvre enfant,  Béa-2:p.719(31)
dront sur toi peut-être trop tôt, malgré les  détours  que nous allons faire devant eux...    I.P-5:p.602(.6)
endant la contredanse, mais en se servant de  détours  que prennent les amants timides.       CéB-6:p.176(29)
e boudoir de Paquita.  Il étudia de même les  détours  que ses porteurs firent dans la maiso  FYO-5:p1098(26)
 menaçait d'un assassinat, le soir, dans les  détours  qui mènent à la Cour Batave.     « Au  CéB-6:p.110(43)
ait la magnifique vue d'un de ces prodigieux  détours  qui recommandent le lac des Quatre-Ca  A.S-I:p.941(28)
ne demi-heure au grand galop, en faisant des  détours , des retours, coupant son propre chem  Ten-8:p.563(41)
écipitation, j'ai fait tant de rues, tant de  détours , en me croyant suivie...  Et quand je  SMC-6:p.678(.8)
 la maison ! il en connaît les passages, les  détours , et m'a facilement échappé.  — Je sui  Mus-4:p.694(36)
, et, quoique je n'en connaisse pas tous les  détours , je sais me trouver néanmoins au but   L.L-Y:p.683(39)
qu'à la rue Froidmanteau, où, après bien des  détours , l'inconnue entra brusquement, croyan  Gam-X:p.463(.3)
  Aujourd'hui, peut-être, les arguments, les  détours , les discussions philosophiques, phil  PCh-X:p.127(.8)
aimes, n'est-ce pas ?     — Ne prenez pas de  détours , mon père.  Vous voulez cette somme,   RdA-X:p.791(19)
moments lui sont consacrés, qui n'a point de  détours , qui rougit de ce qui fait rougir une  F30-2:p1081(43)
ité d'hirondelle, je sais le suivre dans ses  détours .  Voilà l'histoire de sa folie.  Peut  L.L-Y:p.684(12)

détournement
ans une affaire criminelle; il s'agissait du  détournement  d'un enfant noble au moment de l  EnM-X:p.955(12)
nge ! ils ne s'étaient pas permis le moindre  détournement .  Il ne s'agissait donc pas d'un  Ten-8:p.628(25)
mariage : autres procès, nommés dans le Code  détournements  de mineures; lesquels, par suit  Cab-4:p.989(.1)

détourner
 manège tourna d'elle-même, enfila la porte,  détourna  dans la cour de manière à ne pas end  V.F-4:p.892(23)
i le carré eût été parfait; mais Chambord le  détourna  de Blois, où il ne fit qu'un corps d  Cat-Y:p.235(12)
oyez », dit Lisbeth avec énergie.     Ce cri  détourna  l'attention du baron qui regarda la   Bet-7:p.216(.9)
ur l'affiche du théàtre des Variétés, ce qui  détourna  l'auteur de poursuivre son oeuvre.    FdÈ-2:p.261(.8)
arut, Soulanges lui lança un regard terne et  détourna  la tête avec impertinence.  Un silen  Pax-2:p.106(23)
 précipitant vers le perron.  Ce jeune homme  détourna  la tête d'un air de colère, regarda   PGo-3:p..96(28)
 de vin d'Alicante... »     Le père Fourchon  détourna  la tête en empochant la pièce pour q  Pay-9:p.107(31)
ontenance trahissait un fanatisme obscur, et  détourna  la tête en fronçant le sourcil.  Deu  Cho-8:p.939(27)
re des leçons ici. »     La femme du tuilier  détourna  la tête en rougissant; mais les deux  Med-9:p.474(17)
tit, sans le comprendre, un abîme entre eux,  détourna  la tête et pleura.  Tout à coup une   Ser-Y:p.742(36)
es les beautés de cette jolie nature.  Julie  détourna  la tête pour dérober au jeune lord l  F30-2:p1088(33)
s paroles fussent dites simplement, Emmanuel  détourna  la tête pour ne pas laisser voir les  RdA-X:p.767(14)
s terrains nus de Waignies. »     Marguerite  détourna  la tête pour ne pas laisser voir les  RdA-X:p.791(.5)
mais en y répondant, elle baissa les yeux et  détourna  la tête pour ne pas le revoir.  Le p  F30-2:p1121(12)
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», dit-il en versant des larmes.  Marguerite  détourna  la tête pour ne pas voir cette figur  RdA-X:p.792(.6)
 tout écrasa le coeur de la pauvre fille qui  détourna  la tête pour ne point laisser voir s  RdA-X:p.804(.2)
blait avoir des remords.  Quand la pénitente  détourna  la tête pour pouvoir continuer, elle  CdV-9:p.869(19)
ais je lirai la lettre », dit-elle.  Eugénie  détourna  la tête, car sa noble probité gronda  EuG-3:p1122(10)
ait, il n'est pas méchant. »     Mme Graslin  détourna  la tête, elle paraissait brisée par   CdV-9:p.831(.1)
a couleur de ses cheveux, baissa les yeux et  détourna  la tête, en regardant les études.  P  PGr-6:p1105(43)
ois joyeux et mélancolique, le jeune Anglais  détourna  la tête, et n'osa regarder Julie qu'  F30-2:p1070(25)
usion, d'amour et de raillerie, il rougit et  détourna  la tête.     « Ne vous ai-je pas dit  Béa-2:p.813(27)
e aux écrivains.  Les :     « Elle se tut et  détourna  la tête.     " Vous ne répondez pas.  eba-Z:p.679(13)
vint, tendit à Diard un de ses pistolets, et  détourna  la tête.  Diard ne prit pas le pisto  Mar-X:p1091(30)
 Modeste par-dessus le mur du boulingrin, il  détourna  la tête.  Six semaines après il épou  M.M-I:p.502(.7)
usse parut moins laide à la jeune fille, qui  détourna  les yeux par un secret respect pour   Cho-8:p1087(27)
 haut du plafond et sur le parquet.  La mère  détourna  les yeux pour ne pas trahir l'émotio  RdA-X:p.705(.5)
tre lesquels il se trouva faible.  Le soldat  détourna  les yeux sur une table de noyer sans  Med-9:p.586(23)
ssant à M. de Montrésor.     Le grand prévôt  détourna  les yeux, les bourreaux étaient occu  Cat-Y:p.295(22)
ulx avec un mouvement de vanité.  Puis il se  détourna  pour apercevoir Dutocq, et lui dit :  Emp-7:p1011(41)
si quelque vive douleur l'eût atteinte, elle  détourna  promptement la tête et regarda Genna  Béa-2:p.747(.5)
te figure maintenant flétrie. »  La comtesse  détourna  silencieusement la tête et parut en   Pax-2:p.120(12)
ilence, elle me jeta un regard suppliant; je  détournai  les yeux; elle me dit "Adieu, monsi  eba-Z:p.479(.5)
u'il lui causait; elle regardait le sucre et  détournait  la tête alternativement, comme ces  Adi-X:p1006(20)
ait heureux de s'être attiré un reproche qui  détournait  sur lui la colère de sa fille.      PGo-3:p.250(24)
u lac l'île où demeurent les Cambremer; nous  détournâmes  la tête.     En arrivant à notre   DBM-X:p1177(34)
its variés de son enfant, etc.  Tout en vous  détournant  de l'affaire, elle est visiblement  Pet-Z:p..54(40)
, et qui la lui avait toujours gardée, en le  détournant  de la vendre.  Ces soixante mille   CdV-9:p.662(43)
gens ou sur mes enfants, et j'éprouve en les  détournant  je ne sais quel sentiment qui me d  Lys-9:p1033(37)
rme, et dit en tendant la main à Phellion et  détournant  la tête :     « Voilà, môsieur, le  P.B-8:p..94(14)
ial, les secrets de leur agitation; puis, en  détournant  la tête, il se demandait quel rapp  Pax-2:p.117(40)
les bras de sa femme, qui recula d'un pas en  détournant  la tête, le mari fit également un   Gam-X:p.511(35)
nir une larme qu'elle versa sur son rouge en  détournant  la tête.     Le lendemain, à midi,  Cab-4:p1091(32)
ncle, Rastignac ne put s'empêcher de rire en  détournant  la tête.  La marquise salua par un  Int-3:p.457(.3)
 la plus suave nourriture.  J'ai vu Louis se  détournant  pour ne pas sentir leur puanteur.   Mem-I:p.312(40)
deur la suit, marchant d'un pas languissant,  détournant  sa blonde tête pour bâiller comme   Phy-Y:p1188(22)
 des sacrements. »     Et voilà comment l'on  détourne  au profit d'un amour aveugle, bien q  Pet-Z:p.144(14)
oute une forteresse sur la colline qui là se  détourne  en allant mourir par des pentes douc  Pay-9:p.303(34)
 n'est pas le fils de l'Empereur ?...  (Elle  détourne  la discussion.)  En voilà bien d'une  Pet-Z:p..48(40)
sassinée ou sur le point de l'être, Caroline  détourne  la tête, essuie furtivement une larm  Pet-Z:p..90(41)
at jusque dans la gorge; elle rougit, pâlit,  détourne  les yeux, regarde la corniche.  Dès   Pet-Z:p.138(.3)
ugrie me faisait mal à voir; aujourd'hui, je  détourne  toujours la tête à cet aspect.  Ma d  Med-9:p.476(34)
ibilet ?  Il est ponctuel, probe, il n'a pas  détourné  cent francs depuis cinq ans.  Il a l  Pay-9:p.177(21)
fant sans songer à son avenir, après l'avoir  détourné  d'une carrière où peut-être eût-il t  L.L-Y:p.596(.5)
re de Gudin partit en courant par un sentier  détourné  dans les bois de gauche.  Les soldat  Cho-8:p.933(23)
 sans que jamais un regard, une pensée, soit  détourné  de mon coeur, pas même en intention.  Béa-2:p.924(11)
 difficile de surprendre un regard expressif  détourné  de sa source.     « Caro, dit le pri  Mas-X:p.571(41)
tre Brigaut et Mme veuve Lorrain, pour avoir  détourné  la mineure Lorrain du domicile de so  Pie-4:p.146(.9)
e jour de mon arrivée.  En me voyant, elle a  détourné  la tête, et moi, pour la suivre dans  I.P-5:p.292(15)
aux Italiens, et qui conduisait l'attaque, a  détourné  le canon du fusil. "  Le coup a frap  SdC-6:p.961(.5)
ns le complot dès l'origine, elle n'en a pas  détourné  le principal chef, quand elle pouvai  Env-8:p.303(38)
e qui se passe autour de soi, dans Paris. »   Détourné  par ces petits événements de sa médi  PGo-3:p..79(34)
e jeune chef qui se dirigeait vers le chemin  détourné  par lequel il était venu.  Avant de   Cho-8:p.953(29)
ut sondé la plaie et reconnu que le couteau,  détourné  par un petit portefeuille, avait heu  Rab-4:p.456(37)
culier, mais tout produit terrestre, quelque  détourné  qu'il soit par l'industrie humaine.   Pay-9:p.320(.6)
votre fils en ce moment, et qui ne peut être  détourné  que par le désir qu'a M. de Portendu  U.M-3:p.975(26)
une vie de mouvement avaient-ils jusqu'alors  détourné  son humeur atrabilaire en donnant un  Lys-9:p1117(.5)
bibliothèque, dit Savinien.      — Aussi, ne  détourné -je pas la petite de l'acheter !  San  U.M-3:p.926(31)
un port contre les orages, je ne l'en ai pas  détourné ; tous les goûts sont dans la nature.  Pon-7:p.550(26)
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 Croisier pour vraie, que la signature a été  détournée  de sa destination afin de toucher l  Cab-4:p1087(.9)
»     Ce fut la seule fois que d'une manière  détournée  elle rappela son horrible martyre c  Pie-4:p.155(43)
a misère, et l'attention de Sylvie avait été  détournée  par l'intérêt du coup.     « Jouez   Pie-4:p.123(21)
 pour un moment dérangées par cet incident.   Détournée  par les préoccupations de la vie pa  FMa-2:p.217(.5)
du à flots pour mes caprices, pas une goutte  détournée  par un souvenir ne tombait dans son  Med-9:p.551(17)
Blondet : pas une infidélité, pas une pensée  détournée ; ils sont aujourd'hui comme au prem  SdC-6:p.958(34)
es en France, jeunes filles ou jeunes femmes  détournées  d'une vie paisible par un semblant  Mus-4:p.662(18)
our, pour se servir d'une de ces expressions  détournées  de l'argot du théâtre et qui rend   Mus-4:p.731(34)
s jeune, sa pente et ses habitudes un moment  détournées  de leurs cours.  La poésie, la pei  MCh-I:p..74(14)
ûreté du prêtre lui parvinrent par des voies  détournées ; et il reconnut une telle opportun  Epi-8:p.448(31)
lus beaux semblants de l'amour maternel pour  détourner  cet enfant ?  Ni les promesses les   I.P-5:p.290(27)
ant l'avocat.  Si nous avions cherché à vous  détourner  d'eux, vous auriez pensé que nous a  Pie-4:p..83(36)
ux poètes quand un bruit inattendu vient les  détourner  d'une féconde rêverie, au milieu du  CoC-3:p.322(14)
ue l'instinct de la tendresse me pousse à te  détourner  de ce mariage.  Oui, cent fois oui,  Mem-I:p.371(.6)
là...     — Monsieur, ce n'est pas pour vous  détourner  de cette intention; mais gargote po  Env-8:p.356(41)
nte à se déclarer.  Les sérosités peuvent se  détourner  du cerveau, prendre des routes dont  PGo-3:p.270(.2)
habile troupier, répondit l'officier sans se  détourner  et sans cesser de démolir avec son   Adi-X:p.988(32)
LION, voulant éviter une querelle, essaie de  détourner  la conversation.     Messieurs, du   Emp-7:p1078(.2)
 les motifs sont sacrés, j'allais essayer de  détourner  la pauvre créature de la voie où la  SMC-6:p.748(13)
 le trouve beau; pour lui plaire il faudrait  détourner  la tête avec une feinte horreur, ne  Béa-2:p.888(.6)
nce doit procéder le dégoût amer qui porte à  détourner  la tête quand de nouveau le plaisir  F30-2:p1108(28)
 les moments; car si vous avez le malheur de  détourner  la tête, l'épée du célibat vous per  Phy-Y:p1155(19)
scendirent la rampe et allèrent à Tours sans  détourner  la tête.     « Maman venait par là   Gre-2:p.443(13)
monde, elle voulait le regarder en face sans  détourner  la tête.  Elle fit une toilette rav  Mus-4:p.754(14)
vous a préparées l'éducation des femmes pour  détourner  la vôtre de son goût passager pour   Phy-Y:p1020(42)
voit, pousse son cheval entre nous deux pour  détourner  le coup; sa pauvre bête, un bel ani  Med-9:p.581(27)
ance qu'il avait vues dans la salle, afin de  détourner  le plus longtemps possible tout sou  Mel-X:p.364(22)
e décider l'emploi des moyens héroïques pour  détourner  le sang qui se portait à la tête.    Bet-7:p.402(12)
 à ce renard, il se mit à sourire, et voulut  détourner  les soupçons de la vieille fille.    PGo-3:p.208(36)
is pour qui elle avait été demandée, afin de  détourner  les soupçons.  Castanier avait ses   Mel-X:p.367(29)
ine fit un geste de dégoût, qui l'obligea de  détourner  sa tête, et alors il regarda la sta  Sar-6:p1074(.8)
inelle de ne pas employer son influence pour  détourner  son mari de la fausse voie où il s'  RdA-X:p.688(23)
ique sur Zambinella, car le musico finit par  détourner  subitement la vue vers Sarrasine, e  Sar-6:p1072(37)
 noblesse, sa femme et son ami refusèrent de  détourner , dans un intérêt privé, les sommes   Env-8:p.291(27)
tion du duc d'Alençon et de La Mole, afin de  détourner , par une nouvelle rivalité fraterne  Cat-Y:p.388(.1)
tu, jeune homme, disait le vieillard sans se  détourner , vois-tu comme au moyen de trois ou  ChI-X:p.421(19)
 me parle de faire son testament, je ne l'en  détournerai  point, dit le docteur Poulain.     Pon-7:p.628(.6)
 que la difficulté de faire le bien ici vous  détournerait  de le tenter ?  Voici cinq ans q  Pay-9:p.219(38)
nts, que les spectateurs de cette belle mort  détournèrent  tous la tête pour cacher leur ém  CdV-9:p.863(16)
le.  S’il vous copiait une femme vraie, vous  détourneriez  la tête.     L’auteur a déjà sou  Cab-4:p.962(30)
 des passions et le travail du cerveau, sont  détournés  de leur route.  L'absence des désir  Phy-Y:p1028(19)
lui prodiguant ces petits mots sans suite et  détournés  de leur sens véritable que nous adr  F30-2:p1147(.2)
aladie et compris que les humeurs et le sang  détournés  de leur voie se jetaient sur les po  Pie-4:p.109(.6)
ans, il n'y a eu ni une parole, ni un regard  détournés  de son but.  J'attache aux paroles,  M.M-I:p.680(.1)
, Beauvouloir s'était dirigé par les chemins  détournés  en partant de grand matin, et il av  EnM-X:p.936(.6)
s quelle époque les fonds du prêteur étaient  détournés  et les preuves du fait allégué par   CéB-6:p.228(22)
nts les plus purs qui nous font agir ici-bas  détournés  insensiblement de leur pente par de  CdV-9:p.866(.9)
lle était, emmenant sa fille par les chemins  détournés , abandonnant le notaire Léveillé, p  Env-8:p.301(28)
t de Bourges à franc étrier, par des chemins  détournés , et apportait à la comtesse une let  F30-2:p1068(36)
pe ?  N'irais-je pas dans les petits chemins  détournés , humides de rosée ?  Ne resterais-j  Béa-2:p.730(26)
 Mme Camusot et la duchesse dans des chemins  détournés , prirent le jeune homme pour un ama  Cab-4:p1083(20)
calculs.  Treize cent dix-sept mille écus de  détournés  !     — Il les auras enfouis dans q  M.C-Y:p..66(18)
deux femmes qui se sauvèrent par les chemins  détournés . Il voyait crouler l'édifice si pén  Cab-4:p1085(41)

détracteur
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ur la maison.     « Eh bien, disait-elle aux  détracteurs  du bonhomme, est-ce que nous ne d  EuG-3:p1162(32)
e immole tout à son enfant ?... eh bien, les  détracteurs  du génie ne voient pas sa féconde  M.M-I:p.551(.8)
de ces actions sublimes, moins rares que les  détracteurs  du temps présent ne le croient, q  FMa-2:p.200(.7)
 le bûcher funéraire.  Cette opinion eut ses  détracteurs  et ses défenseurs.  Les uns disai  Fer-5:p.893(17)
sur ces détails, c'est afin de prouver à nos  détracteurs  futurs que ce château existe et,   eba-Z:p.668(27)

détraquer
a musique est dans ta caboche, vieille boule  détraquée  ! dit-elle en lui prenant la tête e  Mel-X:p.369(29)
ien à moi; puis, elle me ressemble, elle est  détraquée .     — Quel enfant tu es !... dit È  I.P-5:p.666(13)
nt une tête si bien organisée a-t-elle pu se  détraquer  ?     — Mais, monsieur, lui répondi  L.L-Y:p.679(41)

détrempe
Ah ! votre mariage ne sera pas un mariage en  détrempe , mais un mariage à la barigoule !  V  CéB-6:p.139(12)
enue bourgeoise, elle est mariée...     — En  détrempe  ?... demanda Josépha.     — Non, Mad  Bet-7:p.381(20)
t Mariette et Philippe à faire un mariage en  détrempe .  Cette expression du langage parisi  Rab-4:p.311(15)

détremper
 deviennent des Philintes, les caractères se  détrempent , les talents s'abâtardissent, la f  SMC-6:p.437(15)

détresse
soeur et à son beau-frère son insuccès et sa  détresse  à Paris.  On doit comprendre alors q  I.P-5:p.566(.8)
Bérénice; ce pauvre ménage arriva donc à une  détresse  absolue, il eut cependant le bonheur  I.P-5:p.543(15)
oleries Marguerite opposait le tableau de la  détresse  actuelle, soit par un mot de doute,   RdA-X:p.788(.7)
uoique soigneusement brossés, accusaient une  détresse  arrivée au dernier degré, car ils ét  Env-8:p.348(.7)
 dit Birotteau en faisant entendre ce cri de  détresse  auquel aucun homme ne se trompe.      CéB-6:p.195(.4)
s à l'Académie.  Si vous la discontinuez, ma  détresse  aura servi à quelque chose et alors   eba-Z:p.694(29)
olement du quartier et des rapports que leur  détresse  avait établis entre eux et les porti  Bet-7:p.106(17)
fût un vieux foulard, accusaient l'espèce de  détresse  cachée à laquelle un ancien élégant   Deb-I:p.880(33)
s besoins, les émotions que m'a causées leur  détresse  calmée ne suffisent pas à mon âme.    CdV-9:p.671(21)
 la pâtée et la niche.  En effet, juge de la  détresse  de cet enfant : il a cru que le géni  Mem-I:p.362(.4)
de cette vie malheureuse, comptait-il sur la  détresse  de la mère et de la fille pour possé  DFa-2:p..20(35)
usine Bette en lui laissant voir la profonde  détresse  de leur ménage, et la vernissant, co  Bet-7:p.142(20)
ses appointements au directeur, en voyant la  détresse  de ses nouveaux amis...  Il alla sur  Pon-7:p.754(22)
concevait quelque terreur en se rappelant la  détresse  de ses parents, il avait trop bien é  PGo-3:p.126(16)
des chuchotements sous les éventails, car la  détresse  des Marneffe avait occupé la Divisio  Bet-7:p.184(17)
, comme le marchand parfumeur parvenu, de la  détresse  écrite sur les fauteuils rongés, sur  Bet-7:p..85(.4)
de petite naturalité. »     Ainsi, malgré la  détresse  effroyable du baron Hulot d'Ervy, ri  Bet-7:p.186(14)
onnu, le pauvre étudiant fut dans une grande  détresse  en 1833, car il était venu dans l'hi  P.B-8:p..64(30)
je sers des personnes puissantes à qui votre  détresse  est maintenant connue et qui s'intér  Env-8:p.386(30)
depuis trois jours je suis instruit de votre  détresse  et de votre dévouement pour le vénér  Epi-8:p.443(.6)
ailleurs elle était une providence.  Dans la  détresse  et le désespoir où se trouvait cette  I.P-5:p.517(29)
 grande l'obscurité de la princesse, tant sa  détresse  excitait peu la défiance du gouverne  SdC-6:p.954(34)
résidence de Philippe.  Enfin il parla de la  détresse  horrible de Philippe en sollicitant   Rab-4:p.468(11)
l'heure de son lever.  Il fallait avouer une  détresse  intérieure qu'elle n'avait jamais vo  CdM-3:p.554(23)
voile est une grâce, tandis que mon affreuse  détresse  me condamnait à d'épouvantables souf  PCh-X:p.160(42)
 douze cents francs, à laquelle aucun cri de  détresse  ne lui fit ajouter une obole.  Sans   Cab-4:p1065(36)
re les fonds chez ce banquier. »     Dans la  détresse  où il était, le jeune comte entendit  Cab-4:p1022(.6)
de sa causeuse, me pardonnerez-vous, dans la  détresse  où nous sommes, d'avoir fait une nou  PrB-7:p.807(11)
uné.     « Monsieur, dit-elle, quant à votre  détresse  pécuniaire, permettez-moi de vous of  Ven-I:p1056(41)
à courir sur les routes, qu'il a fallu notre  détresse  pour que je vinsse ici.  Personne qu  Cat-Y:p.278(19)
des noces, ni les jours suivants.  Malgré la  détresse  profonde à laquelle le condamnait l'  I.P-5:p.561(25)
rancs pour lui.  L'aspect de cette constante  détresse  qui lui était généreusement cachée,   PGo-3:p..74(43)
uverte, afin d'y donner de l'air.  Malgré la  détresse  qui se révélait dans les choses, la   I.P-5:p.183(23)
attendrissement en voyant qu'au milieu de sa  détresse  sa soeur s'était souvenue de son goû  I.P-5:p.646(27)
se laisser encore une fois surprendre par la  détresse  sans avoir rien fait contre elle ?    I.P-5:p.327(28)
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re, Des Lupeaulx, l'adressa, dans un jour de  détresse , à Gobseck, à Gigonnet et à Palma qu  U.M-3:p.863(33)
les mille désirs du jeune âge; en un jour de  détresse , elle l'avait généreusement donné sa  Lys-9:p1030(.2)
et Hortense achèveraient leurs jours dans la  détresse , en combattant la misère, tandis que  Bet-7:p.313(38)
j'ai rencontré ma mère; elle avait appris ta  détresse , et arrivait en poste avec ses écono  CdM-3:p.633(16)
 mère, Mme Fortin, à qui l'on avait caché sa  détresse , et morte en se croyant toujours dan  Bet-7:p.142(23)
our que La Palférine était dans une horrible  détresse , il fit sans doute un rapport, et il  PrB-7:p.815(.1)
 car il avait acquis plus d'une preuve de sa  détresse , il fut saisi par une pensée importu  Bou-I:p.434(10)
avec une noble assurance : il souriait de sa  détresse , il jouissait de ses dernières misèr  I.P-5:p.233(29)
sance de jeune fille.  Je lui avouai donc ma  détresse , l'embarras dans lequel je me trouva  PCh-X:p.177(11)
 secours !  À moi, mes amis ! "  À ce cri de  détresse , l'Espagnol répondit par un rire ame  Mus-4:p.695(26)
e.  L'actrice, toujours souriant, cachait sa  détresse , mais Bérénice, plus hardie, instrui  I.P-5:p.493(29)
la misère, lui faire entendre les cris de la  détresse , quand il entendrait les voix mélodi  RdA-X:p.697(.2)
 qui a fini par l'épouser et qui, dans cette  détresse , se conduisait très bien avec son an  SMC-6:p.625(35)
eur, ou peut-être le sentiment pénible de sa  détresse , semblait retenir sa figure attachée  DFa-2:p..21(19)
 vingt-deux ans,  Mme Husson épousa, dans sa  détresse , un employé nommé Clapart, jeune hom  Deb-I:p.761(.5)
 femme à laquelle on a jeté, dans un jour de  détresse , un tas d'or !  On doit l'aimer touj  PGo-3:p.172(42)
lesquels il avait couché durant les jours de  détresse  ?  Finot, Blondet et lui s'étaient a  SMC-6:p.436(40)
uvre qui vous aurait plu durant vos jours de  détresse  ? »     Elle fit un joli signe de tê  PGo-3:p.183(43)
ir, un horrible cri que lui avait arraché sa  détresse .     DAVID SÉCHARD À LUCIEN     « Mo  I.P-5:p.322(10)
rice, il le gardait pour les jours de grande  détresse .  C'était une oeuvre psychologique e  I.P-5:p.314(19)
t dont le comte ne parlait jamais, malgré sa  détresse .  Dans les choses de la vie extérieu  Lys-9:p1039(.8)
cher vainement son compagnon dans un jour de  détresse .  Dunquè, un matin après déjeuner, l  FMa-2:p.208(38)
s et semblables aux hurlements des chiens en  détresse .  Étienne se surprit à se dire à lui  EnM-X:p.909(32)
t décemment s'offrir pour aider un ménage en  détresse .  Oscar était tout l'avenir, toute l  Deb-I:p.761(35)
ense, que je lui ai caché l'étendue de notre  détresse .  Que voulez-vous !... elle nourriss  Bet-7:p.271(13)
réature, la prit pour nourrice, touché de sa  détresse .  Sans fortune, venue de la Bresse o  U.M-3:p.799(.7)
ait une invincible répugnance à parler de sa  détresse .  Un matin, il alla jusqu'à la rue d  I.P-5:p.321(.6)
perpétue la sienne, en secret.  On cause des  détresses  échues, on s'inquiète en raillant d  Cab-4:p1010(39)
la connaissance s'établirait, et au jour des  détresses  financières il obtiendrait sans dou  I.P-5:p.297(12)

détriment
unie d'avoir souhaité du bien à ces dames au  détriment  de ce pauvre jeune homme.  Mme Cout  PGo-3:p.224(40)
hoisir les choses qui leur sont commodes, au  détriment  de celles qui peuvent être agréable  CdT-4:p.207(23)
sées ne sont, hélas ! pleines que de toi, au  détriment  de ceux que je vois; car il est des  I.P-5:p.324(22)
efaçon qui maintenant profite à la France au  détriment  de l'Angleterre, de l'Allemagne et   FdÈ-2:p.270(11)
ature de Paris, économe de ses heures, qu’au  détriment  de l’art elle emploie en haine et e  EuG-3:p1026(.4)
 un père de donner à l'un de ses enfants, au  détriment  de l'autre.  De plus, le bonhomme t  Cab-4:p1066(38)
t épuisé, le comte me mit encore en scène au  détriment  de M. de Chessel, en apprenant à sa  Lys-9:p1003(37)
    — Ma position me défend de rien faire au  détriment  de mes créanciers, dit le parfumeur  CéB-6:p.245(18)
s, de dynasties, et se révolutionne au grand  détriment  de sa prospérité.  En accumulant ai  Cab-4:p.959(26)
as à son beau-père de s'être fait nommer, au  détriment  de son fils aîné, député de son arr  Pon-7:p.510(14)
in qui avait mérité une mention honorable au  détriment  de tant de rivaux.  Une mise aussi   Bal-I:p.144(16)
ment concédés jadis à certaines personnes au  détriment  de tous; non, il exprime plus parti  Med-9:p.507(28)
 unique, auquel il veut laisser son bien, au  détriment  de Victorine.  Moi, je n'aime pas c  PGo-3:p.144(.2)
ais comment favoriser certains créanciers au  détriment  des autres ?  Vous n'êtes pas un Ro  CéB-6:p.216(42)
couvrir est s'emparer de quelques valeurs au  détriment  des autres créanciers.  La France a  CéB-6:p.277(.8)
sée affectionne un tuyau de notre machine au  détriment  des autres, et y afflue si visiblem  Pat-Z:p.301(14)
uleusement vendus par la voleuse Belgique au  détriment  des libraires français, précisément  PLM-Y:p.508(24)
erine de Médicis devaient y donner, au grand  détriment  des moeurs féodales.  En admirant l  Cat-Y:p.236(42)
chot travaillait, sous trois pseudonymes, au  détriment  des rédacteurs de la Revue : M. Pic  Lys-9:p.943(39)
 de parler pour sa mère, dont il garde à ton  détriment  l'héritage par des micmacs.  Ma cou  PGo-3:p.207(28)
rez, épuisés et mourants, par faire, à votre  détriment  peut-être, avec un homme d'argent,   I.P-5:p.710(.6)
onner tout ce qu'il souhaite, fût-ce à notre  détriment , aimer ce qu'il aime, avoir toujour  SMC-6:p.455(23)
été.  Lucien venait de méconnaître, et à son  détriment , la loi de solidarité qui l'obligea  SMC-6:p.774(17)
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détritus
 inadvertance et crottés de sauer-craut.  Ce  détritus  allemand formait un tapis de poudreu  FdÈ-2:p.364(.8)
s celles de la Bourgeoisie seront un ignoble  détritus  de carton-pierre, de plâtres, de col  eba-Z:p.572(25)
s celles de la Bourgeoisie seront un ignoble  détritus  de carton-pierre, de plâtres, de col  eba-Z:p.581(19)

détroit
doute à l'artiste une planche pour passer ce  détroit  de la vie conjugale.     À la vue de   Bet-7:p.268(22)
ant de concert, pour leur faire traverser le  détroit  moyennant un faible péage.  Loin de d  JCF-X:p.314(32)
re... »     À quatre heures, Joseph passa le  détroit  qui séparait la maison Hochon de la m  Rab-4:p.439(34)
prit, séduisant.  Comment franchirez-vous le  détroit  qui sépare le Groenland de l'Italie ?  Phy-Y:p1070(31)
 des vieilles femmes qui ont expérimenté les  détroits  orageux de la vie, Mme de Verneuil d  Lys-9:p1011(10)
 trouve rien de réel après avoir repassé les  détroits  qui mènent aux rues honnêtes où il y  SMC-6:p.447(25)

détromper
 la possession, et que souvent la possession  détrompe , mais que tu as toujours agrandis.    CdM-3:p.630(14)
t'es-tu affolée de niaiseries et n'as-tu pas  détrompé  les gens qui expliquaient ou justifi  JCF-X:p.326(.5)
 raillerie chez ce vieux paysan; mais il fut  détrompé  par la naïveté de la pose et par la   Pay-9:p..73(.3)
ins Michel Chrestien qui cependant avait été  détrompé  sur la culpabilité de Lucien, se tro  I.P-5:p.549(34)
te rêvée parfaite, il aurait été cruellement  détrompé .  Nous sommes poursuivies, nous autr  SdC-6:p.971(23)
olue.  On ne les trompe point, car ils ne se  détrompent  plus; mais ils mettent de la grâce  FdÈ-2:p.290(42)
s se regarder.  Mlle de Verneuil, jalouse de  détromper  l'inconnu, se renferma dans une fro  Cho-8:p.984(21)
faisant observer à Butscha qu'il avait voulu  détromper  Modeste avant qu'elle ne se fût dém  M.M-I:p.651(16)
ne de Mme du Bousquier.  Il avait à coeur de  détromper  sa religion surprise; car le cheval  V.F-4:p.930(21)
ord de la Seine, il ne tient qu'à vous de me  détromper , et alors je serai tout ce que vous  M.M-I:p.681(36)
el.  Et qui parmi nous aurait le droit de le  détromper  ?  Sera-ce moi ?  Moi qui suis enle  Pro-Y:p.547(.5)
ucifer, et les voisins ne pouvaient guère le  détromper .  Ce relieur faillit devenir fou.    Rab-4:p.375(.5)
lent, les hommes le croiront, si vous ne les  détrompez  pas.  Vous pourrez alors tout voulo  PGo-3:p.117(10)
us croyez peut-être faire plier ma volonté ?  détrompez -vous : je ne veux pas qu'un Porta s  Ven-I:p1079(42)

détrôner
de par la famille impériale, et que le piano  détrôna .  La jolie Mme Marmus eut tout, d'abo  eba-Z:p.540(21)
utant plus horrible pour lui qu'il avait été  détrôné  du plus doux triomphe qui eût jamais   FYO-5:p1104(24)
fois l'esprit de repartie stéréotypée, a été  détrôné  par le mot soldatesque de blague.  Ro  Pie-4:p..44(33)
de sa vie, je n'étais pas toute sa vie.  Roi  détrôné , j'allais me demandant qui pouvait me  Lys-9:p1126(15)
d'homme de génie, un roi de France se ferait  détrôner  en voulant l'exécuter.  On soumet un  Emp-7:p1054(.8)
 pas plutôt la maladie de l'or ? voulez-vous  détrôner  l'ennui ?  Enfin, quelle erreur vous  PCh-X:p..81(18)
s au fond de leur âme, Juana ne voulut point  détrôner  la joie de son mari.  Double rôle, é  Mar-X:p1069(25)
e les belles qualités.  N'est-ce pas vouloir  détrôner  la perfection que d'essayer à tuer l  F30-2:p1135(16)
 drapeaux, où les contraires s'unissent pour  détrôner  le bien.  Je ne suppose pas qu'on se  CdV-9:p.729(43)
ment le Napoléon des petits airs s'abaisse à  détrôner  Palestrina, Pergolèse, Mozart, pauvr  Gam-X:p.473(16)
uniqués, vous savez que les Bourbons veulent  détrôner  vos enfants ? lui dit-il.     — Je s  Cat-Y:p.326(25)
u peux me prouver une foi sans bornes, tu me  détrônerais  de ton coeur !  Entre un fou et m  Fer-5:p.843(28)
ngère et les cotillons, qui plus tard furent  détrônés  par le galop anglais.  Du Tillet, Ro  CéB-6:p.178(35)
u ridicule qui s'attache toujours aux amants  détrônés .  Le maître des requêtes releva fièr  Pax-2:p.106(37)

détrousser
our écorniflaient les belles affaires et les  détroussaient  au coin des ministères comme ja  eba-Z:p.787(28)
 une fête sous prétexte de rail-ways, car on  détrousse  maintenant plus que jamais sur les   CSS-7:p1199(10)
es avortements, adressée à ceux qu’il laisse  détrousser  à Bruxelles, est une espèce d’abso  PLM-Y:p.508(43)
à sainte Anne d'Auray.  Elle ferait mieux de  détrousser  quelque diligence pour me rembours  Cho-8:p1085(13)

détruire
 souffert ce povre cha.  Mais j'orai pour me  détruir  le couraje qu'il a eu pour se faire b  Fer-5:p.878(27)
oujours avec une sorte de répugnance qu'elle  détruira  elle-même son empire sur un mari; ma  Phy-Y:p1170(11)
gion, répondit la baronne.  Ah ! cette femme  détruira  tes nobles et saintes croyances. »    Béa-2:p.686(.2)
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 basse de Bertram entame son jeu de sape qui  détruira  tous les efforts de cet homme à temp  Gam-X:p.505(.7)
racterais les habitudes d'une vie oisive qui  détruirait  en toi toute idée d'ordre, qui t'a  Med-9:p.496(18)
ont j'eus alors des remords en croyant qu'il  détruirait  l'avenir de mon amour !  Non, dans  Lys-9:p.999(10)
 trempé dans cette ignoble conspiration ? ne  détruirait -il pas l'empire qu'elle avait conq  CdM-3:p.597(39)
se parlant à lui-même.  Il faut cependant le  détruire  à tout prix. »     Bonaparte resta u  Ven-I:p1039(11)
unissait dans sa pensée la haine et l'amour.  Détruire  Bonaparte et ramener les Bourbons, n  Ten-8:p.541(.7)
 pas, il la briserait.  Il est si naturel de  détruire  ce qu'on ne peut posséder, de nier c  Ser-Y:p.798(.3)
vec le désespoir de ce père.     « Il faudra  détruire  ceci, dit-il après un moment de sile  F30-2:p1179(32)
nière ressource.  Si Berthier m'avait laissé  détruire  ces damnés équipages, ce fleuve n'au  Adi-X:p.988(11)
qui gênent la royauté ?  Vrai Dieu ! il faut  détruire  ces grands les uns par les autres, c  Cat-Y:p.251(.5)
s filles qui se donnent !  Je n'ai jamais pu  détruire  ces sentiments ni ces rêveries de po  PCh-X:p.143(29)
ommis y entrevit vaguement la possibilité de  détruire  César, et il ne s'était pas trompé.   CéB-6:p..92(.7)
que j'étais ce matin chez M. de Montriveau.   Détruire  cette croyance, quelque fausse qu'el  DdL-5:p1017(.7)
t due.  Le chagrin avait employé trois ans à  détruire  cette douce Allemande; mais c'était   M.M-I:p.488(.6)
endaient le mieux connaître avaient fini par  détruire  cette opinion et le montrant hébété   CdT-4:p.201(20)
at est un passeport.  Je n'ai rien fait pour  détruire  cette opinion.  J'étais triste, rési  CdV-9:p.788(.8)
douleurs ne lui ont pas servi de pièges pour  détruire  cette singulière abstraction que nou  Phy-Y:p1159(38)
hique, qu'il n'eut pas le barbare courage de  détruire  de si fortes illusions.  Au lieu de   DFa-2:p..59(13)
’il ne se défendrait pas seul en cherchant à  détruire  des opinions qui peuvent lui devenir  PCh-X:p..49(37)
ncs, briser sa passion, son amant; enfin, se  détruire  elle-même comme fait un peuple insur  PCh-X:p.112(32)
le diminue ?  Cette crainte, rien ne peut la  détruire  en moi.  Telle est, Jules, la cause   Fer-5:p.885(35)
enfant se portent bien.     Après avoir fait  détruire  épreuves, composition, tout ce qui p  Mus-4:p.762(24)
ux vaincus; mais elles furent impuissantes à  détruire  et le profond respect de nos ancêtre  Phy-Y:p1001(35)
l ne mettait jamais son tricorne pour ne pas  détruire  l'effet de la demi-lune dessinée sur  Ten-8:p.610(25)
el âge avez-vous donc, demanda Genestas pour  détruire  l'effet de sa précédente question.    Med-9:p.394(30)
ui, la Nature et la Société s'entendent pour  détruire  l'existence des félicités entières,   Mem-I:p.371(.8)
 plantureuse vallée.  Beauvouloir n'avait pu  détruire  l'harmonieuse disposition des bosque  EnM-X:p.929(29)
rge. »     Et elle se mit à rire, comme pour  détruire  l'impression triste qu'elle avait dû  Béa-2:p.865(20)
eil avare : il fallait plusieurs années pour  détruire  l'influence acquise sur son frère pa  Rab-4:p.450(41)
qui doivent leur succéder seront de nature à  détruire  l'opinion qui fait regarder, par des  Phy-Y:p1120(13)
 se dit-elle en se promettant à elle-même de  détruire  l'ouvrage du vieux notaire.  « Cher   CdM-3:p.613(29)
 plaisir de troubler la paix des ménages, de  détruire  l'union des familles et le bonheur d  Pax-2:p.119(14)
sieur, combien de moyens n'avons-nous pas de  détruire  la charte conjugale par la pratique,  Phy-Y:p1054(19)
res qu'Ursule voulait racheter, Bongrand fit  détruire  la cloison intérieure de deux pièces  U.M-3:p.923(14)
nue, la ville entière se serait ameutée pour  détruire  la Malemaison avant qu'il eût été po  M.C-Y:p..71(.3)
ut.  Et ce faible corps d'armée suffira pour  détruire  la paix de votre ménage.     « Vous   Phy-Y:p1123(22)
 caricature.     Maintenant, il nous reste à  détruire  la plus grave de toutes les erreurs   Pat-Z:p.256(16)
vieux valet se montra soudain.  « Allez tout  détruire  là-haut, machines, appareils; faites  RdA-X:p.756(19)
sir à l'orchestre sur son siège magistral et  détruire  le bon effet de sa rentrée au nid.    Pon-7:p.529(39)
ts, que les Chambres étaient assemblées pour  détruire  le clergé, qu'il était mort plus de   CdT-4:p.205(16)
de points d'exclamation; fait qui tendrait à  détruire  le système des points par lesquels l  Fer-5:p.818(28)
.  Napoléon absent, la France s'était laissé  détruire  le tempérament par les gens de Paris  Med-9:p.525(21)
ra vit les gracieux contours de sa figure se  détruire  lentement, ses joues devinrent blanc  Ven-I:p1097(20)
ûte beaucoup d'hommes sans que nous ayons pu  détruire  les Bleus.     — Eh bien, où est le   Cho-8:p.944(.9)
s inspirations républicaines le poussaient à  détruire  les croix dorées qui poindaient, com  MdA-3:p.393(15)
 Hélas ! le malheur n'a pas eu le pouvoir de  détruire  les défauts que me donna l'opulence.  Cho-8:p1144(13)
a lui éclaira.  Delphine venait peut-être de  détruire  les espérances électorales de du Til  FdÈ-2:p.369(30)
e prouver l'impossible par le possible et de  détruire  les faits par des pressentiments.  Q  PGo-3:p.175(22)
ces meurtrissures secrètes qui finissent par  détruire  les fleurs de l'âme et jusqu'au sent  F30-2:p1207(27)
énageait les jouissances et les leçons, sans  détruire  les idées religieuses.  Enfin, il s'  FdÈ-2:p.292(31)
s de ces esprits moqueurs toujours occupés à  détruire  les illusions humaines — prétendaien  eba-Z:p.699(38)
-instruction donnée au peuple, et qui tend à  détruire  les liens sociaux en le faisant réfl  CdV-9:p.806(42)
, chargez-vous de ce petit détail, et faites  détruire  les planches après qu'on en aura tir  Emp-7:p1084(16)
de Gaudissart, qui s'armait de journaux pour  détruire  les préjugés, et faisait sur la prov  CéB-6:p.205(43)
de la fenêtre où sa rivale la suivit afin de  détruire  les soupçons qu'une imprudence pouva  Cho-8:p1039(30)
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and les princes avaient des forces rivales à  détruire  les unes par les autres; mais aujour  Lys-9:p1092(.5)
 qui empêchera bien des pauvres créatures de  détruire  leurs enfants, qu'on en a fait mouri  V.F-4:p.836(39)
 candide que belle; mais vous vous plaisez à  détruire  mes convictions.  Jugez-en ? vous me  SMC-6:p.602(.4)
e brûler tout ce qui nous aura appartenu, de  détruire  notre chambre, d'anéantir tout ce qu  Fer-5:p.887(.3)
arrières destinées, comme autrefois, moins à  détruire  qu'à fortifier l'amour.  Pour un hom  U.M-3:p.892(39)
nt que dépendant de son oeuvre ?  Peut-il la  détruire  sans se récuser lui-même ?  Examinez  Ser-Y:p.810(37)
duits d'une industrie qui pense sans cesse à  détruire  ses oeuvres pour les remplacer.  Vou  AÉF-3:p.699(11)
 sacrifie pas grand-chose.  » Elle acheva de  détruire  son écharpe, comme un enfant qui, jo  DdL-5:p.958(.7)
faut pas, dans l'intérêt même de ta passion,  détruire  ton avenir.  Si M. Birotteau doit to  CéB-6:p.247(11)
as ambition, car je me meurs... mais il faut  détruire  tout de Luther, jusqu'au nom de luth  Cat-Y:p.349(42)
ette lettre de Béatrix, qui peut-être allait  détruire  tout le bonheur dont jouissait cette  Béa-2:p.725(42)
, s'étaient assez promenés au grand air pour  détruire  toute odeur de cigare, arrivèrent do  eba-Z:p.608(.4)
parut évident que le petit homme avait voulu  détruire  toutes les espérances que sa mort po  Mus-4:p.769(27)
it la défense de son mari, mais sans pouvoir  détruire  un soupçon si habilement glissé dans  DFa-2:p..71(15)
tasque au suprême degré, ses amis lui ont vu  détruire  un tableau achevé auquel il trouvait  I.P-5:p.316(23)
eurs de lys d'or. »     C'est ici le lieu de  détruire  une de ces opinions populaires erron  Cat-Y:p.196(31)
était personnel, il suffit d'un instant pour  détruire  une illusion et dévoiler des secrets  Cho-8:p1039(.1)
frir quelque mystère, je me garderai bien de  détruire  votre curiosité.  Pourquoi mêler les  Cho-8:p1008(10)
olution elle-même n'eut pas le pouvoir de la  détruire , elle roule encore de nos jours.  Lo  Cho-8:p.946(31)
foi.  Mais l'empire de l'habitude est long à  détruire , et je ne possède pas ce secret-là.   Phy-Y:p1140(.4)
rent un regard humide, non, je ne veux ni le  détruire , ni le risquer dans mes voyages.  Ch  EuG-3:p1130(17)
 le fiel dans l'âme et mine le corps pour le  détruire  ?  Combien de meurtriers impunis !    Lys-9:p1193(21)
et comment sans doute il voulait les voir se  détruire .     « Demandez-moi pourquoi ! ajout  Int-3:p.478(22)
ns sans fondement : il est impossible de les  détruire .  Cette esquisse d'une figure admira  Fir-2:p.152(16)
lans.  Je ne vis que pour le ruiner, pour le  détruire .  Et je le foulerai aux pieds, je da  U.M-3:p.953(20)
spirituel, il semble que simplifier, ce soit  détruire .  La révolution de 1789 y fait encor  Dep-8:p.750(.5)
ner vos idées dans mon ouvrage; car c'est le  détruire .  Tout y est basé sur l'amour platon  Phy-Y:p1194(20)
 à une vieille tour que le temps oubliait de  détruire .  Une faible lumière éclairait les c  Epi-8:p.439(.3)
 ! Beauty, tu ne sais pas ce que tu viens de  détruire ...  »  Les étrangers s'en allèrent e  SMC-6:p.522(.1)
çon.  Si vous voulez me voir heureux vous le  détruirez  à l'instant même. »     Popinot ava  CéB-6:p.298(28)
mps, vous feront manquer votre fortune, vous  détruiront  de la meilleure grâce du monde.  S  Lys-9:p1094(33)
hoses, en patient observateur des atomes, je  détruis  les formes, je désunis les liens de t  Cat-Y:p.433(36)
he de ses réflexions qui se croisaient et se  détruisaient  l'une par l'autre, le baron arri  Fer-5:p.820(28)
 le lendemain matin la cause de la haine qui  détruisait  à jamais ce bonheur dont il avait   CdT-4:p.191(43)
les Arts perdraient si ce charmant modèle se  détruisait  au travail des champs.     « D'où   Rab-4:p.386(24)
crainte établie entre le père et l'enfant ne  détruisait  ce charme qui récompense la patern  DFa-2:p..42(34)
ée. »     Cette idée m'attrista.  L'aventure  détruisait  de fond en comble trois de mes plu  Phy-Y:p1059(.8)
é la plus élevée, l'enveloppe de la timidité  détruisait  en lui jusqu'aux grâces de la jeun  V.F-4:p.839(11)
t la manie de jouer avec ses souliers et les  détruisait  en peu de temps.  Son teint de fem  L.L-Y:p.610(40)
s avaient une expression de tristesse qui en  détruisait  l'éclat.  Elle me regardait avec u  eba-Z:p.476(39)
ies étaient artistement travaillées, rien ne  détruisait  l'ensemble de cette jolie décorati  PCh-X:p.149(.4)
le verre microscopique, artistement disposé,  détruisait  l'harmonie des plus beaux traits,   PCh-X:p.225(43)
s qui l'agitaient.  Une compression violente  détruisait  la gracieuse courbure de ses lèvre  Cho-8:p1019(18)
 à tous une ressemblance avec les femmes qui  détruisait  la réalité de leur costume.  La ce  Cab-4:p.976(42)
ie sans fausseté : nulle arrière-pensée n'en  détruisait  le charme, la finesse n'en était p  Bou-I:p.442(.3)
i tout ouverte.  Cette circonstance imprévue  détruisait  mes plans et mes suppositions.  Né  Mes-2:p.399(27)
sur toutes mes espérances, brisait ma vie et  détruisait  mon avenir avec la froide insoucia  PCh-X:p.157(30)
 par de jolis tons roses.  Son embonpoint ne  détruisait  ni la grâce de sa taille, ni la ro  Lys-9:p.996(16)
sionomie était une noblesse élégante, que ne  détruisait  pas la mobilité toute française de  DdL-5:p.947(36)
nte de déplaire un jour éveillait sa fierté,  détruisait  sa confiance et lui donnait le cou  RdA-X:p.677(.3)
t une haine horrible contre tout pouvoir qui  détruisait  son espérance de recouvrer son anc  eba-Z:p.730(.7)
s paroles, l'aigreur de la dévote perçait et  détruisait  souvent par un mot l'ouvrage d'une  DFa-2:p..71(28)
Aiglemont attestait une candeur d'amitié qui  détruisait  tous les calculs de la vanité, tou  F30-2:p1133(.7)
ors pour élément une perpétuelle finesse qui  détruisait , chez tous les caractères, cette a  Cat-Y:p.180(.1)
achèterais, moi, vingt mille francs; car, en  détruisant  le modèle, cela devient une propri  Bet-7:p.134(13)
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ir; mais, en numérotant chaque exemplaire et  détruisant  le modèle, on trouverait bien ving  Bet-7:p.134(.6)
lant pour les masses, l'industrie moderne va  détruisant  les créations de l'Art antique don  Béa-2:p.638(27)
 des modes qui se succèdent avec rapidité en  détruisant  les créations précédentes du génie  Phy-Y:p1040(34)
dront contre les accusations secrètes en les  détruisant , qui diront de vous ce que vous ne  Lys-9:p1096(22)
ez !  Qu'il la détruise un jour, qu'il ne la  détruise  jamais, l'un ou l'autre terme est fa  Ser-Y:p.810(38)
re dans sa démarche un léger balancement qui  détruise  par son oscillation régulière la sec  Pat-Z:p.297(27)
lui-même ?  Examinez, choisissez !  Qu'il la  détruise  un jour, qu'il ne la détruise jamais  Ser-Y:p.810(38)
'elle gratte; enfin toutes les extrémités se  détruisent  dans la sanie qui les ronge.     —  Bet-7:p.429(30)
ux affreuses clartés de la réflexion qui les  détruisent  en les analysant.  Doué de la tris  L.L-Y:p.663(30)
umaines.     Certaines passions qui, dit-on,  détruisent  l'empire de l'homme sur le coeur d  Phy-Y:p.928(15)
 sans force contre une douzaine de vices qui  détruisent  la société, et que rien ne peut pu  FYO-5:p1097(19)
se.     « Il y a donc en France des lois qui  détruisent  le pouvoir paternel, demanda le Co  Ven-I:p1083(31)
celle des Révolutionnaires qui renient Dieu,  détruisent  les chapelles et persécutent la re  Cho-8:p.952(.6)
le causes secrètes qui là, plus qu'ailleurs,  détruisent  leur physionomie, il se rencontre,  FYO-5:p1053(21)
 heurtent et le brisent par leur choc, ou le  détruisent  par l'infiltration de leurs gaz mo  Ser-Y:p.825(27)
oyé constitue des différences de luxe qui ne  détruisent  pas cette observation : elle s'app  Pat-Z:p.241(39)
n trop dangereux exemple pour qu'elles ne le  détruisent  pas; sa conduite ne ferait-elle pa  Phy-Y:p1124(35)
ent au soleil de l'amour, ou leurs germes se  détruisent  sous les froideurs de la répugnanc  Mem-I:p.306(15)
du Louvre dont les admirables bas-reliefs se  détruisent  tous les jours.     Quand la cour   Cat-Y:p.357(.2)
ns désordonnées, furieuses, impuissantes qui  détruisent  tout sans rien produire ?  Nous pu  V.F-4:p.936(.4)
s y proposais un pacte dont les stipulations  détruisent  toutes vos craintes et rendent pos  Hon-2:p.587(.8)
ons de brique sous une chevelure blonde, ils  détruisent  une harmonie préétablie.  Ces déch  CdV-9:p.649(.1)
est un commencement de dissolution sociale.   Détruisez  l'institution, reconstruisez-la sur  SMC-6:p.718(33)
a fou dans huit jours.     RAPHAËL : Vous ne  détruisez  pas le raisonnement de Grodninsky !  eba-Z:p.730(.1)
us, je puis vous dire toutes mes pensées; ne  détruisez  pas ma confiance.  Pourquoi n'aurie  Lys-9:p1077(.1)
c'est pis que toucher.     — Mon père, ne la  détruisez  pas, ou vous me déshonorez.  Mon pè  EuG-3:p1168(26)
i souvent...  Enfin, vous m'avez créé, ne me  détruisez  pas.     — Vous voulez me quitter,   Bet-7:p.166(28)
aits, vous êtes digne de les conserver; mais  détruisez -les, afin qu'après vous ils n'aille  EuG-3:p1130(36)
yable unanimité à l'insurrection de 1830, et  détruisirent  les éléments d'un durable État s  I.P-5:p.152(22)
stre de la Police générale, les autorités ne  détruisirent  pas cette croyance.  On avait fi  Ten-8:p.511(.6)
 eut même un embarras vulgaire, une gêne qui  détruisirent  tout le plaisir que Mlle de Vern  Cho-8:p.983(14)
dant quelques moments pour la flatter, et je  détruisis  ses raisonnements de femme par un m  PCh-X:p.150(.8)
votre inexpérience, votre ardeur étourdie ne  détruisissent  ou ne dérangeassent ses calculs  I.P-5:p.481(32)
itut, qui, tout en l'accueillant avec grâce,  détruisit  en peu de mots toutes ses espérance  I.P-5:p.619(19)
sourire, accompagné d'un regard agressif qui  détruisit  l'harmonie de ce masque de candeur,  Cho-8:p.984(.6)
 amenée.  Doué du génie de la corruption, il  détruisit  l'honnêteté de Lucien en le plongea  SMC-6:p.504(25)
deux grandes dames.  Il alluma une bougie et  détruisit  la lettre écrite par la duchesse.    SMC-6:p.777(26)
plus fortes à cette violence intolérable qui  détruisit  le bonheur de son ménage.  Quelque   RdA-X:p.685(27)
es désastres de la révolution de Juillet qui  détruisit  plusieurs fortunes aristocratiques   SdC-6:p.949(.5)
ir, essuya ses larmes, essaya de sourire, et  détruisit  si bien l'expression de douleur gra  RdA-X:p.669(14)
 aurait dû consolider ce mariage commencé le  détruisit , et fut la cause première de mes ma  Med-9:p.548(.5)
omprenez le génie du mal, ce grand singe qui  détruit  à tout moment l'oeuvre de Dieu, si vo  Gam-X:p.503(.1)
ques jours à vivre.  Du Bousquier avait tout  détruit  au logis.  L'abbé dit en roulant de m  V.F-4:p.923(12)
lus tard le vaste hôtel de La Rochefoucauld,  détruit  aujourd'hui, remplacé par la rue des   eba-Z:p.357(.9)
l, à ces beaux traits, et l'embonpoint avait  détruit  ce corps, si magnifique pendant les d  Dep-8:p.761(.6)
 dix-sept ans et dans une heure une servante  détruit  ce long et pénible ouvrage, quelquefo  A.S-I:p.969(26)
extravagante qu'il la manqua.  Il crut avoir  détruit  ce monument de sa folie, et alors il   Sar-6:p1074(34)
était un affreux mensonge.  Un seul mensonge  détruit  cette confiance absolue qui, pour cer  AÉF-3:p.682(.7)
cinquante, et sa vieillesse prématurée avait  détruit  cette noble ressemblance.  Sa haute t  RdA-X:p.670(41)
i nous avions été heureux.  Ainsi tout était  détruit  dans le bel édifice de mon bonheur.    Lys-9:p1223(13)
a que le fils du marquis de Vandenesse avait  détruit  dans le coeur de Moïna ce respect dû   F30-2:p1213(29)
e colonne bleuâtre s'élevant du tuyau à demi  détruit  de la cheminée de cette triste habita  Cho-8:p1163(33)
 de ce demi-dieu moderne, qui, trouvant tout  détruit  en France, y voulut tout organiser.    Rab-4:p.278(12)
 ce pauvre enfant pour ton salut.  Tu aurais  détruit  en pure perte le crédit de la maison   CéB-6:p.252(30)
éclaircir.      « Me Mathias n'aurait-il pas  détruit  en quelques minutes mon ouvrage de si  CdM-3:p.583(24)
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té du maréchal battant son fer.  L'homme qui  détruit  et l'homme qui construit sont deux ph  Med-9:p.430(39)
ient.  Cette femme lui a tourné la tête et a  détruit  l'avenir de toute une famille.     —   Int-3:p.461(40)
avait ruiné son père, comment tel père avait  détruit  l'avenir et la considération de ses e  I.P-5:p.685(32)
tous ceux dont une involontaire indiscrétion  détruit  l'échafaudage élevé par le mensonge d  Bet-7:p.267(.7)
coupé le front, ou couturé les joues, aurait  détruit  l'une des plus belles figures italien  Mar-X:p1039(20)
r des plaisirs excessifs.  La Débauche avait  détruit  la créature humaine et s'en était fai  Mas-X:p.555(39)
 fortune des plus sages est viagère.  On y a  détruit  la Famille.     La puissante étreinte  Bet-7:p.151(23)
e qui anime, permet, justifie, varie tout et  détruit  la monotonie d'un sentiment appuyé su  Lys-9:p1186(29)
as fait succéder en nous la défiance.  Tu as  détruit  la paix de cette famille travailleuse  I.P-5:p.645(31)
nnait un avenir à cette journée, en a-t-elle  détruit  le charme ? »     Mlle de Verneuil, q  Cho-8:p1008(35)
c, impôt mille fois plus immoral que le jeu,  détruit  le corps, attaque l'intelligence, il   Rab-4:p.325(25)
ante qui, semblable aux gelées du printemps,  détruit  le germe des plus belles espérances.   ÉdF-2:p.172(13)
gnes ? de la connaissance irréfragable qui a  détruit  le principe de toutes les religions a  Pat-Z:p.262(10)
 poison; comment le désespoir ôte l'appétit,  détruit  le pylore, et change toutes les condi  M.M-I:p.609(18)
 n'y point laisser de traces, mais qui avait  détruit  le velouté de la peau, néanmoins si d  EuG-3:p1075(37)
us extraordinaires du monde.  Le rouge avait  détruit  les délicieuses teintes diaphanes de   FdÈ-2:p.317(27)
ri.  S'il était resté au logis, Diard aurait  détruit  les efforts de Juana.  Ses enfants av  Mar-X:p1083(13)
de de s'occuper des douleurs physiques avait  détruit  les manifestations de l'égoïsme.  Le   M.M-I:p.641(14)
 si mal réparti sur ce corps, qu'il en avait  détruit  les primitives proportions.  En ce mo  V.F-4:p.857(34)
sali les boiseries, noirci les murailles, et  détruit  les principales dispositions intérieu  Int-3:p.471(13)
efaire le génie.  Ah ! mon oncle, quand on a  détruit  les solitudes conventuelles, assises   L.L-Y:p.648(27)
ord Grenville tenait pendant ce voyage avait  détruit  les soupçons du marquis, et depuis qu  F30-2:p1092(26)
nte passion.  Mlle de Villenoix a sans doute  détruit  les véritables lettres qui lui furent  L.L-Y:p.660(15)
hers et les compagnons de Montriveau avaient  détruit  leur ouvrage.  À neuf heures du matin  DdL-5:p1037(.9)
 moussons, les côtes et les courants qui ont  détruit  leurs barques, tant ils avaient honte  Phy-Y:p.919(15)
— Aucun, si ce n'est d'avoir brisé ma vie et  détruit  mon avenir, dit-il d'un ton sec.  Vou  Mus-4:p.780(14)
 êtes la vérité.  Vous avez, sans le savoir,  détruit  mon bonheur, et vous ne me devez rien  Béa-2:p.782(10)
d'une voix grave, vous avez troublé, presque  détruit  mon bonheur, sans en avoir le droit.   Fer-5:p.859(15)
'épouvante était calmée; il ne se sentait ni  détruit  ni changé; ses passions, ses idées se  Ser-Y:p.831(30)
squât était précisément Crevel.     Marneffe  détruit  par ces débauches particulières aux g  Bet-7:p.194(21)
 en voyant ce qu'il croyait être son bonheur  détruit  par des circonstances imprévues.  Ce   CdV-9:p.867(37)
heté par le velours des mousses, est presque  détruit  par l'action alternative du soleil et  Med-9:p.397(27)
ruinées, un visage de Jupiter olympien, mais  détruit  par l'âge, par les rudes travaux de l  DBM-X:p1169(21)
 plus conséquent dans sa vie; s'il n'eût pas  détruit  par le décousu, par l'inconstance et   Mar-X:p1078(22)
e corps faible et toujours débile ne fût pas  détruit  par les vives émotions de cette âme,   EnM-X:p.906(.5)
Véronique pensa qu'elle-même avait un visage  détruit  par une horrible maladie, et sa modes  CdV-9:p.662(.3)
e, divise, anime la substance; mais il ne la  détruit  pas. »     Il demeura pensif, triste   L.L-Y:p.622(39)
voix vibrante; mais un charlatanisme naturel  détruit  presque ces avantages.  Il est comédi  M.M-I:p.515(19)
exion ! le travail qui édifie et le vice qui  détruit  produisent en l'homme les mêmes résul  Pat-Z:p.286(21)
est encore une illusion, au moins elle ne se  détruit  qu'après la mort.  Laissez-moi seule.  Sar-6:p1075(34)
auquel cette rue a dû son nom, et qui ne fut  détruit  qu'en 1823, lorsque la ville de Paris  DFa-2:p..17(13)
l'amitié duquel nous voulions croire, et qui  détruit  quelque douce illusion de sentiment e  PCh-X:p.264(.7)
mais apparu chez lui, la pensée !  N'est pas  détruit  qui veut.  Les gens légers, sans cons  CéB-6:p.288(22)
chevelure rare et grêle; ses couches avaient  détruit  ses cheveux, l'un de ses plus beaux o  CdV-9:p.745(23)
éfait : son extrême malheur avait sans doute  détruit  ses croyances.  S'il courait après so  CoC-3:p.329(.8)
lle du néo-Versailles, le poème des étalages  détruit  tous les soirs, reconstruit tous les   Ga2-7:p.847(11)
ésarroi les forces de l'âme et du corps, qui  détruit  tout principe de résistance chez les   Mus-4:p.771(31)
  Avec trois glorieuses journées enfin, elle  détruit  tout.  Aussi est-ce se porter héritie  Dep-8:p.811(10)
oute la puissance, elle est affreuse, elle y  détruit  tout.  Oh !... il ne s'agit pas de la  M.M-I:p.679(30)
rme extérieure.     Une faute aussi capitale  détruit  toute une physionomie.     Premier te  Pat-Z:p.238(31)
reusement.  Comment allait-elle le revoir ?   Détruit , décrépit, souffrant, affaibli par le  RdA-X:p.829(36)
 qui rappelle quelque ancien jardin français  détruit , des magnolias et des hortensias; enf  Pay-9:p..54(22)
 la misère, il se regardait comme à peu près  détruit , et se perdait en trois horribles cra  Mem-I:p.252(19)
oirie.  Puissant, il est une espèce de dieu;  détruit , il est au-dessous de Marat dans son   EuG-3:p1125(31)
 choses d'avenir voit-il l'esprit de famille  détruit , là où les rédacteurs du nouveau code  CdV-9:p.722(10)



- 86 -

 C'était un agréable vieillard, complètement  détruit , mais spirituel, n'ayant gardé de son  Bet-7:p.449(35)
ne suis plus rien, je puis contempler le moi  détruit , me demander pourquoi la vie y est ve  Mem-I:p.226(39)
 notre toit, nous a enlevé tes affections, a  détruit , par une seule phrase et par un seul   RdA-X:p.718(32)
partement dans l'espace qu'occupait un salon  détruit , qui supprime les jardins, influera s  P.B-8:p..22(29)
se swedenborgienne.  En ce moment le costume  détruit , sauvage, ruiné que portait cet homme  RdA-X:p.673(.8)
e, dit le magistrat.  Le testament ayant été  détruit , si la chose s'ébruite, les héritiers  U.M-3:p.984(15)
 rien ne s'arrête, tout change et rien ne se  détruit , tout revient après s'être réparé, ca  Ser-Y:p.814(35)
t, qui tour à tour adore et maudit, élève et  détruit  !  Quel bonheur de lui imposer des ém  FYO-5:p1095(25)
llent appétit, vous dont l'estomac n'est pas  détruit  ! »     Cette phrase, qui n'attira pa  Lys-9:p1181(14)
nomment le beau idéal.  Quelle puissance les  détruit  ?  La passion.  Toute passion à Paris  FYO-5:p1049(36)
uoi ? »  Mais aussi cette factice préscience  détruit -elle nos illusions.  Ainsi, Valentin   PCh-X:p.271(25)
est le corps, elle le mange, l'absorbe et le  détruit ; la pensée est le plus violent de tou  eba-Z:p.744(10)
e, sage et religieuse, Calyste, pouvait être  détruit ; le bonheur de sa vie, si bien prépar  Béa-2:p.682(36)
es habits noirs étaient pâles; mais il était  détruit ; mais il était à jours comme un chou   eba-Z:p.771(32)
ngévité.  Vouloir nous brûle et Pouvoir nous  détruit ; mais SAVOIR laisse notre faible orga  PCh-X:p..85(36)
 le dernier coup de la torture de ce colosse  détruit .     « On va le buter ! répéta La Pou  SMC-6:p.841(38)
gèrent dans l'hôtel de l'évêque, aujourd'hui  détruit .     La ville fut occupée militaireme  Cat-Y:p.310(16)
e qu'après nous il n'existât plus, qu'il fût  détruit .  Oui, je voudrais dérober à la natur  L.L-Y:p.675(28)
le va le livrer.  Ce misérable papier a tout  détruit . »     Corentin prit négligemment la   Cho-8:p1192(31)
 est une sensation que Napoléon semble avoir  détruite  dans l'âme de ses soldats.  Aussi le  Med-9:p.387(14)
paravant.  Vous étiez une sauvage domination  détruite  dans les ruines de laquelle personne  Mem-I:p.288(24)
et sur mes baisers, sur sa vertu tour à tour  détruite  et respectée, maudite et adorée; cet  Lys-9:p1107(.2)
e.  La proscription des princes, la religion  détruite  ne furent pour les Chouans que des p  Cho-8:p.919(26)
mées sur ce front dont la jeunesse avait été  détruite  par d'effroyables soucis, inspiraien  Cat-Y:p.390(15)
i engendre le Patriotisme, est immédiatement  détruite  par la loi de l'intérêt particulier,  CdV-9:p.824(12)
he de me marier demain, sa volonté peut être  détruite  par la mienne ?     — Cela serait vr  V.F-4:p.872(23)
rrêta, n'achevant pas même sa pensée qui fut  détruite  par une réflexion bien juste : « Si   Bou-I:p.437(.5)
 pour lui seul une enveloppe belle pour lui,  détruite  pour le monde ?  Ne possède-t-il pas  DdL-5:p1035(15)
ne reine, toujours reine même quand elle est  détruite , elle pensa que la noblesse du malhe  Bet-7:p.378(24)
 n'existerait plus, je deviendrais une chose  détruite , je ne désirerais plus rien dans le   A.S-I:p.976(37)
vec ses accompagnements.  Sa figure ravagée,  détruite , lui donne l'air de s'être battu ave  FdÈ-2:p.300(10)
vail, l'autre, sa compagne fidèle, également  détruite , montrant tous deux des figures dont  Med-9:p.461(19)
 réciproquement.  Elle était si complètement  détruite , qu'elle ne se ressemblait à elle-mê  CdV-9:p.850(21)
ce signe d'une religion plutôt supprimée que  détruite , secouaient leurs cheveux et relevai  Cho-8:p.908(15)
t rendre adorables.  Diane se prétendit trop  détruite , trop vieille, trop passée; d'Arthez  SdC-6:p.997(12)
acte du passé, le symbole d'une grande chose  détruite , une poésie.  Cette maison appartien  Béa-2:p.643(24)
mbre à coucher dont l'alcôve n'avait pas été  détruite .  Ce cabinet était en retour.  La co  FdÈ-2:p.356(33)
erait encore lisible, l'oeuvre ne serait pas  détruite .  Nous arrivons à un temps où, les f  I.P-5:p.220(43)
ette magnifique création du grand Watteville  détruite ... »     « Diantre ! se dit Amédée e  A.S-I:p.993(30)
achevée ?  Il a peut-être tremblé de la voir  détruite ... »     Elle prit audacieusement le  F30-2:p1091(39)
ées, ou les grandes fortunes aristocratiques  détruites  aujourd'hui par le marteau du Code   F30-2:p1103(.4)
dans cette chambre pleine d'harmonies, alors  détruites  comme elle.  Elle sentit une horrib  CdV-9:p.669(25)
emps conçues avec mille élancements d'âme et  détruites  en un jour !  Pour décider mes pare  Lys-9:p.975(23)
i quelque jour l'antiquaire des littératures  détruites  ne retrouve dans ce cortège que de   Mem-I:p.195(15)
celles du continent aient été presque toutes  détruites  ou bouleversées par les éclats de l  DdL-5:p.905(10)
ois, jadis brodées de sculptures aujourd'hui  détruites  par les intempéries de l'atmosphère  CdV-9:p.641(21)
nes, sous le fardeau de ses espérances moins  détruites  que trompées.  Cet homme de génie,   RdA-X:p.798(23)
lors les rêves prennent du corps, les choses  détruites  revivent alors dans leurs condition  SMC-6:p.793(41)
ait faire dépenser à un homme.  Les fortunes  détruites  sont les chevrons de ces créatures.  SMC-6:p.597(.1)
dans ce goût et qui malheureusement ont été   détruites , amusaient ou paraissaient amuser C  Cat-Y:p.258(21)
 des espérances, tour à tour florissantes ou  détruites , elle en avait fait une chose d'une  Pie-4:p.105(40)
ent ses espérances de grossesse incessamment  détruites , et les ennuis de sa rivalité avec   Cat-Y:p.193(.8)
adré dans une de ces vieilles croisées quasi  détruites , frustes et brunes que leurs pincea  CdV-9:p.653(18)
it-elle pas à ses religions, à ses croyances  détruites  ? elle ne croit plus qu'en Dieu.  H  Cab-4:p1096(30)
oris surent trouver l'équivalent des abbayes  détruites .  M. le comte de Fontaine, qui nagu  Bal-I:p.114(.6)
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ne avait toute la majesté des grandes choses  détruites .  Sa délicatesse chevaleresque étai  Cab-4:p.974(17)
 brillèrent d'immenses pouvoirs, aujourd'hui  détruits  par la petitesse qui s'y est infiltr  Emp-7:p.910(37)
oncevoir sur son identité ont pleinement été  détruits  par les faits.  Le médecin de la Pré  Fer-5:p.832(.7)
té des races humaines, elle foule des canons  détruits  pour signifier l'abolition de la gue  CSS-7:p1188(37)
 imagination, mes principes religieux, moins  détruits  qu'endormis, mon genre d'esprit, mon  Med-9:p.552(18)
nc.  Des tableaux provenus de vieux trumeaux  détruits , des jardinières, quelques jolis meu  Deb-I:p.810(.2)
ous eussiez dit de deux vieillards également  détruits , l'un par le temps, l'autre par la p  PCh-X:p.274(16)
 était assez ordinaire chez les hommes ainsi  détruits , M. de Mortsauf fut patient, plein d  Lys-9:p1129(30)

dette
ême, un enfant de cette paroisse va payer sa  dette  à la justice humaine en subissant le de  CdV-9:p.717(33)
t les douceurs du repos, après avoir payé sa  dette  à la patrie en travaillant au ministère  P.B-8:p..89(11)
 des revers, satisfait de payer en oboles sa  dette  à la patrie.  Adjoint né de sa mairie,   Fer-5:p.863(28)
ngile, je regardai mes souffrances comme une  dette  à payer.  Quand je souffrais trop, je v  CdV-9:p.790(23)
 ce moyen vingt mille francs, et réduisit sa  dette  à quarante mille.  Le 10 de février les  FdÈ-2:p.352(24)
on de l'étendue des profits.  Chacun paie sa  dette  à sa manière.  Quand notre pauvre homme  Lys-9:p1086(26)
de théâtre passait fier d'avoir déjà payé sa  dette  à son bienfaiteur, en empêchant par une  Pon-7:p.740(40)
ve erreur en croyant qu'un citoyen a payé sa  dette  à son pays après avoir débité pendant v  CéB-6:p..42(33)
mte, sauront que je tâche d'acquitter ici ma  dette  au Talent, au Souvenir et à l'Amitié.    M.C-Y:p..15(.7)
it Bixiou; il s'agit, pour moi, de payer une  dette  d'honneur et c'est le moment de faire u  CSS-7:p1206(10)
ion qu'il avait contracté dans sa prison une  dette  d'honneur, et raconta la visite de ses   U.M-3:p.876(25)
uitte et décharge de ta dette.  Et c'est une  dette  d'honneur, mon cher, elle a douze mois   I.P-5:p.663(32)
 devait s'y prendre, car il s'agissait d'une  dette  d'honneur.     « Tirez quelques lettres  Cab-4:p1022(.1)
francs dus à MM. Léon de Lora et Bridau, une  dette  d'honneur.     — Comment, vous avez reç  Bet-7:p.247(34)
..     — Et pourquoi ? dit Joseph.     — Une  dette  d'honneur.  Giroudeau avait pris mille   Rab-4:p.331(16)
t en montrant Lucien, ne persiste à nier une  dette  d'honneur; il le peut.     — M. de Rube  SMC-6:p.438(40)
me Firmiani.  On m’a dit que, de même que la  dette  d’un roi mort n’obligeait pas la couron  Lys-9:p.932(33)
rais perdu la tête en me voyant chargé d'une  dette  de cent mille écus, répondit Augustin,   eba-Z:p.420(23)
rancs dans la main de Philippe pour payer la  dette  de jeu faite la veille.  En dix jours l  Rab-4:p.308(.4)
 change : ils devaient à du Croisier.  Cette  dette  de jeu n'était rien en comparaison de l  Cab-4:p1022(23)
ai le petit Anselme.  J'acquitterai ainsi la  dette  de la reconnaissance envers M. et Mme R  CéB-6:p..47(10)
 dîme du seigneur puisse jamais acquitter la  dette  de la reconnaissance. "  En achevant ce  Env-8:p.275(24)
es, et il était venu religieusement payer sa  dette  de larmes, dire de longs adieux à la fe  Fer-5:p.887(38)
un être envers lequel elle avait une immense  dette  de reconnaissance à payer; mais elle dé  EnM-X:p.893(24)
nant dans son cabinet, je vais vous payer la  dette  de reconnaissance que j'ai contractée e  Pon-7:p.628(32)
e temps, M. de Sérisy, jaloux d'acquitter sa  dette  de reconnaissance, fit évader à temps M  Deb-I:p.751(17)
enue au contraire contracter envers vous une  dette  de reconnaissance.     — Madame, j'ai p  Bet-7:p.380(17)
heureux écus qu'il m'a empruntés, mais d'une  dette  de sang qui, j'espère, s'acquittera.  I  Cho-8:p1090(32)
n accomplissez votre promesse, ou je paye la  dette  de Séchard et je m'associe avec lui en   I.P-5:p.636(11)
r s'y rendre plus promptement, et il paya la  dette  de son grand-père.  L'huissier remit le  Env-8:p.400(32)
ntis par les locataires, allaient réduire la  dette  de Victorin à deux cent mille francs.    Bet-7:p.367(10)
éclamation !     1830 qui a payé la honteuse  dette  des États-Unis, espèce de vol à l’améri  Ten-8:p.497(33)
sa le coude, promit les fonds pour solder la  dette  des Portenduère envers la succession du  U.M-3:p.933(.9)
s jeunes gens pour de l'argent ? comment une  dette  donne-t-elle à un usurier un pouvoir qu  U.M-3:p.875(42)
t dans la Seine.  On peut toujours payer une  dette  en cette affreuse monnaie, qui n'est bo  SMC-6:p.603(17)
rien de nous ! l'auteur espère avoir payé sa  dette  en dédiant cette oeuvre DIIS IGNOTIS.    Elx-Y:p.474(39)
ur l'abbé de Sponde.  M. de Valois payait sa  dette  en l'invitant à dîner chez le marquis d  V.F-4:p.892(20)
, il ne s'inquiétait en aucune manière de sa  dette  envers du Tillet, son ami.     « Commen  FdÈ-2:p.347(40)
ufruit, du quart en nue propriété.  Ainsi sa  dette  envers eux est réduite à cent soixante   CdM-3:p.596(33)
en arrangées, le baron et moi nous avons une  dette  envers toi, nous l'acquitterons; viens   Bet-7:p.171(22)
ent pour l'abbé Chapeloud.  Celui-ci paya sa  dette  envers une fraternité si naïvement sinc  CdT-4:p.186(40)
écompense.  Oui, pour un homme généreux, une  dette  est l'enfer, mais l'enfer avec des huis  PCh-X:p.201(14)
orale de Barême et sa crasse ignorance.  Une  dette  est une oeuvre d'imagination qu'ils ne   PCh-X:p.200(29)
rdat qui remet au négociant une partie de sa  dette  et lui rend ses affaires soit voté par   CéB-6:p.274(43)
 se trouva sans argent, et la cause de cette  dette  était assez connue à Ève pour qu'elle s  I.P-5:p.561(35)
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vous, autant que l'argent peut acquitter une  dette  éternelle.     — Asseyez-vous donc », d  CdV-9:p.740(11)
 flottante du Trésor, et qu'on s'initie à la  dette  flottante de chaque famille qui s'est m  eba-Z:p.581(.4)
 flottante du Trésor, et qu'on s'initie à la  dette  flottante de chaque famille, on est épo  eba-Z:p.572(13)
e de tant de besoins ?  Quand on aperçoit la  dette  flottante du Trésor, et qu'on s'initie   eba-Z:p.572(13)
te de tant de besoins.  Quand on aperçoit la  dette  flottante du Trésor, et qu'on s'initie   eba-Z:p.581(.3)
misère avec ma plume !  Je voulais payer une  dette  immense pour moi, et vivre honorablemen  Lys-9:p.955(32)
des huissiers et des agents d'affaires.  Une  dette  impayée est la bassesse, un commencemen  PCh-X:p.201(16)
nt le comte, reprit Desroches (l'image de la  Dette  insolente), en robe de chambre de flane  HdA-7:p.784(17)
térêts à cinq pour cent depuis le jour de la  dette  jusqu'à celui du remboursement, enfin v  EuG-3:p1193(40)
neuf ans, comblerait l'abîme du déficit.  La  dette  monta dès lors rapidement.  Arrivée au   Rab-4:p.283(.2)
euse expression comme pour s'acquitter d'une  dette  ou pour effacer un remords.     — Vous   F30-2:p1117(34)
 ses amis.     « Je vous soupçonnais quelque  dette  privilégiée, s'écria le docteur en sour  U.M-3:p.876(27)
'elle fit son héritière, et qui put payer la  dette  publique avec cette succession !  Que s  SMC-6:p.441(.4)
et que le premier consul aurait consolidé la  dette  publique en se consolidant aux Tuilerie  CéB-6:p..58(40)
le francs, inscrite sur le grand-livre de la  dette  publique, mais dont le capital vous ser  CoC-3:p.357(14)
queur.     « Expliquez-moi donc ce qu'est la  Dette  publique, mon cher Chesnel, lui réponda  Cab-4:p.992(14)
 dotal, une inscription au grand-livre de la  dette  publique.     « Pourquoi trois mille fr  DFa-2:p..42(21)
, comme la France ou l'Angleterre, avoir une  Dette  publique; mais, voyez-vous, les gens sa  SMC-6:p.640(11)
ettait entre eux.  La reconnaissance est une  dette  que les enfants n'acceptent pas toujour  Gob-2:p.964(21)
le francs payés par Victorin en sept ans, la  dette  qui pesait sur l'immeuble s'élevait enc  Bet-7:p.366(37)
oujours jeune, vivace et verte.  Ma première  dette  ranima toutes mes vertus qui vinrent à   PCh-X:p.199(16)
, mais en petites quantités.  Le total de la  dette  s'expliquait facilement par la multipli  RdA-X:p.692(39)
e pas que tu ne t'acquittes envers moi d'une  dette  sacrée, ce petit souper, hein ? dit Blo  SMC-6:p.438(26)
re que de marier sa fille et d'acquitter une  dette  sacrée, en rendant à un orphelin le bie  MCh-I:p..52(15)
 il s'imposa de vivre à l'écart en payant sa  dette  sur son revenu.  Chez un homme habitué   Env-8:p.224(15)
 grand Cointet avait aussitôt bâti sur cette  dette  une formidable machine dirigée, comme o  I.P-5:p.585(10)
a main un chapeau râpé.  Ce monsieur sera ma  dette , ce sera ma lettre de change, un spectr  PCh-X:p.200(.5)
 ou départementaux; soustraction faite de la  dette , des fonds du clergé, de la solde des h  Phy-Y:p.933(31)
haque année, avait payé presque deux fois sa  dette , et continuait à immoler les intérêts d  Rab-4:p.322(.5)
 s'il a de l'honneur, il se souviendra de la  dette , et il nous rendra l'argent des pauvres  Env-8:p.381(30)
er les sommes auxquelles monta rapidement sa  dette , il eut recours à ce que le commerce no  Mel-X:p.360(36)
ron.     — Hélas ! oui, là est ma plus forte  dette , je crois bien mourir à la peine.     —  CéB-6:p.301(16)
ier gentilhomme de la Chambre, ne nie pas sa  dette , mais il ne peut pas... (soyez raisonna  Mus-4:p.638(.1)
 dis-je à Bordin.  — Il ne vous niera pas la  dette , me répondit mon ancien patron; mais où  Env-8:p.267(33)
! ce Fraisier ne voit pas en grand !  Quelle  dette , mon brave ? dites !...     — Ile n'y h  Pon-7:p.756(17)
tournelle.  Et, pour moi c'est acquitter une  dette , mon garçon, que de te faciliter l'acqu  M.M-I:p.570(.7)
elle pas en ce moment pour acquitter quelque  dette , ou poussée par quelque nécessité ?  Pe  Bou-I:p.435(36)
étranger, ou aller au Roi et lui déclarer sa  dette , ou séduire un du Tillet, un Nucingen e  Cab-4:p1036(37)
, s'acquittera de ses sentiments comme d'une  dette , s'il donne les vanités de la fortune,   RdA-X:p.679(.8)
ins gigantesque : au payement intégral de sa  dette  !  Ces trois êtres, unis par le lien d'  CéB-6:p.287(26)
os oeuvres...  Enfin, souvenez-vous de votre  dette  ! »     Et il lui tendit une enveloppe   Env-8:p.253(41)
est bir aguidder ein tedde zagrée.     — Une  dette  ! se dit Gaudissard; quel filou ! c'est  Pon-7:p.756(14)
oir; n'acquitterait-elle pas bien un jour sa  dette  ?  Ce serait un sot d'hésiter !  Hésite  CdM-3:p.555(.6)
ut-être regardé ses soins généreux comme une  dette  ?  Mais... »  Ici le vieillard se prit   DFa-2:p..79(36)
moins cinq cents francs sans faire un sou de  dette ; le mari est volé, nuitamment, à main a  Phy-Y:p1176(.9)
t en écopant sa barque pleine des eaux de la  dette ; mais le bon mariage dépendait de son a  Emp-7:p.922(33)
er, et reçut six mille francs, montant de la  dette .     « Voilà mille écus, se dit Cérizet  P.B-8:p.145(37)
si parfois à Rigou plus que le capital de la  dette .     Profond comme un moine, silencieux  Pay-9:p.246(.6)
Le produit couvre à peine les intérêts de la  dette .  Cette année, je donne à ma fille une   Bet-7:p..60(13)
ar marcher d'un pas ferme dans la voie de la  Dette .  Elle reprit un domestique mâle, lui f  Emp-7:p.918(21)
n pareil sacrifice à l'amour, elle a payé sa  dette .  Est-il possible de lui parler de déta  Cab-4:p1038(25)
tite infamie, je te quitte et décharge de ta  dette .  Et c'est une dette d'honneur, mon che  I.P-5:p.663(31)
 peine, tous frais faits, les intérêts de sa  dette .  Les femmes ne comprennent rien à ces   MNu-6:p.366(14)
bienfaits ne sont pas une offrande, mais une  dette .  Si plus tard, après moi, quelque indi  CdV-9:p.860(27)
es objets saisis comme suffisante à payer la  dette .  Une fois l'huissier parti, le pauvre   Env-8:p.393(27)
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ssion je ne vous aurai pas largement payé ma  dette . »     Pour toute réponse, le ministre   Emp-7:p1082(26)
ous rendre, nous sachions le chiffre de leur  dette ...  Nous ne demandons jamais, nous atte  Env-8:p.381(23)
lus rien après.     — C'est bir aguidder ein  tedde  zagrée.     — Une dette ! se dit Gaudis  Pon-7:p.756(13)
n s'eczéguder, mais gomme on s'aguide t'eine  tedde .     — Enfin, elle ne veut pas être vot  SMC-6:p.608(22)
une vertu au débauche sans argent.  Puis ces  dettes  à deux pattes, habillées de drap vert,  PCh-X:p.200(15)
n petit teigneux, nous n'arrivons point sans  dettes  à la Saint-Sylvestre, mon cher monsieu  Med-9:p.393(34)
ié la pupille du docteur dans l'enfer de ses  dettes  à Paris, et d'ailleurs son amour sans   U.M-3:p.877(41)
estera d'argent qu'après le règlement de mes  dettes  à Paris.  Si je n'ai rien, j'irai tran  EuG-3:p1123(.6)
 comptant dont il s'est servi pour payer ses  dettes  à Paris; et, pour les éteindre entière  RdA-X:p.773(38)
prit l'Espagnol, et soixante mille francs de  dettes  à payer !  Si tu veux épouser Clotilde  SMC-6:p.500(22)
s il faudrait pouvoir et savoir reporter vos  dettes  à quatre-vingt-dix jours par une habil  U.M-3:p.866(.1)
e dans le pays où ses propriétés, grevées de  dettes  à son départ, devaient offrir peu de r  Env-8:p.308(28)
bonheur serait entier s'il n'avait pas eu de  dettes  à te laisser payer et s'il eût été ric  Mem-I:p.397(38)
ntre deux baisers, deux cent mille francs de  dettes  à votre femme, en lui disant : " Mon a  PGo-3:p.142(10)
sante de ce changement, puis le paiement des  dettes  arrêta le cours des médisances, enfin   RdA-X:p.746(43)
hère Agathe et les petits Bridau.  Quand les  dettes  arrivèrent à dix mille francs, elle fi  Rab-4:p.282(42)
t Genestas, comment pouvez-vous arriver sans  dettes  au bout de l'année en faisant le métie  Med-9:p.393(30)
le.  Lui, qui venait de solder le compte des  dettes  au nom de la famille, tremblait d'avoi  Cab-4:p1029(10)
ait des économies, car il a quelques petites  dettes  aussi, notre cher duc !  D'où venez-vo  Cab-4:p1023(42)
it, disait-elle, les deux bouts du mois sans  dettes  avec deux mille cinq cents francs, ce   Béa-2:p.900(24)
dirai comme au petit d'Esgrignon : Payez vos  dettes  avec mesure en gardant de quoi vivre p  U.M-3:p.866(11)
habit râpé, un chapeau gris en hiver, et des  dettes  chez le portier.  Ah ! je veux vivre a  PCh-X:p..96(12)
tement pour une vingtaine de mille francs de  dettes  chez ses fournisseurs, qui d'abord ne   Cab-4:p1010(13)
iaison intime avec un jeune homme, criblé de  dettes  comme lui, mais qui se recommandait pa  Env-8:p.288(23)
atre cerveaux brûlés, à des hommes perdus de  dettes  comme Rifoël, à des chauffeurs, à ...   Cho-8:p1090(12)
laisser sa fortune, après avoir acquitté nos  dettes  communes.  Ce n'était pas d'ailleurs à  Int-3:p.485(22)
tôtier avait-il déjà plusieurs fois payé des  dettes  considérables.  Ce pauvre père, en pré  Env-8:p.284(14)
s Agathe, la Descoings et Joseph, parlait de  dettes  contractées à New York, où des camarad  Rab-4:p.301(35)
 pas d'autres conditions que le payement des  dettes  contractées avec Max.  Quant à Françoi  Rab-4:p.494(40)
 malheur.  J'avais à déclarer cent francs de  dettes  contractées chez le sieur Doisy, qui m  Lys-9:p.977(35)
d'aller en Allemagne racheter les titres des  dettes  contractées par les princes pendant le  CéB-6:p..88(39)
a vie élégante.  Une nécessité vulgaire, des  dettes  contractées pour des besoins satisfait  PGo-3:p.180(17)
e ces mille écus constituaient seulement les  dettes  criardes du laboratoire.     « Soyez f  RdA-X:p.817(20)
en laisser vingt mille à votre fils pour ses  dettes  d'honneur ?...     — Votre Minoret est  U.M-3:p.889(43)
s qu'une aristocratie.     — Allez payer vos  dettes  d'honneur, et revenez ici; je vais ret  U.M-3:p.877(32)
parer à la guerre sans la faire, à payer les  dettes  d'un État sans lui en demander le remb  Emp-7:p1114(.5)
aurait-elle payé quinze cent mille francs de  dettes  dans lesquelles ma femme entrait pour   CdM-3:p.622(.9)
usage, de faire les fonds à l'échéance.  Les  dettes  de Coralie et celles de Lucien payées,  I.P-5:p.545(.8)
a nuit à ruminer ce dilemme : Si je paye les  dettes  de David, il est libre, et une fois li  I.P-5:p.634(42)
manière bien simple de tout avoir; payez les  dettes  de David, il reviendra ici, vous vous   I.P-5:p.632(16)
e dois.  Il n'y a rien de plus sacré que les  dettes  de déshonneur.  Je n'ai pas le droit d  SMC-6:p.603(15)
on de six cents francs. Mme Hansard paya les  dettes  de Flore, non sans quelques remontranc  eba-Z:p.544(.1)
me assez pour te payer de bonnes dettes, des  dettes  de gentilhomme.  Je suis un oncle à dé  Fir-2:p.159(26)
vaise foi que l'ex-mercière mettait dans ses  dettes  de jeu ou dans ses chicanes, obtint l'  Pie-4:p.124(31)
ille francs dans la matinée.  Il y avait des  dettes  de jeu, des mémoires de carrossier, de  Gob-2:p.984(42)
t Maxime de Trailles, mais celui-ci paie ses  dettes  de jeu, je commence à croire qu'il a e  FMa-2:p.198(.1)
é à l'honneur, il payait scrupuleusement ses  dettes  de jeu.  Joueur admirable, il faisait   Dep-8:p.804(31)
s qu'il n'avait pas avouées, et de nouvelles  dettes  de jeu.  Puis, l'Assemblée nationale p  Env-8:p.284(42)
t séparé.  Quand il a fallu lui déclarer mes  dettes  de jeune femme, des bijoux, des fantai  PGo-3:p.172(27)
t que le vicomte est en prison pour quelques  dettes  de jeune homme, cent mille livres...    U.M-3:p.873(.3)
de Mlle Valérie Fortin, soit au payement des  dettes  de l'employé, soit en acquisitions néc  Bet-7:p.102(41)
et ange.  En revenant, Victurnien, à qui les  dettes  de la duchesse pesaient bien plus que   Cab-4:p1026(.4)
usqu'au bout des ongles, compte liquider les  dettes  de la maison Grandet de Paris.  Mon ne  EuG-3:p1116(34)
s seriez assez jobard pour vouloir payer les  dettes  de M. Bernard !...  Ça me ferait bien   Env-8:p.357(12)
résultat, étaient décidés à ne pas payer les  dettes  de M. Claës. Cette lecture changea les  RdA-X:p.828(.2)
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oi je garde le mien...  J'offre de payer les  dettes  de M. Séchard, et six mille francs...   I.P-5:p.720(40)
veuille pas, je risque, moi, le payement des  dettes  de M. Séchard; je donne six mille fran  I.P-5:p.722(11)
use !  Pour lors, M. Vyder a payé toutes les  dettes  de mon père et de ma mère et leur a do  Bet-7:p.441(14)
 qui a donné toute sa fortune pour payer les  dettes  de mon père et me laisser un nom sans   eba-Z:p.610(17)
ont passé, Dieu sait à quoi !... à payer les  dettes  de monsieur votre fils, à meubler miro  Bet-7:p..60(.7)
onne et si dévouée, elle payait toujours les  dettes  de Natalie pendant les trois mois qu'e  CdM-3:p.623(32)
alyser les démarches de l'amiral.  Payez les  dettes  de Savinien, qu'il serve dans la marin  U.M-3:p.867(13)
t le locataire qui, demain, allait payer les  dettes  de son grand-père, car on lui devait l  Env-8:p.394(17)
s châles, ses bijoux, pour faire honneur aux  dettes  de son mari.  Hannequin donna cinquant  eba-Z:p.619(.3)
mai 1842, Mme de La Baudraye paya toutes les  dettes  de son ménage, et laissa mille écus su  Mus-4:p.779(20)
a durant quelques jours pour y acquitter les  dettes  de son père, et prier les fabricants d  RdA-X:p.818(37)
e, facile à comprendre.  Marguerite paya les  dettes  de son père, et rendit, en quelques jo  RdA-X:p.834(.5)
 moyennant lesquels il pouvait acquitter les  dettes  de son père.  Il trouva Charles en con  EuG-3:p1184(30)
festé l'intention de payer intégralement les  dettes  de son père; il ne pouvait pas prendre  EuG-3:p1145(.5)
ettaient bien d'éteindre encore une fois les  dettes  de son père; mais elle voulait plus, e  RdA-X:p.828(.6)
eur place de sous-chef, car ils ont fait des  dettes  depuis la mort du maréchal Montcornet   Bet-7:p.142(30)
r le livret graisseux où sa femme notait les  dettes  des locataires.     « Merci, Ravenouil  CSS-7:p1175(26)
vre.  Lorsque la Restauration eut éteint les  dettes  des princes, de la République et de l'  Mar-X:p1082(.1)
parce qu'une femme expire, ou pour payer des  dettes  déshonorantes, ou pour nourrir des enf  Mus-4:p.759(32)
posant qu'il pouvait avoir en ville quelques  dettes  desquelles il voulait s'acquitter avan  RdA-X:p.815(43)
ersonne dans la salle n'aurait pu croire aux  dettes  dont le chiffre avait été donné le mat  Cab-4:p1025(26)
mestre, à la délivrance des prisonniers pour  dettes  dont les créances s'élèveront au maxim  SMC-6:p.787(39)
e prix de la carrière vendue avait soldé les  dettes  du carrier, mort deux ans auparavant).  SMC-6:p.852(35)
 pendule du prince et la statue payèrent les  dettes  du jeune ménage.  Steinbock avait alor  Bet-7:p.244(43)
rocureur du Roi pour exempter le détenu pour  dettes  du règlement qui ne concernait évidemm  I.P-5:p.714(32)
eux mois après, la belle écuyère, criblée de  dettes  écrivit au comte Paz cette lettre que   FMa-2:p.228(.9)
es portions de cette voûte menaçante que les  dettes  élèvent au-dessus de plus d'une tête p  Dep-8:p.807(.3)
 Constitutionnel sur la manière de payer ses  dettes  employée par quelques émigrés.  Quand   V.F-4:p.818(39)
 et un homme qui a fait cent mille francs de  dettes  en deux ans à Paris.  D'abord, vous ne  U.M-3:p.975(20)
 M. Claës s'occupa de ses affaires, paya ses  dettes  en empruntant une somme considérable s  RdA-X:p.769(37)
ante, se vit sans carrière; aussi fit-il des  dettes  en pensant que dans six mois il devien  I.P-5:p.567(.5)
sident en ce jeune homme, il a fait quelques  dettes  en s'amusant ici.  Que devenir en prov  Cab-4:p1003(17)
.  M. de Trailles est parti laissant ici des  dettes  énormes, et j'ai su qu'il me trompait.  PGo-3:p.286(.5)
le peuple.  Ainsi, accablée sous le poids de  dettes  énormes, la duchesse s'était ordonnée   Cab-4:p1036(24)
mpromis, et Mme Hochon les rassura sur leurs  dettes  envers Maxence.     « Vous avez fait d  Rab-4:p.495(.3)
causes exposées ci-dessus, la détention pour  dettes  est un fait judiciaire si rare en prov  I.P-5:p.713(14)
veu pensait à son faux, la tante pensait aux  dettes  et aux lettres de change.     « Vous s  Cab-4:p1042(27)
semblait riche de trois cent mille livres de  dettes  et avoir son vis-à-vis à la porte.  Il  V.F-4:p.823(32)
  — Vous êtes bien capable de me laisser les  dettes  et de garder la succession.  — Ah ! vo  PrB-7:p.835(27)
 gloire, sur le monde de Paris, il gagne des  dettes  et des années.     Un journal aux aboi  Pet-Z:p.108(33)
les familles qui ont émigré, qui avaient des  dettes  et des biens, des douairières et de l'  Fer-5:p.801(.2)
e profite, ni l'homme, ni la femme ! âge des  dettes  et des vives craintes qui décuplent to  PGo-3:p.131(27)
s mène une Coralie ? à vous trouver perdu de  dettes  et fatigué de plaisirs dans quelques a  I.P-5:p.483(11)
trouvait à la tête de trente mille francs de  dettes  et n'en était encore qu'à chercher une  U.M-3:p.862(.4)
demander aide et secours.  Quoique criblé de  dettes  et sans moyens d'existence, ce jeune a  Env-8:p.290(.5)
es oisifs qui font quelque chose, a fait des  dettes  et une veuve qui les lui paye.  Un prê  Emp-7:p1008(.3)
les Lombards.  Vendez votre ferme, payez ses  dettes  et venez à Portenduère, vous y trouver  U.M-3:p.867(30)
 la hausse et de la baisse, et de toutes les  dettes  européennes.  Beau privilège de l'amou  Fer-5:p.862(28)
leur mari quelque excédent de dépense ou des  dettes  faites chez la marchande de modes comp  RdA-X:p.698(16)
 sottise de donner sa fortune pour payer des  dettes  faites pour une fille; ce serait bon s  CéB-6:p.216(40)
te scène commence que trente mille francs de  dettes  franches et liquides sur lesquelles pe  Emp-7:p.922(30)
e semaine, s'étaient endettés, mais dont les  dettes  furent payées par elle.  La Cibot prof  Pon-7:p.619(19)
même, car il avait pour cinq mille francs de  dettes  ignorées d'Hortense.  Il devait à son   Bet-7:p.265(33)
s bleues ou des parapluies multicolores; ces  dettes  incarnées avec lesquelles nous nous tr  PCh-X:p.200(17)
p de trois cents et quelques mille francs de  dettes  indiscutables.  Carlos ne fit pas en c  SMC-6:p.567(17)
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e, j'économiserai nos revenus pour payer tes  dettes  intégralement.  De ce matin, Paul, je   CdM-3:p.632(40)
e sur des états, écrite à l'encre rouge, mes  dettes  jaillirent partout comme des sauterell  PCh-X:p.201(.4)
e les actions de la société Claparon.  Leurs  dettes  les forcèrent à vendre en pleine baiss  MNu-6:p.390(.6)
unter l'argent nécessaire au payement de ses  dettes  les plus pressées, et il rentra sur la  Rab-4:p.529(.9)
ains avec les liquidateurs.  Puis, quand les  dettes  liquides lui manquèrent, il en chercha  Mar-X:p1081(40)
er; ses besoins enfantent les dettes, et ses  dettes  lui demandent ses nuits.  Après le tra  FYO-5:p1049(20)
ce Raoul par Gigonnet.  Un homme écroué pour  dettes  ne peut pas s'offrir à la candidature.  FdÈ-2:p.352(30)
 du monde une sorte de Don Juan femelle sans  dettes  ni conquêtes.  Encouragée par le succè  Béa-2:p.699(.1)
z commis aucune action déshonorante, que vos  dettes  ont été la suite de l'entraînement de   U.M-3:p.882(39)
chemires, des diamants, le payement de leurs  dettes  ou le prix d'une loge aux Bouffons; ma  Phy-Y:p1167(35)
us les illustres joueurs, d'abord criblés de  dettes  ou misérables, incompris, tenus pour f  I.P-5:p.175(.5)
qui tient la bride. »     Le souvenir de ses  dettes  passa devant les yeux de Mme Rabourdin  Emp-7:p1049(27)
vant, elle en changea les ameublements.  Ses  dettes  payées, Balthazar eut environ deux cen  RdA-X:p.745(30)
ches !  Le prix de mon île me laissa, toutes  dettes  payées, deux mille francs.  Certes, j'  PCh-X:p.201(32)
 si MM. Cointet payent vos dettes... si, vos  dettes  payées, ils vous donnent encore une so  I.P-5:p.710(12)
e la tête réagisse sur le coeur.  Malgré les  dettes  payées, malgré la différence d'âge, ma  Mem-I:p.361(11)
 de savoir l'enfant de la maison détenu pour  dettes  pendant cinq ans.  Quelques jours aprè  Cab-4:p1028(40)
on suivie avec des huissiers à raison de ses  dettes  personnelles; et, dans cette crise il   FdÈ-2:p.352(33)
ension il y a quinze jours, mais j'avais des  dettes  plus pressantes que celle-là, et il a   Env-8:p.351(.7)
tupidement ta fortune.  Après avoir payé tes  dettes  plusieurs fois, ta femme, un ange de v  CdM-3:p.645(16)
e ici le moindre soupçon.  Je laisse ici mes  dettes  pour le compte de mes créanciers, qui   Mel-X:p.353(.2)
vir de lui...     — Il a sans doute quelques  dettes  pressantes, ne pourriez-vous pas le me  Dep-8:p.803(13)
t il pouvait disposer pour payer d'anciennes  dettes  qu'il n'avait pas avouées, et de nouve  Env-8:p.284(41)
 a pour toute fortune trente mille francs de  dettes  que j'ai payées.  Quel sujet d'observa  Mem-I:p.360(36)
 mourut à Strasbourg en 1814, y laissant des  dettes  que le vieil Hochon ne paya point, en   Rab-4:p.420(33)
son, passant les hivers à Paris, faisant des  dettes  que son père payait toujours, professa  SdC-6:p.983(14)
 feu, sans pain chez moi, tourmenté pour des  dettes  qui ne sont pas les miennes...  Oui, j  I.P-5:p.630(21)
que vous aimez est au désespoir, et pour des  dettes  qui ne sont pas les siennes, encore !   SMC-6:p.595(.5)
 plus menaçante des soixante mille francs de  dettes  qui pesaient sur Esther et sur Lucien   SMC-6:p.562(20)
 savoir son grand-père traîné en prison pour  dettes  rendit le pauvre enfant exactement fou  Env-8:p.393(35)
il n'y a pas d'homme fort sans dettes !  Les  dettes  représentent des besoins satisfaits, d  I.P-5:p.494(16)
rais d'invention.  Ce vaudeville des fausses  dettes  se joue à Paris très souvent.  Il y ex  SMC-6:p.567(19)
iveurs savaient prouver à cet enfant que ses  dettes  seraient l'aiguillon d'or avec lequel   I.P-5:p.494(26)
intérêt personnel, un besoin d'acquitter vos  dettes  si... vous... en... aviez.  Les sollic  Int-3:p.464(42)
e plaisante des viveurs sur les dettes.  Les  dettes  sont jolies chez les jeunes gens de vi  I.P-5:p.492(29)
her, dit gravement de Marsay à Savinien, les  dettes  sont la commandite de l'expérience.  U  U.M-3:p.862(28)
Si je te donne une peine, condamne-moi.  Nos  dettes  sont payées, nous avons dix mille fran  Mus-4:p.772(26)
 en fut sûr dès qu'il sut au jeune comte des  dettes  sous le poids desquelles cette jeune â  Cab-4:p1027(.5)
t le plus solide.  En hypothéquant ainsi mes  dettes  sur de futurs contingents, il donna ma  PCh-X:p.172(14)
int bien des créances.  Le jeune homme a des  dettes  usuraires, nous le renfermerons ici.    Cab-4:p1043(15)
ux de la marine, mais un emprisonnement pour  dettes  va sans doute paralyser les démarches   U.M-3:p.867(12)
violable par le fait de son absence, car les  dettes , à l'acquittement desquelles la vente   SdC-6:p.949(11)
 de vider le pays brusquement sans payer ses  dettes , autre grief.  Dans ces sortes d'avent  eba-Z:p.818(25)
ne époque où pour parvenir il faut être sans  dettes , avoir une fortune, femme et enfants.   Mus-4:p.740(.3)
au jeune Portenduère, qui est en prison pour  dettes , car il n'a pas eu, comme M. du Rouvre  U.M-3:p.854(.3)
n voudriez...     — Elle ne paierait pas mes  dettes , car je ne connais pas d'affaire qui n  Mel-X:p.383(38)
e j'aie fait ?...  De la fausse monnaie, des  dettes , de la tapisserie ?...     — Mais, je   Pet-Z:p..79(30)
aces...     — Ah ! si l'on pouvait payer mes  dettes , demanda le baron d'un air défiant, ca  Bet-7:p.391(38)
gentilhomme accompli.        « Avez-vous des  dettes , demanda-t-il enfin à son compagnon ap  Bal-I:p.143(28)
 que je t'aime assez pour te payer de bonnes  dettes , des dettes de gentilhomme.  Je suis u  Fir-2:p.159(26)
, libertin et gourmand, avide à cause de ses  dettes , discret comme une tombe d'où rien ne   Emp-7:p.919(36)
tres, répondit Gigonnet.     — On paiera mes  dettes , dit dédaigneusement des Lupeaulx pour  Emp-7:p1064(41)
s que ce sera bientôt moi qui aurai fait ses  dettes , dit le docteur en souriant.  Je ne le  U.M-3:p.898(31)
it le gros Cointet.     — Eh bien, payez ses  dettes , dit le vieux pressier.     — Bien vol  I.P-5:p.634(11)
pour faire fortune afin de revenir payer ses  dettes , dont l'état, parfaitement en règle, m  Env-8:p.267(21)
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s délicats.  Enfin, mon cher, mes écrasantes  dettes , elle les a payées.  Elle est riche, e  Mem-I:p.369(.8)
lle livres de rente.  Elle avait supputé ses  dettes , elles montaient à trente-deux mille f  Emp-7:p1098(26)
, mais, ne connaissant pas le chiffre de ses  dettes , elles n'osaient sonder la profondeur   SMC-6:p.625(23)
 »     Célestine s'endormit en pensant à ses  dettes , en supputant qu'en trois ans, par une  Emp-7:p.954(.1)
it plusieurs actes de folie et contracta des  dettes , entraîné par un certain Georges Mares  Pay-9:p.145(26)
ant.  Voyons, dites ?     — Je suis perdu de  dettes , et arrivé au pied du mur.     — N'est  Cab-4:p1037(30)
barras.  Nous avons soixante mille francs de  dettes , et avec ces trois cent mille francs n  SMC-6:p.563(15)
toujours César avec ses quarante millions de  dettes , et Frédéric II recevant de son père u  I.P-5:p.494(28)
ot a constitué cette somme en dot, avait des  dettes , et je crois que si M. Hulot d'Ervy mo  Bet-7:p..61(32)
ée; il voulut réaliser sa fortune, payer ses  dettes , et placer le reste de ses capitaux da  Env-8:p.232(.8)
 mille francs par an.  Aussi a-t-il payé ses  dettes , et quitte-t-il le Notariat.  Il espèr  Deb-I:p.856(14)
sous le créancier; ses besoins enfantent les  dettes , et ses dettes lui demandent ses nuits  FYO-5:p1049(20)
 ressources pour acquitter intégralement tes  dettes , et tâcher de racheter ton clos de Bel  CdM-3:p.634(25)
ici à cent ans. Il faut maintenant payer les  dettes , et vous ne pouvez plus, monsieur le c  Cab-4:p1092(22)
 de l'argent, il pliait sous le poids de ses  dettes , il avait pris un état ingrat, qui ne   Rab-4:p.525(33)
son, et après il en sort sans avoir payé ses  dettes , il est vrai, car il n'est plus contra  Bet-7:p.113(43)
ît le luxe du dessert.  Au lieu de faire des  dettes , il fait des économies.  Sans savoir p  Emp-7:p.968(12)
apeau, soixante cachets à trente sous et mes  dettes , il ne me resta plus que trente francs  PCh-X:p.172(.6)
tre au pain et à l'eau, afin d'acquitter ses  dettes , il s'était si bien accoutumé à cette   Mel-X:p.360(30)
ant toutes ces relations, en contractant ces  dettes , j'ai garanti leur avenir, je leur ai   Int-3:p.467(.9)
d j'ai appris ce que c'était que d'avoir des  dettes , j'ignorais alors trop complètement la  SdC-6:p.990(33)
ry, tant il le redoutait.  Fleury, criblé de  dettes , jouait mille tours à ses créanciers.   Emp-7:p.986(40)
 de la propension du jeune comte à faire des  dettes , le Chevalier l'écoutait en massant un  Cab-4:p.992(12)
Il attend qu'il se soit refait, car il a des  dettes , le pauvre cher homme !... je crois mê  Bet-7:p.444(22)
ssez passionné pour être un amant.  Il a des  dettes , ma chère, il est homme à dévorer votr  Pax-2:p.118(28)
mme vous voudrez, de deux enfants; criblé de  dettes , mais confiant dans sa plume.  Il prés  I.P-5:p.310(13)
ancs de Mlle des Touches payèrent toutes les  dettes , mais en y ajoutant le produit du mobi  I.P-5:p.550(12)
e à ma fortune, en me mettant en prison pour  dettes , moi qui paie les miennes et celles de  Lys-9:p.927(31)
 case où ce ménage était inscrit.     — Pour  dettes , mon cher monsieur. »     Popinot hoch  Int-3:p.439(39)
e vieux Séchard se disait : « Si je paye ses  dettes , mon fils me salue avec un remerciemen  I.P-5:p.635(16)
 de jeu.  Prenez six mille francs, payez vos  dettes , nous serons de moitié à compter d'auj  Hon-2:p.544(.9)
ace; je me vante, l'on me croit; je fais des  dettes , on les paie !  La dissipation, mon ch  PCh-X:p.145(.7)
e. C'est comme se refuser au paiement de ses  dettes , on les reconnaît.     THUILLIER     V  Emp-7:p1021(24)
pondait-il.  Hé diantre ! si la France a des  dettes , pourquoi Victurnien n'en aurait-il pa  Cab-4:p.992(16)
par une audace à la Danton; mais il paya ses  dettes , puis il eut selon le conseil de Maxim  Béa-2:p.927(16)
e vous jouissiez de soixante mille francs de  dettes , que d'ici à quelque temps vous auriez  SMC-6:p.513(15)
ntion à un pauvre vieillard qui va payer vos  dettes , répondit Europe, car enfin elles vont  SMC-6:p.596(.1)
due de mes obligations, ni le chiffre de mes  dettes , répondit la mère qui ne voulait pas d  CdM-3:p.613(13)
s nous nous ruinerons.  — Si vous faites des  dettes , répondit-elle, la succession de mon o  PrB-7:p.835(26)
colère de son frère.     — Hé ! diantre, des  dettes , reprit le Chevalier, il joue, il a de  Cab-4:p.996(.4)
ans titres, répondit Chesnel.     — Il a des  dettes , reprit Mlle Armande.     — Je le crai  Cab-4:p1031(27)
 huissiers...     — Dites que je payerai ses  dettes , s'il veut épouser la petite...     —   Bet-7:p.444(24)
 être mis vingt-quatre heures en prison pour  dettes , sa femme à son retour, lui ferait une  Cab-4:p1079(18)
frayante du parti pris de s'étourdir sur les  dettes , sur les duels, sur les tromperies, su  Cab-4:p1034(21)
à vil prix des bijoux exquis, elles font des  dettes , surtout pour rester dans un luxe appa  SMC-6:p.623(37)
ourd'hui comme toujours, les princes ont des  dettes , tous les gentilshommes ont des dettes  Cab-4:p.992(18)
cs près avec toi; tu paieras tes principales  dettes , tu arrêteras ta ruine en vendant tes   CdM-3:p.651(11)
insi, tâte-toi, mon bonhomme ?  Tu payes tes  dettes , tu deviens riche de douze mille franc  Mus-4:p.738(.9)
 à la vie morale, un noble pouvait faire des  dettes , vivre dans les cabarets, ne pas savoi  Pat-Z:p.221(24)
l.  Sa voix était celle d'un homme qui a des  dettes , voix flatteuse, mielleuse, voix sourd  eba-Z:p.775(24)
sieur votre fils.  Si M. Savinien a fait des  dettes , vous avez souvent payé celles de M. D  U.M-3:p.976(.3)
 moi.     — Des cachemires !     — Payez mes  dettes  !     — Envoie une apoplexie à mon onc  PCh-X:p.210(38)
s, vous vous maintenez, et moi j'ai déjà des  dettes  !     — Nous avons tous commencé par l  U.M-3:p.862(16)
fait à Paris pour cent vingt mille francs de  dettes  !  Il a eu la sottise de se laisser co  U.M-3:p.858(32)
 Les dettes ! il n'y a pas d'homme fort sans  dettes  !  Les dettes représentent des besoins  I.P-5:p.494(16)
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sserai quand tu seras libre et quitte de mes  dettes  !  Mais je suis blessé, pour la vie et  I.P-5:p.670(16)
in de Champagne glacé de plaisanteries.  Les  dettes  ! il n'y a pas d'homme fort sans dette  I.P-5:p.494(15)
lettre avant de lui porter de quoi payer ses  dettes  ! pour un Polonais, ma foi !...     —   FMa-2:p.230(.3)
t avec son tailleur et son bottier ! — a des  dettes  ! — n'est rien !  Et s'est crétinisé !  Emp-7:p1008(16)
ouvelle !  Dans un mois David n'aura plus de  dettes  !...     — Et comment ?     — Eh bien,  I.P-5:p.680(31)
 galons et votre livrée.  Vous avez payé mes  dettes  !... soit.  Mais vous avez chipé assez  SMC-6:p.646(17)
à le moment de lui faire payer vos nouvelles  dettes  », dit Rastignac à l'oreille de la bar  SMC-6:p.545(.7)
omestique ? dit Bérénice.     — Je ferai des  dettes  », s'écria Coralie.     Elle se remit   I.P-5:p.431(.5)
et qu'il a la présomption de faire payer nos  dettes  (par orgueil, mon David !...) que je l  I.P-5:p.669(29)
obligé », pensa-t-elle.  « A-t-il encore des  dettes  ?     — Oui, fit le caissier en appuya  Emp-7:p.944(19)
fait quatorze cent cinquante mille francs de  dettes  ?     — Rien de plus clair, Mathias.    CdM-3:p.622(12)
on mari après en avoir si noblement payé les  dettes  ?  Mme d'Aiglemont n'a-t-elle pas vu l  Lys-9:p1193(43)
avoir quel en serait l'usage ?  Supposer des  dettes  ?  Oui, peut-être se laisserait-elle a  FdÈ-2:p.359(25)
 qu'elle le nourrit...  Elle a donc payé ses  dettes  ? elle !...  Mon Dieu ! je pense nuit   Bet-7:p.371(.3)
lestine vaut-elle la quittance de toutes mes  dettes  ? j'irai la voir ce matin. »     Ainsi  Emp-7:p1045(40)
me disent : " Pourquoi donc faisiez-vous des  dettes  ? pourquoi donc contractiez-vous des o  MdA-3:p.395(40)
elles vont être toutes payées.     — Quelles  dettes  ? s'écria cette créature qui ne pensai  SMC-6:p.596(.3)
n'a pas su s'en tirer.     — Elle a fait des  dettes  ?...     — Oui, ma chère maman.     —   Pet-Z:p..91(20)
s de la vie parisienne).     « Avez-vous des  dettes  ?... dit Maxime au jeune comte.     —   Béa-2:p.915(.5)
dit innocemment Esther.     — Et nos petites  dettes  ?... répondit Louchard.     — Ah ! c'e  SMC-6:p.580(40)
qui jouent ce rôle en le commençant avec des  dettes ; et naturellement, ils sont plus dange  FYO-5:p1061(42)
oins des deux femmes, Lousteau contracta des  dettes ; il excéda ses forces pour les payer p  Mus-4:p.776(21)
s ennemis que j'avais été mis en prison pour  dettes ; ils m’apportèrent je ne sais combien   Lys-9:p.920(13)
cs qui m'étaient dus suffiraient à payer mes  dettes ; j'allai donc chercher mon salaire, et  PCh-X:p.191(17)
es à bottes vernies, et de qui je payais les  dettes ; mais je l'aime comme une femme aime s  Béa-2:p.901(.8)
 surtout en payant Halpersohn et vos petites  dettes ; mais je vous sauverai si vous jurez d  Env-8:p.362(19)
er des fructus belli, moi je te donnerai des  dettes ; nous commencerons ainsi par la médisa  eba-Z:p.605(22)
sans ne me paient pas, ils connaissent leurs  dettes ; parfois ils apaisent leur conscience   Med-9:p.434(25)
 aimait le luxe, la grandeur, il faisait des  dettes ; tandis que le jeune conseiller, d'un   M.M-I:p.657(19)
t parmi les plus honorables des détenus pour  dettes .     « Je prie M. de Sérizy de consacr  SMC-6:p.788(.3)
s de France ou détenus à Sainte-Pélagie pour  dettes .     — Et Finot vendra son grand journ  I.P-5:p.384(13)
suis sûr, une soixantaine de mille francs de  dettes .     — Il a trouvé dans un prêtre espa  SMC-6:p.496(.7)
e sera la dernière à apprendre que tu as des  dettes .     — Je lui croyais cent mille livre  Cab-4:p1023(37)
en; au moins, ne contractez pas de nouvelles  dettes .     — Je n'en veux plus faire, dit le  RdA-X:p.778(43)
ra dans une position où je pourrai payer mes  dettes .     — Je te croyais riche, dit Bianch  Int-3:p.422(33)
 savant, qu'il doit savoir comment payer ses  dettes .     — Je vais vous traduire en bon fr  I.P-5:p.616(.2)
nsacrant nos revenus à l'acquittement de ses  dettes .     — Mais, chère cousine, dit le not  RdA-X:p.806(23)
me, ne lui avait pas déjà payé deux fois ses  dettes .  " Vous vous trompez, madame, reprit   Phy-Y:p1198(30)
y, le faussaire et la courtisane avaient des  dettes .  Au moment où Lucien allait réussir,   SMC-6:p.505(12)
t mettait de l'orgueil à payer ces sortes de  dettes .  Ce combat de noblesse dans un sentim  Ten-8:p.605(42)
 elle put acquitter une assez forte somme de  dettes .  Cette vie de courage, de privations   RdA-X:p.813(15)
t déjà de ne pas avoir assez et de faire des  dettes .  Châtelet lui apprit que son appartem  I.P-5:p.262(13)
es, j'ai fait la princesse, et j'ai fait des  dettes .  Chez moi, je m'oubliais dans le somm  SdC-6:p.994(15)
démêlés avec la justice, soit à cause de ses  dettes .  En ce moment, il ne leur restait plu  eba-Z:p.818(36)
itée, s'embarrassa de trente mille francs de  dettes .  Florine eut une délicieuse maison to  FdÈ-2:p.346(17)
 frissons indicibles que donne le sirocco de  dettes .  Il comptait sur un hasard.  Il avait  Cab-4:p1034(.6)
age, pensez à l'avenir...  Ne faites plus de  dettes .  J'ai tant de mal à renvoyer ceux qui  SMC-6:p.628(19)
vous trouverez votre ménage en règle et sans  dettes .  J'aurai toujours pour vous, mais sec  Mus-4:p.780(.9)
vaux, etc., suffiront, je crois, à payer mes  dettes .  Je ne veux me réserver que les babio  EuG-3:p1126(43)
ans votre assiette ordinaire.  Vous avez des  dettes .  Je ne veux pas que ce soit la passio  PGo-3:p.184(27)
point d'honneur des écoliers et payent leurs  dettes .  Je résistai longtemps aux blandices   Lys-9:p.977(17)
l'épouser pour obtenir le droit de payer ses  dettes .  Je suis lasse de t'avoir écrit ces a  Mem-I:p.363(32)
voir et ses supérieurs.  Il n'a jamais eu de  dettes .  Juré, sa conscience le fait suer san  P.B-8:p..51(22)
sant les Arts, elle voulut le libérer de ses  dettes .  La pauvre femme, qui tenait la maiso  Rab-4:p.526(11)
raitait ses affaires, ou plus exactement ses  dettes .  Le joli couple alla aux Italiens.  J  Cab-4:p1025(23)
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urriez avoir une centaine de mille francs de  dettes .  Le tribunal serait donc en droit de   Int-3:p.464(38)
t les batteries, les coups à recevoir ou les  dettes .  Les comédiens étaient positivement p  eba-Z:p.819(17)
 jurisprudence plaisante des viveurs sur les  dettes .  Les dettes sont jolies chez les jeun  I.P-5:p.492(28)
e possédait rien; je me trompe, il avait des  dettes .  Mais entrons ? »     « Mon garçon, d  Med-9:p.470(25)
re; elle allait jusqu'à le prendre criblé de  dettes .  Mais il fallait le silence de la nui  V.F-4:p.860(41)
le fardeau des détails. »     Caroline a des  dettes .  Mais, comme elle ne veut pas avoir t  Pet-Z:p..85(27)
st une réponse à ceux qui vous donnaient des  dettes .  Nous autres, nous pouvons, comme la   SMC-6:p.640(.9)
 que de la laisser à pied.  Et elle a... des  dettes .  Que dois-tu ? fit Carabine en pinçan  Bet-7:p.414(40)
écroué pour cent et quelques mille francs de  dettes .  Sa vieille mère le sait en prison, e  U.M-3:p.846(.3)
u d'Anzy; M. de Maufrigneuse était criblé de  dettes .  Si plus tard j'ai appris ce que c'ét  SdC-6:p.990(32)
s ceux qui n'ont rien, il contractait peu de  dettes .  Sobre comme un chameau, alerte comme  MdA-3:p.389(22)
'a fait que grossir la boule de neige de ses  dettes .  Son nom commençait cependant à perce  Mem-I:p.362(12)
 son fils souillé par un emprisonnement pour  dettes .  Sous l'ancienne monarchie, on vous e  U.M-3:p.882(31)
ier a payé les frais de l'enterrement et les  dettes .  Un ami du défunt a donné cent louis   P.B-8:p..64(24)
t des dettes, tous les gentilshommes ont des  dettes .  Voudriez-vous par hasard que Victurn  Cab-4:p.992(18)
e seul qui ait acheté la couronne à force de  dettes .  Vous comprenez que je me dispense de  eba-Z:p.844(.6)
s riches n'ont jamais été mis en prison pour  dettes .  Vous ne me paraissez pas fort en His  I.P-5:p.695(26)
n petit tran-tran avec les arrestations pour  dettes ...     — C'est le bras droit des Garde  CSS-7:p1163(41)
mon beau-frère Steinbock, elle en a payé les  dettes ...     — C'est moi qui les ai payées..  Bet-7:p.395(23)
.     — Ma chère, il n'a encore que payé mes  dettes ...     — Est-il petite-poche ! s'écria  SMC-6:p.626(38)
avez-vous été généreux ?  Vous avez payé ses  dettes ...     — Ui ! dit piteusement le baron  SMC-6:p.607(43)
 tombera quelque matin sur les bras avec des  dettes ...     — Vous ne savez qu'inventer pou  Deb-I:p.873(25)
ment, vous serez nommé comte, et je paie vos  dettes ...  Enfin, si, après le renouvellement  Emp-7:p1115(30)
thier, car pour répondre comme cela de leurs  dettes ...  Monsieur ne sait peut-être pas tou  Env-8:p.356(15)
te plus-value et notre mobilier paieront mes  dettes ... »     Elle embrassa son mari mille   Emp-7:p1099(18)
 sera ni plus ni moins, et nous payerons nos  dettes ... »     Petit-Claud mit un doigt sur   I.P-5:p.721(43)
société.  Voyons ! si MM. Cointet payent vos  dettes ... si, vos dettes payées, ils vous don  I.P-5:p.710(11)
 bir elle...  Fa la galmer : che bayerai ses  teddes , ch'irai la foir à quadre heires.  Mai  SMC-6:p.594(32)
sde ein ponne phâme !... dit-il.  Vaides des  teddes , che les baye...     — Ce qui vous est  SMC-6:p.604(27)
asseyant auprès d'elle.  Fus n'aurez blis te  teddes ... che m'endentrai affec Ichénie, et t  SMC-6:p.598(21)

deuil
us Caroline s'enveloppe dans les crêpes d'un  deuil  à larmes continues.  Cette seconde fois  Pet-Z:p..98(.9)
rée, et l'occupèrent à choisir ses habits de  deuil  à les commander pendant que l'on chanta  MNu-6:p.355(11)
décoraient les cimes, mêlaient des images de  deuil  à toutes celles qui saisissaient l'âme   Med-9:p.599(14)
bé Birotteau passa les premiers jours de son  deuil  à vérifier les ouvrages de sa bibliothè  CdT-4:p.187(14)
e de Lambert lui avait fait concevoir, et le  deuil  affreux où le plongeait cette perte irr  L.L-Y:p.679(37)
h également tendues de noir.  Deux hommes en  deuil  assistaient à une messe mortuaire dans   Fer-5:p.889(.9)
voir Catherine, car ses filles d'honneur, en  deuil  comme toute la cour, montèrent de chez   Cat-Y:p.261(18)
 coeur et non dans les habits.     — Mais le  deuil  d'un frère est indispensable, et l'Égli  EuG-3:p1100(13)
nnaissez le résultat.  La France fut mise en  deuil  d'un seul coup.  Toutes les familles ét  F30-2:p1111(42)
corps y sera rapporté.  La maison prendra le  deuil  dans huit jours.  Plus tard, nous fêter  EnM-X:p.923(10)
urs rameaux à barbes inclinées complétait le  deuil  de ces cimes, où, d'ailleurs, ils se mo  Ser-Y:p.735(17)
.  Enfin, nous avons tout formulé, depuis le  deuil  de cour, depuis la quantité de larmes q  Pat-Z:p.227(14)
s seriez résignée...     — J'aurais porté le  deuil  de cour, rose et noir », répondit-elle   Lys-9:p1135(.6)
rituelle, et surtout parut rajeunie dans son  deuil  de cour.     « L'on dirait, s'écria le   Mus-4:p.783(.7)
ns doute en imitation de sa rivale, garda le  deuil  de Henri II pendant toute sa vie.  Elle  Cat-Y:p.198(25)
e sur le front, car elle ne quitta jamais le  deuil  de Henri II, faisait comme un froc fémi  Cat-Y:p.388(23)
ventée pour elle quand elle eut à prendre le  deuil  de Henri II; mais elle ne sut pas la po  Cat-Y:p.276(20)
 pris l'habit noir comme pour nous mettre en  deuil  de la France morte.  Nous n'aimons pas   F30-2:p1123(24)
l.  Ainsi, mes pauvres enfants, faites votre  deuil  de la succession.  Et quelle fortune !   Bet-7:p.372(23)
la lettre des Lorrain arriva, les Rogron, en  deuil  de leur père, avaient hérité de la mais  Pie-4:p..46(.4)
mission, les magistrats marchent toujours en  deuil  de leurs illusions perdues, et le crime  Mar-X:p1093(.3)
 dispensé, sous ce prétexte, de se mettre en  deuil  de Louis XVIII, grand législateur, aute  Emp-7:p.998(25)
 Diane, comme on sait, porta toute sa vie le  deuil  de M. de Brézé, son mari.  Ses couleurs  Cat-Y:p.198(22)
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     « Maman, dit Eugénie, nous porterons le  deuil  de mon oncle.     — Ton père décidera d  EuG-3:p1098(.3)
reur la flore bretonne, s'harmoniait avec le  deuil  de notre âme.  Quand nous arrivâmes à l  DBM-X:p1177(28)
e fit plus rigide.  Emmanuel avait épousé le  deuil  de sa bien-aimée, en comprenant que le   RdA-X:p.764(13)
 le petit Charles qui, ne comprenant rien au  deuil  de sa mère, restait muet en la voyant p  DFa-2:p..73(.8)
de cette adorable fille était de partager le  deuil  de son cousin.  Vers quatre heures, un   EuG-3:p1098(11)
îner, chez le marquis de Vandenesse alors en  deuil  de son père, et qui avait une successio  F30-2:p1148(26)
 dans son ménage.     Mme Séchard, encore en  deuil  de son père, travaillait au coin du feu  SMC-6:p.669(13)
es noires, peut-être parce qu'ils portent le  deuil  de toutes les vertus, de toutes les ill  CoC-3:p.373(11)
tête, enfin les mélancolies, les larmes d'un  deuil  de trois ans fascinèrent Vandenesse qui  F30-2:p1134(13)
 fut peu comprise.  Il est pour les mères en  deuil  deux genres de douleur.  Souvent le mon  V.F-4:p.918(32)
ine est loin encore; mais c'est une sorte de  deuil  difficile à peindre.  S'il y a des rapp  Fer-5:p.844(28)
rs brodé, le tout noir (il portait encore le  deuil  du roi son père), salua les deux dames   Cat-Y:p.262(.1)
e pensée de Mme de Staél, dans la gloire, un  deuil  éclatant du bonheur, et rencontrant, su  Béa-2:p.636(.2)
vous inventer pour dépenser de l'argent.  Le  deuil  est dans le coeur et non dans les habit  EuG-3:p1100(11)
i l'amertume de la perte irréparable dont le  deuil  est plus dans mes vêtements que dans mo  U.M-3:p.940(.1)
ue recueillent les anges.  Depuis ce jour de  deuil  et d'espérance, la Marana, ramenée par   Mar-X:p1049(41)
ait le caractère de sa beauté, que, dans son  deuil  et dans sa souffrance, elle parut plus   U.M-3:p.950(30)
sit au coeur de Raphaël un horrible poème de  deuil  et de mélancolie.  Il n'avait pas songé  PCh-X:p.285(25)
 d'universels regrets; le monde s'associe au  deuil  et l'atténue en l'agrandissant.  Mais i  V.F-4:p.918(36)
e, que les Guise triomphaient; tandis que le  deuil  et la mort y régnaient, et que les Lorr  Cat-Y:p.328(13)
daillon suspendu à son cou par une chaîne de  deuil  et le portrait de son père lui apparut   F30-2:p1057(15)
 et chacun s'en est allé chez soi, semant le  deuil  et les pleurs dans le pays.  Le lendema  Med-9:p.598(12)
lius pour un bourreau.  Les deux familles en  deuil  étaient estimées, leurs plaintes furent  M.C-Y:p..31(32)
la cause de la mort d'un pauvre garçon et du  deuil  éternel de sa mère, reprit Chesnel en v  Cab-4:p1056(35)
sser le suaire de l'expérience, m'imposer le  deuil  éternel que met en notre âme une premiè  AÉF-3:p.682(15)
de l'Angleterre... »  Mme Mignon, malgré son  deuil  éternel, n'avait pu s'empêcher de souri  M.M-I:p.496(26)
on âme, le dédain et la mort y eurent mis un  deuil  éternel, quand tous mes sentiments fure  Med-9:p.571(38)
 visage de la vieille dame les vestiges d'un  deuil  éternel.  Le peintre voulut du moins in  Bou-I:p.425(43)
vait perdu la tête, Agathe avait au coeur un  deuil  éternel.  Les deux femmes se levèrent t  Rab-4:p.338(30)
 et d'un soulier de satin turc, car le grand  deuil  excluait le satin de soie, avait une to  Emp-7:p1060(36)
a figure maigre et pâle de ce jeune homme en  deuil  fut aussitôt nuancée par une rougeur, e  Béa-2:p.838(28)
pas faire de sottises à cette veuve, dont le  deuil  fut orné de quelques galanteries.     E  Rab-4:p.521(16)
ie et à sa sombre contenance.  Ce jour-là le  deuil  fut pris par les deux femmes, qui assis  EuG-3:p1139(.5)
 du succès qu'obtiendrait cette farce, et du  deuil  général que causerait ce nouveau massac  Rab-4:p.450(30)
héritière.  Quelques jours après la prise du  deuil  il chercha l'occasion de parler à Margu  RdA-X:p.760(.5)
t ? votre fatale réputation a plongé dans le  deuil  la famille de Lucien; on craint, et ave  SMC-6:p.457(22)
ère visiblement épouvantée, je porterais son  deuil  le jour où je l'aurais livré aux danger  Cho-8:p1024(15)
tre bien avant dans le coeur et y dissipe le  deuil  le plus réel.  Voilà comment dans la vi  Rab-4:p.515(14)
u'un seul cheveux s'en échappât.  C'était le  deuil  le plus rigide et l'habit le plus sombr  Pro-Y:p.533(16)
si riche, si facile à la douleur, couvrit de  deuil  le présent, l'avenir et même le passé.   U.M-3:p.938(11)
lie.  J'espérais revoir mon père; mais votre  deuil  m'annonce... »     Elle n'acheva pas; e  F30-2:p1200(14)
, les méditations que je fis en ces jours de  deuil  m'élevèrent à de plus hautes considérat  Med-9:p.570(.8)
e deuil n'existe donc pas.  Or, monsieur, le  deuil  n'est ni un usage ni une loi; c'est bie  Med-9:p.445(29)
isère, soit économie.  Dans les campagnes le  deuil  n'existe donc pas.  Or, monsieur, le de  Med-9:p.445(29)
e pas le cours de la vie des familles, et le  deuil  n'y sera même point porté.  Dans les vi  Med-9:p.445(26)
rt et le vivant n'est-elle pas sublime ?  Le  deuil  ne sera pris que huit jours après, en a  Med-9:p.453(16)
des coeurs à la fleur d'orange, une fois son  deuil  passé; car elle se tortillera comme un   Rab-4:p.489(22)
arriva le moment où devait commencer un long  deuil  pour l'enfant maudit.  Déjà plusieurs f  EnM-X:p.909(21)
nutes.  Il n'y avait qu'une seule voiture de  deuil  pour un prêtre et un enfant de choeur,   PGo-3:p.289(41)
n, quand arrivèrent les simples vêtements de  deuil  que Charles avait demandés à Paris, il   EuG-3:p1136(42)
eux et recueillis, comme si la douleur et le  deuil  qui planaient sur cette maison les euss  Med-9:p.452(18)
s avait recommandé d'obéir à leur aînée.  Le  deuil  rehaussait sa blanche fraîcheur, de mêm  RdA-X:p.759(27)
s de soie gris qui complétaient la teinte de  deuil  répandue dans ce costume de convention.  Gre-2:p.426(30)
 et Azay, regardant la vallée jaunie dont le  deuil  répondait alors comme en toute occasion  Lys-9:p1197(30)
 pied, rue de Normandie, car les voitures de  deuil  s'y étaient dirigées.     « Ne me guidd  Pon-7:p.739(31)
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vénements de la vie.  Dans cette commune, le  deuil  se porte religieusement.  Les pauvres q  Med-9:p.447(21)
domestique au pas traînant et à la figure en  deuil  se tut en voyant que la porte de l'appa  DFa-2:p..45(10)
 grâce des nocturnes y respire, il y a là le  deuil  secret de l'amour blessé.  Quelle mélan  Mas-X:p.598(20)
prême cérémonie fut achevée, douze hommes en  deuil  sortirent des six chapelles, et vinrent  Fer-5:p.890(32)
squ'à Montégnac.     « Je devais cheminer en  deuil  sur cette route », dit-elle à l'oreille  CdV-9:p.748(25)
glise nous ordonne de...     — Achetez votre  deuil  sur vos six louis.  Vous me donnerez un  EuG-3:p1100(15)
t à l'angle de la terrasse avec son fils, en  deuil  tous deux.  Le mois d'octobre commençai  CdV-9:p.753(16)
 province, grande dame.  Il y avait dans son  deuil  une grâce et une recherche qui annonçai  I.P-5:p.486(42)
le soir, cette femme pâle et maigre, tout en  deuil , à demi consumée, mais encore brillante  Gre-2:p.436(16)
facultés; mais le jour où la famille prit le  deuil , après le dîner auquel fut convié Me Cr  EuG-3:p1171(23)
verte, ronde par le haut, fermée en signe de  deuil , car pendant l'absence de Mlle Cormon l  V.F-4:p.892(17)
ents noirs; mais elle arborait cette fois un  deuil , car ses plaisirs se changeaient en rem  Mus-4:p.777(.4)
e tourne l'oeil en dedans et met l'empire en  deuil , cela vous fait-il beaucoup de chagrin   M.M-I:p.593(34)
 débattant à sa naissance sous les crêpes du  deuil , cet amour n'en était d'ailleurs que mi  EuG-3:p1135(34)
nsieur Bongrand, après ma fête la mort et le  deuil , dit-elle avec cette poésie naturelle a  U.M-3:p.919(39)
let de mille francs.  Elles auront un air de  deuil , elles se grimeront, elles vous montrer  Mel-X:p.346(.8)
ître imbécile, parer de fleurs une maison de  deuil , et afficher le bonheur sur un visage p  F30-2:p1074(.2)
nsieur hérite, il doit prendre le manteau de  deuil , et celui que j'ai apporté l'envelopper  Pon-7:p.732(43)
 partaient du groupe formé par la famille en  deuil , et dans lequel le jeune prêtre, à ce s  CdV-9:p.717(43)
rg alla voir le comte de Soulanges, en grand  deuil , et l'instruisit de la perte douloureus  Rab-4:p.537(32)
s le décès du maréchal, mais Lisbeth vint en  deuil , et la fatale vérité lui fut révélée on  Bet-7:p.354(12)
t la maison Stopfer.  Elle a pris part à mon  deuil , et moi je n'épouse pas sa joie ! »      A.S-I:p.956(40)
s un convoi où il y avait treize voitures de  deuil , et un seul parent dans chacune des dou  Fer-5:p.896(31)
tout à coup à s'effacer.  Aussi, pendant son  deuil , Godefroid chercha-t-il des hasards dan  Env-8:p.223(.4)
unèbre, le prêtre avait mis Dieu lui-même en  deuil , il fut assailli d'un souvenir si puiss  Epi-8:p.445(.5)
s des autres.  Enfin, le jour de la prise du  deuil , il se fait un repas solennel où tous l  Med-9:p.453(23)
le chagrin point quelque part.  Vous êtes en  deuil , il vous fuit.  Vous accouchez, il atte  Pet-Z:p.126(14)
 velours incarnat pendant que la cour est en  deuil , je ne paraîtrais pas en public avec me  Cat-Y:p.270(22)
euse voisine.  Vous en porteriez gaiement le  deuil , je pense !     — Mais que lui est-il d  Aub-Y:p.116(19)
neste augure.  Le jour où la famille prit le  deuil , la baronne avait conduit son fils sur   Béa-2:p.838(.3)
ernelle où il avait, sans le vouloir, mis le  deuil , la désolation, la misère et la mort.    Rab-4:p.335(.5)
enri II, pendant les vingt premiers jours de  deuil , la situation du vidame changea donc to  Cat-Y:p.203(19)
oment en moment.  L'hiver prochain, après le  deuil , le mariage aura lieu.  J'aurai, dit-on  Mem-I:p.325(34)
parvient que l'amour irréfléchi qui y met le  deuil , les querelles ou la désunion.  J'ai cr  Mem-I:p.271(25)
n augmenta, Mme Graslin, dans son costume de  deuil , lui parut d'ailleurs extrêmement impos  CdV-9:p.812(.7)
t, de Vierzon et des environs, tous en grand  deuil , mais assez joyeux, les uns avec leurs   Rab-4:p.375(39)
rceau, il se passait une scène de mort et de  deuil , mais dégagée de toutes les pompes pari  Fer-5:p.898(32)
rne au plus tôt.  Aussi, des dix voitures de  deuil , n'y en eut-il pas quatre de pleines.    SMC-6:p.929(10)
pouvait-on la comparer, dans son vêtement de  deuil , qu'elle ne quitta jamais depuis la mor  Cat-Y:p.274(31)
duquel le chagrin le plus noir avait mis son  deuil , qui se montrait bouleversé par ce qui   CéB-6:p.288(20)
our Modeste.     — Il peut bien en faire son  deuil , répondit Thuillier, Brigitte n'en veut  P.B-8:p..99(.8)
ager.  Elle perdit sa mère, hérita, porta le  deuil , vint à Venise, et y vit Emilio, qui pa  Mas-X:p.547(33)
avec plaisir Mme de Bargeton qui, malgré son  deuil , y viendrait : il ne s'agissait pas d'u  I.P-5:p.483(29)
mend fulez-fus que ch'y alle ?     — Mais en  deuil  !...     — Le teuille !...     — Les co  Pon-7:p.731(.4)
e universel.     — Il doit alors conduire le  deuil  », dit le maître des cérémonies.  « Vou  Pon-7:p.732(29)
se, le convoi de Pons eut quatre voitures de  deuil  : une pour le clergé, les trois autres   Pon-7:p.736(.7)
! quelles brumes !  N'avez-vous pas l'âme en  deuil  ? n'êtes-vous pas convaincu de la réali  Mas-X:p.591(.9)
Charles trouva sa femme à Francfort, mais en  deuil ; elle avait eu la douleur de perdre son  M.M-I:p.485(37)
de la vie : ici, la nature froide, morne, en  deuil ; là, les hommes en joie.  Moi, sur la f  Sar-6:p1044(.8)
ssement que ta lettre lui a causé, prends le  deuil ; mais fais-toi malade : je ne veux pas   Rab-4:p.532(17)
rdu notre saint ami; nous avons épousé votre  deuil ; oui, votre perte est aussi vivement se  V.F-4:p.931(11)
uvement de joie qui brilla au milieu de leur  deuil .     « Eh bien, Calyste, dit Mlle des T  Béa-2:p.838(24)
, une belle étoffe mate qui va bien en grand  deuil .     BIXIOU     Vous vous connaissez en  Emp-7:p.998(15)
nappe fut ôtée, il faut que nous prenions le  deuil .     — En vérité, madame Grandet vous n  EuG-3:p1100(.9)
de loin Francis dans les bras d'une femme en  deuil .  À en juger par la forme du chapeau, p  CdV-9:p.839(35)
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famille à laquelle la loge appartient est en  deuil .  À quelques exceptions près, et à Mila  Mas-X:p.568(41)
gé pour mener sa femme en Italie pendant son  deuil .  Anna voulut s'arrêter un jour à Sance  Mus-4:p.656(36)
t de son père, de qui elle portait encore le  deuil .  Au bout de huit jours, la douairière   F30-2:p1060(34)
     Pierrette fut étrangement saisie par ce  deuil .  Au moment où elle recevait ce coup ho  Pie-4:p..91(42)
sel.  La soie n'est pas admise dans le grand  deuil .  Aussi n'ai-je que de la laine.  M. Ra  Emp-7:p.998(19)
éprit pas.  Pour elle, la fête eut un double  deuil .  Cette soirée, pendant laquelle la Mai  RdA-X:p.726(.4)
 amour secret s'étouffait sous les crêpes du  deuil .  De brunes, les teintes de la sphère o  RdA-X:p.764(.8)
res jetèrent les roses de l'espérance sur ce  deuil .  Elle chanta, non point des airs gais,  A.S-I:p.947(37)
 elle sortit dans une délicieuse toilette de  deuil .  Elle était coiffée avec des grappes d  Emp-7:p1060(.9)
e, suivant le cercueil du baron et menant le  deuil .  L'église et la petite place qui se tr  Béa-2:p.837(40)
la disait mourante, car elle était encore en  deuil .  La marquise pâlit à l'aspect de la mo  F30-2:p1200(.3)
ença dès lors à jeter quelques roses sur son  deuil .  Le lendemain matin, Mme Grandet trouv  EuG-3:p1131(36)
donc, toi seule dois être avec une Louise en  deuil .  Quelle horrible journée que celle où   Mem-I:p.358(.5)
que Mlle Grandet voulût se marier durant son  deuil .  Sa piété vraie était connue.  Aussi l  EuG-3:p1178(27)
ans la moindre arrière-pensée de doute ni de  deuil .  Si je le touche à l'épaule, dit-il en  PCh-X:p.273(31)
h'y alle ?     — Mais en deuil !...     — Le  teuille  !...     — Les convenances...     — L  Pon-7:p.731(.5)
 dont la couleur fait pâlir celle des autres  deuils ; mais elle ne se décrit point, et heur  V.F-4:p.918(41)

Deum (Te) -> Te Deum

Deus ! discerne causam meam
ompe ?  Quelle politique est la meilleure ?   Deus ! discerne causam meam , dit-il les larme  Cat-Y:p.408(.7)

Deus ex machina
s niais bureaucratiques, et fit-il sortir le  Deus ex machina , le mot talismanique de Son E  PGo-3:p.189(.9)
ersonnage descend dans l'arène à la façon du  deus ex machina , quand l'intrigue trop embrou  Ga2-7:p.850(11)

Deus sabaoth, sabaoth !
brûlantes par une irruption du Vésuve.     «  Deus sabaoth, sabaoth  ! crièrent les chrétien  Elx-Y:p.495(.3)

deux -> 2

Deux Amis (Les)
ine, cette esquisse aurait eu pour titre Les  Deux Amis .  Mais n'eût-ce pas été comme un at  Pon-7:p.496(14)

Deux Cousines (Les)
ions, et un roman en deux volumes appelé Les  Deux Cousines , dont le sujet est celui des de  eba-Z:p.606(35)

Deux-Écus -> rue des Deux-Écus

Deux-Églises -> rue des Deux-Églises

Deux Frères ennemis (Les)
 au réveil, quatre ans après, en 1819 ?  Les  Deux Frères ennemis  sont une tragédie à l'eau  SdC-6:p.992(.4)

Deux-Portes -> rue des Deux-Portes

Deux Rencontres (Les)
.     — Merci, ma ma chère ! »     V     LES  DEUX RENCONTRES      Un ancien officier d'ordo  F30-2:p1154(33)
a Femme de trente ans, du Doigt de Dieu, des  Deux rencontres  et de L’Expiation n’était pas  F30-2:p1037(.5)
i ne saisissent pas l’intérêt caché dans Les  Deux Rencontres , et dont les éléments constit  F30-2:p1038(.7)
usque disparition d’une jeune fille dans Les  Deux Rencontres .  Il existerait dans l’oeuvre  F30-2:p1037(30)
hilosophique publiée dans un journal, et Les  Deux Sculpteurs  qui se publiera sans doute av  FdÈ-2:p.271(.3)

deux cent millième
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e de La Fiancée du diable, quoique ce fût la  deux cent millième  représentation de la subli  Pon-7:p.535(43)

Deux-Cent-Vingt-et-Un
t est un royaliste qui appartient aux fameux  Deux-Cent-Vingt-et-Un .  Aussi, dès le lendema  A.S-I:p.993(34)

Deux-Magots
Chinois pareil devrait servir d'enseigne aux  Deux-Magots .  Et quelle redingote ! je croyai  Emp-7:p1094(28)

Deux-Portes
s rues de l'Homme-Armé, des Billettes et des  Deux-Portes  qui mènent à celle du Tourniquet-  DFa-2:p..18(.8)

deuxième
t saine et entière !  Elle est signée IV, J,  2e  édition.  Mesdames, le IV indique le quatr  Mus-4:p.709(.9)
'auteur du Coran a vécu dans le désert !      IIe  STROPHE     Ma femme est malade, elle tou  Pet-Z:p..59(15)
, bon an, mal an, sa gérante (Mme Nourrisson  IIe ) payée, car elle n'administrait point par  Bet-7:p.420(.9)
 qui, après un moment d'émotion, s'écria : «  DEUXIÈME  ACTE !  Voici la religion instituée.  Gam-X:p.490(41)
e aussi courtisane que Paris.  Aussi, dès la  deuxième  année de leur séjour, en 1837, Wilhe  Pon-7:p.537(18)
dité chrétienne.     Ceci se passait dans la  deuxième  année de notre siècle.  Mlle d'Esgri  Cab-4:p.969(19)
reconnaissance et se croire grande ?  Dès la  deuxième  année de son apostolat secret, Popin  Int-3:p.435(25)
nce de ses affaires à ses héritiers.  Dès la  deuxième  année de son établissement, il n'eut  U.M-3:p.799(20)
égard, elle se permit, au commencement de la  deuxième  année, de l'appeler vieux matou.  En  PGo-3:p..71(30)
de sa famille qu'à l'heure du dîner.  Dès la  deuxième  année, il cessa de passer la belle s  RdA-X:p.689(.6)
les autres.  Malheureusement, à la fin de la  deuxième  année, M. Goriot justifia les bavard  PGo-3:p..69(20)
mentée par ma convoitise.  Vers la fin de la  deuxième  année, mon père et ma mère vinrent à  Lys-9:p.977(26)
 MARCHAND PARFUMEUR, ADJOINT AU MAIRE     DU  DEUXIÈME  ARRONDISSEMENT DE PARIS,     CHEVALI  CéB-6:p..37(.5)
uis parfumeur et de plus adjoint au maire du  deuxième  arrondissement de Paris; ainsi, comm  CéB-6:p.115(.8)
 est M. César Birotteau, adjoint au maire du  deuxième  arrondissement et l'un des industrie  CéB-6:p.221(.4)
ales; car il était alors adjoint au maire du  deuxième  arrondissement et venait de recevoir  CéB-6:p.307(13)
e bal engendrait plus d'une intrigue dans le  deuxième  arrondissement, les amis étaient tra  CéB-6:p.161(32)
 en est la seule chose incontestable.     Le  deuxième  article contient la part du fisc et   I.P-5:p.593(38)
gé d'épouser ma belle-mère. »     Dans cette  deuxième  bataille, l'avenir de Paul avait com  CdM-3:p.605(11)
anche, et le dernier aux cinq Boirouge de la  deuxième  branche.  Le bonhomme avait empli Sa  eba-Z:p.395(.6)
    Tel était l'homme que le président de la  deuxième  chambre du tribunal, à laquelle appa  Int-3:p.437(.5)
rdre d'Isabelle, la croix de Saint-Wladimir,  deuxième  classe, l'ordre du Mérite civil de B  PrB-7:p.836(33)
nt signé : Oignard, premier clerc; Poidevin,  deuxième  clerc; Proust, clerc; Brignolet, cle  Deb-I:p.850(25)
ps et des gobelets, j'ai invité MM. Doublet,  deuxième  clerc; Vassal, troisième clerc; Héri  Deb-I:p.851(37)
nt.     — Très bien, reprit la portière.  La  deuxième  condition est que vous m'en remettre  Pon-7:p.658(.9)
ieurs.  Et ce non moins important et logique  deuxième  corollaire : les directeurs généraux  Emp-7:p1108(30)
hambres où dormaient le frère et la soeur au  deuxième  de la maison à trois croisées et à s  Pie-4:p..48(34)
le fameux cardinal Charles de Lorraine et le  deuxième  duc de Guise, un des plus grands hom  Cat-Y:p.243(42)
es.  Il a réussi presque entièrement pour la  deuxième  édition in-18, elle a été anéantie à  PLM-Y:p.507(37)
primé chez Bourgogne le onzième, il parut en  deuxième  édition un mois après la première éd  Lys-9:p.940(.6)
                                              DEUXIÈME  ÉPISODE     L'INITIÉ                  Env-8:p.321(.1)
                                              DEUXIÈME  ÉPISODE     LE COUSIN PONS     Vers   Pon-7:p.483(.1)
nt complètement.  Ne touchez pas à la hache,  deuxième  épisode de l’Histoire des Treize, ét  Lys-9:p.947(33)
r savoir dans quel collège on le mettra.      DEUXIÈME  ÉPOQUE     « Eh bien ! mon cher ami,  Pet-Z:p..55(31)
.  Caroline enregistre ce doux reproche.      DEUXIÈME  ÉPOQUE     La scène change, à table.  Pet-Z:p..85(.1)
 que j'aurai jamais les cheveux blancs ?      DEUXIÈME  ÉPOQUE : En tout cas, si j'ai des ch  Phy-Y:p.984(15)
ez pas à lui offrir un logis ici, où tout le  deuxième  est vide !  Vous aimez mieux que les  Rab-4:p.404(43)
 à demi-mot.     Les trois amis montèrent au  deuxième  étage d'une assez belle maison, et t  CSS-7:p1209(12)
our ne pas dire plus, situé rue du Cours, au  deuxième  étage d'une maison appartenant à Mme  V.F-4:p.815(22)
tout ! »     Et tous trois, ils entrèrent au  deuxième  étage d'une maison de très belle app  CSS-7:p1178(30)
er siècle.  Les deux amis occupaient tout le  deuxième  étage dans l'ancien hôtel.  Cette do  Pon-7:p.520(11)
 les deux amis vinrent occuper à eux deux le  deuxième  étage de l'ancien hôtel, ils occasio  Pon-7:p.522(42)
anthropie !  On parlait de consacrer tout le  deuxième  étage de la mairie, après la mort du  Pay-9:p.265(34)
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f s'était alors célébré.  Sylvie habitait le  deuxième  étage de sa maison, où des dispositi  Pie-4:p.152(.9)
 seconde année, il y eut, dans l'étreinte du  deuxième  étage et de la loge, un nouvel éléme  Pon-7:p.523(31)
de le suivre par la porte en bois sculpté du  deuxième  étage et qu'un garde de la porte ouv  Cat-Y:p.259(19)
er.  Bientôt une fenêtre de l'appartement du  deuxième  étage s'ouvrit, et la jeune femme s'  Bet-7:p.101(40)
nsporter par son apprenti dans la chambre au  deuxième  étage ses meubles qu'il comptait fai  I.P-5:p.135(.6)
ait rue du Petit-Bourbon-Saint-Sulpice, à un  deuxième  étage, dans une antique maison de di  CéB-6:p.226(12)
me arrivant à pied au Trésor, y montant à un  deuxième  étage, le directeur général des Forê  Emp-7:p.955(.9)
 Magus habitait deux chambres en mansarde au  deuxième  étage, meublées pauvrement, garnies   Pon-7:p.595(15)
Rabourdin et Baudoyer étaient au-dessous, au  deuxième  étage.  Après celui de Rabourdin se   Emp-7:p.958(.8)
ait là sans doute pour les auteurs cachés au  deuxième  étage.  Il allait lentement, perdu d  Env-8:p.403(11)
r Joseph et Mme Bridau dans deux chambres au  deuxième  étage.  Le vieil Hochon se repentit   Rab-4:p.420(43)
on à allée.  Il y occupait un appartement au  deuxième  étage.  Lucien fut très étonné de tr  I.P-5:p.424(27)
cin de campagne, je travaillai beaucoup à la  deuxième  Europe littéraire, dont M. Lefebvre   Lys-9:p.951(34)
déclaration que M. Lefebvre, le gérant de la  deuxième  Europe, m’a remise écrite entièremen  Lys-9:p.952(36)
, qui alors était bailleur de fonds de cette  deuxième  Europe, que je ne continuerais pas E  Lys-9:p.952(.4)
roquement.     « Vous vous retournez vers la  deuxième  face du problème ?  Dieu préexistait  Ser-Y:p.811(38)
e lettre d'amour qui n'était pas pour elle.   Deuxième  faute : il n'alla chez Mme de Listom  ÉdF-2:p.176(40)
ne jamais retourner dans la capitale.     Le  deuxième  fils du vigneron, Jean Birotteau, pr  CéB-6:p..54(35)
llation d'Oscar, le second clerc eut pour la  deuxième  fois une légère erreur dans le compt  Deb-I:p.845(12)
               Les Parisiens en province      DEUXIÈME  HISTOIRE     LA MUSE DU DÉPARTEMENT   Mus-4:p.629(.2)
                           Les Rivalités      DEUXIÈME  HISTOIRE     LE CABINET DES ANTIQUES  Cab-4:p.965(.2)
                        Les Célibataires      DEUXIÈME  HISTOIRE     LE CURÉ DE TOURS     À   CdT-4:p.181(.2)
ier de cavalerie.  Gouraud avait commandé le  deuxième  hussards.  Ses moustaches grises cac  Pie-4:p..70(.7)
ce que m'a dit un jour le colonel Pourin, du  deuxième  lanciers.  À Saverne, un de ses homm  Bet-7:p.342(20)
DE LA PREMIÈRE COMPAGNIE DE GRENADIERS DE LA  DEUXIÈME  LÉGION DE LA GARDE NATIONALE DE PARI  Aub-Y:p.121(19)
physionomie de ce capitaine appartenant à la  deuxième  légion respirait un contentement de   Bet-7:p..55(16)
 unique, adulée par un père et une mère.  La  deuxième  Mme Brunner fut ce que sont les jeun  Pon-7:p.533(42)
ils ne fussent rien, pas même alliés.     La  deuxième  Mme Camusot étant une demoiselle Car  Pon-7:p.504(.6)
nte ans, sauf de rares exceptions.  Ainsi le  deuxième  ouvrage, dans l'ordre naturel des fa  Pat-Z:p.304(20)
                                              Deuxième  partie     À COMBIEN L'AMOUR     REV  SMC-6:p.571(.1)
lanche en rendent la course plus rapide.      Deuxième  partie     CHAPITRE PREMIER     LA P  Pay-9:p.254(.1)
                                              Deuxième  partie     DES MOYENS DE DÉFENSE      Phy-Y:p1009(.1)
sait le principal mérite de cette ronde.      Deuxième  partie     LA CONFIDENCE DES RUGGIER  Cat-Y:p.375(.1)
e petit drame, termine ici l'exposition.      Deuxième  partie     LA SUCCESSION MINORET      U.M-3:p.884(.1)
 et y demeura plongé dans son désespoir.      Deuxième  partie     LE DRAME     « Qu'avez-vo  Béa-2:p.748(.1)
 produisent.     Paris, 15 janvier 1837.      Deuxième  partie     PRÉFACE DE LA PREMIÈRE ÉD  I.P-5:p.112(.9)
ncore même pendant le silence des nuits.      Deuxième  partie     PRINCIPES GÉNÉRAUX     So  Pat-Z:p.236(.9)
 avec l'exaltation d'une hypocondriaque.      DEUXIÈME  PARTIE     SECONDE PRÉFACE     Si vo  Pet-Z:p.102(.1)
                                              DEUXIÈME  PARTIE     UN GRAND HOMME     DE PRO  I.P-5:p.256(.1)
endre jalouse : c'est presque ton fils !      DEUXIÈME  PARTIE     XLVIII     DE LA BARONNE   Mem-I:p.359(.1)
mais dans les Études philosophiques, dans la  deuxième  partie, où les sentiments et les sys  PLM-Y:p.502(23)
 qui dictait la signification du jugement au  deuxième  premier clerc, et quelques instants   Deb-I:p.871(30)
olente antipathie, et qui était celle de son  deuxième  propriétaire, le petit Molineux.  To  CéB-6:p.181(26)
ble, je recule, je n'ai plus de courage.      DEUXIÈME  SONNET     Cette nuit, je voulais do  Mem-I:p.297(.1)
rrachera peut-être un mot », pensa-t-il.      DEUXIÈME  SONNET     LA MARGUERITE     Je suis  I.P-5:p.339(.1)
amusot dans la nombreuse famille des Cardot,  deuxième  tribu bourgeoise, qui par ses allian  Pon-7:p.504(.8)
faut citer, quoiqu'elles soient imprimées au  deuxième  volume de l'édition dont parlait Dau  M.M-I:p.561(.8)
 premier étage du pavillon, et à sa soeur le  deuxième , où Lisbeth aurait deux chambres.  E  Bet-7:p.367(17)
 Dilet.  T'aillieirs, monsir hai atjouind ti  tussième  arrontussement et tonne tes palles d  CéB-6:p.231(12)
Variétés pour vos filles, une bonne loge aux  deuxièmes .  Si quelqu'un me demandait ce soir  SMC-6:p.628(24)

deuxièmement
u son fondé de pouvoirs, dûment enregistré.   Deuxièmement , à la requête des créanciers.  O  EuG-3:p1112(14)
succession vaut la peine qu'on se donne, et,  deuxièmement , quels sont les héritiers; car,   Pon-7:p.636(33)
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dévaler
 d'aise et se disant : « Par quelle cheminée  dévalerai -je chez elle ? »  Il les regardait   M.C-Y:p..44(.9)
la rue tortueuse jusqu'à la place.      « Où  dévalez -vous donc si matin ? dit le notaire C  EuG-3:p1080(20)

dévaliser
J'ai bien entendu dire, reprit Lucien, qu'on  dévalisait  les gens sur la route, je ne savai  I.P-5:p.692(.4)
n; mais comme on s'est habitué à briller, on  dévalise  ses amis sans pitié : charité bien o  CéB-6:p..50(13)
, car il se dit :     « On me trompe ! on me  dévalise  !  Schmucke est un enfant qui se lai  Pon-7:p.683(33)
esse !  Plus que cela de perles !  Vous avez  dévalisé  la mer pour orner la fille, monsieur  Bet-7:p.407(13)
 étiez dans le courrier que les brigands ont  dévalisé  malgré l'escorte, et qui vient de no  Cho-8:p.979(21)
 merveille. »     « Le comte de Lanty eût-il  dévalisé  quelque Casauba, j'épouserais bien s  Sar-6:p1045(.5)
 pensées.     — N'as-tu pas battu le guet et  dévalisé  quelques bons bourgeois ?  Quels son  Cat-Y:p.412(31)
sible.  Quoi ! ce méchant mirliflor m'aurait  dévalisé ... »  Il regarda sa fille qui restai  EuG-3:p1155(40)
nts, ils offrirent aux voleurs l'occasion de  dévaliser  l'un des plus riches capitalistes d  SMC-6:p.492(41)
uelque bonne fortune, un bourgeois attardé à  dévaliser  ou le guet à battre, le Roi levait   Cat-Y:p.395(37)
le frisson ?  Rincer une cambriole veut dire  dévaliser  une chambre.  Qu'est-ce que l'expre  SMC-6:p.829(14)
en, un homme qu'on serait bien embarrassé de  dévaliser , il met ses écus à la Banque.     —  PGo-3:p..83(23)
 pour être en mesure, pour ne pas se laisser  dévaliser , pour tout gagner ou pour ne rien p  FYO-5:p1047(.5)
ont plus dégourdis que ça, nous serions déjà  dévalisés , reprit le meunier.     — Je ne sui  I.P-5:p.554(29)

dévaller
ira et tu seras emprisonnée pour avoir ainsi  dévallé  par la ville, courant, folle de ton c  Pat-Z:p.251(.7)

devancer
és à des plaintes involontaires; Corentin la  devança  de quelques pas et reconnut Lydie.     SMC-6:p.677(36)
t ce que perdit l'Empereur, une royauté), ne  devança  la fatale nouvelle que de quelques he  Pay-9:p.224(26)
eux de sa robe.  Le jeune homme hâta le pas,  devança  la femme, se retourna pour la voir...  Fer-5:p.798(23)
côtés.  Benassis dit un mot à sa monture, et  devança  le commandant qui ne le rejoignit qu'  Med-9:p.469(28)
nt mutuellement.  Le dimanche matin, Butscha  devança  sa patronne qui venait toujours cherc  M.M-I:p.572(25)
t.     En arrivant aux Aigues, où le général  devança  ses troupiers afin de renvoyer Courte  Pay-9:p.171(.7)
lui manquait.  À quelques pas du logis, elle  devança  son père et l'attendit à la porte apr  EuG-3:p1082(28)
ation. »     Et il suivit le joli couple, le  devança , l'examina d'un oeil perspicace, et r  SMC-6:p.439(42)
ent leurs habits bourgeois.  Ces jeunes gens  devançaient  leurs bataillons aux lieux d'étap  Req-X:p1115(30)
s jambes étaient si activement agiles, qu'il  devançait  le tumulte, sans néanmoins pouvoir   Mar-X:p1087(35)
 où il s'était arrêté, le général suivait ou  devançait  les deux amants, sans se mêler de l  F30-2:p1092(23)
Grévin la différence de leurs situations; il  devançait  toujours les désirs de son ami d'en  Dep-8:p.770(.3)
ditions, il avait un coup d'oeil d'aigle, il  devançait  tout, prévoyait tout, savait tout,   PGo-3:p.123(41)
ésolut de surprendre Mme de La Chanterie, en  devançant  l'heure indiquée.  Il inventa de se  Env-8:p.253(.6)
e ni à Fourchon, ni à Mouche.  Le vieillard,  devançant  les miracles de la Chimie moderne,   Pay-9:p..86(13)
 de calèche gris pommelé, pique son porteur,  devance  cinq gros chevaux de diligence, les M  U.M-3:p.774(17)
n apprentissage quelconque, à une jupe qu'il  devance  dans la carrière de l'ingratitude, ca  Mus-4:p.780(34)
ogie, science dans laquelle l'Allemagne nous  devance  ?  Les mythes modernes sont encore mo  V.F-4:p.935(28)
s de Swedenborg, que ce grand prophète avait  devancé  de plusieurs siècles la marche lente   Ser-Y:p.766(40)
, ce pays à la fois si grand et si enfant, a  devancé  la France, car on y professe cette sc  Pon-7:p.586(17)
e Duphot, Sébastien fut, malgré sa diligence  devancé  par la haine.  La haine demeurait rue  Emp-7:p.991(11)
e s'était défait de ses biens en 1790; mais,  devancé  par les événements, il n'avait pu met  Ten-8:p.506(29)
ent les expressions de son amour.     « J'ai  devancé  Pierquin, lui dit-il un soir, il vien  RdA-X:p.773(32)
ce moment, la Sauviat et Gérard, qui avaient  devancé  toute la compagnie, arrivèrent.     «  CdV-9:p.839(43)
is jusqu'à ma vengeance !  Mais, si elle m'a  devancé , mon bon Gratien, nous la livrerons à  FYO-5:p1106(.3)
cher au festin, tant il craignait de se voir  devancé ; et tous s'observaient en se défiant   I.P-5:p.635(25)
pprenant que ce jésuite de M. Dutocq l'avait  devancé .     — Moi j'ai beau lui dire, car en  Emp-7:p.966(38)
vait être surpris, plus tard on pouvait être  devancé .  S'être laissé convier par un de ces  Gam-X:p.460(37)
plus, ces messieurs sont sans héritiers, ils  devancent  l'oubli qui attend leurs familles,   Env-8:p.241(12)
min faisant, soit qu'il se trouvât suivre ou  devancer  cette femme, il l'examinait dans tou  Gam-X:p.462(30)
 faisait une gentillesse.  Je m'empressai de  devancer  cette image vivante de ma Méditation  Phy-Y:p1189(29)
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ortée; mais les hommes politiques doivent le  devancer  dans la voie où il s'engage.  Trahir  Cho-8:p1154(.7)
rouverez-vous nécessaire à vos projets de le  devancer  en ceci.  La nomination de Thuillier  P.B-8:p.100(43)
humaine.  Toujours voir au-delà du moment et  devancer  la destinée, être au-dessus du pouvo  Med-9:p.514(22)
en bois.  Le mérite du collectionneur est de  devancer  la mode.  Tenez ! d'ici à cinq ans,   Pon-7:p.511(12)
 la route à pied, et d'aller assez vite pour  devancer  la renommée des mauvaises nouvelles,  Mes-2:p.398(38)
e la musique, à qui Dieu donne le pouvoir de  devancer  les temps, et qui formulent ces mélo  Mas-X:p.609(32)
 que la ville d'Angoulême ne se laissera pas  devancer  par l'Houmeau dans les honneurs qu'o  I.P-5:p.649(18)
roc-en-jambe qu'il donne à son rival pour le  devancer , à l'art avec lequel il sent, il fla  I.G-4:p.562(39)
je sortis de chez moi, les amis du crétin me  devancèrent , et je trouvai devant sa chaumièr  Med-9:p.405(24)
t au-devant de la calèche.     « Elle nous a  devancés  », s'écria la comtesse.  Puis elle r  Lys-9:p1173(15)

devancier
ne.  Ce sera une sorte d'hommage rendu à son  devancier  dont la mort a suivi de si près le   Phy-Y:p.912(12)
 bronze, vrai Shylock qui, plus rusé que son  devancier , prendrait la livre de chair avant   Pat-Z:p.281(.8)
aparte était un Marceau plus heureux que son  devancier .  Aussi les femmes se disposaient-e  Cho-8:p1131(41)
usique plus perfectionnée que celle de leurs  devanciers , gens dont le génie d'ailleurs est  Gam-X:p.479(.6)
 la colonne d'un journal pour souffleter ses  devanciers , il les tirera par les pieds pour   I.P-5:p.406(17)
ient en renversant les institutions de leurs  devanciers , ni plus ni moins que des dynastie  CéB-6:p.107(14)
ion, unique trésor que nous aient laissé nos  devanciers .  Aussi le roman est-il bien supér  I.P-5:p.459(41)

devant (prép.) ->

devant
ut !  Un matin, en se levant pour balayer le  devant  de la maison, il trouva, sur le pas de  eba-Z:p.734(20)
gnon du colonel se plaça sur la banquette de  devant , et attacha les rideaux de cuir afin d  eba-Z:p.461(11)
spèce de strapontin élevé sur la traverse de  devant .  Entre le tablier de cuir et le siège  eba-Z:p.459(.1)
des routes.  Mais le Commerce avait pris les  devants  ailleurs.  Depuis longtemps le bourg   I.P-5:p.150(35)
limes ébauches de nos premiers artistes; des  devants  de bahut pour boiseries et dont les p  FMa-2:p.202(29)
core aujourd'hui la moutonne douceur que les  devants  de cheminée attribuent à Mme de La Va  MNu-6:p.350(.4)
s uns les autres sur des pendules ou sur des  devants  de cheminée pour mettre cet enseignem  Béa-2:p.848(.7)
 tort, dans votre situation je prendrais les  devants  sur le secrétaire général.     CHAZEL  Emp-7:p1008(25)
mes sont assez heureuses pour avoir pris les  devants , elles font cette querelle en manière  Pet-Z:p.165(13)
 amis de Mlle Gamard purent donc prendre les  devants , et surent raconter l'affaire peu fav  CdT-4:p.228(38)
noble persécution, avait sans doute pris les  devants .  La vieille fille d'ailleurs parut h  Bet-7:p.171(.6)
es équipages et notre matériel prenaient les  devants .  Nous avions un parc d'artillerie et  Med-9:p.581(.8)

devanture
 mille souvenirs indicibles à l'aspect de la  devanture  à petits carreaux donnant sur la pl  I.P-5:p.294(27)
 boutique, et les fortes barres de fer de la  devanture  avec leurs boulons.     Venu là, en  Pon-7:p.574(25)
iverains oubliaient souvent de lever.     La  devanture  de la boutique du sieur Lecamus éta  Cat-Y:p.210(24)
otteau qui demeura stupéfait en regardant la  devanture  de La Cloche d'argent.     — Tu n'a  CéB-6:p.204(10)
t la rue au moment où l'Auvergnat ouvrait la  devanture  de sa boutique et disposait son éta  Pon-7:p.656(24)
ntrer par une porte vitrée pratiquée dans la  devanture  donnant sur la rue, quoiqu'il fallû  I.P-5:p.129(.7)
dessus de la madone, comme les piliers de la  devanture  du magasin.  Chaque croisée, chaque  Cat-Y:p.209(20)
er, sans doute occupé à faire sa caisse.  La  devanture  ouverte permettait de voir une armo  Mel-X:p.348(.3)
s magasins modernes.  C'était une boutique à  devanture  peinte en 1820 et qu'une faillite a  CSS-7:p1170(.8)
déjeuner sur le pas de sa porte, adossé à sa  devanture , l'oeil hébété, le mercier voyait u  Pie-4:p..49(11)
simplicité.  Ces salles basses, qui n'ont ni  devanture , ni montre, ni vitrages, sont profo  EuG-3:p1028(31)
terre pour toute cuisine, d'un paravent pour  devanture , pour toiture d'une toile rouge acc  eba-Z:p.578(32)
Bixiou qui lui montrait les splendeurs de la  devanture , Vital a quarante mille francs de r  CSS-7:p1166(.1)
s à un tel degré de perfectionnement que les  devantures  de boutiques sont devenues des poè  CéB-6:p..59(35)
y produisait, quelques boutiques avaient des  devantures , des vitrages assez élégants; mais  I.P-5:p.358(15)
 ne vint étaler là qu'en 1840 ses splendides  devantures , l'or des changeurs, les féeries d  Bet-7:p.366(31)
 se pavanait sur les murs et dans toutes les  devantures .     Incapable de mesurer la porté  CéB-6:p.206(37)
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dévastateur
tte face construite si solidement que le pic  dévastateur  de la misère semblait s'y ébréche  Env-8:p.336(.4)
ttes, à briser des fleurs, à porter une main  dévastatrice  dans les élégants édifices d'une  PCh-X:p.142(26)
e geste s'accordent à exprimer une pensée ou  dévastatrice  ou dominatrice.  Rosalie comprit  A.S-I:p.934(.7)
 tout à son père.  Au milieu de cette fureur  dévastatrice , il avait donc été arrêté par le  RdA-X:p.829(28)
z la solution de cette demande aux doctrines  dévastatrices  qui flattent les passions popul  Cat-Y:p.171(29)

dévastation
habitation où tout portait les marques d'une  dévastation  capricieuse.     Des vases de por  Adi-X:p.985(11)
s procès.  Cette indemnité se fondait sur la  dévastation  des bois par les paysans qui trai  Pay-9:p.153(30)
Joséphine remédia pendant quelque temps à la  dévastation  journalière des habits, mais il f  RdA-X:p.689(38)
ns la physionomie, dans l'attitude, dans les  dévastations  du visage, des souffrances inouï  CdV-9:p.811(25)
l sans pitié.  Il y faisait avec plaisir des  dévastations  inutiles.     « Les laisserons-n  Pay-9:p.313(12)
son que les revenus ne souffrissent de leurs  dévastations , et que les prochains pots-de-vi  Pay-9:p.130(.2)
s.  Ainsi la Bande Noire, si célèbre par ses  dévastations , naquit dans la cervelle du vieu  CdV-9:p.643(20)
 le sol de la cave, et je les poussais à ces  dévastations  !     — Que pensez-vous ? disait  U.M-3:p.926(15)
ses gardes déploieraient contre de nouvelles  dévastations ; Gaubertin leur promit son conco  Pay-9:p.311(24)
lli de Saché avant 1789, ce qui explique ces  dévastations .     Ces dispositions donnent un  Lys-9:p.991(29)
amin qui tient à marquer son passage par des  dévastations .  Le luxe du sentiment est la po  PGo-3:p.236(24)

dévaster
lle il arrosa la sèche et inculte vallée que  dévastait  jadis le torrent des Rouxey.  Ce la  A.S-I:p.986(17)
 d'un profond silence, comme si la guerre ne  dévastait  pas ce beau pays, et suivirent un c  Aub-Y:p..94(40)
 elle arriva, non sans peine, dans un jardin  dévasté  dont les haies et les barrières étaie  Cho-8:p1077(39)
el, à cause de sa situation, n'avait pas été  dévasté  durant la Révolution.  Si le vieux Ju  Pon-7:p.594(15)
 avait fait du feu avec les boiseries, avait  dévasté  le château, qui appartenait à l'un de  eba-Z:p.632(.6)
jestueuse et terrible expression de ce crâne  dévasté  par la Science et par les travaux, av  RdA-X:p.816(20)
core faire aucune réparation dans le château  dévasté , il attendait la fin des beaux jours   Cab-4:p.982(19)
 désordre de l'appartement où tout avait été  dévasté , ravagé par le feu des passions.  Un   PCh-X:p.206(18)
lle s'en aperçut en retrouvant ce sanctuaire  dévasté .  Les images de toute sa vie, ses eff  RdA-X:p.829(39)
Longtemps Cinq-Cygne était resté nu, vide et  dévasté .  Par calcul, le prudent tuteur n'ava  Ten-8:p.546(25)
 La-Ville-aux-Fayes, la forêt des Aigues fut  dévastée  par les maraudeurs qui profitèrent d  Pay-9:p.172(38)
s offert un écusson, et entra dans une salle  dévastée , blanchie à la chaux.  [. . . . . .   eba-Z:p.648(.7)
es moustaches relevées, sa figure anguleuse,  dévastée  !...  Enfin quel calme effrayant dan  RdA-X:p.714(17)
destinée sans doute à empêcher les poules de  dévaster  les fruits et le potager.  Le monde   PCh-X:p.278(39)
beau chemin.  Le garde champêtre, qui laisse  dévaster  nos prés, nos champs, devrait être c  Pay-9:p.165(13)
 chaleur, les orages qui pendant cette année  dévastèrent  une partie de l'Europe et de la F  CdV-9:p.846(.9)
endre et le père Soudry; ces bois sont assez  dévastés  pour ne pas vous tenter, nous vous l  Pay-9:p.309(.9)
 Soulanges et de Ronquerolles, ne sont point  dévastés .  On y ramasse le bois mort, et voil  Pay-9:p.157(.7)
.. dit sentencieusement Fourchon.     — Vous  dévastez  aussi par trop les bois, répliqua l'  Pay-9:p.103(.3)

développement
e rappeler les faits qui pouvaient servir de  développement  à ses assertions, il les avait   L.L-Y:p.634(.6)
core, mais elle avait alors atteint tout son  développement  aux yeux des connaisseurs : il   SdC-6:p.962(20)
ence ?  La justice humaine est, je crois, le  développement  d'une pensée divine qui plane s  U.M-3:p.980(.4)
ncore, se trouvait tout entière dans un seul  développement  de ce Traité, quoique Louis ne   L.L-Y:p.631(18)
 vieillard, tu te donneras des crises.  À ce  développement  de forces succédera l'abattemen  Env-8:p.384(35)
  XXVIII     La vie élégante étant un habile  développement  de l'amour-propre, tout ce qui   Pat-Z:p.242(29)
mbitieuse sans arrière-pensée et par le seul  développement  de l'égoïsme domestique; à la c  Emp-7:p.934(18)
tuce, si célèbres et si formidables, sont un  développement  de l'instinct humain.  Ils sont  eba-Z:p.486(12)
lées; aussi voyez comme il a fait marcher le  développement  de l'orchestre avec les choeurs  Mas-X:p.599(11)
estion.  Ce que l'Angleterre a obtenu par le  développement  de l'orgueil et de l'intérêt hu  CdV-9:p.824(.3)
 la violente carnation que produit un brutal  développement  de la chair.  Sa casquette en d  U.M-3:p.770(35)
r système nerveux qui maîtrise et vivifie le  développement  de la chair. On ne pouvait pas   M.M-I:p.701(.7)
n axiome ?  Voulez-vous que ce livre soit le  développement  de la dernière opinion qu'ait e  Phy-Y:p1200(37)
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comme eux;     Mais mieux, peut-être,     Le  développement  de la grâce et du goût dans tou  Pat-Z:p.216(32)
yeux.  Les journaux, la politique, l'immense  développement  de la librairie et de la littér  I.P-5:p.559(38)
outes les belles oeuvres, et si favorable au  développement  de la musique, s'y trouve.  Quo  Mas-X:p.595(26)
l'Instruction y pénètre.  Depuis cet immense  développement  de la pensée, depuis cette égal  Phy-Y:p.938(30)
manières et aux choses.  Il avait importé le  développement  de la personnalité britannique   CdM-3:p.541(.7)
ous de prendre les effets du travail pour un  développement  de la personnalité.  Ni lord By  M.M-I:p.550(40)
 loi agraire.  L'élément démocratique est le  développement  de la petite bourgeoisie, c'est  P.B-8:p..51(17)
rcimonieux soient punis.  En restreignant le  développement  de leur existence, ils descende  Pat-Z:p.239(16)
 trente ans, et quoiqu'elle fût dans tout le  développement  de sa beauté, néanmoins elle po  SMC-6:p.625(17)
ngt-sept ans, Flore était arrivée à l'entier  développement  de sa beauté.  Grasse et fraîch  Rab-4:p.403(31)
par la fierté de son allure, la puissance de  développement  de tout son être, formait la pl  eba-Z:p.481(41)
 faits serait-elle perdue pour nous ?     Le  développement  des principes de l'Orient a exi  Phy-Y:p1005(18)
 penseurs, sa contenance et son attitude, le  développement  du buste et la maigreur des jam  CdV-9:p.809(17)
uste du grand homme, et causa sa mort par le  développement  du coeur.  Il étudia les bizarr  MdA-3:p.390(.7)
s religions antiques n'étaient qu'un heureux  développement  du plaisir physique; mais nous   PCh-X:p.105(16)
nité.  Ce beau concert n'est cependant qu'un  développement  du thème de la marche dans tout  Mas-X:p.598(12)
, appartenait aux femelles invertébrées.  Ce  développement  effrayant du tissu cellulaire r  Pay-9:p.263(30)
 de rides profondes avait pris un très grand  développement  et gardait ce teint pâle qui in  Ven-I:p1066(.2)
 rendaient originale : son nez avait pris le  développement  et la forme d'un A majuscule co  I.P-5:p.127(21)
il obtint la sévérité dans les moeurs par un  développement  excessif de la puissance marita  Phy-Y:p1001(13)
e siècle, probablement à cause du prodigieux  développement  financier produit par l'établis  Pon-7:p.499(24)
 une femme légitime.  Aussi avait-il pris un  développement  financier qui réagissait sur sa  Pon-7:p.650(19)
uissances, de tous les sentiments.  Fruit du  développement  laborieux, progressif, continu   Ser-Y:p.847(31)
e où les Peuples doivent tout obtenir par le  développement  légal de leurs libertés, et par  Bet-7:p.153(26)
ent, ils ont retardé, pour quelque temps, le  développement  moral de l'homme et les progrès  Phy-Y:p1171(.8)
ue rien ne peut plus être dit qui ne soit un  développement  plus ou moins heureux de ce sav  Pat-Z:p.250(.7)
nt l'autre, car tout être tend au plus grand  développement  possible de ses forces.  Un pou  Phy-Y:p1053(12)
ue depuis 1830 le carnaval a pris à Paris un  développement  prodigieux qui le rend européen  FMa-2:p.233(25)
le désordre que la pensée arrivée à tout son  développement  produit dans l'âme de l'artiste  FdÈ-2:p.271(.6)
s auxquels nous nous portons, poussés par le  développement  que leur imprime la pensée : il  Pat-Z:p.305(.5)
at.  Est-ce être démocrate que de vouloir le  développement  régulier, légal de nos institut  Dep-8:p.741(18)
 ne résoudra jamais le problème difficile du  développement  simultané du corps et de l'inte  Rab-4:p.288(14)
vre et quelle joie à Ingouville !  La loi du  développement  social a fait éclore comme un c  M.M-I:p.473(35)
 naturelle.  Ses excès, son genre de vie, le  développement  subit de ses facultés, ses dern  Cat-Y:p.389(26)
»     Ce personnage, qui prenait un si grand  développement  typographique, occupait alors c  Emp-7:p.957(26)
u pied.  Cet instrument, dans son plus grand  développement , équivalait à un piano; mais il  Env-8:p.370(34)
uis, aujourd'hui, les études ont pris un tel  développement , que le plus fougueux des Mirab  Phy-Y:p1006(15)
parition dans le sujet, loin d'en arrêter le  développement , va l'accélérer, comme des hame  Pay-9:p.253(32)
les lois interdisent aux passions tel ou tel  développement  (le jeu, la loterie, les Ninons  MNu-6:p.378(13)
 de frai que de poissons arrivés à tout leur  développement  : beaucoup de capacités, des At  Emp-7:p.903(.6)
aient les principes nécessaires à son entier  développement  ?  Dès l'âge de vingt ans, la p  Med-9:p.476(32)
En mon absence, le mal est arrivé à tout son  développement ; M. Bianchon ne comprend pas co  CdV-9:p.856(13)
 mère, avaient nécessairement influé sur son  développement ; mais sa bonne nature avait fin  eba-Z:p.638(.9)
s les adeptes si elles recevaient le moindre  développement .  Puis l’attachement des Compag  Fer-5:p.790(16)
agnifique, atteignait alors à son plus grand  développement .  Quoique âgée d'environ vingt-  SMC-6:p.668(16)
pas de nature à entrer dans le livre, et ses  développements  auraient trop d’étendue pour u  Cho-8:p.901(.4)
 cultures maraîchères avaient pris d'énormes  développements  autour de Provins.  L'avocat e  Pie-4:p..90(34)
ont les grâces naissantes, dont les premiers  développements  avaient été passionnément suiv  CéB-6:p..69(15)
 vingt-quatre ans, Caroline offrait tous les  développements  d'une beauté qu'un bonheur san  DFa-2:p..40(17)
rmes infinies de tous les règnes étaient les  développements  d'une même substance, les comb  PCh-X:p.282(32)
 De si grands travaux, en désaccord avec les  développements  de la jeune fille, eurent leur  Béa-2:p.690(.6)
tous leurs voeux, obligées de se refuser aux  développements  de leur nature, les vieilles f  CdT-4:p.207(32)
êtres placés autour d'eux pour favoriser les  développements  de leur sensibilité, serait la  Lys-9:p.970(27)
pparence, mais qui comportent de trop larges  développements  de pensées, et accusent de tro  Aba-2:p.500(37)
bonheur tranquille était signé dans tous les  développements  de sa beauté.  Il y avait tout  F30-2:p1189(29)
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eur de clarinette, nuisaient, disait-il, aux  développements  de son commerce.     Ainsi Ton  Pay-9:p..86(18)
 ta destinée, et Dieu me garde d'arrêter les  développements  de ta fortune.  Ce mariage est  SMC-6:p.516(36)
 comme vous allez à la vôtre, contempler les  développements  des plantes, vous épanouir et   CdV-9:p.671(12)
is, et dont la charpente se brisait sous les  développements  donnés aux caractères de quelq  Emp-7:p.880(11)
ouvait cette singulière machine arrêtait les  développements  du compositeur, dont la pensée  Gam-X:p.496(14)
rres de la Fronde, extrêmement nuisibles aux  développements  du théâtre à Paris, le furent   eba-Z:p.811(.8)
ne civilisation avancée, a reçu ses derniers  développements  en Angleterre.  Dans cette pat  Pat-Z:p.241(27)
ets si subits dans leurs explosions, que ses  développements  furent irrémédiablement contra  Pie-4:p..98(.5)
es circonstances curieuses, atteignent à des  développements  gigantesques et sont quelquefo  CdV-9:p.761(41)
t confié n'ont jamais pensé sérieusement aux  développements  nécessaires d'une injustice co  Med-9:p.460(.4)
 sur une moulure déjetée, je rencontrais des  développements  nouveaux, une preuve frappante  PCh-X:p.138(.8)
es et perfectibles dont l'exercice, dont les  développements  produisent en nous des phénomè  L.L-Y:p.622(27)
'existait pas encore et n'avait pas pris les  développements  que François 1er et Catherine   Cat-Y:p.236(40)
ient peut-être pas sans plaisir les étranges  développements  que l'abbé Birotteau et Mlle G  CdT-4:p.205(.6)
uand ils veulent le considérer dans tous les  développements  que lui a donnés la société.    DdL-5:p1002(29)
sentiellement altéré.  Ces idées veulent des  développements  qui appartiennent essentiellem  DdL-5:p.927(18)
 de notre esprit ne sont, plus tard, que les  développements  sensibles.  Une femme de trent  F30-2:p1128(24)
e humaine, a pris depuis quelques années des  développements  si excessifs, que les sociétés  Pat-Z:p.306(23)
e Pierrette, il est quelques endroits où des  développements  sont nécessaires, et une main   Pie-4:p..27(13)
les fait vivre et les tue à son profit.  Les  développements  visibles de cette existence ca  M.M-I:p.551(.2)
ue Lambert espérait saisir dans ses moindres  développements , afin de pouvoir en décrire un  L.L-Y:p.615(27)
e les trois premières séries avec tous leurs  développements , ce qui, selon quelques librai  FdÈ-2:p.266(27)
 Je voudrais bien sauter par-dessus tous les  développements , courir aux situations et déga  eba-Z:p.681(21)
ficat; elle lui donna de riches, de gracieux  développements , dont les différents rythmes a  DdL-5:p.913(.6)
que de la mort, la vie humaine avec tous ses  développements , en rappelant les souffrances   Fer-5:p.890(.2)
mais l'étude de ce phénomène exige de larges  développements , hors de propos ici.  Ne pouva  L.L-Y:p.602(26)
 et la Faiblesse de la femme dans tous leurs  développements , une parfaite antithèse.  Ces   Béa-2:p.742(13)
les bases, recherché, déduit et enchaîné les  développements  ?     Six mois après la confis  L.L-Y:p.637(34)
nce, et suffit-il de ne pas contrarier leurs  développements  ?  Les petits Saînt-Vandrille   eba-Z:p.548(18)
historien exact d'en resserrer les minutieux  développements .     Le lendemain matin, en s'  CdT-4:p.200(.8)
souffrances d'une nature contrariée dans ses  développements .  Après avoir vivement attisé   Med-9:p.483(.6)
e la maladie, arrivée aujourd’hui à tous ses  développements .  En 1821, le Journal était da  I.P-5:p.114(32)
empreinte des idées qui ont influé sur leurs  développements .  Il est des passions ardemmen  RdA-X:p.747(41)
'objet du progrès général, a reçu d'immenses  développements .  Il n'est pas un seul de nos   Pat-Z:p.226(18)

développer
eux de cet homme de coeur et de poésie, tout  développa  chez elle une force de résistance i  I.P-5:p.605(18)
re, et d'inventer des tours plaisants, il se  développa  chez eux, par le choc des idées, ce  Rab-4:p.366(14)
e situation, le sentiment de la paternité se  développa  chez Goriot jusqu'à la déraison.  I  PGo-3:p.124(29)
compagner à la barre de la Cour.  Ce cortège  développa  chez le brave homme un contentement  CéB-6:p.306(.1)
able et s'assit en proie à une curiosité que  développa  chez lui au plus haut degré le chan  PGo-3:p.135(26)
ssibilité de se faire une fortune, l'intérêt  développa  chez lui une intelligence matériell  I.P-5:p.125(27)
el, tout fondit à la fois sur son coeur et y  développa  comme un poème à la fois délicieux   EnM-X:p.921(11)
à cette savante éducation, l'âme d'Ursule se  développa  dans la sphère qui lui convenait.    U.M-3:p.815(14)
 rime avec misère. »     À table, Butscha se  développa  dans le rôle du Trigaudin de La Mai  M.M-I:p.667(41)
ssion perdra le chevalier. »     Ici Gambara  développa  la bacchanale pour son propre compt  Gam-X:p.508(25)
hec, durant la messe d'actions de grâces, se  développa  largement le drame le plus secrètem  DdL-5:p.909(21)
 rue Croix-des-Petits-Champs, le gentilhomme  développa  le résumé de ses méditations, en ha  U.M-3:p.877(.9)
alter Scott, enfin le jacobite français.  Il  développa  le roman de la passion d'une jeune   Env-8:p.306(31)
arrêta sur la dernière note du choeur, il la  développa  mélancoliquement, et se leva pour a  Gam-X:p.506(26)
oussière, là brillait la chaleur solaire qui  développa  mes bonnes et dessécha mes mauvaise  Lys-9:p.998(40)
omiques convulsions dans les lèvres.  Sylvie  développa  naïvement son caractère au jeu.  Tr  Pie-4:p..55(22)
oeur de vieille fille, à l'état de germe, se  developpa  rapidement.  Elle put satisfaire so  Bet-7:p.116(41)
 une excellente affaire. "  Et Rastignac lui  développa  sa théorie sur le mariage, qui, sel  MNu-6:p.369(.4)
était malade de son père.  Et alors, il nous  développa  sa théorie sur les maladies de fami  I.P-5:p.685(29)
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ue les religieuses.  Cet amour si complet se  développa  soudain dans le coeur du pauvre ouv  Pie-4:p..99(.2)
onversation, amour; mais le sentiment qui se  développa  tout à coup dans ma double nature,   PCh-X:p.153(11)
 haute société, dont la morale implacable se  développa  tout entière aux yeux de Raphaël; u  PCh-X:p.266(.8)
sentant la nécessité de se faire des séides,  développa -t-il toutes les facultés de son âme  A.S-I:p.997(24)
ntempler son amie dont toutes les misères se  développaient  à ses yeux pour la première foi  F30-2:p1096(42)
s vive, plus spirituelle, plus clairvoyante,  développaient  confusément, mais assez merveil  Pro-Y:p.540(36)
dant avec timidité s'il est vu.  Leur pensée  développait  ce baiser comme un musicien dével  Mas-X:p.566(22)
 pensée, en sentiment ? »     Là, le docteur  développait  de merveilleuses théories relativ  Pro-Y:p.540(14)
elle de son père, sur la rue.  L'escalier se  développait  derrière de manière à laisser pou  U.M-3:p.881(18)
 cette phrase accentuée par sa voix si riche  développait  des plaisirs qu'aucune femme au m  Lys-9:p1061(28)
préserver de tout danger une jeune fille qui  développait  en croissant toutes les promesses  PCh-X:p.141(24)
 la vie.  Au moment où la faculté d'aimer se  développait  en elle plus forte et plus active  F30-2:p1076(18)
ouvait le logement du portier, de l'autre se  développait  l'escalier de cette première mais  P.B-8:p..24(.8)
it face à l'étude, et derrière la cuisine se  développait  l'escalier par lequel on montait   I.P-5:p.622(33)
n des caractères qu'admettait l'époque où se  développait  le drame frappé de la fougue d'im  I.P-5:p.305(37)
lio se glissa sous l'immense péristyle où se  développait  le plus bel escalier de Venise et  Mas-X:p.553(21)
y était facile à saisir.  Mais cette tempête  développait  néanmoins dans les âmes autant de  CdT-4:p.228(.2)
é sa passion et ses mauvaises pensées.  Elle  développait  par avance sa témérité romanesque  A.S-I:p.984(.5)
e trouvait ou par le malheur de sa fille qui  développait  sa tendresse et son intelligence,  EuG-3:p1157(30)
e les plus nobles sentiments, un feu qui les  développait  tous.  Je n'ai plus qu'une seule   Fir-2:p.157(41)
ait une allée sombre, au bout de laquelle se  développait  un escalier obscur.  La chambre d  I.P-5:p.312(.6)
préciée par ces hommes en qui l'esprit divin  développait  une profondeur inouïe dans les fa  Env-8:p.280(13)
e, on trouvait devant soi un péristyle où se  développait , au fond, un escalier.  À droite   Dep-8:p.760(12)
tite ville curieuse.  Ursule grandissait, se  développait , devenait la jeune fille modeste   U.M-3:p.821(.3)
t en âge et à mesure que son intelligence se  développait , Lambert devait être conduit à ch  L.L-Y:p.636(15)
 loterie, la plus puissante fée du monde, ne  développait -elle pas des espérances magiques   Rab-4:p.325(17)
où il se manifestait, dans l'avenir où il se  développait ; sa vue pénétrait l'entendement d  L.L-Y:p.688(11)
nt s'est complaisamment fait le recéleur, en  développant  ainsi la pente au vol, presque au  Bet-7:p.197(.6)
 Roi, d'ailleurs, sait bien ce qu'il fait en  développant  l'industrie; il lutte corps à cor  P.B-8:p..98(40)
 les mit en balance, les pesa, et conclut en  développant  la nécessité où était sa belle-so  MCh-I:p..79(34)
as ces messieurs.  COLLEVILLE, triomphant et  développant  la partie cachée de sa feuille de  Emp-7:p.995(.3)
uls, à chercher en nous-mêmes le bonheur, en  développant  les immenses ressources de la pen  EnM-X:p.895(32)
de sa faveur et sa capiteuse parole, en leur  développant  leurs propres idées.  En bas, Ado  CéB-6:p.212(30)
us toutes deux trop étendu les sentiments en  développant  outre mesure les forces de notre   Mem-I:p.285(15)
ires, elle donne la conviction intérieure en  développant  votre essence et la mêlant à cell  Ser-Y:p.848(.3)
prit et d'en favoriser les intentions en les  développant .  Le duc de Richelieu vient de fa  CéB-6:p..41(26)
ise un homme.  Il fallait à Bouju un vin qui  développât  dans l'estomac une chaleur violent  eba-Z:p.727(14)
rfectionne, le rend meilleur; mais l'intérêt  développe  alors énormément ses penchants mauv  AvP-I:p..12(28)
ntérêt.  La cupidité naturelle à l'homme s'y  développe  aussi bien que les finesses diploma  Béa-2:p.669(27)
jours lui révéler la mécanique en entier; il  développe  aussitôt les germes qui dorment en   M.M-I:p.706(19)
 phrase de Rossini transmise dans ces âmes y  développe  autant de poèmes différents : à cel  Gam-X:p.480(.5)
ccroît avec les besoins de l'enfant, elle se  développe  avec lui.  N'est-ce pas à la fois u  Mem-I:p.322(37)
es proportions égales; tandis que la Société  développe  chez les hommes une sorte de soif p  Pat-Z:p.308(.5)
e à une seconde corniche, cette esplanade se  développe  circulairement autour du rocher, à   Cho-8:p1070(.7)
sance à l'amour, ah ! chère, cette certitude  développe  dans l'âme une force qui dépasse ce  Mem-I:p.255(42)
t Bordin, il n'y en a pas dix que la Justice  développe  dans toute leur étendue, et il y en  Ten-8:p.647(.6)
mprendre l'amour comme un principe qui ne se  développe  dans toute sa grâce que sur les tap  Fer-5:p.838(30)
et devenu pénible auprès d'une femme ignoble  développe  de désirs et de fantaisies, excite   SdC-6:p.977(33)
tout exagéré au profit de l'homme extérieur,  développe  dès l'enfance, chez les femmes, ce   Phy-Y:p1172(.3)
er l'hilarité transmise d'âge en age, qui se  développe  en ces derniers beaux jours de l'an  Lys-9:p1060(.3)
air donne une forme, qu'il roule et déroule,  développe  et disperse, cette voix attaquait s  Sar-6:p1061(34)
e l'homme s'avance dans la vie, l'égoïsme se  développe  et relâche les liens secondaires en  Emp-7:p.990(21)
 mène à sa perte, parce qu'il se conçoit, se  développe  et se poursuit malgré la famille.    M.M-I:p.533(26)
s jouissances sociales tue les sentiments et  développe  l'égoïsme.  Lorsque cette réunion é  Ven-I:p1043(31)
e et deux croisées à droite de la tour où se  développe  le fameux escalier.  Le jeune capit  Cat-Y:p.259(28)
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onnus les avantages de cette existence; elle  développe  les idées dans toute leur étendue,   Med-9:p.560(.9)
up d'idées, mais elle affaiblit les vices et  développe  les vertus.  En effet, moins il se   Med-9:p.448(18)
commence par un imperceptible embryon qui se  développe  lui-même.  Il existe un principe pr  Cat-Y:p.431(29)
ées; la cavalerie légère des comparaisons se  développe  par un magnifique galop; l'artiller  Pat-Z:p.318(17)
te en arpèges de harpe, et l'orchestre ne se  développe  qu'à la dernière reprise de ce thèm  Mas-X:p.606(37)
 passe pour développer les vertus, il ne les  développe  que chez les gens vertueux; car ces  M.M-I:p.636(.2)
e vient, ne s'obtient, ne se découvre, ne se  développe  que dans les serres chaudes d'un go  Emp-7:p.959(.4)
énie n'obéit qu'à ses propres lois, il ne se  développe  que par des circonstances sur lesqu  CdV-9:p.804(.4)
l'exercice d'une compassion dont la force se  développe  sans doute en raison de cette immen  U.M-3:p.814(40)
s affecté, sa grâce est instinctive, elle se  développe  sans efforts.  Quand nous marchons   Mem-I:p.378(39)
aire et l'avoué le sont à la misère qui leur  développe  ses plaies, comme le militaire l'es  Phy-Y:p.946(14)
en fait brûler deux aux Républicains.  Il se  développe  sur une immense étendue, et nous fo  Cho-8:p1023(28)
ands événements.  En effet, parfois un geste  développe  tout un drame, l'accent d'une parol  F30-2:p1209(39)
ans une salle carrée formant antichambre, se  développe  un escalier en pierre, sous lequel   P.B-8:p..25(43)
nsée développait ce baiser comme un musicien  développe  un thème par les modes infinis de l  Mas-X:p.566(23)
s'en est très bien trouvé.  Le désir du gain  développe  une ambition qui dès lors a poussé   Med-9:p.421(16)
serie.  L'instinct avec lequel on saisit, on  développe  une mystification et une plaisanter  Deb-I:p.848(17)
té et l'obliquité des rayons solaires, il se  développe  une nature dissemblable et pareille  L.L-Y:p.654(37)
ts, et l'habitude de se réfugier en soi-même  développe  une sensibilité dont la délicatesse  Lys-9:p1097(34)
e; elle nous use par un long enfantement, se  développe , devient féconde, grandit au dehors  L.L-Y:p.632(19)
ser dévorer ma vie, je les dramatise, je les  développe , je m'en amuse comme de romans que   PCh-X:p..86(32)
 — Tu es ennuyeux comme un amendement qui se  développe , s'écria Émile.     — C'est possibl  PCh-X:p.120(28)
i, si elle ne les engendre pas, du moins les  développe .  Ainsi vous entravez par des restr  MNu-6:p.378(17)
 les couleurs de tous les milieux où elle se  développe .  Au contraire, Clarisse, cette bel  AvP-I:p..17(31)
ssités que lui imposent les milieux où il se  développe .  De là ses variétés.     III     E  L.L-Y:p.685(10)
car ce n'est pas en une heure qu'un homme se  développe .  Je saurai moi le premier, s'il ai  M.M-I:p.634(19)
ui ses relations avec le grand monde avaient  développé  au plus haut degré l'orgueil nobili  I.P-5:p.514(41)
ans doute d'être dénué d'intérêt, Holtei l'a  développé  avec un rare bonheur dans un drame   Gam-X:p.500(17)
ce en elle.  Une complaisance générale avait  développé  chez elle l'égoïsme naturel aux enf  Bal-I:p.121(29)
s dans une voie honnête et peu coûteuse, ont  développé  chez elle l'instinct des premiers H  Bet-7:p..65(39)
où la Lune de Miel décroît, vous avez plutôt  développé  chez elle le sentiment du plaisir q  Phy-Y:p.987(38)
nait à la race des Casteran, l'abandon avait  développé  chez elle les férocités du Franc, l  Béa-2:p.871(24)
 la faire soigner, car l'abus des liqueurs a  développé  chez elle une magnifique maladie qu  Rab-4:p.537(17)
 avaient affaibli les principes de la vie et  développé  chez elle une maladie de langueur q  EnM-X:p.908(12)
asses.  Depuis un mois il s'était d'ailleurs  développé  chez Eugène autant de qualités que   PGo-3:p.132(43)
tine et Wenceslas.  L'amour d'Hortense avait  développé  chez l'artiste l'animation polonais  Bet-7:p.208(17)
e le plus avide et le plus blasé qui se soit  développé  chez l'homme depuis la société roma  Ga2-7:p.847(19)
on coeur.  Le plus insouciant contact aurait  développé  chez lui de trop irritantes volupté  RdA-X:p.763(42)
 fait perdre le goût du travail, après avoir  développé  chez lui le goût du luxe, le mépris  I.P-5:p.213(39)
'on mène en province, s'était insensiblement  développé  chez lui, sans qu'il s'en doutât.    CdT-4:p.192(23)
r.  Tous ces événements ayant, outre mesure,  développé  chez moi le sentiment mélancolique,  Med-9:p.569(29)
les moindres événements de ce voyage avaient  développé  chez Philippe les mauvais penchants  Rab-4:p.303(16)
 filles.  Birotteau, pour son malheur, avait  développé  chez Sophie Gamard les seuls sentim  CdT-4:p.209(36)
sous le poids d'un ventre rond et d'un torse  développé  comme l'est le buste des gens de ca  CdM-3:p.559(32)
le, le clerc avait à vingt-sept ans le buste  développé  comme peut l'être celui d'un homme   U.M-3:p.777(40)
la voici.  Il est en nous un sentiment inné,  développé  d'ailleurs outre mesure par la Soci  M.M-I:p.531(11)
s de souffrances entremêlées d'amour avaient  développé  d'ambition chez ce garçon dont l'es  Pay-9:p.146(.8)
s classes ont nourri leurs enfants, il s'est  développé  d'autres sentimentalités.  La Socié  Pat-Z:p.304(.5)
 guerriers.  Aucun système n'étant fortement  développé  dans la législation, les esprits su  Phy-Y:p1004(13)
 de nos jours outre mesure, a nécessairement  développé  dans la vie privée, sur une ligne p  Béa-2:p.905(42)
ait être un grand politique, ou s'il s'était  développé  dans le feu des circonstances.  Cet  AÉF-3:p.677(.6)
u'une seule maison conçue d'après le système  développé  dans les deux Méditations précédent  Phy-Y:p1050(15)
ces formules au plus ou moins d'intelligence  développé  dans les travaux humains, de s'expl  Pat-Z:p.223(29)
us n'avez pas adoucies, et la civilisation a  développé  des sentiments que vous trompez inc  F30-2:p1114(.7)
 Méditations précédentes auront-elles plutôt  développé  des systèmes généraux de conduite,   Phy-Y:p1030(24)
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 à moi, mais dont l'occulte dénouement s'est  développé  devant moi pendant quelques heures.  L.L-Y:p.657(33)
erdu le peu d'intelligence que l'amour avait  développé  en elle, et ne sait plus que garder  Adi-X:p1002(33)
it exquis que le commerce des artistes avait  développé  et que l'usage aiguisait chaque jou  FdÈ-2:p.314(14)
nant de la reconquérir au moyen d'un système  développé  graduellement et de jour en jour av  Phy-Y:p.993(12)
laisir physique; mais nous autres nous avons  développé  l'âme et l'espérance; il y a eu pro  PCh-X:p.105(17)
'au quart, au tiers ou à moitié, a forcément  développé  l'amour-propre outre mesure, et eng  Pat-Z:p.218(17)
et la liberté que lui laissait Félix avaient  développé  l'esprit et la finesse, encore comp  FdÈ-2:p.288(19)
aient à jamais formé l'âme comme ils avaient  développé  l'intelligence de cette jeune fille  M.M-I:p.501(18)
e juge, chez qui sept ans d'exercice avaient  développé  la finesse dont est pourvu tout hom  SMC-6:p.777(34)
i raison de craindre ce malheur.  Quand j'ai  développé  la liasse des lettres saisies chez   SMC-6:p.891(30)
 ce talent si mélancolique, a magnifiquement  développé  la poésie de ces solitudes dans La   CdV-9:p.706(23)
cation privilégiée, et chez qui l'oisiveté a  développé  la puissance de l'imagination; enfi  Phy-Y:p.925(10)
 sang, et s'est heurté à ta gorge.  Il s'est  développé  là, dit-il en lui posant la main su  Mas-X:p.600(37)
 chez lesquelles une éducation privilégiée a  développé  le goût des arts, la faculté de sen  Phy-Y:p.935(36)
omposé par moi, car un poète n'en eût jamais  développé  le sujet, embrasse la vie de Mahome  Gam-X:p.486(37)
assées auprès d'une famille opulente avaient  développé  ma vanité.  En satisfaisant à toute  Cho-8:p1144(21)
ns votre conversation, j'aurais certainement  développé  moins bien que vous ne l'avez fait   Phy-Y:p1058(.5)
n nomme les institutions constitutionnelles,  développé  outre mesure, a fini comme on sait   Emp-7:p.912(14)
rveillance.  Le système sur ces deux régies,  développé  par d'autres que Rabourdin lors du   Emp-7:p.915(14)
art chrétien, né dans l'Église catholique et  développé  par elle.  On permit donc aux deux   FdÈ-2:p.278(.1)
les n'aiment pas la musique, céleste langage  développé  par le catholicisme, qui a pris les  U.M-3:p.819(38)
 accident peut-être, incompris d'abord, mais  développé  par les susceptibilités de son inte  F30-2:p1160(16)
 et atteint l'âge de seize ans.  Son esprit,  développé  par Ursule et par les plaisanteries  CéB-6:p..56(33)
n de la Douane et la Théorie du lit ont déjà  développé  plusieurs moyens de deviner la pens  Phy-Y:p1085(39)
es genoux semblaient cagneux.  Le buste trop  développé  relativement aux extrémités lui don  CdV-9:p.720(19)
éjà voûtées, et, sous ce buste excessivement  développé  s'agitaient des jambes grêles, asse  CdV-9:p.661(10)
 tout le monde. »     Ce précis rapide, qui,  développé  savamment, aurait fourni tout un ta  M.M-I:p.498(14)
vec le comte.  Votre adorable complaisance a  développé  son égoïsme, vous l'avez traité com  Lys-9:p1122(22)
s acquis.  L'adversité, ses douleurs avaient  développé  son énergie jusque dans les petites  DdL-5:p.943(.8)
açonné sa cervelle, cultivé son entendement,  développé  son génie, et j'ose le dire, à mon   PCh-X:p.213(10)
, en accomplissant votre véritable destinée,  développé  tous les sentiments qui attendent l  Aba-2:p.490(15)
 Gérard chez qui une éducation soignée avait  développé  un esprit supérieur.  Notre révolut  Cho-8:p.929(26)
n qui les souffrances extrêmes avaient aussi  développé  une admirable lucidité d'esprit et   Cat-Y:p.296(29)
essité sous toutes ses formes; elle en avait  développé , fortifié l'angélique nature avec u  Gre-2:p.432(25)
  Il avait les épaules larges, le buste bien  développé , les muscles apparents, des mains é  PGo-3:p..60(40)
ls avait grandi, et s'était si gracieusement  développé , qu'à vingt ans, il passait pour un  Req-X:p1107(37)
s très plat et qui maintenant s'est, dit-on,  développé , rembourré; mais le corsage n'a pas  Béa-2:p.715(.7)
 plus conduit par les sentiments.  On y aura  développé , soigné des plaies incurables.  D'a  Mem-I:p.243(34)
 et que d'ailleurs les circonstances avaient  développé .  Marié beaucoup plus avec la scien  eba-Z:p.546(29)
is que je rencontre le sentiment paternel si  développé .  Ordinairement les paysans regrett  Med-9:p.468(11)
t déjà remarquer en elle.  Son corsage était  développé .  Ses épaules grasses et blanches d  Rab-4:p.394(11)
 doux comme lui !...  Je me serais lentement  développée  à la faveur d'une vie à l'ombre...  P.B-8:p.117(21)
 perpétuel exercice de ses facultés, s'était  développée  au point de lui permettre d'avoir   L.L-Y:p.593(35)
ité de Sauvage, que son nouveau métier avait  développée  chez Michaud jointe à la connaissa  Pay-9:p.205(.5)
ert de sentiment, en se sentant parfaitement  développée  comme une belle plante dans un bon  FdÈ-2:p.293(38)
 parts comme un empire trop vaste, y eût été  développée  dans le récit des visions de cet ê  L.L-Y:p.692(17)
uvel ordre de choses.     L'égalité moderne,  développée  de nos jours outre mesure, a néces  Béa-2:p.905(41)
, l'amitié de Véronique pour Graslin s'était  développée  et avait renversé toutes les espér  CdV-9:p.746(22)
e rose mystique, ne sachant rien du mariage,  développée  fort tard, je me trouvais très heu  SdC-6:p.991(24)
appuyée sur ces souvenirs d'enfance, s'était  développée  outre mesure.  Peut-être aussi la   Deb-I:p.762(15)
ard moqueur révélaient une intelligence déjà  développée  par la pratique d'une profession e  Deb-I:p.768(35)
  La prédisposition de Joseph pour l'Art fut  développée  par le fait le plus ordinaire : en  Rab-4:p.289(19)
bonté de son caractère.  Une patience divine  développée  par les mauvais traitements, une c  L.L-Y:p.638(35)
lors trente-trois ans.  Sa beauté, largement  développée , éclatait dans tout son lustre.  A  Mar-X:p1085(.4)
ient apprécier l'intelligence qu'ils avaient  développée , et n'hésitaient pas à confier le   MCh-I:p..48(.6)
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ouis, dont l'imagination s'était tout à coup  développée , et qui s'était identifié pour ain  Gre-2:p.436(.9)
e Vierge.  À seize ans, elle fut entièrement  développée , et se montra comme elle devait êt  CdV-9:p.651(20)
re habile, il n'est pas de qualité qui, bien  développée , n'étouffe les défauts, surtout ch  CdM-3:p.550(28)
e, les belles épaules d'une nature hardiment  développée , ne l'émouvait point; il ne releva  SMC-6:p.450(40)
 la puissance même d'une beauté si largement  développée  : elle avait l'air d'être femme.    Ven-I:p1047(.3)
z aucun sujet je n'ai vu d'hypocondrie aussi  développée  : il changeait vingt fois d'humeur  eba-Z:p.747(.4)
plus qu'en aucun temps, la sensibilité s'est  développée ; à aucune époque il n'y a eu autan  Phy-Y:p.947(33)
vait des dispositions à la maladie qu'elle a  développée ; elle aurait pu vivre longtemps; m  Mem-I:p.400(10)
 quelques écus à lui, son intelligence s'est  développée ; il a suivi le mouvement que j'imp  Med-9:p.436(15)
Implantée dans la corruption, elle s'y était  développée .  Sa patrie infernale exerçait enc  SMC-6:p.468(24)
lle avait été la victime s'étant tout à coup  développées  à son imagination, cet être graci  Cho-8:p1066(10)
t approfondi les réflexions mathématiquement  développées  à vos yeux dans ces affligeantes   Phy-Y:p.942(37)
 triomphe, et dont les phrases se trouveront  développées  au troisième acte, dans la scène   Gam-X:p.490(36)
idées d'honneur que l'éducation devait avoir  développées  chez son fils.  En jeune homme bi  I.P-5:p.136(31)
 un homme d'État; et ces idées, imprudemment  développées  devant Sébastien, lui donnèrent u  eba-Z:p.676(.4)
éit à toutes les fantaisies que la société a  développées  en lui, à toutes les lois qu'elle  Pat-Z:p.304(32)
 qu'on remarque chez les natures qui se sont  développées  fort tard, chez les Sauvages qui   Bet-7:p..83(13)
e cette fille dont les beautés si grassement  développées  l'enveloppèrent doucement.     «   FYO-5:p1089(20)
et les deux maladies mortelles qui s'étaient  développées  par suite de ces mauvais traiteme  Pie-4:p.143(16)
ns naturelles du Sancerrois avaient été très  développées  sur le théâtre où jusqu'alors il   Mus-4:p.759(23)
 ces magnifiques épaules dorées si noblement  développées , ces rondeurs si pleines, ce galb  Béa-2:p.734(22)
nt peut-être que de petites idées longuement  développées , je ne vois pas pourquoi je ne ch  Phy-Y:p.920(28)
.  À vingt-cinq ans, ses épaules entièrement  développées , ses belles formes avaient une pl  Pie-4:p..95(.1)
 homme de trente-six ans.  Quoique largement  développées , ses proportions ne manquaient pa  Ser-Y:p.792(37)
nt profond exigent des souffrances pour être  développées .  La bonté vraie veut des passion  eba-Z:p.842(20)
r que ses formes demeurassent belles quoique  développées .  Vous comprendrez soudain ce gen  Lys-9:p.996(18)
être, doit ne rien satisfaire.  Ces idées se  développent  au coeur d'un jeune homme, et com  F30-2:p1129(35)
oeurs souffrants et blessés, un texte qu'ils  développent  au gré de leurs souvenirs ?  S'il  DdL-5:p.914(.6)
es de Mascarille et sacs vides de Scapin que  développent  ces deux systèmes ?  Il n'existe   CéB-6:p.276(13)
ariages les moins malheureux.     Nos moeurs  développent  chez la jeune fille dont vous fai  Phy-Y:p.977(28)
t majeur.)  Les puissances de l'orchestre se  développent  comme un incendie, tout instrumen  Gam-X:p.488(25)
n, comme Farinelli sur son larynx ! gens qui  développent  d'immenses facultés, mais qui ne   M.M-I:p.642(14)
s chagrins passés, de leurs malheurs, et qui  développent  dans leur âme une poésie inconnue  I.P-5:p.392(43)
ulacre de forêt, ces palissades aériennes se  développent  dans vingt-cinq perches carrées,   FMa-2:p.201(43)
ct, et me jette en un monde de lumière où se  développent  des effets dont je n'osais te par  Mas-X:p.585(24)
plosion du chant et son retour sur lui-même,  développent  des images célestes dans l'âme.    Mas-X:p.607(19)
cé près d'elle lorsque sa voix et son regard  développent  en moi des sensations célestes !   Mas-X:p.551(33)
ion !  Enfin, les qualités de l'esprit ne se  développent  et ne fleurissent que dans une sp  M.M-I:p.524(20)
 Transplantez le Tourangeau, ses qualités se  développent  et produisent de grandes choses,   I.G-4:p.576(.9)
 l'irrespectueuse audace des chirurgiens qui  développent  hardiment les tissus menteurs sou  Phy-Y:p.955(41)
magistrat des employés.  Les grades à gagner  développent  l'ambition; l'ambition engendre u  SMC-6:p.802(.2)
das après une de ces matinées pluvieuses qui  développent  l'âme des fleurs et donnent au jo  Med-9:p.477(30)
a moisson !  Les qualités acquises et qui se  développent  lentement en nous sont les liens   Ser-Y:p.844(43)
, révélaient en elle les belles qualités que  développent  les grandes douleurs.  Elle était  CdT-4:p.221(.3)
 jeu !  Ce début est accablant pour ceux qui  développent  les thèmes au fond de leur coeur   Gam-X:p.505(21)
ements de l'enfer.  Or, dans la sphère où se  développent  leurs facultés, les hommes d'inte  I.P-5:p.199(34)
i reçoivent les impressions musicales ne les  développent  pas en eux-mêmes, comme la religi  Gam-X:p.486(25)
eux, les qualités exquises de la femme ne se  développent  que par leur constant exercice; e  CdT-4:p.207(.2)
étentions; mais dans un pays où les repas se  développent  sur des lignes de trente ou quara  V.F-4:p.813(.9)
s plus violents de jouissances génésiques se  développent , est celui de vingt ans.  Or, pen  Phy-Y:p.945(18)
elque chose aux milieux dans lesquels ils se  développent , et gardent-ils pendant des siècl  SMC-6:p.465(.9)
elque chose aux milieux dans lesquels ils se  développent , et gardent-ils, pendant des sièc  FdÈ-2:p.268(40)
les conditions d'existence des êtres qui s'y  développent , régit également la nature morale  Env-8:p.279(28)
'ont-ils pas je ne sais quoi de guerrier, ne  développent -ils pas en nous des sensations an  Mas-X:p.608(28)
Pannier.     « Ici, de nouveaux incidents se  développent .     « Depuis l'arrestation de Bo  Env-8:p.302(.3)
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lleurs d'une certaine profondeur qui peut se  développer  à l'exécution; elle y jeta les sen  U.M-3:p.891(.6)
s Institutions afin de ne pas les laisser se  développer  absolument, chacun sentira qu'une   AvP-I:p..13(14)
ti encyclopédique ne lui permettaient pas de  développer  autrement.  Ces principes sont auj  Cat-Y:p.180(11)
iqua toutes les forces de son intelligence à  développer  ce thème terrible.     Évidemment,  Env-8:p.306(21)
 pendant sa jeunesse.  Le Corse se complut à  développer  ces sentiments sauvages dans le co  Ven-I:p1068(27)
 une raison péremptoire qui nous interdit de  développer  cette brillante théorie.  Elle ser  Phy-Y:p1075(22)
 montèrent dans leurs appartements.     Pour  développer  cette histoire dans toute la vérit  Fer-5:p.838(.1)
, de petits ménages ?  Ne verrai-je point se  développer  cette vie et cet ange qui sera un   Mem-I:p.346(29)
naissez-vous donc pas le danger qu'il y a de  développer  chez une femme le goût du chant, e  Phy-Y:p1055(34)
il qu'elle avait contribué malheureusement à  développer  dans cette jeune âme.     Ainsi le  Bal-I:p.118(39)
.  Les Faiseurs trouvent toujours un thème à  développer  dans l'oeuvre qu'ils analysent.  A  Mus-4:p.760(22)
térielle et s'occupent pour laisser l'âme se  développer  dans la prière.  Toutes les grande  M.M-I:p.509(42)
 le danger qui s'approche, nous allons alors  développer  dans la Seconde et la Troisième Pa  Phy-Y:p.999(31)
, ceux qui comprennent la poésie cherchent à  développer  dans leur âme ce que l'auteur a mi  I.P-5:p.200(11)
 la population.  Mon entreprise put alors se  développer  dans toutes ses conséquences.  Apr  Med-9:p.422(.5)
ur, de modestie, de vertu, que j'ai tâché de  développer  dans votre coeur.  Si vous n'avez   F30-2:p1174(.4)
lus sur un organe que sur un autre, pourrait  développer  des faits particuliers.  Écoute-le  PGo-3:p.269(32)
res à remplir des missions différentes, et à  développer  des thèmes nécessaires à l'accompl  PCh-X:p.261(16)
endre le langage d'un professeur pour le lui  développer  doctoralement.  Elle parut s'amuse  PCh-X:p.149(40)
à l'homme d'éprouver certaines passions pour  développer  en lui des qualités qui donnent à   CdT-4:p.228(24)
s.  Quelques gens supérieurs s'étaient plu à  développer  en moi cette liberté de pensée, ce  Cho-8:p1144(.9)
st l'application du principe que je viens de  développer  en vous parlant de la restriction   Med-9:p.511(30)
s mouvements de cette âme vigoureuse, et à y  développer  la douceur nationale.  Si sa mère   eba-Z:p.675(10)
a pensée humaine, il lui était impossible de  développer  la théorie de la démarche, qui occ  Pat-Z:p.263(.3)
vait rendu si savant, s'était-il empressé de  développer  le corps de sa fille afin d'amorti  EnM-X:p.928(38)
tre.  Deux autres siècles ont été employés à  développer  le premier corollaire du libre arb  Cat-Y:p.172(39)
re; non.  Nous ne tenterons même pas de vous  développer  le système magnétique qui vous don  Phy-Y:p1025(.9)
voyée par Mme Guillaume, contribuèrent-ils à  développer  les idées de cette jeune fille qui  MCh-I:p..51(26)
s plus enviables sont ceux qui permettent de  développer  les sentiments dans toute leur éte  Fer-5:p.838(13)
ous ne sommes pas encore arrivé au moment de  développer  les théories et les principes par   Phy-Y:p.996(30)
rrespondance.  Quoique le malheur passe pour  développer  les vertus, il ne les développe qu  M.M-I:p.636(.1)
r à la vie, parce qu'ils ne trouvent pas à y  développer  leur force ou leurs sentiments dan  DdL-5:p.941(42)
.  Oh ! tisonner quand on aime, n'est-ce pas  développer  matériellement sa pensée ?     Ce   ÉdF-2:p.174(31)
ités se trouvaient en position d'attirer, de  développer  ou de fonder des industries.  Le p  Pay-9:p.304(.3)
sque, le contraste trop complet, pour ne pas  développer  outre mesure chez lui le sentiment  PGo-3:p.118(17)
eux-mêmes, comme la religion nous enseigne à  développer  par la prière les textes saints; i  Gam-X:p.486(27)
te loi qui touche à la fortune privée est de  développer  prodigieusement les fourberies de   CéB-6:p.271(21)
personnes richement organisées ne peuvent se  développer  que dans une sphère amie, dit le c  U.M-3:p.871(17)
.  M. Bonnet trouva dans l'épître un texte à  développer  qui signifiait que, tôt ou tard, D  CdV-9:p.784(.3)
courbe de tes épaules qui promettaient de se  développer  richement comme celles de ta mère   Lys-9:p1155(.2)
 vivifier l'arbre, lui conserver sa verdure,  développer  ses fleurs, et bonifier ses fruits  Lys-9:p1085(22)
s pièces représentées chez lui, de manière à  développer  son admirable intelligence.  Vers   eba-Z:p.593(.8)
a mère, vous ne comprenez donc pas que, pour  développer  son talent, il a besoin d'exaltati  MCh-I:p..82(19)
-tu déplantée du seul terrain où tu pourrais  développer  tes parfums ?  Il me semble que je  CdM-3:p.635(.4)
des forces animales; mais nous essaierons de  développer  un système hygiénique formidable,   Phy-Y:p1025(14)
tre à quelque gouvernement que ce soit de se  développer , dit le ministre.  Sans cela vous   I.P-5:p.404(12)
 précieuses facultés de Dinah ne put donc se  développer , elle dévora les blessures faites   Mus-4:p.654(16)
ut le temps de couver des passions et de les  développer , elles obéissaient à la coquetteri  Phy-Y:p1004(10)
ulée, nécessaire à des plans que ce récit va  développer , en vingt ans elle en était arrivé  Pay-9:p..92(20)
bonheur les enseignements que nous venons de  développer , et chez aucun d'eux il n'y avait   Phy-Y:p1120(.3)
 principes est posé.  Le thème musical va se  développer , et par quelles phases variées !    Gam-X:p.504(41)
et état, vous sentirez votre intelligence se  développer , grandir, et sa vue atteindre à de  Ser-Y:p.848(23)
IV     Faire naître un désir, le nourrir, le  développer , le grandir, l'irriter, le satisfa  Phy-Y:p.960(11)
aisir habilement les nuances du plaisir, les  développer , leur donner un style nouveau, une  Phy-Y:p.959(21)
e plus touchante que la vérité qu'il voulait  développer , mais moins utile.     Cependant,   Phy-Y:p1007(32)
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, a-t-il donné des principes qui devaient se  développer , selon sa loi générale, au gré des  Ser-Y:p.827(.2)
urtout leur intime pensée et la leur laisser  développer , tel était le sens de cette compos  CdV-9:p.638(18)
urais ce qu'une pensée veut de temps pour se  développer ; et, mon compas à la main, debout   DBM-X:p1159(24)
, je le sais : je trouve en moi des textes à  développer ; mais alors pourquoi possédé-je d'  L.L-Y:p.652(.4)
e série de moyens de défense que nous allons  développer .     Jusqu'ici vous n'avez protégé  Phy-Y:p1082(30)
 perdu dans un autre système que nous allons  développer .     L'homme a une somme donnée d'  Phy-Y:p1027(21)
me d'abréviation, nous allons essayer de les  développer .     Un peuple de riches est un rê  Pat-Z:p.217(28)
orme, dans les milieux où il est appelé à se  développer .  Les Espèces Zoologiques résulten  AvP-I:p...8(14)
rs propriétés puissent pleinement agir et se  développer .  Mais ce sujet comporte peut-être  L.L-Y:p.592(29)
iteurs, car eux seuls ont la puissance de la  développer .  Mon malheur vient d'avoir écouté  Gam-X:p.516(23)
ues à cette Étude.  L'imagination du lecteur  développera  d'ailleurs ce thème obscur qui ca  SMC-6:p.851(15)
uties de la vie privée l'immense intérêt que  développera  toujours le sentiment social si f  M.M-I:p.639(41)
 vivre est la seule qui me convienne, et j'y  développerai  la puissance que je me sens...    SMC-6:p.925(33)
rtaines facultés précieuses qui plus tard se  développeraient  grandes et fortes.  Les lois   CdV-9:p.795(.9)
ec des artistes pourrait former sa femme, de  développerait  en elle les germes de haute int  MCh-I:p..75(.8)
n entendît une musique à la Beethoven qui en  développerait  les idées afin de les mettre à   CSS-7:p1189(22)
, Cimarosa, Hummel et les génies secondaires  développèrent  en elles mille sentiments qui n  FdÈ-2:p.280(.7)
z rechignée.  Les traits, qui, plus tard, se  développèrent , semblaient être contractés, et  Rab-4:p.289(.9)
suivre les axiomes et les préceptes que nous  développerons  dans la Seconde Partie de ce li  Phy-Y:p.967(12)
car dans les deux parties suivantes, nous en  développerons  plus rationnellement les conséq  Pat-Z:p.246(.8)
t de ses délices, augmenteront sa confiance,  développeront  de nouvelles sensibilités, et f  Mem-I:p.307(.7)
exige des études chez les masses, études qui  développeront  le sentiment auquel s'adresse l  Mas-X:p.587(31)
es deux sentiments, l'amour et la maternité,  développés  comme ils le sont par nos moeurs,   SdC-6:p.989(38)
rie, système dont quelques principes ont été  développés  dans cette Première Partie, et qui  Phy-Y:p1002(12)
paternel sont deux principes encore trop peu  développés  dans notre nouveau système législa  Med-9:p.446(29)
 Farrabesche et son fils étaient-ils surtout  développés  du côté physique, ils possédaient   CdV-9:p.773(20)
rahir de leurs secrets.  À ces défauts près,  développés  en lui par les aventures multiplié  EnM-X:p.886(.9)
écart, elle ne pouvait vaincre les instincts  développés  par la débauche.  Les rues boueuse  SMC-6:p.467(29)
s principes éternels de raison et de justice  développés  par la grande révolution de 1789.   Phy-Y:p1000(23)
presque tous les gens de sa profession, tous  développés  par les fatigues du piéton, et l'e  eba-Z:p.575(15)
er les moyens de défense que nous avons déjà  développés , amener sa femme jusqu'à l'âge de   Phy-Y:p1089(36)
stique; son sein, ses bras étaient largement  développés , comme ceux des belles figures du   PCh-X:p.112(.7)
lle, chez qui le coeur et l'intelligence, si  développés , mais si prudemment maintenus l'un  U.M-3:p.817(24)
vais, vous restez, prenez mes conceptions et  développez -les !  — Je ne le puis, me répondi  L.L-Y:p.652(18)
is pourquoi, dit-il au référendaire, ne vous  développez -vous pas devant Mlle Modeste, et l  M.M-I:p.651(21)
uerait au système que (à Physidor) vous nous  développiez  avant-hier.  Avez-vous entendu pa  eba-Z:p.724(24)

devenir
je me trouvais chez Mme de..., dont les bals  devenaient  à la mode.  Au milieu du plus bril  Phy-Y:p1015(10)
, quand Claës lui semblait ruiné; puis elles  devenaient  affectueuses, coulantes et presque  RdA-X:p.703(40)
emander le moindre pardon; mais ses manières  devenaient  alors gracieuses jusqu'à l'humilit  Hon-2:p.542(21)
ui, échappés dans la gêne, ont de la valeur,  devenaient  alors insignifiants.  Bref, au bou  Cho-8:p.983(25)
astignac le butin de ses primeurs, elles lui  devenaient  aussi coûteuses qu'elles étaient v  PGo-3:p.183(.9)
 avait gâché sa position, et que les Simeuse  devenaient  blancs comme plâtre.  En France, t  Ten-8:p.659(40)
des spéculateurs.  Personne ne savait ce que  devenaient  ces présents faits au vieil usurie  Gob-2:p1010(12)
sur lesquels il avait compté pour sa fortune  devenaient  chimériques, et les obstacles réel  PGo-3:p.180(32)
aud prétendit que les presses étant scellées  devenaient  d'autant plus immeubles par destin  I.P-5:p.611(.6)
s nuances de l'or, se teignaient de pourpre,  devenaient  d'un rose vif, ou ternes ou grises  PCh-X:p.278(.3)
ur, ne s'était jamais arrondi, les angles en  devenaient  de plus en plus aigus, et les gens  Pon-7:p.506(31)
re en examinant la disposition des lieux qui  devenaient  de plus en plus pittoresques.  Ver  I.P-5:p.553(.9)
tout ensemble poètes et romanciers, les rois  devenaient  des dieux, et leurs aventures gala  Phy-Y:p.985(40)
s horlogers, les couteliers dont les enfants  devenaient  des grands hommes.  Elle dit que l  I.P-5:p.171(28)
ans le buste, les jambes amaigries, tortues,  devenaient  des membres presque inutiles.  Aus  Pon-7:p.690(10)
péré se reposer sur un trône.  Mais ces yeux  devenaient  deux formidables éclairs lorsqu'un  Bet-7:p.341(.5)
e carton ouvert, les petits yeux de Baudoyer  devenaient  grands comme des soucoupes.     «   Emp-7:p1101(27)
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it un bon homme, les avait nourris d'or, ils  devenaient  gras à lard qu'ils ne voulaient pl  Med-9:p.533(36)
gentilshommes les armes à la main; mais s'il  devenaient  héroïques dans l'action, là ils se  Cho-8:p1032(41)
is pères, mauvais frères, mais qui plus tard  devenaient  l'orgueil de la famille, du pays,   I.P-5:p.175(.8)
e fille chérie dont l'espoir et les chagrins  devenaient  les siens propres; elle se revoyai  F30-2:p1067(32)
et plus tard le sieur Carol.  Les Troisville  devenaient  les sieurs Guibelin.     — Mais qu  Env-8:p.312(40)
e ne sais quel enfant s'inquiétait de ce que  devenaient  les vieilles lunes.     « En 1790,  Pay-9:p..59(23)
erre; mais évidemment les productions du sol  devenaient  libres, et l'industrie, en trouvan  Emp-7:p.916(.1)
quatre-vingts voix réelles de la Préfecture,  devenaient  maîtresses de l'élection pour peu   A.S-I:p1000(.8)
 coudoyait, on ne l'ébranlait pas.  Ses yeux  devenaient  moins brillants quand il m'apercev  SdC-6:p.960(32)
s cette affaire pour prix des sommes qui lui  devenaient  nécessaires, soit pour se libérer   I.P-5:p.627(.6)
n or !  Enfin, les sapeurs qui savaient lire  devenaient  nobles tout de même.  Moi qui vous  Med-9:p.529(12)
r en jour les visites de Calyste aux Touches  devenaient  plus fréquentes, et chaque soir il  Béa-2:p.679(.8)
front se creusait aux tempes, dont les rides  devenaient  plus profondes de nuit en nuit.     Gre-2:p.435(29)
lle souri à Mlle de Verneuil que les dangers  devenaient  pour elle autant d'attraits.     «  Cho-8:p1111(17)
u décès était arrivée.  Ainsi les Cane Memmi  devenaient  princes de Varèse.  Aux yeux des d  Mas-X:p.549(29)
es espérances !  À cette époque les employés  devenaient  promptement des gens considérables  Deb-I:p.761(.9)
ommençait à baisser les yeux; ses mouvements  devenaient  rares et graves comme ceux de sa m  Lys-9:p1154(32)
 Dans ce temps les tribunes de papier timbré  devenaient  rares.  Un journal était un privil  I.P-5:p.365(15)
re froid.  Ses mains si molles, si blanches,  devenaient  rouges et turgides.  Il s'enrhumai  L.L-Y:p.610(43)
ges sous Napoléon pour se marier, et ceux-là  devenaient  royalistes dans l'intérêt de leurs  V.F-4:p.860(.4)
Il fit quelques promenades, pour voir ce que  devenaient  ses tableaux, et eut une singulièr  PGr-6:p1099(26)
urs clients, et dont les forces personnelles  devenaient  si décisives en cette solennelle r  CdM-3:p.559(19)
accablantes dans l'hypothèse de l'Accusation  devenaient  si faibles dans le roman de la Déf  CdV-9:p.693(36)
n libraire.  Cependant les besoins de Lucien  devenaient  si pressants, qu'il eut recours à   I.P-5:p.494(10)
 expressions, recherchée dans les choses qui  devenaient  siennes, à la fois rose et noire.   Lys-9:p.997(18)
e assez conformes à la fortune de leur père,  devenaient  souvent insipides par des circonst  MCh-I:p..51(.3)
 à l’abri une grande portion des papiers qui  devenaient  terriblement accusateurs.  Il le f  Ten-8:p.486(31)
'attirent, j'en faisais à mon tour, et elles  devenaient  toujours plus intimes et plus inté  Phy-Y:p1135(31)
t tout son esprit; près de moi, ses facultés  devenaient  tout amour; elle était d'ailleurs   AÉF-3:p.684(37)
lair au fond, mais qui, de teinte en teinte,  devenaient  vertes à leurs pointes partagées e  Ser-Y:p.739(17)
femme, sont des flatteries pour un homme, ne  devenaient -elles pas en elle d'humiliantes sp  RdA-X:p.677(11)
riais, tu achevais de payer ta charge, et tu  devenais  adjoint au maire de ton arrondisseme  A.S-I:p.973(24)
ur où ta douce compagnie m'était enlevée, je  devenais  ce qu'est une carmélite à nos yeux,   Mem-I:p.197(.7)
ur de ma situation, toi !  Voyons ?... si tu  devenais  député, tu as une fière platine, tu   Rab-4:p.531(17)
me et pourrais t'estimer encore; mais, si tu  devenais  espion, je te fuirais avec horreur,   I.P-5:p.328(.3)
ide me pardonnerait une petite passion si je  devenais  folle de quelqu'un, et l'on ne quitt  Béa-2:p.903(10)
elle d'un parent.  Mais tu m'as écrit que tu  devenais  homme, je te crois, je te traite en   CdM-3:p.644(17)
ue tu me présenteras pour gendre; mais si tu  devenais  malheureuse, songe que tu n'auras pa  Bal-I:p.129(.4)
 radotaient.  Je brisais déjà mes idoles, je  devenais  Parisien.  Bref, je menai la vie inc  Med-9:p.543(.8)
s rien de pesant, je montais, montais, et je  devenais  tout aise.  Pour en revenir à mes am  Med-9:p.588(23)
 nous sommes revus, il m'a demandé ce que je  devenais .  Je lui ai dit qu'après avoir fait   I.P-5:p.585(35)
aissées sur deux yeux orangés dont le regard  devenait  à son gré clair et perçant.  Des che  CdT-4:p.201(14)
 du malicieux vieillard, dont la voix cassée  devenait  affectueuse pour leur dire : « Mes a  Elx-Y:p.489(39)
elle devait attendre d'elle.  Mlle d'Uxelles  devenait  ainsi duchesse, et sa mère savait qu  SdC-6:p.983(.9)
couronne impériale.  La comtesse de Mortsauf  devenait  ainsi l'une des plus riches héritièr  Lys-9:p1039(.4)
yé cette haine dans des torrents d'amour, il  devenait  alors comte de Rubempré, la seiche l  I.P-5:p.523(37)
rd était sans frein ni mors, et la situation  devenait  alors excessivement critique.  Penda  Rab-4:p.490(20)
s gens-là ont dans le ventre ! »  Gaudissart  devenait  alors le plus fin, le plus habile de  I.G-4:p.565(25)
tes résultats.  La moindre démarche hasardée  devenait  alors presque toujours pour les nobl  Req-X:p1105(26)
ion, elles faisaient toutes ce métier-là; on  devenait  alors, en deux temps et six mouvemen  Cho-8:p.971(37)
vé que le vieux de la vieille, comme on dit,  devenait  assez fort en tactique parlementaire  Bet-7:p.312(21)
 de lamentations.  Comme les gens mariés, il  devenait  assez ridicule, il commençait à se p  SMC-6:p.643(12)
hauteur de son idole.  À ses yeux, Francesca  devenait  bien grande par le laisser-aller et   A.S-I:p.960(32)
her, un épicier; puis une sage-femme, qui me  devenait  bien nécessaire, je perdais un temps  Med-9:p.421(43)
ue toutes les fois que O. mentait, ce méplat  devenait  blanc.  Ainsi je sus que mes 500 000  Pat-Z:p.281(22)



- 112 -

s un tableau de l'école hollandaise, là tout  devenait  brun, même les figures.  Entre la bo  Mar-X:p1042(41)
 avant et n'en offrait aucune en arrière, il  devenait  calme et soumis comme le lion qui, l  Ser-Y:p.796(40)
 était par trop compromis; puis si la France  devenait  calviniste, son fils pouvait sauver   Cat-Y:p.226(.3)
me plaire exclusivement; si je boudais, elle  devenait  caressante; si elle faisait la fâché  PCh-X:p.155(43)
jours sur le qui-vive.  Mais aussi, un homme  devenait  célèbre par une gravelure bien dite   Phy-Y:p1035(34)
mpressement effrayait Mme Birotteau, son air  devenait  chaque jour de plus en plus sombre à  CéB-6:p.161(38)
a foule abondait si drûment que l'atmosphère  devenait  chaude; seulement Lavienne mettait d  Int-3:p.436(.7)
lphine, il s'en voyait mieux reçu, si Eugène  devenait  cher à la baronne.  D'ailleurs il lu  PGo-3:p.162(33)
voureuse, sans culture.  Mais tout à coup il  devenait  corsaire, et revêtait la terrible po  PCh-X:p..72(18)
'âme, d'ange, d'adoration, de soumission, il  devenait  d'un éthéré bleu foncé.  Il me condu  Pet-Z:p.127(.7)
 Armand de son canapé au moment où le canapé  devenait  dangereux pour elle.     « Vos plais  DdL-5:p.967(.4)
rapport de parenté très éloignée.  Le danger  devenait  de jour en jour plus imminent.  Odeu  Phy-Y:p1032(.8)
 devant son créancier.  Cette obligation lui  devenait  de jour en jour plus pénible.  Jusqu  Mus-4:p.769(43)
 se liait, etc.  Mais le sourire du banquier  devenait  de plus en plus ironique, et Godefro  Env-8:p.237(23)
il ami pour enrichir Ursule, plus le docteur  devenait  défiant.  Enfin Minoret craignit pos  U.M-3:p.910(14)
laient tant de malheureux de si grand matin,  devenait  déserte à neuf heures et reprenait s  Int-3:p.437(12)
nt il paraissait humble au dehors, autant il  devenait  despote au logis; il était absolu ch  Cat-Y:p.224(16)
es nerveusement agitées par une pensée fixe,  devenait  difficile, tracassière, moins par ca  V.F-4:p.866(18)
omme la dernière expression de son amour qui  devenait  doctrinaire : il passait, y disait-o  I.P-5:p.536(25)
s idées donne de la force aux sentiments, il  devenait  donc de plus en plus grave, songeur   RdA-X:p.800(42)
 David devait acheter à bon marché; son fils  devenait  donc un ennemi à vaincre.  Cette tra  I.P-5:p.128(17)
fond de ce coeur inexplicable.  Parfois elle  devenait  douce comme pendant la saison fugiti  Bal-I:p.158(29)
ffets de mon despotisme magistral, plus elle  devenait  douce et soumise.  Si je fus encoura  PCh-X:p.142(.1)
e se faisait moins méchante, sa conversation  devenait  douce, onctueuse; deux amants pouvai  DdL-5:p.966(.8)
er sa défiance naturelle.  Le désir de vivre  devenait  en lui l'égoïsme d'un Roi qui s'étai  M.C-Y:p..53(18)
 : « Che sui ein chopard ! »  En effet, s'il  devenait  enfant en présence d'Esther, loin d'  SMC-6:p.599(23)
 il ne se croyait pas observé; mais alors il  devenait  enfant, il donnait carrière aux larm  Hon-2:p.541(26)
pituler avec Lucien.  De Sultan, le libraire  devenait  esclave.  Après avoir attendu pendan  I.P-5:p.451(10)
, dans laquelle elle avait constamment vécu,  devenait  et plus vive et plus ardente.  Aussi  Mar-X:p1083(23)
ux, un coquillage, une araignée de mer, tout  devenait  événement et plaisir pour cette âme   EnM-X:p.905(42)
ndville, pour qui une machination quelconque  devenait  évidente, se leva; mais il parut acc  Ten-8:p.670(37)
ils pour la vente de ses vins; mais alors il  devenait  extrêmement tourmentant, il volait d  I.G-4:p.580(.5)
cet amour : dans les deux cas, sa position    devenait  fausse.  Il avait donc résolu d'exam  U.M-3:p.837(.7)
  Le singe était devenu chatte, et la chatte  devenait  femme.  Esther versait sur ce vieill  SMC-6:p.684(34)
 police.  Quelle perte pour le monde si elle  devenait  folle !     — Elle n'est point folle  Bet-7:p.306(.3)
sieur, dit Marneffe à Hulot, si Mme Marneffe  devenait  folle, vous seriez plus qu'un libert  Bet-7:p.305(.2)
e intitulée : Aide-toi, le ciel t'aidera, ne  devenait  formidable que par l'action dont la   Emp-7:p1096(.1)
 il esd...     — Mme Cibot nous disait qu'il  devenait  fou !... reprit Jolivard.     — Bons  Pon-7:p.688(20)
 »     Mais ce coeur fidèle et plein d'amour  devenait  froid, Ginevra tournait instinctivem  Ven-I:p1100(15)
à sa maîtresse.  En été, ce pauvre abandonné  devenait  garçon chez les marchands de vin de   Env-8:p.332(34)
x, qui ne se plaignait plus de sa santé, qui  devenait  gras, l'accompagnait dans ses excurs  A.S-I:p1010(13)
ar les sens s'agrandissait, plus Mlle Cormon  devenait  imposante, plus croissait la timidit  V.F-4:p.842(15)
 de vives inquiétudes en apprenant qu'il lui  devenait  impossible de les recevoir; puis, av  Req-X:p1109(18)
éfectures, un fonctionnaire étranger au pays  devenait  impossible, il eût été forcé de quit  Pay-9:p.186(35)
urait les motifs, et le mariage de Natalie y  devenait  impossible.  Cette mère qui voulait   CdM-3:p.554(11)
hambre des pairs.  Tissue dans le pays, elle  devenait  indestructible, acculée dans son fau  DdL-5:p.932(24)
le pays, il sentait combien un intermédiaire  devenait  indispensable à un homme comme lui,   Pay-9:p.143(30)
t être expliquée de tant de manières qu'elle  devenait  inexplicable.  Les fantaisies du sou  PCh-X:p.185(.4)
elle Bathilde de Chargeboeuf.  Cette passion  devenait  insensée, comme toutes les dernières  Pie-4:p.114(35)
ayant un beau caractère.  Si, par hasard, il  devenait  insouciant ou gai comme il l'était j  F30-2:p1072(42)
d ? Granville déserta sa maison, où tout lui  devenait  insupportable : ses enfants, courbés  DFa-2:p..68(31)
ait eu raison en tout, l'amour d'Arabelle me  devenait  insupportable.  J'ai remarqué depuis  Lys-9:p1190(33)
anc, la tête inclinée, songeur; ma situation  devenait  intolérable, il ne me regardait ni n  Lys-9:p1015(22)
 le grand air, ou trop humide ou trop chaud,  devenait  intolérable; il grondait alors, il e  Lys-9:p1117(43)
ime de Trailles, car, dans son opinion, elle  devenait  inutile.  Ce paradis, le paradis de   Bet-7:p.419(29)
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es du Croisic depuis le jour où la tentation  devenait  irrésistible.  Ne parlez pas de ceci  Béa-2:p.831(30)
nde le coeur de son père et de sa mère, elle  devenait  jalouse de tout, même de ses frères   Bal-I:p.122(13)
 jours de marché, et une fois par mois.  Que  devenait  l'argent ?  Personne, pas même Séver  Dep-8:p.769(27)
 étaient sûrs d'eux-mêmes : l'ennemi de l'un  devenait  l'ennemi de tous, ils eussent brisé   I.P-5:p.319(30)
 la maison.  Un commis tombait-il malade, il  devenait  l'objet de soins vraiment maternels.  MCh-I:p..47(42)
rieuse.  Ursule grandissait, se développait,  devenait  la jeune fille modeste et chrétienne  U.M-3:p.821(.3)
ue sa dégradation.  Elle aimait Lucien, elle  devenait  la maîtresse en titre du baron de Nu  SMC-6:p.597(.8)
oules et le cochonnet, la canne de l'inconnu  devenait  la mesure infaillible, les joueurs v  Fer-5:p.902(39)
ainte.  Les rôles étaient changés.  L'épouse  devenait  la protectrice du mari.  Cet homme s  RdA-X:p.733(21)
es graines précieuses, mais sur le siège, il  devenait  le juge le plus impartial du monde.   Cab-4:p1068(11)
éroce convoitise, celle du bien d'autrui qui  devenait  le leur par abus.  Tous ces yeux éta  Pay-9:p.324(.4)
 ou de leurs qualités morales.  Ce sobriquet  devenait  le nom de la famille bourgeoise qu'i  RdA-X:p.709(.6)
e auprès de la Tinti.  De grand chanteur, il  devenait  le plus mauvais de tous les choriste  Mas-X:p.604(.2)
une inquiétude qui m'étonnèrent.  Son visage  devenait  livide, rougissait, jaunissait tour   Gob-2:p.985(29)
is que mon amour, séraphique en sa présence,  devenait  loin d'elle mordant et altéré comme   Lys-9:p1048(32)
parti.  Cette parole dit assez que son amour  devenait  lourd à porter, et qu'il allait être  Mus-4:p.774(19)
ings, douée d'une toux catarrhale opiniâtre,  devenait  lourde; son pas, dans les escaliers,  Rab-4:p.321(38)
aient supposer le jour; un peu plus, et tout  devenait  lucide.  À l'état de mes yeux, le vi  eba-Z:p.743(42)
n autorité de père et celle de sa fille, qui  devenait  maîtresse de maison, allait lui fair  Lys-9:p1221(25)
 purifiaient, en elle tout s'agrandissait et  devenait  majestueux sous les invisibles encen  Lys-9:p1206(21)
lli crever de joie en apprenant que sa nièce  devenait  marquise.  Il est capable de faire u  CdM-3:p.649(33)
 j'oubliais pour un moment mes salamalek, il  devenait  maussade, âpre blessant, et s'irrita  Lys-9:p1024(.8)
le augmentait toujours, et le bruit des voix  devenait  menaçant.  Des groupes animés occupa  Rab-4:p.458(.1)
pâles.  En perdant son éclat primitif, Julie  devenait  moins triste.  Parfois la douairière  F30-2:p1061(.5)
e sais, il mourrait de chagrin si ma maladie  devenait  mortelle par suite de cette sortie.   PGo-3:p.281(26)
t d'une puissance infinie : de blanche, elle  devenait  noire; de pure, impure; de noble, ig  SMC-6:p.597(24)
ttre des sottises. »  Au moment où son frère  devenait  notaire, en 1824, elle était ruinée.  eba-Z:p.618(31)
a dans le salon au moment où la conversation  devenait  passionnément musicale.  Il fit, ce   Mas-X:p.580(16)
, sa conscience était plus large, sa passion  devenait  plus forte.  Aussi marcha-t-il dans   RdA-X:p.771(23)
les siennes, entre mes regards et les siens,  devenait  plus frappant, et je finis par devin  Med-9:p.561(20)
ssés cette famille qui, de jour en jour, lui  devenait  plus odieuse, car on hait de plus en  Bet-7:p.201(.7)
 forme; à mesure que montait le Séraphin, il  devenait  plus pur; bientôt, il ne leur sembla  Ser-Y:p.856(43)
raye serait acquis au gouvernement, Sancerre  devenait  plus que jamais le bourg pourri de l  Mus-4:p.778(17)
t de leur peu de prétentions politiques.  On  devenait  poète, écrivain, musicien à si peu d  Pon-7:p.492(.3)
 de La Baudraye éclatait, moins sa situation  devenait  possible aux yeux curieux des femmes  Mus-4:p.648(40)
main-d'oeuvre qui renchérit le papier.  S'il  devenait  possible de coller la pâte dans la c  I.P-5:p.618(32)
ec obstination; et, ne la trouvant pas, elle  devenait  pour lui ce qu'est le gibier pour le  SMC-6:p.475(.3)
et sa force, déjà si grande à l'état normal,  devenait  presque sans bornes.  Il grasseyait   AÉF-3:p.705(17)
ptait sur cette succession, et la succession  devenait  problématique.  Elle trouva le greff  U.M-3:p.806(24)
la proposition de Giroudeau.  L'artiste, qui  devenait  prudent dès qu'il s'agissait de son   Rab-4:p.355(41)
d'inconnues; mais la rupture du mariage n'en  devenait  que plus certaine.  Avec cette rapid  Pon-7:p.563(.5)
ient d'épigrammes.  Véronique maigrissait et  devenait  réellement laide.  Ses yeux se fatig  CdV-9:p.668(20)
dit que, sous des peines graves, la Vauthier  devenait  responsable des objets saisis.  Il p  Env-8:p.393(31)
it avec Jacques Collin, il s'en séparait, il  devenait  riche, il épousait Mlle de Grandlieu  SMC-6:p.774(38)
n air à la fois fat et bête, il sentit qu'il  devenait  ridicule, balbutia une phrase d'écol  ÉdF-2:p.179(39)
ques noires.  Sous la mousseline, le ponceau  devenait  rose, couleur amoureuse que répétaie  FYO-5:p1088(.6)
n sans étonnement, que le linge du chevalier  devenait  roux, et ses cheveux furent irréguli  V.F-4:p.921(13)
n regard, si doux, si velouté pour le comte,  devenait  sec et sombre quand par hasard il re  Cho-8:p1138(28)
   Néanmoins, plus elle aimait, plus Modeste  devenait  sérieuse et grave avec Félix, d'auta  P.B-8:p.140(17)
é servis avec la rapidité de l'éclair.  Cela  devenait  sérieux.  Je demandai avec instance   Phy-Y:p1133(17)
nt au delà de ses souhaits, puisque sa femme  devenait  seule héritière des Descoings, accou  Rab-4:p.276(12)
ille prenait bien dégoûtamment son tabac, et  devenait  si laide, si sourde, si ennuyeuse, q  FYO-5:p1056(43)
ux.  Le mois d'octobre commençait, la nature  devenait  sombre et triste.  M. Bonnet qui, dè  CdV-9:p.753(17)
i, puisque, d'après le compte de tutelle, il  devenait  son débiteur.  De solennelles promes  Rab-4:p.494(43)
 par embrasser ses locataires.  Un locataire  devenait  son ennemi, son inférieur, son sujet  CéB-6:p.106(41)
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 maintenant, sans qu'il sût encore pourquoi,  devenait  son esclave et ressemblait à ces gig  EnM-X:p.921(.2)
 ! plus il agrandissait l'espace, plus lourd  devenait  son fardeau.  Il vous a dit comment   Ser-Y:p.824(35)
n avoir un sens, le hasard l'avait choyé, il  devenait  sous peu de jours propriétaire d'un   Mus-4:p.742(.5)
a parole était insignifiante, et mon silence  devenait  stupide.  J'avais sans doute trop de  PCh-X:p.129(33)
se, la Judith cachée se révélait aussitôt et  devenait  sublime, et les circonstances ne lui  Ten-8:p.534(42)
t même point.  Une fois sur les planches, il  devenait  sublime.  Les chandelles donnaient à  eba-Z:p.817(21)
 le mot argent était prononcé, le conducteur  devenait  taciturne, et le recteur avait préci  Cho-8:p.948(13)
e.  Ce vieillard, d'une sérénité si joyeuse,  devenait  taciturne, il pensait qu'un jour sa   Bet-7:p.337(26)
ner, tantôt d'une douceur céleste, ce regard  devenait  terne, sans couleur pour ainsi dire,  L.L-Y:p.605(29)
n apparence peu nuisible, mais qui cependant  devenait  terrible quand elle était animée par  CdT-4:p.227(30)
e, douce, parfaite, facile dans la vie, elle  devenait  terrible, implacable, quand son orgu  CdM-3:p.543(43)
 l'Océan, cette pensée prenait mille formes,  devenait  terrible, orageuse, calme.  Ce fut p  EnM-X:p.912(10)
nte !  Sa vie, jusque-là si droite, si pure,  devenait  tortueuse; et il lui fallait mainten  Fer-5:p.861(23)
homme, le premier qui crût fermement en moi,  devenait  toute mon espérance.  N'était-ce pas  Med-9:p.416(22)
our à tous !  Quand il s'absentait, le foyer  devenait  triste, nous ne mangions pas de bon   Med-9:p.451(.8)
it sur la sienne propre, quand la discussion  devenait  trop ardente entre les distributeurs  Emp-7:p.949(29)
de renoncer à la main de sa cousine, si elle  devenait  trop pauvre, il disait des Claës ave  RdA-X:p.772(16)
éraire.  Cependant le mouvement de curiosité  devenait  trop visible pour que la nouvelle dé  I.P-5:p.275(.2)
vouements, je la voyais alors parfaite; elle  devenait  un ange.  Je l'aimais en homme, en a  PCh-X:p.175(.7)
 souffrait et souffrait sans espoir, la mort  devenait  un bien; se la donner volontairement  Med-9:p.570(21)
ient en triomphes, où le moindre achoppement  devenait  un bonheur, il arrive un moment où l  Pet-Z:p..92(36)
it aucun compte du passé le moindre souvenir  devenait  un crime à ses yeux.  Il eut donc la  FYO-5:p1101(.2)
litique, une apparente persécution, et Raoul  devenait  un de ces condottieri modernes dont   FdÈ-2:p.346(.4)
de l'homme d'État.  — Aujourd'hui, l'orateur  devenait  un généralisateur sublime, le pasteu  M.M-I:p.628(11)
il possédait, et la croix pacifique de Jésus  devenait  un instrument de guerre aussi bien q  Cho-8:p1120(38)
de cette bouche éloquente.  L'homme ridicule  devenait  un juge perspicace.  Son attention à  Int-3:p.466(.7)
élever des obstacles à l'entente des coeurs,  devenait  un lien commun pour les pensées.  Pl  Cho-8:p1001(18)
Souvent le gracieux oui du cabinet somptueux  devenait  un non sec dans le cabinet d'Adolphe  CéB-6:p.212(36)
de son corps, qui lui semblait inexplicable,  devenait  un nouveau sujet d'effroi pour elle-  Cho-8:p1077(34)
 doivent jamais être mis en cause.  Si Finot  devenait  un personnage politique, son oncle d  I.P-5:p.467(34)
fants ?  En un moment le fils quasi désavoué  devenait  un personnage.  Je fus autant abasou  Lys-9:p.982(31)
ne, mollement assis dans ce joli boudoir qui  devenait  un peu le sien, se voyait-il si loin  PGo-3:p.237(17)
dans la disposition d'âme où il se trouvait,  devenait  un plaisir.     Le lendemain matin,   Env-8:p.327(40)
êt s'attacha violemment à un jeune homme qui  devenait  un problème.  Chacun comprendra faci  CdV-9:p.689(31)
 du gentilhomme, elles le vieillissaient, il  devenait  un respectable monsieur de qui la vi  V.F-4:p.822(24)
le point blesser, qu'une conversation suivie  devenait  un travail d'esprit.  Quand j'eus po  Lys-9:p1017(.4)
ibertinage idéal.  En ces moments Massimilla  devenait  une de ces vierges célestes entrevue  Mas-X:p.567(.2)
ce.  Plus d'air pour Honorine dont le jardin  devenait  une espèce d'allée serrée entre ma m  Hon-2:p.561(31)
ne, à laquelle il enseignait son art, et qui  devenait  une excellente cuisinière.  Un vieux  Ten-8:p.547(16)
tumes lorrains.  Le chapeau de trente francs  devenait  une loque, et la robe un haillon.  L  Bet-7:p..85(24)
ait pas les besoins de son coeur.  Son ennui  devenait  une maladie physique, et il mourait   Bet-7:p.119(24)
e réponse était dangereuse.  Une affirmation  devenait  une moquerie; une négation, si l'hom  SMC-6:p.633(36)
ces présentes, une magnifique représentation  devenait  une nécessité.  L'actrice, qui n'ava  FdÈ-2:p.346(15)
s sur les lèvres; je savais que si ma pensée  devenait  une parole, il fallait me jeter dans  Mem-I:p.392(42)
nna lieu à ce grand débat.  L’avenir du pays  devenait  une riche et féconde espérance.       Cho-8:p.900(19)
, la connaissance approfondie de la Démarche  devenait  une science complète.     N'y avait-  Pat-Z:p.270(35)
  L'affaire était fort douteuse, ignoble; il  devenait  urgent de transiger.  Gobseck n'aura  Gob-2:p.993(35)
homme au désespoir regardait la mourante qui  devenait  violette, et me montra sur une table  Mus-4:p.692(33)
 l'espoir.  Infidèle à son mari, cette femme  devenait  vulgaire.  Auguste pouvait se livrer  Fer-5:p.812(31)
femmes, et l’homme aux conceptions terribles  devenait , le soir, un dameret, un dandy.  Ain  PCh-X:p..47(30)
dit pas.  La scène changeait de face, Crevel  devenait , selon son mot, maître de la positio  Bet-7:p.324(29)
 fois cette lutte engagée, tout dans le pays  devenait -il dangereux : le bruit comme le sil  Cho-8:p.920(14)
 conversations scientifiques ou historiques,  devenait -il grave, en se bornant à y particip  Med-9:p.390(14)
partie adverse de ce procès secret ? mais ne  devenait -il pas, sans le savoir, un innocent   CdM-3:p.554(29)
e.     — De Canalis, maman, répondit-elle en  devenant  à l'instant du plus beau cramoisi de  M.M-I:p.579(.3)
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 funérailles antiques.  Les choses anciennes  devenant  à la mode, quelques personnes trouvè  Fer-5:p.893(14)
ne fois ses anciens poèmes romanesques en en  devenant  alors à la fois le théâtre et le suj  CdV-9:p.669(.7)
nd il le faut, puis se pliant au sarcasme et  devenant  alors incisive.  M. Albert Savaron e  A.S-I:p.929(.3)
e battre.  " Un instant, dit La Palférine en  devenant  aussi Lauzun que Lauzun a jamais pu   PrB-7:p.811(.9)
'as-du, mon baufre ami ? s'écria Schmucke en  devenant  aussi pâle que Pons.     — Je viens   Pon-7:p.566(35)
 Hé bien ! qu'y a-t-il ? s'écria le comte en  devenant  blême.     — Il a mal à la gorge, ré  Lys-9:p1014(40)
  — Non, monsieur..., répondit le gagiste en  devenant  blême.     — Que diable, ta femme es  Pon-7:p.743(34)
Les distinctions s'avilissent, ou meurent en  devenant  communes; mais il existe une puissan  Pat-Z:p.226(10)
ail, surpassa Fanchette en peu de temps.  En  devenant  cordon-bleu, elle pensait au bonheur  Rab-4:p.401(14)
intervenir dans les affaires de son fils, en  devenant  créancier privilégié par l'accumulat  I.P-5:p.139(34)
gardant.     — Pour le savoir, fit Rouget en  devenant  de la couleur des homards cuits.      Rab-4:p.397(15)
isais Ferragus, chef des dévorants, la Revue  devenant  de plus en plus hostile à l’écrivain  Lys-9:p.944(29)
osses par nos ancêtres.  Les rides du visage  devenant  de plus en plus profondes et multipl  Pay-9:p.258(12)
haute position dans la carrière politique en  devenant  député fit de Delbecq l'âme damnée d  CoC-3:p.348(30)
pour aller au diable !... à moins, dit-il en  devenant  doux comme un mouton, que vous ne vo  Rab-4:p.412(.7)
 avez raison, madame Cibot, dit le malade en  devenant  doux comme un mouton.     — Eh bien   Pon-7:p.683(27)
 le procureur général, dit Jacques Collin en  devenant  grave, j'ai été, comme vous le savez  SMC-6:p.922(.8)
x choses, reprit l'ancien avoué de Mantes en  devenant  grave.  Premièrement, si la successi  Pon-7:p.636(32)
voir une sorte de coquetterie littéraire, en  devenant  historiens, ils doivent renoncer aux  Fer-5:p.789(22)
t me mettez-vous en liberté ? demanda Lucien  devenant  ironique à son tour.     — Pas encor  SMC-6:p.775(26)
ans une singulière voie.  Elle imagina qu'en  devenant  irréprochable, catholiquement parlan  M.M-I:p.507(13)
bonheur, que Mme du Gua, devenue prudente en  devenant  jalouse, se sentit disposée à abando  Cho-8:p.982(33)
i devint d'une beauté parfaite, accomplie en  devenant  l'original de Diana Vernon qu'elle c  eba-Z:p.403(26)
     « Juana, reprit-elle d'un ton grave, en  devenant  la femme d'un brave et digne homme,   Mar-X:p1066(22)
dir en se faisant les hommes d'une chose, en  devenant  les souteneurs d'un système, et ils   CSS-7:p1189(43)
 le toit protecteur de l'Administration.  En  devenant  maître des requêtes, il éprouva le b  M.M-I:p.517(13)
changeait suivant la direction du regard, en  devenant  ou toute blanche, ou toute rose, s'a  FYO-5:p1088(28)
hommes distingués qui ont cru faire mieux en  devenant  philanthropes.  La philanthropie mod  CdV-9:p.728(28)
ait à tenir le serment exigé par sa mère; et  devenant  plus libre qu'auparavant, elle se fi  RdA-X:p.764(12)
er jour.  Sa passion devint plus profonde en  devenant  plus tranquille.  Du reste, le farou  Sar-6:p1063(.9)
quelle ils servaient de bras.  Bonaparte, en  devenant  Premier consul, trouva Fouché dirige  Ten-8:p.552(.9)
six millions à la nouvelle liste civile.  En  devenant  presque tout, en France, la Bourgeoi  P.B-8:p..57(34)
illant, comme il est sorti de sa province en  devenant  quasi parisien.  Puis, il a eu l’imp  Emp-7:p.881(18)
ernité qui lui disait : « Mérite Césarine en  devenant  riche et considéré. »     « Monsieur  CéB-6:p..95(35)
ierté.     — Ici, monsieur, dit le magistrat  devenant  rogue et narquois pour répondre à l'  SMC-6:p.775(.9)
    — Vous ne savez pas, répondit Minoret en  devenant  rouge comme un coquelicot, que mon f  U.M-3:p.928(27)
e, vous allez à Presles, s'écria Schinner en  devenant  rouge comme une cerise.     — Vous c  Deb-I:p.801(34)
se faite, fanatisèrent le Tourangeau qui, en  devenant  royaliste, obéissait à ses sentiment  CéB-6:p..57(32)
ir ?     — Ah ! diantre, s'écria le maréchal  devenant  soucieux.  Continue.     — Mais vous  Bet-7:p.311(27)
eux ans avant 1789 au service de l'Église en  devenant  suisse de Saint-Sulpice.  La Révolut  P.B-8:p.173(43)
emme », se dit-il à lui-même.     Le silence  devenant  suspect, l'inconnue répondit d'une v  Cho-8:p1198(11)
— Vous ne me déplaisez pas, répondit-elle en  devenant  tout à coup douce et soumise; mais p  DdL-5:p.960(15)
ticuliers, les génies, les talents humains.   Devenant  tout à coup physiologiste par instin  Pro-Y:p.541(.6)
rnaux, qu'on se met en dehors de son sexe en  devenant  un écrivain, que les exceptions à la  eba-Z:p.612(26)
e de neuf ans.  La nourriture de la Fosseuse  devenant  une charge trop lourde pour cette bo  Med-9:p.486(38)
pensée, rue de la Paix, hôtel du Timbre.  En  devenant  une exploitation, l'intelligence et   I.G-4:p.566(31)
 sphère plus étendue que celle des mères, en  devenant  une soeur de charité pour tout un pa  Med-9:p.574(13)
 — Oui, c'est un brave homme !... »     Vous  devenez  alors l'objet du respect de cet célib  Phy-Y:p1180(13)
, vous êtes assassiné; mais obéissez-y, vous  devenez  assassin !  Il faut être ou victime o  CdV-9:p.787(.4)
 mettra fin à votre existence, car vous nous  devenez  beaucoup trop cher... »     La plaisa  Pay-9:p..94(12)
 que vous tenez les titres de créances, vous  devenez  blanc comme neige.     — Comme né, né  EuG-3:p1114(10)
 jaunissez ! vous êtez si jaune, que vous en  devenez  brun...  Comme c'est drôle qu'on soit  Pon-7:p.605(.8)
« Surtout pas de huguenots, pas de réformés,  devenez  calvinistes !  Ne parlez que du calvi  Cat-Y:p.349(40)
ous apprécier par un homme digne de vous, et  devenez  ce que doit être toute bonne jeune fi  M.M-I:p.523(42)
 n'entre ici qu'avec une réputation faite !   Devenez  célèbre, et vous y trouverez des flot  I.P-5:p.367(13)
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-elle avec une audace menaçante, je le veux,  devenez  curieux, et dites-moi tout ce que vou  Hon-2:p.574(.1)
oracle des Russes à Saint-Pétersbourg.  Vous  devenez  enfin un être multiple, espèce de cré  PCh-X:p..48(36)
dit et se fait ici...  Pour mille écus, vous  devenez  espions; à dix mille écus, vous assas  Rab-4:p.483(38)
ous abandonnez la partie au moment où vous y  devenez  fort, où vous vous y présentez avec u  I.P-5:p.704(17)
a ne fait pas de doute, n'est-ce pas ?  Vous  devenez  la domestique de ces deux messieurs,   Pon-7:p.641(36)
nde et n'en veut rien savoir, parce que vous  devenez  le monde pour lui.  Moi, voyez-vous,   PGo-3:p.156(39)
l'empereur m'enverrait, si je rentrais !...   Devenez  ma providence...  Je travaillerai, je  Bet-7:p.112(36)
d'empêcher toute la ville de croire que vous  devenez  mon amant, et vous ajouteriez à mes c  Aba-2:p.480(.9)
. »     Flattez les passions du moment, vous  devenez  partout un héros, même à Arcis-sur-Au  Dep-8:p.723(36)
jardin, et à chercher une place quelconque.   Devenez  petit clerc d'huissier si vous avez d  I.P-5:p.341(26)
 révélé !  Vous ressemblez à l'Oreste païen,  devenez  saint Paul !     — Votre parole vient  CdV-9:p.760(20)
isque vous le sentez, dit Mme Vauquer.  Vous  devenez  si économe que vous finirez par trouv  PGo-3:p..92(34)
 jeune homme vous parle et vous aborde, vous  devenez  si sérieuse, qu'un plaisant pourrait   DFa-2:p..62(42)
 plus votre argent, mais son argent, et vous  devenez  son créancier, un homme incommode.  U  Env-8:p.267(.2)
e la leur est à moi.     — Mais, enfin, vous  devenez  un de mes auteurs.  Tous mes auteurs   I.P-5:p.452(14)
alors à la vie. C'est notre devise.  Si vous  devenez  un des nôtres, ce sera là tout votre   Env-8:p.278(31)
 place en rendant la vie à une famille, vous  devenez  un Sardanapale ! un mauvais !  Aucun   Env-8:p.279(.6)
ntes, êtes-vous intrépidement amoureux, vous  devenez  un vrai cordelier sans froc.  L'intel  Pat-Z:p.308(22)
tation, ne serez-vous pas heureux ?...  Vous  devenez , vous, madame, propriétaire du matéri  I.P-5:p.710(17)
on ? fit le bonhomme honteux.     — Ah ! çà,  devenez -vous voleur sur vos vieux jours... vo  I.P-5:p.633(.6)
zelle, jetez-vous dans d'autres parties ? et  devenez -y deux grands hommes !...     CHAZELL  Emp-7:p1008(19)
e Mme de T... et toutes les autres, que vous  deveniez  des enseignes à bière... peu m'impor  Phy-Y:p1194(39)
lissement de mon projet, à moins que vous ne  deveniez  excessivement laide.  Je réussirai,   Bet-7:p..72(.5)
i follement de surprendre.  Pendant que vous  deveniez  meilleurs, moi je mettais dans ma vi  I.P-5:p.686(.9)
s soumettiez à lui sans réserve, et que vous  deveniez  plus humble par le moyen des tribula  Env-8:p.247(.1)
uc est d'une vertu sévère.  Il faut que vous  deveniez  prude, je vous le conseille.  Le duc  AÉF-3:p.686(24)
 plus en fait.  Pouvez-vous désirer que nous  devenions  la fable de tout Paris ?  N'instrui  CoC-3:p.360(20)
ndre pour avancer.  Que diriez-vous, si nous  devenions  vous chef et moi sous-chef ?     BI  Emp-7:p.999(32)
es compliments.  Si le baron était mort, que  devenions -nous ?  Quand Lucien sortira de Sai  SMC-6:p.612(29)
 se mariera quand nous saurons ce qu'il peut  devenir  à la Chambre des députés. »     Cette  U.M-3:p.845(30)
 par l'inclémence de cette femme, qui savait  devenir  à volonté une étrangère ou une soeur   DdL-5:p.970(17)
nt, à la face d'un pays soulevé contre nous,  devenir  accusateurs, d'accusés que nous étion  Ten-8:p.646(33)
mille cartouches, si le capitaine Merle veut  devenir  adjudant-major, je ne lui conseille p  Cho-8:p.996(17)
grand poète au point de le croire capable de  devenir  administrateur; il l'a nommé récemmen  M.M-I:p.512(13)
 mon cher garçon, elle est trop galante pour  devenir  administrative.     — Non, maréchal,   Bet-7:p.311(22)
 de vingt-cinq ans, sans nom, et qui pouvait  devenir  ainsi colonel à trente ans.  Max envo  Rab-4:p.369(42)
Étienne se gorgeant de son lait, et son sang  devenir  ainsi la vie de ce pauvre être menacé  EnM-X:p.895(.4)
lut de presser son mariage avec Sylvie et de  devenir  ainsi maître au logis, en se prometta  Pie-4:p.117(20)
e !  Comme cet homme sait bien que tout peut  devenir  alternativement faux et vrai !  Comme  I.P-5:p.396(36)
anda Gazonal.     — Un ex-coquin en train de  devenir  ambassadeur, répondit Bixiou.     — G  CSS-7:p1201(36)
me à prendre les jeunes filles qui voulaient  devenir  artistes et auxquelles il aurait fall  Ven-I:p1140(32)
sommes en guerre, je puis subir un examen et  devenir  aspirant.  Enfin, si je me distingue   U.M-3:p.896(37)
e.     — Oh ! mon Dieu, après-demain il peut  devenir  aussi célèbre que l'acteur Volange »,  Cat-Y:p.455(14)
uelle les ressorts de votre conduite doivent  devenir  aussi invisibles que ceux de l'univer  Phy-Y:p1011(.2)
on grand dessein de former un cercle qui pût  devenir  aussi nombreux, aussi agréable que l'  CdT-4:p.196(35)
ble à tous les esprits, genre où chacun peut  devenir  auteur à bon marché, genre que tu nom  I.P-5:p.443(35)
 d'oeuvre destinées à s'adapter à un tout, à  devenir  autre chose par la superposition, par  FdÈ-2:p.262(19)
— Oh ! mon Dieu ! mais tu me fais l'effet de  devenir  avant peu très malheureuse... ou très  Pet-Z:p.106(.6)
s succès et contre toutes les fortunes.  Que  devenir  avec une pareille femme accompagnée d  I.P-5:p.426(26)
pas qu'il se charge de ton avenir ?  Tu peux  devenir  avoué à Paris.     — Il ignore la gra  Deb-I:p.840(37)
la vie comme elle est à Paris : l'un voulait  devenir  avoué pour établir sa soeur, et vivai  Rab-4:p.310(32)
Dès qu'on est second clerc, il faut songer à  devenir  avoué.  Ainsi, ni trop boire, ni trop  Deb-I:p.860(30)
chestre, qui jetait la flûte aux orties pour  devenir  banquier.     « Eh bien ! demain.      Pon-7:p.543(17)
a fille.     « Allons, monsieur, la vie peut  devenir  belle pour vous, dit le baron tout à   Bet-7:p.135(16)
ion, il vous faut mettre tout votre esprit à  devenir  bête, à vous faire exactement la vach  Mem-I:p.319(37)
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ués à l'Art, et je commence à craindre de te  devenir  bien à charge.  N'ai-je pas abusé déj  I.P-5:p.291(37)
'est un coeur à louer.  Tu verras la Schontz  devenir  bien petit garçon... elle a trente-se  Béa-2:p.926(.5)
ral, le résultat de l'instruction qui devait  devenir  bientôt publique.  Voici, mais succin  CdV-9:p.685(41)
nt un camélia blanc à la main, et je l'ai vu  devenir  blanc comme la fleur quand j'en ai eu  Mem-I:p.267(12)
us ses yeux, tirés par une force intérieure,  devenir  blancs, ses membres perdre leur soupl  Mem-I:p.340(30)
n débiteur, quelque mauvais qu'il soit, peut  devenir  bon, et alors on est payé. "  Là-dess  Env-8:p.266(24)
-garde-chasse en accusant Rigou.  Il a voulu  devenir  bourgeois ! »     En effet, Courtecui  Pay-9:p.224(38)
yait en passe de faire un honnête métier, de  devenir  bourgeois comme Thuillier, comme Mina  P.B-8:p.171(41)
s, tu pourras acheter la Bâchelerie à Rigou,  devenir  bourgeois.  Seulement, arrange-toi po  Pay-9:p.164(42)
 dans le chef-lieu du département.  Avant de  devenir  brigadier de gendarmerie, Soudry père  Pay-9:p.137(42)
s dans le crescendo du tutti.  Le bal allait  devenir  bruyant, Mlle de Fontaine voulut se r  CéB-6:p.175(38)
moment où elle vit la gaieté sur le point de  devenir  bruyante.  Au moment où la reine se l  Cat-Y:p.372(.6)
s en Italie, il m'eût fallu, pour vivre ici,  devenir  bûcheron.  Povera Francesca ! qui m'e  A.S-I:p.956(.2)
être, un de ces ecclésiastiques taillés pour  devenir  cardinaux en France ou Borgia sous la  FYO-5:p1055(32)
tentions :     L     Dépasser la mode, c'est  devenir  caricature.     Maintenant, il nous r  Pat-Z:p.256(15)
 sessions.  J'étudie avec ardeur et tâche de  devenir  ce qu'on appelle un homme spécial.  M  Mem-I:p.315(14)
e environ pour m'habiller, c'est-à-dire pour  devenir  ce que je dois être aux yeux de monsi  SMC-6:p.887(.5)
e puis être quelque chose, je me risquerai à  devenir  ce que le bon Dieu voudra que je sois  CéB-6:p..42(31)
t à Rodolphe à faire de brillantes études, à  devenir  ce que les Anglais appellent un parfa  A.S-I:p.941(.2)
vous de vous faire un beau sort.  Vous allez  devenir  ce que sont Tullia, Florine, Mariette  SMC-6:p.570(.4)
illants pour Florine et Coralie.  Florine va  devenir  célèbre, elle aura peut-être un engag  I.P-5:p.385(26)
 de Chodoreille voulait faire parler de lui,  devenir  célèbre, être quelque chose.  Ceci do  Pet-Z:p.107(.2)
quelles il manque un plus vaste théâtre pour  devenir  célèbres.  Quelques instants après, l  Ten-8:p.648(12)
Pendant celle-ci, je veux savoir ce que peut  devenir  cette intrigue, et savoir qui est cet  Pax-2:p.113(23)
ées.  Être le pensionnaire de Mlle Gamard et  devenir  chanoine furent les deux grandes affa  CdT-4:p.183(31)
a fait voir à merveille que la tigresse peut  devenir  chatte.  J'ai compris qu'il y avait l  I.P-5:p.397(38)
le couronne, il n'imite pas Sixte Quint pour  devenir  chef de bureau.  Il ne restait ou ne   Emp-7:p.909(10)
tier-pourpointier, il avait tout quitté pour  devenir  comédien, en trouvant l'art du comédi  eba-Z:p.822(.1)
uand je dus rentrer sous le toit paternel et  devenir  commis de mon père, il me fut impossi  CdV-9:p.730(38)
vre femme, qu'il tient par là, car elle peut  devenir  complice de recel et finir ses jours   SMC-6:p.869(37)
, elle est comtesse.     — Est-il d'étoffe à  devenir  comte ?...     — Tiens, il a des arme  Béa-2:p.921(24)
que depuis deux ans, et te voilà en passe de  devenir  conseiller avant la fin de l'année...  SMC-6:p.808(39)
îne avec Louis-Philippe !  Finot va, dit-on,  devenir  conseiller d'État !  Ah ! si on m'env  I.G-4:p.571(27)
ppartenait à la diplomatie, et s'attendait à  devenir  consul général par la protection du d  SMC-6:p.663(32)
prendre place au coeur d'un volcan.  Je vais  devenir  contremaître dans une grande fabrique  Env-8:p.324(.8)
t, peuvent à volonté se courber, se dresser,  devenir  coulantes ou roides.     Le duc de Na  DdL-5:p1011(41)
tre déterminés aussi bien à rester purs qu'à  devenir  criminels, suivant la pression des pl  Mel-X:p.353(33)
 fait horreur, il n'a pas assez de fiel pour  devenir  critique, il ne nous connaît que pour  eba-Z:p.604(.9)
 y perdent.  Les actrices ne pourront jamais  devenir  d'honorables bourgeoises, et abdiquer  eba-Z:p.814(23)
e dit : « Il a raison, le docteur, elle peut  devenir  d'une exigence maladive, et que devie  Pet-Z:p.101(35)
artis à prendre : ou se rendre redoutable ou  devenir  d'une exquise bonté; il ne lui est pa  CéB-6:p.133(.5)
n du mal, pouvez-vous en vingt-quatre heures  devenir  d'une gaieté folle, comme lorsque vou  Cho-8:p.968(29)
rès ce que tu me dis, ici le subalterne peut  devenir  dans certains moments le supérieur.    FMa-2:p.211(21)
nt à l'état de passion un sentiment qui doit  devenir  dans le mariage une force égale et pu  Mem-I:p.385(23)
s, dit en souriant M. Mongenod, vous pourrez  devenir  dans quelques mois très utile à mes a  Env-8:p.251(36)
punie par où elle a péché.     — Que vais-je  devenir  dans une maison où dansent des femmes  V.F-4:p.923(24)
par jour; l'autre avait résolu froidement de  devenir  danseuse, et de profiter autant de sa  Rab-4:p.310(34)
je pensais, mes amis, que nous voilà près de  devenir  de bien grands coquins !  Jusqu'à pré  PCh-X:p..92(25)
sse ne s'était plus coquettement cachée pour  devenir  de l'élégance, pour exprimer la grâce  FYO-5:p1088(24)
 à toi, ma fille ! »     Modeste, se sentant  devenir  de plus en plus cramoisie, sortit en   M.M-I:p.579(14)
cinquante mille livres de rentes et qui dois  devenir  député !  Tant que je serai vivante,   U.M-3:p.845(.7)
a tête, si notre affaire se réalise, je puis  devenir  député de Paris.  Ah ! je ne me nomme  CéB-6:p..48(15)
erdre mon estime et mon affection, il devait  devenir  député du département aux prochaines   Mem-I:p.256(28)
contributions; il aimait mieux ne rien être,  devenir  député, rentrer dans la diplomatie.    I.P-5:p.265(12)
 quarante ans, procureur général, et pourrez  devenir  député.  Remarquez, mon cher enfant,   PGo-3:p.138(29)
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moyens, un beau-père dans l'aisance, il peut  devenir  député.  Sa femme est surveillée par   Emp-7:p.968(22)
rtée que vous doit penser que Me Giguet peut  devenir  député.  Vous eussiez dit votre mot t  Dep-8:p.745(19)
mesure de demeurer dans l'administration, de  devenir  député; puis il lui proposa une place  ZMa-8:p.851(34)
a vie.  Les jeunes filles partent de là pour  devenir  des femmes excessivement légères ou d  P.B-8:p.161(42)
 ils rapetissent toute chose, et qui veulent  devenir  des personnages à tout prix, ne tenai  FdÈ-2:p.344(20)
otisme par les mêmes raisons : ils voulaient  devenir  des personnages.  Mais s'ils étaient   Pie-4:p..69(14)
e ces douleurs quand mes contemplations vont  devenir  des réalités ?  Il me sera donc maint  L.L-Y:p.675(16)
ment Jacques doit vivre, mais il doit encore  devenir  digne de son nom, deux obligations qu  Lys-9:p1040(39)
nt.  Je travaille avec une ardeur de démon à  devenir  digne de tant de sacrifices et à pouv  eba-Z:p.610(.5)
dre par ses vanités, et s'essayait sur lui à  devenir  diplomate.  Lucien, la pièce jouée, c  I.P-5:p.465(32)
.  Cardot et toi, vous resterez amis.  Il va  devenir  directeur d'une compagnie financière   Mus-4:p.750(13)
vous, les moyens d'être chef.  Du Bruel peut  devenir  directeur, vous serez son chef de bur  Emp-7:p1000(23)
x du jeune homme, car elle sentait les siens  devenir  doux malgré sa volonté de les tenir s  Ven-I:p1060(.4)
e vous mariez pas sergent, quand vous pouvez  devenir  duc de Dantzig et maréchal de France.  MNu-6:p.366(26)
it en souriant : « Eh bien, Modeste, veux-tu  devenir  duchesse ?     — Le malheur m'a rendu  M.M-I:p.638(32)
ntolérable à Rosembray, lui dit-il.  Veux-tu  devenir  duchesse ? demanda-t-il à Modeste.     M.M-I:p.691(41)
n fragile, un secret, un pauvre bonheur pour  devenir  durable, riche et mystérieux !  Je cr  Mem-I:p.272(20)
 elle vit sur Lanstrac, dit Mathias.  Elle !  devenir  économe ? quel miracle.  Elle vient d  CdM-3:p.623(35)
, que je ne m'étonne plus de voir les femmes  devenir  égoïstes, oublieuses et légères au mi  Mem-I:p.326(13)
c la marchandise jadis offerte en charrette,  devenir  électeur, éligible, député, ministre   eba-Z:p.573(.5)
 fait quelques dettes en s'amusant ici.  Que  devenir  en province avec cent misérables loui  Cab-4:p1003(18)
t épouvanté de ces reproches.  Il ne sut que  devenir  en voyant ce nombre prodigieux de ros  PGo-3:p..39(37)
 de l'attendrir.  En ce moment, sa mort peut  devenir  encore plus préjudiciable que ne l'a   CdV-9:p.726(.7)
s fortunes.  Ceux qui sont riches veulent le  devenir  encore plus.  Le plus opulent de tous  Bal-I:p.129(29)
logne.  Embrasser la carrière de limonadier,  devenir  entrepreneur de bal public, ce beau s  Pay-9:p.218(38)
ui les lui paye.  Un prêtre a eu le temps de  devenir  évêque in partibus.  Un vaudevilliste  Emp-7:p1008(.4)
uérir publiquement.  Il faut être riche pour  devenir  excentrique.  Cet homme ne sentait pl  eba-Z:p.738(14)
ant; et pour un homme, se déshabiller, c'est  devenir  excessivement faible.     Certes, à t  Pet-Z:p.169(28)
dans l'État, le père Fourchon avait fini par  devenir  fabricant.  Dans la campagne, les ind  Pay-9:p..85(10)
 rentes, les plus malheureux ouvriers ont pu  devenir  fabricants; tandis que, dans le mouve  Emp-7:p1008(12)
e tendra elle-même.     Ainsi une femme doit  devenir  facilement la dupe d'un mari assez ha  Phy-Y:p1085(19)
eh ! bien, je ne te donne pas deux mois pour  devenir  fangeusement égoïste.  Tu es déjà stu  PCh-X:p.211(17)
dame, faudra-t-il donc dissimuler, calculer,  devenir  fausse, se faire un caractère artific  MCh-I:p..89(26)
 le sort de Modeste une curiosité qui devait  devenir  fébrile, Théodose fit l'homme occupé   P.B-8:p..74(24)
 destinée à entrer en maison, c'est-à-dire à  devenir  femme de chambre.  En province, une f  I.P-5:p.681(22)
, dussé-je me mettre à garder les malades ou  devenir  femme de charge dans une grande maiso  Deb-I:p.832(13)
? nous partirons ensemble, je n'ai plus qu'à  devenir  femme. ".  L'Oiseau qui a les ailes d  Ser-Y:p.799(43)
s pourriez empêcher la comtesse de Sérizy de  devenir  folle ?... demanda M. de Grandville.   SMC-6:p.921(29)
e aime son mari, vous avez raison, elle peut  devenir  folle.     — Mais elle peut, ce qui s  Béa-2:p.877(29)
ec une dévotieuse ardeur.     « J'ai peur de  devenir  folle.  Combien tu es gentil ! reprit  PCh-X:p.231(.7)
s vivante ! car, le moins pour moi, c'est de  devenir  folle...  Je sens la folie à deux pas  Bet-7:p.289(41)
n amour insensé pour toi, car je t'aime... à  devenir  folle...  Non, si tu me trahissais, j  Pet-Z:p.156(40)
es maladies.  Quelques-unes sont capables de  devenir  folles.  Il n'est même pas sans exemp  Phy-Y:p1119(.2)
ent néanmoins enfant.  Mais l'enfant pouvait  devenir  forte comme l'ange; et comme l'ange,   Hon-2:p.564(.6)
 qu’il est horrible.  N’y a-t-il pas de quoi  devenir  fou ?  Ainsi a fait le monde.  Le mon  PGo-3:p..39(31)
'horreur, et demandez-vous si ce n'est pas à  devenir  fou ?  Quelles organisations que cell  SMC-6:p.850(42)
 Ah çà, Birotteau, te voilà donc en train de  devenir  fou ? rêves-tu ?     — Non, ma femme,  CéB-6:p..41(10)
a ?     — M. Cautissard !     — Oh ! c'est à  devenir  fou de joie !...  Eh ! dis donc, Rosa  Pon-7:p.758(12)
ui prit envie de danser, mais il eut peur de  devenir  fou, il se contint.     « À nous deux  Cab-4:p1047(.7)
  Ah ! çà, rêvez-vous ?...  Vous finirez par  devenir  fou, ma parole d'honneur !...  Tenez   Pon-7:p.613(40)
et pendant quatre années, et avait failli en  devenir  fou.     « J'ai souvent accompagné, d  SdC-6:p.966(28)
ient guère le détromper.  Ce relieur faillit  devenir  fou.     Au milieu d'un rude hiver, l  Rab-4:p.375(.5)
mptômes inquiétants, il craignait de le voir  devenir  fou.     L'ancien parfumeur entra dan  CéB-6:p.309(14)
de l'un d'eux, ils m'auraient peut-être fait  devenir  fou.     — Mais alors, pour un pauvre  CdV-9:p.788(29)
! répéta le baron exaspéré par une douleur à  devenir  fou.     — Venez, je vais vous en don  Bet-7:p.230(39)
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es yeux de la jeune fille en s'en éprenant à  devenir  fou.  Pour cet amoureux vrai, Modeste  M.M-I:p.628(35)
 autres cabinets, qui ne la laisseraient pas  devenir  Française.  Enfin le tabac, fumé ou c  Pat-Z:p.325(17)
aisa bien tendrement la main) ne peut que te  devenir  funeste.  J'ai vécu, tu le sais, à vi  Mus-4:p.771(.2)
, j'aurais quitté mon état de tartinier pour  devenir  garde général, moi !     — Ce n'est p  Pay-9:p.194(34)
il a rampé !  Oui, Bonaparte a rampé !  Pour  devenir  général en chef, il a épousé la maîtr  Emp-7:p1092(15)
ure, avec le titre de comte de Brambourg, de  devenir  général et pair de France.  Ce sera l  Rab-4:p.524(25)
pe voulait épouser Mlle Amélie de Soulanges,  devenir  général, et commander un des régiment  Rab-4:p.523(27)
ouvernement lui proposa, comme indemnité, de  devenir  gérant d'un journal d'Opposition qui   HdA-7:p.781(38)
d'en faire revivre le titre et les armes, de  devenir  grand !  Et il était tombé dans la fa  I.P-5:p.641(33)
e.     — Quel coeur ! fit le Roi.     — Pour  devenir  grand, le petit La Mole, dit la reine  Cat-Y:p.405(10)
ngrenage de ces immenses machines ne peut-il  devenir  grand.  S'il est médecin, ou il a peu  FYO-5:p1048(30)
e père s'est occupé de cette question qui va  devenir  grave.  Voici pourquoi.  La chute de   I.P-5:p.218(.6)
i bien consciencieusement adoré, j'aurais pu  devenir  heureuse; mais il aimait une fille, e  SdC-6:p.956(29)
 bercé, nourri ton enfant.  Je voudrais voir  devenir  historique ce vieux nom de du Guénic   Béa-2:p.872(35)
irie.     Un homme de haut style et visant à  devenir  homme d'État, dans ce temps-là jeune,  I.P-5:p.450(14)
lenciennes, acheter un bel établissement, et  devenir  honnête femme, si tu veux; tous les g  SMC-6:p.586(24)
s gagnés dans ton commerce, et c'est de quoi  devenir  honnête homme.  Cérizet, si tu me lai  P.B-8:p.169(42)
l sentit son coeur se gonfler, ses paupières  devenir  humides.  Mais il vit tout à coup la   Adi-X:p1009(29)
 des Anglais en ce moment que nous pourrions  devenir  hypocrites et prudes comme eux », dit  FYO-5:p1071(18)
s théories des éleveurs de bêtes, on ne peut  devenir  ici-bas que ce qu'on est.  L'homme au  SMC-6:p.487(.8)
uxquels vous avez droit par votre mère, vont  devenir  illustres en vous.  Le Roi a dit à Sa  I.P-5:p.535(24)
s demandes de ma femme ou de moi...  Va-t-il  devenir  imbécile ou l'est-il déjà ?  Chère am  Deb-I:p.828(39)
e fut pas aimée.  Les deux Marie devaient ou  devenir  imbéciles ou souhaiter leur indépenda  FdÈ-2:p.277(.2)
leront sur de petites choses que vous verrez  devenir  immenses. »     Laurence tomba dans l  Ten-8:p.647(37)
s il ne manque qu'un plus vaste théâtre pour  devenir  immortelles.  " Non, dit-il, Joséphin  AÉF-3:p.726(.5)
 de haute portée financière, se retourner et  devenir  impertinent par parti pris, mais il l  CéB-6:p.154(34)
mp chez ses ennemis.  Un prote peut toujours  devenir  imprimeur, mais il n'y a pas toujours  I.P-5:p.590(25)
bastion, lui suggéra naturellement l'idée de  devenir  imprimeur.  Au moment où l'Alsacien r  I.P-5:p.563(25)
ent vécu, songea que le lendemain il fallait  devenir  improbe.  Comme ces grands capitaines  CdM-3:p.554(14)
La description menaçait de s'envenimer et de  devenir  improper au premier chef.  Le superla  MNu-6:p.345(15)
nt d'être minotaurisé, et votre femme tend à  devenir  inconséquente : c'est-à-dire, au cont  Phy-Y:p.990(27)
, votre femme ne vous aurait épousé que pour  devenir  inconséquente.     Au moment où comme  Phy-Y:p1033(20)
e de ces morts sublimes ne saurait rester ou  devenir  incrédule.  Ces êtres exhalent comme   Pie-4:p.155(25)
a fermé.  Insensiblement, elle vit Balthazar  devenir  indifférent à tout ce qu'il avait aim  RdA-X:p.686(36)
elles qui jadis l'auraient émue allaient lui  devenir  indifférentes.  Après l'enfance de la  F30-2:p1108(15)
encore pu décider si une femme est poussée à  devenir  infidèle plutôt par l'impossibilité o  Phy-Y:p.975(.8)
  Vous lui étiez indifférent, vous allez lui  devenir  insensiblement insupportable.  La gue  Phy-Y:p1082(20)
donné ? me dit-il.  Ton ingénieur en chef va  devenir  inspecteur divisionnaire.  Dès qu'un   CdV-9:p.799(23)
entre elle et vous une aversion qui pourrait  devenir  insurmontable; je vous aiderai à vous  Adi-X:p1005(33)
 histoires scandaleuses connues, menaçait de  devenir  intime, de se fractionner par groupes  Bet-7:p.408(.6)
 femme, un charmant ménage, avaient fini par  devenir  intimes avec les du Guénic au point d  Béa-2:p.873(.1)
ans mon temps, deux jeunes gens ne pouvaient  devenir  intimes qu'après avoir vu la couleur   Bal-I:p.142(22)
 lui fit éprouver; mais cette gêne finit par  devenir  intolérable, car elle ressemblait, so  Cho-8:p1079(.9)
ent d'un homme de génie : « Il était né pour  devenir  inventeur, il ne pouvait pas faire au  I.P-5:p.561(11)
ait une plus grande quantité de charbon pour  devenir  irrespirable, la vapeur l'avait seule  SMC-6:p.449(28)
èterais une belle propriété, je tâcherais de  devenir  juge à Fontainebleau, et je serais dé  U.M-3:p.802(.7)
mme la lune.  Vous oubliez madame, que, pour  devenir  juge de paix à Paris, je dois vous av  Pon-7:p.668(28)
 à Paris, et il s'était promis à lui-même de  devenir  juge de paix de l'arrondissement.      Pon-7:p.643(23)
oralie.  Nous faisons de la prose.  Que peut  devenir  l'amant d'Esther ? rien.  Esther peut  SMC-6:p.481(31)
urnée, je sentis combien il est difficile de  devenir  l'ami d'une femme longtemps désirée.   Lys-9:p1181(21)
me pense à prendre dans son pays.  Je voulus  devenir  l'ami des pauvres sans attendre d'eux  Med-9:p.415(.7)
en vous entendant parler ainsi, de vous voir  devenir  l'arbitre de ma destinée.     — Vous   Env-8:p.243(28)
i, sans doute, il pouvait bien, ajouta-t-il,  devenir  l'arbitre entre le vicaire et leur hô  CdT-4:p.213(25)
 au lieu d'être l'homme des créanciers, peut  devenir  l'homme du débiteur.  Chacun espère p  CéB-6:p.273(35)
teur autant qu'intrépide capitaine, avait pu  devenir  l'innocent assassin que je voyais !    Lys-9:p1137(41)
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e d'opposition chez un de vos débiteurs peut  devenir  l'objet d'une semblable opposition de  HdA-7:p.791(16)
 qu'il aime être la plus belle entre toutes,  devenir  l'objet de regards passionnés, et de   Lys-9:p1045(40)
ensibilité ne s'est-elle pas concentrée pour  devenir  l'organe perfectionné d'une volonté p  PCh-X:p.131(.2)
s en sueur, et sa station sous le noyer a pu  devenir  la cause d'un malheur. »     Ce mot,   Lys-9:p1125(37)
Aussi cette Didon d'antichambre, qui voulait  devenir  la cousine de ses maîtres, jouait-ell  Pon-7:p.507(.3)
et qui était entretenue par un vieux, que de  devenir  la femme d'un avocat...     — Pourquo  Pon-7:p.633(.2)
a fois.  Mme Postel était bien prédestinée à  devenir  la femme d'un pharmacien de l'Houmeau  I.P-5:p.558(14)
aliste à cette fin de savoir si elle voulait  devenir  la femme de chambre de l'imposante ba  Mus-4:p.746(.3)
 un notaire, mais un homme d'état qui puisse  devenir  la gloire de notre pauvre maison.  À   PCh-X:p.125(29)
d'Ursule Mirouet, avait quitté son mari pour  devenir  la maîtresse d'un colonel; elle fut f  eba-Z:p.393(37)
chandises qui pouvaient du jour au lendemain  devenir  la proie d'un ennemi dont les pieds a  Dep-8:p.752(39)
, vers la rue de la Colombe, elle finit pour  devenir  la rue des Marmousets.  Quand Godefro  Env-8:p.225(33)
l pût confier ses pensées et dont la vie pût  devenir  la sienne, il finit par sympathiser a  EnM-X:p.913(.3)
e n'aurai qu'une passion ?     — Que va donc  devenir  la société, monsieur, si vous honorez  DdL-5:p1010(.4)
l'incrédulité, lui qui aimait la vie jusqu'à  devenir  lâche pour la conserver, cet ange la   Cab-4:p1035(.1)
amour.  Vous me parlez de ma beauté, je puis  devenir  laide en six mois, comme la chère pri  DdL-5:p.975(11)
révoyantes elles sont.  « Tu as donc peur de  devenir  laide, que tu te fais des rentes ?...  SMC-6:p.623(29)
hesse accouchera sans doute à Paris, elle va  devenir  laide; si elle a un garçon, il se nom  Mem-I:p.344(.8)
voie d'avoir une société : leur salon allait  devenir  le centre d'intérêts qui cherchaient   Pie-4:p..69(.5)
a telle rue de Paris où cette rencontre peut  devenir  le drame le plus effroyablement terri  Fer-5:p.796(11)
. Gaillard est un de nos amis qui a fini par  devenir  le gérant d'un journal, et dont le ca  CSS-7:p1161(39)
 de Béthune.  Gaubertin se flattait alors de  devenir  le maître des Aigues par un complot o  Pay-9:p.134(18)
lheureux n'avait pas prévu la possibilité de  devenir  le mari de Clémentine et s'était enfe  FMa-2:p.236(10)
isses tranquille, si tu ne m'empêches pas de  devenir  le mari de Mlle Colleville, je serai   P.B-8:p.170(.1)
 ta Caroline, la reprendre par la taille, et  devenir  le meilleur des maris en tâchant de d  Pet-Z:p..65(30)
iné ce qu'il est venu nous dire, Gondreville  devenir  le nom d'un Malin !     — La demeure   Ten-8:p.615(42)
t le curateur, le militaire se promettait de  devenir  le précepteur; et, quant à Minoret, i  U.M-3:p.798(21)
ait forcé de me respecter, je pourrais ainsi  devenir  le protecteur de ma famille en certai  CdV-9:p.731(.6)
t mis à profit ce mouvement des esprits pour  devenir  le représentant des besoins et des in  Dep-8:p.724(.7)
cravate bien nouée suffisent à un homme pour  devenir  le roi d'un salon;     Mais enfin les  Phy-Y:p.938(.9)
l'homme, à la majesté du travail, il pouvait  devenir  le Saint-Preux crasseux, le Lovelace   eba-Z:p.573(31)
Puis l'arrestation de Lucien, à la veille de  devenir  le secrétaire intime du premier minis  SMC-6:p.700(.5)
rre dont il est ici question, avait fini par  devenir  le sien et ennoblir le vice en elle p  Mar-X:p1047(30)
des privations à rendre un chien enragé, par  devenir  le substitut de quelque drôle, dans u  PGo-3:p.138(12)
nc être de votre parti, vous qui pourriez en  devenir  le Sylla, si vous aviez la moindre am  DdL-5:p.971(14)
 un involontaire frémissement de lèvres peut  devenir  le terrible dénouement d'un drame cac  Pat-Z:p.280(17)
mposante; elle ne peut sortir de là que pour  devenir  léonine; quand elle blesse, elle guér  Mem-I:p.213(13)
e ces serviteurs qui attendent l'occasion de  devenir  les maîtres : Catherine et Charles IX  Cat-Y:p.377(36)
ueil, à exciter sa curiosité.  Ne voulant ni  devenir  leur dupe, ni passer pour un lâche, e  PCh-X:p.272(.4)
r Dieu, entassant prodiges sur prodiges pour  devenir  libre ?  Quoi de plus dramatique que   Mas-X:p.595(30)
tre pendant ses vieux jours.  À la veille de  devenir  lieutenant-colonel de cavalerie, il é  Med-9:p.389(.8)
duc d'Orléans avant d'être et peut-être pour  devenir  Louis-Philippe.  Tous les matins, Luc  Mem-I:p.373(33)
s yeux étaient deux étoiles qui te faisaient  devenir  lumière sans ombre.  Vous étiez comme  Mas-X:p.601(.5)
itique, " ne fût-ce, lui ai-je dit, que pour  devenir  M. de Colleville, et mettre votre cha  P.B-8:p.113(13)
ces terribles lignes :     « Résignez-vous à  devenir  ma femme, riche et adorée.  Je vous v  U.M-3:p.945(.1)
plus faire son métier.  Si vous consentiez à  devenir  ma femme, tout s'aplanirait : Lucien   I.P-5:p.214(42)
ère, elle a inspiré l'audacieuse ambition de  devenir  ma femme.  Une fille de trente-six an  CdM-3:p.648(.9)
e et belle, je n'ai qu'à aimer, l'amour peut  devenir  ma vie, ma seule occupation; or, depu  Mem-I:p.232(18)
hette dit à Flore : « Eh bien, qu'allez-vous  devenir  maintenant que Monsieur n'est plus ?   Rab-4:p.393(39)
férendaire de première classe, et où je puis  devenir  maître des comptes...     — En quoi t  M.M-I:p.597(35)
es initiaient aux finesses du travail.  Pour  devenir  maître, un ouvrier devait alors produ  Cat-Y:p.206(29)
ucher, contagieux d'abord devait à la longue  devenir  maladroit.     Le préfet, épouvanté d  A.S-I:p.998(43)
ois premiers mois de ton mariage tu pourrais  devenir  malheureuse si, de ton côté, tu ne te  Mem-I:p.302(11)
pour une telle femme, on se sent le coeur de  devenir  maréchal de France.  Je me nomme Pier  Mar-X:p1066(16)
eu tant de chance; il m'a fallu l'année pour  devenir  maréchal des logis-chef.  As-tu tout   eba-Z:p.374(25)
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 depuis le marquis de Vordac; mais, avant de  devenir  marquise, elle s'inquiéta peu de son   FYO-5:p1054(41)
us bas que ne se trouve le baron...  Je veux  devenir  méchante à la fin !  Ma parole d'honn  Bet-7:p.400(21)
al, à l'infini, de part et d'autre l'on veut  devenir  meilleurs par l'amour.  Toutes ces be  Bet-7:p.140(15)
ous ai dit : " Vous pouvez avoir la croix et  devenir  membre du conseil général du départem  P.B-8:p..87(.1)
eunes ménages.  En se voyant sur le point de  devenir  mère, elle se dit : « Si mon cher Dav  I.P-5:p.566(16)
 toutes les créatures dégradées, un moyen de  devenir  mère, en dépit de la nature qui vous   SMC-6:p.613(12)
suis flagellée par eux, en eux, malgré eux.   Devenir  mère, pour moi ce fut acheter le droi  Lys-9:p1169(27)
uis la triste certitude de ne pouvoir jamais  devenir  mère.  Chose étrange, après vingt-cin  P.B-8:p..39(25)
ngt ans d'un collège, il m'était interdit de  devenir  militaire autrement qu'en me faisant   ZMa-8:p.833(33)
 qui, soutenu par une femme comme vous, peut  devenir  ministre !...     — C'est Dieu qui no  P.B-8:p.135(33)
e fait commandeur de la Légion d'honneur, et  devenir  ministre dans une cour d'Allemagne, a  M.M-I:p.592(.2)
c Fouché, très bien avec Bernadotte, et crut  devenir  ministre en se jetant à corps perdu d  V.F-4:p.827(19)
 compagnie, et vous pouvez prétendre à tout,  devenir  ministre, et tu as des chances, puisq  Mus-4:p.748(10)
aitement le bagout de la tribune et pourrais  devenir  ministre, et un crâne !  Tiens, écout  I.G-4:p.571(.3)
inot, aujourd'hui nous le voyons en passe de  devenir  ministre, pair de France et tout ce q  MNu-6:p.332(31)
 de gauche à droite; il était plus facile de  devenir  ministre.  Les précieuses lettres de   FdÈ-2:p.347(19)
avaner aux Tuileries, un Popinot en train de  devenir  ministre... et vous, un homme rompu a  P.B-8:p..84(21)
ure, néanmoins j'ai consenti gracieusement à  devenir  Mme de l'Estorade, à me laisser doter  Mem-I:p.220(36)
le monde.     « Si Mme de Bargeton consent à  devenir  Mme de Rubempré, jamais elle ne voudr  I.P-5:p.223(32)
l s'est pendu dans sa prison...     — Que va  devenir  Mme de Sérizy ? s'écria la marquise e  SMC-6:p.874(39)
ieur, depuis douze ans, Mlle Cormon désirait  devenir  Mme de Valois.  Ce nom était comme un  V.F-4:p.875(28)
sa longueur vipérine, s'était mis en tête de  devenir  Mme Pons.  Madeleine étala vainement   Pon-7:p.506(43)
apprenant avec courage, elle ne réussit qu'à  devenir  moins ignorante.  La légèreté de l'es  MCh-I:p..77(33)
e au bourgeois, avait naturellement fini par  devenir  moins que rien, sans être néanmoins t  Pon-7:p.494(11)
 sa loupe semblait se dilater.)  Mais que va  devenir  mon cousin Charles ?     — Il va part  EuG-3:p1095(24)
urs vous serez à nous.  Ah ! si vous vouliez  devenir  mon élève, je vous ferais arriver à t  PGo-3:p.185(13)
rince, de la faculté de se taire au point de  devenir  mornes, ajoutaient à l'étrangeté de c  Hon-2:p.537(.8)
onner une voix à la nuit, quand elle voulait  devenir  muette.  C'était enfin une de ces âpr  F30-2:p1156(.6)
rare et beau, une femme assez amoureuse pour  devenir  naïve et laisser lire dans son coeur   MNu-6:p.365(15)
Votre vieille expérience commerciale va nous  devenir  nécessaire, et je suis accourue vous   PGo-3:p.240(17)
ichement son fils Félicien qui n'avait voulu  devenir  ni magistrat, ni avocat, ni administr  Cab-4:p1063(19)
sse ou vraie, a vendu le jour où elle n'a pu  devenir  ni premier, ni second, ni troisième s  CSS-7:p1159(25)
s.  Pour pouvoir subsister, le banquier doit  devenir  noble, fonder une dynastie comme les   MNu-6:p.340(16)
-il pour revenir sur son aveu, finissent par  devenir  nos ennemis.     — Mon père..., dit V  Bet-7:p.292(.2)
z le vieux Grévin, sans avoir l'espérance de  devenir  notaire.  Son père, fils du juge de p  Dep-8:p.728(.9)
hant à détruire des opinions qui peuvent lui  devenir  nuisibles, il a surmonté la répugnanc  PCh-X:p..49(37)
 respect pour les droits acquis et tâcher de  devenir  officier, loyalement, par son travail  Pay-9:p.124(.6)
et ses joies.  Ah ! comme une existence peut  devenir  orageuse entre les quatre murs d'une   PCh-X:p.168(.2)
tiver votre amitié.  Nous ne tarderons pas à  devenir  orphelins.  Voulez-vous que nous soyo  eba-Z:p.686(37)
t-il, empêcher M. le marquis de Listomère de  devenir  pair de France ?...  Et peut-être, av  CdT-4:p.236(.6)
a coloration presque végétale, le vîmes-nous  devenir  pâle et blanc comme une femme.  Sa tê  L.L-Y:p.605(13)
s, et nous ne savons pas ce que nous pouvons  devenir  par le temps qui court.  Vous serez p  Emp-7:p.924(21)
e, je serais garçon et j'aurais la chance de  devenir  par un mariage...  Oui, reprit-il en   Emp-7:p1055(43)
 dans le sanctuaire de la vie.  Il réussit à  devenir  partie intégrante de cette large et p  PCh-X:p.282(24)
s faire voir qu'il faut laisser votre enfant  devenir  peintre; autrement, vous perdriez vot  Rab-4:p.295(14)
omme ça votre homme !...  Qu'allez-vous donc  devenir  pendant trois mois, les meilleurs de   Pay-9:p.316(30)
re, échappe à nos sens extérieurs, mais peut  devenir  perceptible à l'être intérieur quand   L.L-Y:p.630(.4)
sonnes riches commencent-elles, en France, à  devenir  plus exclusives dans leurs goûts et d  Fer-5:p.839(11)
our une demi-journée, chez un autre... c'est  devenir  plus imprudent qu'une autruche.     S  Phy-Y:p1101(10)
ommune dans cette guerre, mais qui aurait pu  devenir  plus meurtrière, le petit détachement  Cho-8:p1161(30)
era pour mardi prochain, et tu pourras ainsi  devenir  plus promptement maître des requêtes.  Emp-7:p1070(40)
enant le colonel sous le bras, et vous devez  devenir  plus que général de brigade, car vous  eba-Z:p.456(20)
bbé Terray disait au nom de l'État, quitte à  devenir  plus tard honnête homme.  Doué d'une   CéB-6:p..73(.6)
lent que de choisir dans le vrai ce qui peut  devenir  poétique.     En 1819, j'allais de Pa  Mes-2:p.395(15)
 de Vive le Roi, vive la France ! qui n'a pu  devenir  populaire.  Il était cinq heures du s  I.P-5:p.667(25)
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ue l’histoire déroule dans ses pages doivent  devenir  populaires.  D’après ce système, suiv  Cho-8:p.897(39)
it excessivement.  Son gant effleuré pouvait  devenir  pour cet ange plus que toute sa perso  Béa-2:p.815(.7)
e francs, dit Asie, je me charge de la faire  devenir  pour vous tout ce que vous voudrez qu  SMC-6:p.608(31)
, tais-toi, je m'y mettrai !  Je tâcherai de  devenir  prêcheuse.  Auprès de moi, Jérémie ne  Lys-9:p1176(37)
nt que le vicomte avait joué la passion pour  devenir  préfet, car il connaissait la haine d  Dep-8:p.755(37)
usement.     — Il vous serait plus facile de  devenir  Premier ministre !... dit Mme Marion,  Dep-8:p.791(15)
eux Vinet de Provins, et son ambition est de  devenir  premier président de la Cour royale d  I.P-5:p.732(29)
à la Cour royale de Paris, qui voudrait bien  devenir  premier président en province...  All  Bet-7:p.164(31)
i, sous la Restauration, avait mis six ans à  devenir  premier substitut, et que la révoluti  Dep-8:p.745(.1)
 tu voudrais bien voir congédier François et  devenir  premier valet de chambre à sa place..  Pay-9:p.108(.4)
out intérêt à pousser son oncle à Paris pour  devenir  président à Provins.  Aussi ces quatr  Pie-4:p..53(43)
 faut.  Soit.  Nous nous faisons avocat pour  devenir  président d'une cour d'assises, envoy  PGo-3:p.137(39)
ice à Melun, M. Robiquet, voulant sans doute  devenir  président du tribunal de Melun, avait  eba-Z:p.416(15)
 l'avoir vu, en présence de certaines dames,  devenir  presque aussi insolent qu'un homme.    Phy-Y:p.953(.5)
tudes dans un séminaire, et s'était refusé à  devenir  prêtre : il avait senti en lui-même l  ZMa-8:p.841(26)
nd fils.  Étienne, promis au cardinalat, dut  devenir  prêtre pour laisser à Maximilien les   EnM-X:p.900(19)
Ce fut ainsi que Balagny, un soldat, faillit  devenir  prince souverain, aux portes de la Fr  EnM-X:p.871(18)
lez-vous ? je ne suis pas riche.  Si je puis  devenir  principal d'un collège en Flandre, j'  RdA-X:p.743(42)
essons nos batteries, il s'agit pour vous de  devenir  procureur du Roi à Mantes, pour moi d  Dep-8:p.802(28)
souvent ambitieux.  Le capitaine, qui voulut  devenir  promptement colonel, passa dans la Li  Pie-4:p..36(33)
filles ambitieuses, ce serait une manière de  devenir  promptement veuf..., répliqua Rigou,   Pay-9:p.302(25)
le plus tendre, avoir une raison centenaire,  devenir  prophètes, juger leur famille, n'être  Pon-7:p.696(.1)
'était décidé, contre les lois israélites, à  devenir  propriétaire, croyez qu'il eut bien s  Pon-7:p.594(17)
 pourriez, lui dit un jour l'un des Cointet,  devenir  prote d'une imprimerie considérable o  I.P-5:p.568(.8)
te de voir son alliance avec un forçat évadé  devenir  publique, avait imité la célèbre inad  SMC-6:p.774(.2)
c maintenue contre Rogron.  L'affaire allait  devenir  publique.     Conseillé par Vinet, Ro  Pie-4:p.151(43)
ns militaires.     — Hé bien, qu'allons-nous  devenir  quand nous aurons des enfants fous, o  Cab-4:p.995(33)
  J'en doute.  As-tu de l'ambition ? veux-tu  devenir  quelque chose ?     — Mais, Henri, tu  FYO-5:p1095(38)
e trouver de l'énergie, de se défendre et de  devenir  quelque chose au sein d'un ménage ali  P.B-8:p..39(11)
 Que pensez-vous d'une femme ravalée jusqu'à  devenir  quelque chose comme la soupe et le bo  Pet-Z:p.125(21)
e mille francs, et monsieur veut aujourd'hui  devenir  quelque chose dans le gouvernement ?   CéB-6:p..44(10)
ls voient tous les jours, et qui savent leur  devenir  quelque chose de nécessaire, comme le  SMC-6:p.508(14)
s que le beau-père d'un homme comme lui peut  devenir  quelque chose, maire de son arrondiss  MCh-I:p..68(39)
espoir de n'être rien, et il s'est ingéré de  devenir  quelque chose, un personnage dans son  P.B-8:p.100(36)
patrie et un nom, si, par hasard, je voulais  devenir  quelque chose.     Dieu soit loué, vo  Mem-I:p.225(23)
invention du règne de Louis XV, commencent à  devenir  rares.  Sur la paroi opposée aux fenê  Pay-9:p.240(.2)
faire prendre en grippe à son mari...  Oscar  devenir  régisseur de Presles ?... mais il fau  Deb-I:p.830(11)
Non, car je pourrais bien alors m'en passer,  devenir  respectueuse devant une pièce de ving  Pay-9:p.124(41)
s, elle pensait à tout mettre en oeuvre pour  devenir  riche en se faisant donner une partie  Pon-7:p.592(37)
 une fausse joie, dit le curé.     — Si pour  devenir  riche je dois causer de la peine à qu  U.M-3:p.980(14)
r des parents.  Je serai notaire, je pourrai  devenir  riche.  Ah ! ah ! le pauvre Butscha s  M.M-I:p.570(18)
i-même de son malheur, il est libre, il peut  devenir  riche.  Ce n'est plus comme autrefois  Pay-9:p.118(38)
et spéculation, et cependant nous ne pouvons  devenir  riches que par l'exercice de quelque   I.P-5:p.216(38)
est bonne !  Je ne voudrais être au pouvoir,  devenir  roi, posséder des millions, que pour   Fir-2:p.144(.1)
es, surtout quand le vrai a pris la peine de  devenir  romanesque.  La nature sociale, à Par  SMC-6:p.873(.5)
as se leva, traversa le salon, en se sentant  devenir  rouge comme une cerise.  Puis, quand   Dep-8:p.733(.4)
lle sa ménagère.     « Et de là, ma chère, à  devenir  sa femme, il n'y a qu'un pas, dit Ade  Bet-7:p.300(19)
rt, mais il pleura quand il sut ce qu'allait  devenir  sa fille.  Puis, il tendit la main à   CéB-6:p.270(33)
 confiance entière de cette femme qui devait  devenir  sa pénitente.  Un soir, Mme Graslin r  CdV-9:p.753(21)
 forçait les malheureux à bien travailler, à  devenir  sages.  Les pauvres adoraient Popinot  P.B-8:p.120(28)
s n'avons plus d'Italiens dans un mois.  Que  devenir  sans cette adorable musique, quand on  Mem-I:p.263(40)
ls se regardèrent en disant : Qu'allons-nous  devenir  sans elle ?...  Schmucke, en voyant l  Pon-7:p.618(40)
re de nouveau employé dans l'administration,  devenir  secrétaire d'un commissaire de police  PGo-3:p.191(21)
si tu veux te jeter dans la magistrature, de  devenir  sénateur tout comme un autre.  Mon be  DFa-2:p..49(19)
 de la corbeille en examinant ce qu'allaient  devenir  ses deux compagnons de route, quand i  Deb-I:p.807(21)
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l'administration de la maison, et tentera de  devenir  seule maîtresse de votre fortune.  D'  Phy-Y:p.997(19)
tre admirablement cachée.  On ne saurait que  devenir  si à la finesse de l'enfant, Dieu n'a  Mem-I:p.351(.9)
ntre, sous le titre de quartenier qui devait  devenir  si célèbre quinze ans plus tard.  Vêt  Cat-Y:p.226(12)
n lui jetant des regards qui finissaient par  devenir  si doux que Wilfrid ne voyait plus le  Ser-Y:p.749(21)
ussi aimante que celle de Mme Clapart devait  devenir  simplement pieuse.  L'ancienne Aspasi  Deb-I:p.877(12)
es choeurs, il se trouve à l'Opéra, prêt à y  devenir  soldat Arabe, prisonnier, sauvage, pa  FYO-5:p1043(38)
le pays après la foire de Soulanges, et que,  devenir  soldat, c'est pour le paysan entrer d  Pay-9:p.207(.3)
ueur supposé de la Bourse lui parut propre à  devenir  son âme damnée, et il entreprit sur l  CéB-6:p..90(29)
s qualités, il aspirait enfin à l'honneur de  devenir  son beau-frère.     « Ah ! colonel !   Pie-4:p.117(29)
actes, des ventes, des affaires.  Si je puis  devenir  son conseil, je lui proposerai d'autr  U.M-3:p.846(14)
rrangeait des moeurs de sa maison, il devait  devenir  son pensionnaire et ces moeurs différ  Env-8:p.230(38)
il voulait faire perdre à Moreau sa place et  devenir  son successeur.  Ces deux idées sont   Deb-I:p.754(36)
pourrais entrer chez mon fils le notaire, et  devenir  son successeur...  Ainsi, travail, pa  Deb-I:p.841(.7)
icaire général lut la lettre, et vit Rosalie  devenir  soudain blanche comme son fichu.       A.S-I:p1005(37)
s, répondit Foedora.  Vas-tu donc maintenant  devenir  sourde ?  — J'étais à faire le lait d  PCh-X:p.183(10)
au.  Le livre, fût-il un chef-d'oeuvre, doit  devenir  sous ta plume une stupide niaiserie,   I.P-5:p.442(29)
hes qui n'avait jamais pu malgré ses talents  devenir  sous-chef.  Moi je n'ai qu'un fils he  Rab-4:p.294(18)
arine ni dans l'armée comme jadis; que, pour  devenir  sous-lieutenant de cavalerie sans pas  Cab-4:p1001(35)
illard, jadis homme d'esprit, avait fini par  devenir  stupide en restant dans le même milie  CSS-7:p1162(23)
e suivre le chemin de l'église où il pouvait  devenir  suisse, en débutant dans les figurant  Pon-7:p.714(31)
me tient autant à être sultan que la femme à  devenir  sultane, était une inspiration qui po  CéB-6:p..64(39)
z dans les sentiers battus ! ne pensez pas à  devenir  supérieurs, vous seriez perdus !       ZMa-8:p.840(14)
ille aînée, elle a été élevée dans l'idée de  devenir  ta femme, et a cinq cent mille francs  Env-8:p.275(33)
vec ton Melchior, elle était très disposée à  devenir  ta rivale, quoiqu'elle ait les bras m  M.M-I:p.684(.7)
eur ne t'est pas connu, dont l'inimitié peut  devenir  terrible...  Hélas ! toi, si pleine d  Bet-7:p.288(31)
bla pour l'avenir de l'employé.     « Que va  devenir  Thuillier ?... » fut une question que  P.B-8:p..28(23)
es auxquelles j'ai dû peut-être l'honneur de  devenir  ton collègue.  Ce service, je te le d  Cab-4:p1002(38)
ssions mesquines du libéralisme, elle devait  devenir  tôt ou tard constitutionnelle et se r  Cab-4:p1060(29)
 devriez vous faire nommer député; car, pour  devenir  tout ce que vous devez être, il vous   P.B-8:p.113(16)
 mouvement de ballon de la circonstance pour  devenir  tout d'un coup ce qu'ils doivent être  SdC-6:p.961(42)
 reprit Hulot.     — Oh ! alors mon cas peut  devenir  très grave, je serais pris les armes   Cho-8:p.988(.4)
tes raisons pour prouver que sa maîtresse va  devenir  très prochainement une femme honnête,  Phy-Y:p.931(20)
 est trop honteuse pour Mlle Gamard, et peut  devenir  trop nuisible à l'abbé Troubert, pour  CdT-4:p.225(14)
our que tout le monde y entre, et vous allez  devenir  un aimable Parisien.  Ne vous souvene  Mem-I:p.288(27)
ne devez jamais oublier que vous avez failli  devenir  un assassin.     — M. Bongrand, repri  U.M-3:p.954(14)
fois sans les payer.  Quitter ses habitudes,  devenir  un autre que soi par l'ivresse des fa  FaC-6:p1020(19)
lui d'un homme qui ne serait rien !  Je veux  devenir  un des hommes les plus remarquables d  A.S-I:p.963(40)
 nous contentons que de la perfection.  Pour  devenir  un des nôtres, vous devez acquérir un  Env-8:p.323(.7)
e, il faudrait renoncer à une femme qui peut  devenir  un des plus précieux instruments d'un  Emp-7:p1041(34)
a demandé des forces extrêmes, il m'a dit de  devenir  un des représentants de toutes les sc  CdV-9:p.800(31)
a vie, et dérobant le secret de sa mort pour  devenir  un Dieu, dernier effort de l'orgueil   Gam-X:p.487(24)
e pauvre garçon ne sait pas, lui, qu'il peut  devenir  un dieu...     — Ah ! quoique vous pa  Bet-7:p.115(.6)
qu'il voulait embrasser, et sa résolution de  devenir  un émule du bon père Alain fut inébra  Env-8:p.346(18)
s moyens d'acheter une étude.  Mais avant de  devenir  un Gobenheim, encore faut-il savoir s  M.M-I:p.571(34)
ler seul, de tâcher de se faire un nom et de  devenir  un grand homme, c'est son droit !  Et  Bet-7:p.115(20)
t-on de tous les coins de l'atelier, tu peux  devenir  un grand homme.  Vive le fils à Mme B  Rab-4:p.290(.4)
Vocation.     Envoyé par l'État à Rome, pour  devenir  un grand musicien, Sylvain Pons en av  Pon-7:p.488(14)
 dans son atelier en se jurant à lui-même de  devenir  un grand peintre.  Il plaça sa toile   PGr-6:p1096(38)
orité, vous verrez que le petit farceur peut  devenir  un grand politique.     — Je ne deman  I.P-5:p.472(38)
 par sa tyrannie et ses reproches ce poète à  devenir  un grand sculpteur de petites choses,  Bet-7:p.119(36)
.  Malgré ses folles dépenses, il n'avait pu  devenir  un homme à la mode.  Dans la burlesqu  CdM-3:p.530(.5)
e noblement utile à mon pays, je résolus d'y  devenir  un homme célèbre afin d'effacer à for  Med-9:p.569(.6)
 s'adressant à Canalis, pouvez-vous penser à  devenir  un homme politique ?     — Pour un po  M.M-I:p.627(41)
dans son petit turlututu ! »  Canalis voulut  devenir  un homme politique et tira parti pour  M.M-I:p.516(29)
 une brochure à faire pour un homme qui veut  devenir  un homme politique, et il lui a donné  I.P-5:p.321(35)
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à vingt ans, d'étudier le droit.  J'ai voulu  devenir  un homme politique, uniquement pour ê  A.S-I:p.972(.8)
e de hardiesse, vous pouvez aller très loin,  devenir  un homme politique.  Tenez... de tous  Béa-2:p.915(35)
cevoir par son désir de parvenir, il pouvait  devenir  un homme politique.  Un homme qui ne   Pie-4:p..71(37)
ondée sur ton serment de ne plus chasser, de  devenir  un homme rangé, soigneux, travailleur  Med-9:p.494(36)
l voulait être à la tête d'un chemin de fer,  devenir  un homme sérieux, un administrateur,   Pon-7:p.651(35)
 et bien posés.  Je veux quitter le théâtre,  devenir  un homme sérieux.     — Vous l'êtes !  Pon-7:p.761(31)
ecommander à M. le prieur.  Si l'enfant veut  devenir  un homme, ce sera sous cette férule;   Deb-I:p.842(26)
 faite ni pour être mère de famille, ni pour  devenir  un intendant.  Si tu as des enfants,   CdM-3:p.610(43)
rien les terrains de la Madeleine destinés à  devenir  un jour le plus beau quartier de Pari  CéB-6:p.131(34)
ce, tous les auditeurs la crurent de force à  devenir  un magnifique instrument politique da  A.S-I:p.998(19)
t je serai personnellement charmé de le voir  devenir  un orateur de la gauche, se placer en  Dep-8:p.738(13)
"     — Vous n'avez pas su, dit lord Dudley,  devenir  un parti, vous n'aurez pas de politiq  AÉF-3:p.690(.9)
reproduction rigoureuse, un écrivain pouvait  devenir  un peintre plus ou moins fidèle, plus  AvP-I:p..11(31)
ventionnel, il admire la Convention, il peut  devenir  un pernicieux publiciste.     BAUDOYE  Emp-7:p1083(23)
venu.  Être propriétaire d'un journal, c'est  devenir  un personnage : on exploite l'intelli  Env-8:p.220(41)
sais à me plonger dans les joies du riche, à  devenir  un personnage, à faire une belle alli  Med-9:p.548(34)
l avait présidé jadis une section, et failli  devenir  un personnage.  Sa vie paisible en ap  eba-Z:p.730(.5)
cial à voir que l'échafaud.  L'échafaud peut  devenir  un piédestal pour aller au ciel; mais  SMC-6:p.823(23)
gloires, nos haines, nos amours; et si, pour  devenir  un point intangible dans l'avenir, la  PCh-X:p..75(40)
 sa vie, être à son cou comme une pierre, et  devenir  un regret éternel.  Si je ne puis êtr  Béa-2:p.802(37)
er s'établir sur les boulevards.  Il voulait  devenir  un riche marchand de curiosités, et t  Pon-7:p.576(12)
s un coin à piocher le droit, ne penser qu'à  devenir  un rude magistrat.  Puis-je aller dan  PGo-3:p.102(34)
x cils recourbés du Chinonais commençaient à  devenir  un terme familier des comparaisons qu  eba-Z:p.691(10)
uccincte que doit l'être celle-ci ne saurait  devenir  un traité politique.  Aussi ne dois-j  AvP-I:p..13(16)
ce, vouée d'abord au travail, avait fini par  devenir  un travail continuel.  Le comte se le  Deb-I:p.748(15)
u tribunal de Melun; son fils est en voie de  devenir  un très honnête procureur général.     U.M-3:p.988(.2)
ait pas qu'une belle-mère ambitieuse pouvait  devenir  un tyran.  Aussi tous les soirs en so  CdM-3:p.546(.9)
92 à 1802, en dix ans, on devine ce que peut  devenir  un verger abandonné à lui-même; le re  eba-Z:p.632(39)
.  Tout encrier ne peut-il pas, aujourd'hui,  devenir  un Vésuve ?  Les plumes tortillées se  ZMa-8:p.831(23)
négociant, au train dont vont les choses, va  devenir  un voleur patenté.  Avec sa signature  CéB-6:p.184(17)
 En le lisant, il faut ou perdre le sens, ou  devenir  un Voyant.  Quoique j'aie résisté à c  Ser-Y:p.775(.3)
i remplit la vie, cette soif du pouvoir peut  devenir  une belle chose; il suffit de dépouil  PGo-3:p.236(41)
itter le théâtre pour être toute à lui, pour  devenir  une bonne et charmante femme.  Tullia  PrB-7:p.827(20)
vraies tantes ! "  Elle était si heureuse de  devenir  une bourgeoise, si heureuse d'abdique  PrB-7:p.827(30)
vie à Lyon.  Lyon veut bâtir des théâtres et  devenir  une capitale, de là des octrois insen  MNu-6:p.375(33)
 pour épouser cette chère petite, faite pour  devenir  une châtelaine ? disait-elle.  Ils l'  Pie-4:p..94(28)
r le bras à cette fine fleur de bourgeoisie,  devenir  une dame notable dans le quartier, y   PGo-3:p..65(14)
dans le Luxembourg, vous êtes à la veille de  devenir  une des cent personnes privilégiées q  I.P-5:p.383(23)
sang dans les veines.  Caprice de mourant !   Devenir  une des huîtres de ce rocher, sauver   PCh-X:p.281(27)
L'infortunée est encore innocente; elle peut  devenir  une épouse fidèle, une tendre mère; e  Phy-Y:p.972(37)
é voulue pour mon commerce, mes travaux pour  devenir  une espèce de capitaine au long cours  M.M-I:p.557(18)
.  C'est la parabole d'une chandelle voulant  devenir  une étoile.  Il n'a pas obtenu le plu  CSS-7:p1203(.7)
e la croyais toute neuve.  Ma bonne foi peut  devenir  une excellente spéculation. »     Mai  F30-2:p1132(18)
e ses passions dans ce mariage.  Elle allait  devenir  une femme comme il faut.  Quand le fa  CoC-3:p.347(35)
ertains maux est la persistance qui les fait  devenir  une idée.  Une douleur constante ne s  CdV-9:p.671(.3)
e qui, par son importance, menaçait alors de  devenir  une institution.  Les environs de la   Bal-I:p.132(28)
 une femme qui ne se décide pas facilement à  devenir  une maîtresse, il se passe des luttes  Bet-7:p.143(38)
il beaucoup de temps à une restauration pour  devenir  une monarchie.     Depuis dix-huit mo  DdL-5:p.939(.5)
le globe de leurs enfants.  Une famille peut  devenir  une nation, et malheureusement une na  U.M-3:p.783(30)
il n'y a plus que des individus.  En voulant  devenir  une nation, les Français ont renoncé   Mem-I:p.242(42)
 toujours heureux, de vous faire honneur, de  devenir  une noble, une grande épouse, et qui   Cho-8:p1146(19)
maison de l'Estorade, et voilà tout.  Tu vas  devenir  une provinciale.  Sont-ce là nos prom  Mem-I:p.228(13)
re.  Je me sens fort, énergique, et pourrais  devenir  une puissance; je sens en moi une vie  L.L-Y:p.655(31)
, et celle que je reçois dans cet écrit peut  devenir  une règle éternelle de conduite.  J'a  Mem-I:p.249(14)
ue gagnerez-vous, vous, jeune fille élevée à  devenir  une sage mère de famille, en vous ini  M.M-I:p.523(25)
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ié de personne.  Mon enfant, sois préparée à  devenir  une simple fille de magasin.  Si je t  CéB-6:p.237(.5)
cité de cinquante années.  Presque joyeux de  devenir  une sorte d'automate, il abdiquait la  PCh-X:p.217(17)
uparavant.  Cette bastide, qui d'ailleurs va  devenir  une terre, un majorat, est pour moi l  Mem-I:p.323(34)
grand travail qui avait rempli sa vie allait  devenir  une théorie pour le ministre, et qu'i  Emp-7:p1017(15)
e, mobilier, vins, voiture, chevaux, tout va  devenir  une valeur de la masse, et qu'est-ce   SMC-6:p.593(.3)
 naufrage de sa vertu, pourrait s'amender et  devenir  utile à son pays, il périra dans les   SMC-6:p.770(15)
s de du Croisier et des Keller qui pouvaient  devenir  utiles.  Puis il prit une place dans   Cab-4:p1047(13)
 passer la la soirée.     — Moi, qui voulais  devenir  vertueux, rangé !...  Tiens, fais-moi  Bet-7:p.362(13)
ent atteint, que Delphine espéra secrètement  devenir  veuve.  Elle se mit à plaindre assez   SMC-6:p.495(12)
mpé par celui à qui tu succèdes, il a failli  devenir  victime d'un abus de confiance.  C'es  Hon-2:p.535(.8)
vous aime trop sincèrement pour vous laisser  devenir  victime de votre attachement.  Une dé  Lys-9:p1066(37)
 ou si le bonheur d'être de votre famille de  devenir  votre enfant effacera la tache que je  P.B-8:p.160(.2)
 d'ailleurs possède quarante mille francs, à  devenir  votre femme, aussi vrai que je m'appe  U.M-3:p.934(25)
st pas retiré, vous ne savez pas ce que peut  devenir  votre fille ! tandis qu'un artiste éc  PGr-6:p1105(22)
ressource.     — Comment ?     — Laissez-moi  devenir  votre rivale.     — Comme vous voudre  SdC-6:p.975(28)
timant dès lors malade ou sur le point de le  devenir , au lieu d'aller au Veau-qui-tette, i  Emp-7:p.985(15)
lle à Oscar qui resta pétrifié.  Que va-t-il  devenir , ce pauvre garçon ?     — Ce qu'il vo  Deb-I:p.869(39)
te machine, tu pourras demeurer à Paris et y  devenir , comme dit ma mère, une femme à la mo  Mem-I:p.228(28)
our.  Enfin, j'ai le courage nécessaire pour  devenir , comme tu le dis, bon père et bon épo  CdM-3:p.534(32)
nts, adieu, ma bonne Adeline.  Et que vas-tu  devenir , Lisbeth ? dit-il.     — Moi, je vais  Bet-7:p.294(.2)
t ne puis que vous adorer.  Mais que vais-je  devenir , moi pauvre seul ?     — Wilfrid, n'a  Ser-Y:p.755(42)
e maintenir parmi les compositeurs modernes,  devenir , non pas Rossini, mais Hérold.  Enfin  Pon-7:p.489(32)
mpris pour la plupart, dont l'existence peut  devenir , ou belle au gré d'un sourire de femm  Mar-X:p1038(.4)
i !  Monsieur, j'ai vu le ménage de mon père  devenir , par cette cause un enfer.  Ma marâtr  Pon-7:p.561(21)
es épaules, sans achever sa confidence.  Que  devenir , que faire ? reprit-elle en se débatt  Lys-9:p1120(29)
eur de lois importantes, et il pourrait déjà  devenir , s'il le voulait, avocat général à la  Bet-7:p..60(.1)
nt d'avarice et de hâte.     « Qu'allez-vous  devenir , seul avec votre ami mort ? dit le bo  Pon-7:p.717(.1)
emin de l'instruction.  Elle peut, elle doit  devenir , sous l'empire de ton amour, une Nino  SMC-6:p.478(43)
r secours !  Par moments je ne sais plus que  devenir  ! »     À ces mots, le vieux soldat r  CoC-3:p.333(24)
t à moi, je ne sais pas alors ce que je puis  devenir  : ministre ou honnête homme, tout est  I.P-5:p.344(30)
mpter sur cette ressource ?  Que faire ? que  devenir  ?  Décidée à se mettre à garder des m  Rab-4:p.321(42)
e poids d'une misère !     « Que faire ? que  devenir  ?  Il ne voit rien, ne se soucie ni d  RdA-X:p.785(26)
« Mais toi, dit-il, toi, la mère, que vas-tu  devenir  ?  Il vaut mieux que tu conserves cet  Cho-8:p1184(16)
té dans ses joies illimitées ? Que peut-elle  devenir  ?  Je vous dirai, moi, ce qu'elle épr  F30-2:p1116(19)
anctuaire où se meut ma pensée.  Que vais-je  devenir  ?  La misère ne m'effraie pas.  Si l'  L.L-Y:p.647(30)
au climat, en Touraine.     — Que pouvais-je  devenir  ?  Lucien a emporté mon âme, toute ma  SMC-6:p.912(11)
ne pourras en rien prendre.  Que vas-tu donc  devenir  ?  Maintenant, je te dois la vérité,   RdA-X:p.755(14)
de la saisir et de l'emporter.  Qu'allait-il  devenir  ?  Reviendrait-il aux Touches ?  En s  Béa-2:p.749(32)
s'éteignent sous les cendres du cigare.  Que  devenir  ?  Sa famille le voulait médecin.  Êt  ZMa-8:p.833(25)
arrivent.  Une fois le sentiment flétri, que  devenir  ?  Sache bien que l'affection éteinte  CdM-3:p.610(.4)
e vous entends ! reprit-il.  Que faire ? que  devenir  ? »     Ils marchèrent en silence le   CdV-9:p.755(.2)
mez ?  — Oh ! oui.  — Eh bien, qu'allez-vous  devenir  ? " »     Ici, toutes les femmes écha  AÉF-3:p.687(12)
re famille des Atrides.     « Qu'allons-nous  devenir  ? » dit Mme Grandet à sa fille en lai  EuG-3:p1148(26)
 deux mots, ou nous sommes perdus.     — Que  devenir  ? » dit-elle.     La comtesse aperçut  M.C-Y:p..23(35)
Il s'en va ! dit le comte.     — Que vais-je  devenir  ? » me dit-elle en apercevant pour la  Lys-9:p1138(15)
e, il devient magnifique que, va-t-il encore  devenir  ? c'est à faire trembler, dit Mme de   Mus-4:p.779(.5)
 naïvement.  Ma mère a souri.  « Que va-t-il  devenir  ? car il est condamné à mort, ai-je d  Mem-I:p.263(.5)
u crèverais d'ennui à Hérouville !     — Que  devenir  ? demanda le baron, car je ne veux re  Bet-7:p.360(15)
'il se parlait à lui-même.     « Que va-t-il  devenir  ? disait Mlle Armande.     — Du Crois  Cab-4:p1031(24)
clat ?  Si je sors de prison, qu'allons-nous  devenir  ? où irons-nous ? »  Quelques doutes   I.P-5:p.715(.6)
 dernier trou de l'Enfer.  Du Croisier ! que  devenir  ? que faire ?  Si vous aviez tué quel  Cab-4:p1044(34)
 l'argot des coulisses.     — Qu'allons-nous  devenir  ? reprit Marneffe, le propriétaire no  Bet-7:p.105(15)
ns par Crevel à genoux.     « Mon Dieu ! que  devenir  ? reprit-elle en s'essuyant les yeux.  Bet-7:p..70(14)
ttention à moi.  " Où aller ? dit-elle.  Que  devenir  ?...  Faudra-t-il quitter cette douce  Hon-2:p.574(36)
enesse !  Qu'est-il arrivé ?...  Que vais-je  devenir  ?...  Sauvez-moi, par le souvenir de   Deb-I:p.870(16)
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maginais être savant parce que je pouvais le  devenir ; et sans songer ni à la patience qui   Med-9:p.543(43)
te fait entre moi-même et le moi que je vais  devenir ; je te l'ai confié pour que tu connus  Mem-I:p.363(22)
 ?  — Seul sur son banc, Berryer ne sait que  devenir ; s'il avait soixante voix, il entrave  A.S-I:p1004(17)
es ont été inconséquentes ou qu'elle vont le  devenir .     Mais un symptôme plus clair, plu  Phy-Y:p.992(38)
, le Panorama ferme demain, elle ne sait que  devenir .     — Par suite de la fermeture du t  I.P-5:p.502(37)
travaille pas, je ne sais ce que nous allons  devenir .  Ah ! si je pouvais apprendre à fair  Bet-7:p.247(43)
, il fait les députés sans pouvoir jamais le  devenir .  Le brave homme a voulu me témoigner  A.S-I:p.979(24)
tre propriétaire ou - sur le point - de le -  devenir . »  Birotteau fit un geste pour le pr  CéB-6:p.110(.8)
 qui je me fais un enfant, je ne saurais que  devenir ...  Donc, si M. Poulain le voulait, i  Pon-7:p.627(.9)
hênesse !...  Ô mon tié !... que vaire ? que  tefenir .  Ele a réson, cedde grielle Irobe ?   SMC-6:p.691(43)
nous allons faire partie de l'homme, et nous  devenons  ainsi d'immortelles intelligences !   eba-Z:p.751(32)
prit dans une première entrevue.  Quand nous  devenons  assez rusés pour être d'habiles poli  Aba-2:p.474(15)
gaires.  Si, en donnant notre personne, nous  devenons  esclaves, un homme ne s'engage à rie  DdL-5:p.977(26)
 petits, répondit-elle.     — Oui, mais nous  devenons  grands par le sentiment et par l'int  Ser-Y:p.743(24)
royable hypocrisie, il va sans dire que nous  devenons  immoraux.     Ceci nous a paru très   SMC-6:p.425(26)
 la Raille !  Nous étions le gibier, et nous  devenons  les chasseurs, voilà tout.  Donne tr  SMC-6:p.913(28)
 détracteurs du bonhomme, est-ce que nous ne  devenons  pas tous plus durs en vieillissant ?  EuG-3:p1162(33)
t difficile, elle veut un beau nom ! "  Nous  devenons  ridicules, je le sens bien.  D'aille  Pon-7:p.517(.1)
s, était le fils d'un procureur de province,  devenu  à la Révolution procureur-syndic à Ver  Deb-I:p.751(.8)
effrayée de la Révolution.  L'ancien bailli,  devenu  Accusateur public au département, fut   Pay-9:p.128(32)
me, vous me direz; car M. Grenouville en est  devenu  amoureux au point qu'il l'a épousée...  Bet-7:p.383(40)
.  Les préfets ont des lubies.     « Je suis  devenu  amoureux comme un fou d'une femme, la   SMC-6:p.634(19)
s avons dîné ensemble.  Le lendemain j'étais  devenu  amoureux fou; mais le lendemain il fal  Med-9:p.594(27)
hie de Camille pour ce jeune homme, il était  devenu  aussi assidu chez Mme de Grandlieu que  Gob-2:p.963(34)
rthez, dans un grenier.  Quand d'Arthez sera  devenu  aussi instruit que Bayle et aussi gran  I.P-5:p.384(.7)
cercle.  Ainsi cette métamorphose de l'oeil,  devenu  aussi vif que celui de l'aigle, complé  CdV-9:p.652(16)
nière confidence me fit trembler.  Mongenod,  devenu  auteur, ayant mangé son argent dans La  Env-8:p.263(36)
 est mort, on l'enterre demain, et son fils,  devenu  banquier, qui roule sur l'or et sur l'  Rab-4:p.316(12)
'hui votre plus proche parent; mais le voilà  devenu  Belge !  Vous devriez, mon cousin, lui  RdA-X:p.768(19)
ieuse s'endort et rêve.  Lord Byron y serait  devenu  bête, et [...] préféré les [...] à tou  eba-Z:p.697(21)
uis qu'il a su l'arrivée de M. Malin, il est  devenu  bien sombre, répondit-elle.  Mais il f  Ten-8:p.519(16)
ient par leur naïveté; souvent le substitut,  devenu  bientôt avocat général, la gronda de q  CdV-9:p.680(39)
rte; en la voyant, monsieur, dit Jérôme, est  devenu  blanc comme un linge; puis il a dit de  A.S-I:p1006(31)
 je lui ai dit que j'aimais Bathilde, il est  devenu  blanc comme votre collerette.     — Il  Pie-4:p.116(33)
cureur général, et l'expression de ce visage  devenu  blanc la fit rougir.     « Je ne serai  CdV-9:p.865(32)
, à la lueur du gaz, le visage de son ennemi  devenu  blanc, le vainqueur s'arrêta.  C'était  Bet-7:p.230(22)
 peut entrer ici, nous piller, dit M. Hochon  devenu  blême (il avait de l'or dans sa cave).  Rab-4:p.458(42)
ntenant ! » s'écria-t-il en regardant Lucien  devenu  blême après cette terrible conférence.  SMC-6:p.642(37)
— Mes chers camarades, reprit Galope-chopine  devenu  blême, je ne suis pas en état de mouri  Cho-8:p1176(.5)
ange et un tigre également irrités, Canalis,  devenu  blême, n'hésita plus, le tigre lui par  M.M-I:p.700(23)
 n'en a pas le remords... »     Le maréchal,  devenu  blême, se laissa tomber sur le divan d  Bet-7:p.350(34)
s menti, Cottin ! répliqua le maréchal Hulot  devenu  blême.  Jette ton bâton comme je jette  Bet-7:p.343(10)
     — Ah ! les mâtins !... s'écria le comte  devenu  blême.  Oui, Michaud, mon père était m  Pay-9:p.178(20)
 — Vous avez insulté toute la ville, dit Max  devenu  blême.  — Eh bien, après ?... » demand  Rab-4:p.373(23)
illeurs par le feu du four, était subitement  devenu  blême; une si grande frayeur l'agitait  Epi-8:p.437(11)
s sables d'Égypte; une fois Empereur, il est  devenu  bon homme !..  Aurait-il appuyé mon sy  eba-Z:p.537(23)
nts, devenu colonel par la grâce de Dieu, et  devenu  bon militaire par hasard, d'ailleurs b  SdC-6:p.982(22)
avigue sur la mer parisienne ! quand il sera  devenu  bon pilote, nous lui donnerons un bâti  Gob-2:p1008(35)
écrite par les passions dans ce noble argile  devenu  boueux.  Vous eussiez deviné le grand   Mas-X:p.555(36)
 chaudes et froides, les bourreaux, tout est  devenu  bouffon !     Naguère, le public ne vo  PCh-X:p..54(30)
 garder une femme de chambre.  Son ton était  devenu  bref, impérieux, il semblait avoir ret  Mar-X:p1084(14)
 pressentir qu'en Italie il serait peut-être  devenu  brigand par amour pour sa précieuse li  PCh-X:p.280(11)
 »     À ces mots, le front d'albâtre sembla  devenu  brun, Marie jeta un regard d'humeur au  Cho-8:p1028(29)
 les mauvais penchants du soudard : il était  devenu  brutal, buveur, fumeur, personnel, imp  Rab-4:p.303(18)
 et ses gros sourcils déjà blanchis, son nez  devenu  bulbeux et veiné, son teint jaune et m  Med-9:p.401(.7)
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débuts dans le monde de la passion.  Calyste  devenu  camarade avec le jeune duc Georges de   Béa-2:p.860(25)
tion dans cette pauvre commune, le bonhomme,  devenu  campagnard, ressemblait, à sa redingot  CdV-9:p.812(28)
e chagrine, mon bichon d'éléphant, car tu es  devenu  candide comme un enfant...  Parbleu, g  SMC-6:p.686(.5)
t six siècles.  Au moment où ce jeune homme,  devenu  capitaine de cavalerie, se voyait sur   SMC-6:p.859(.1)
r sous-lieutenant dans la Ligne, et il y est  devenu  capitaine. »     « Giroudeau le connaî  Rab-4:p.475(34)
uadrangulaire de monsieur l'évêque de Luçon,  devenu  cardinal, un privilège en bonne forme   eba-Z:p.789(38)
onde avant la Révolution, et qui d'athée est  devenu  catholique.  N'ayez point de répugnanc  U.M-3:p.868(19)
s voulez, est-il une monstruosité ?  Je suis  devenu  ce monstre de très bonne heure, et grâ  AÉF-3:p.678(.3)
rements.  Quand Girardet demanda ce qu'était  devenu  ce noble et beau lutteur auquel il s'é  A.S-I:p1015(.7)
l'appréhension de vos châtiments.  Qu'est-il  devenu  ce pauvre Albert ? ne s'est-il pas don  A.S-I:p1013(21)
omme un héros, mais il était tout simplement  devenu  ce que le peuple nomme assez énergique  Rab-4:p.304(14)
 gars, qui n'avait pas un liard en 1814, est  devenu  ce que vous le voyez; mais ce qu'aucun  MNu-6:p.339(.4)
orges au père Léger.  Mais, à propos, qu'est  devenu  ce régisseur qui, dans le temps, a été  Deb-I:p.884(24)
e des Communes, se leva pour faire ce speech  devenu  célèbre : — « Messieurs, j'entends tou  V.F-4:p.871(12)
x ?...  Savez-vous qu'il est en peu de temps  devenu  célèbre ?     — Lui ! célèbre ?     —   Bet-7:p.144(40)
e paysage est d'ailleurs, comme on le verra,  devenu  célèbre dans les fastes judiciaires de  Ten-8:p.564(11)
 dit par lui la veille à l'Opéra, était déjà  devenu  célèbre dans les salons de Paris.  Le   PCh-X:p.224(39)
urg de Montégnac.  Vingt ans avant ce crime,  devenu  célèbre en Limousin, le canton de Mont  CdV-9:p.686(.3)
t venir sur la terrasse ce jeune gentilhomme  devenu  célèbre par sa rencontre avec La Renau  Cat-Y:p.256(31)
érances, si j'en juge par ce trop long vers,  devenu  célèbre parmi mes camarades, et qui co  L.L-Y:p.603(21)
emps de trouble et de révolution, était déjà  devenu  célèbre, et que visitaient quelques-un  ChI-X:p.416(13)
a Frélore quitta plus tard pour un autre nom  devenu  célèbre.  Au moment où elle avait dema  eba-Z:p.820(39)
esta sur le théâtre des plaisirs du mariage,  devenu  celui d'une des guerres les plus cruel  Cat-Y:p.190(27)
is de la consistance.  L'avoué des Libéraux,  devenu  celui de Birotteau, jetait beaucoup de  CdT-4:p.230(26)
forme demander ses loyers.  Son ancien prote  devenu  celui des Cointet, savait à quoi s'en   I.P-5:p.139(31)
nul et qui, par une fiction de la loi, était  devenu  César Birotteau.  Il dut aller, accomp  CéB-6:p.279(39)
de plaisirs.  L'ancien curé de Loches, étant  devenu  chanoine de la cathédrale de Tours, vi  eba-Z:p.798(22)
s malheurs.  J'ai métamorphosé Louis, il est  devenu  charmant.  Sûr de me plaire, il déploi  Mem-I:p.255(38)
 avaient entièrement changé.  Le singe était  devenu  chatte, et la chatte devenait femme.    SMC-6:p.684(34)
leur intrépide, ce savant consciencieux, est  devenu  chef d'une école morale et politique s  I.P-5:p.315(39)
infamies en restant dans les termes légaux.   Devenu  chef d'une imprimerie en trahissant so  P.B-8:p..79(22)
, protégé par l'ombre de son père, il serait  devenu  chef de bureau à vingt-cinq ans, eh bi  Rab-4:p.292(15)
 vieillards et même les jolies femmes, était  devenu  chez elle une passion semblable à cell  CdT-4:p.195(41)
 réformés.  Le maniement du cure-dents était  devenu  chez l'amiral une habitude involontair  Cat-Y:p.357(11)
p de canif imaginaire ressenti par l'enfant,  devenu  chez l'homme le coup de foudre de son   L.L-Y:p.645(25)
 occuper exclusivement.  L'art musical était  devenu  chez lui comme une monomanie; il ne s'  I.P-5:p.194(20)
    Deux ans après l'hiver où M. Claës était  devenu  chimiste, sa maison avait changé d'asp  RdA-X:p.688(41)
n de bonne grâce, disant des mots charmants,  devenu  colonel par la grâce de Dieu, et deven  SdC-6:p.982(21)
on de la gendarmerie, le comte de Soulanges,  devenu  colonel, avait demandé pour son sauveu  Pay-9:p.138(.4)
eau jeune homme, qui en deux campagnes était  devenu  colonel, échauffé par la gloire, par l  I.P-5:p.159(18)
des mères.  Le capitaine Saint-Vandrille est  devenu  colonel.  Charles-Félix de Saint-Vandr  eba-Z:p.548(23)
cule ses bénéfices et rudoie les ignorants.   Devenu  comédien, il joue l'attachement à ses   Pon-7:p.575(12)
bêtise qui me l'a mise en colère.  J en suis  devenu  comme fou.  J'ai été huit jours ne sac  PGo-3:p.274(41)
e dédale desquels nous conduisit le pêcheur,  devenu  comme nous silencieux.  La disposition  DBM-X:p1176(34)
tempêtes avaient adouci sa rudesse, il était  devenu  comme tous les vieux diables, charmant  Pay-9:p.188(17)
son entretien avec Dumay.  Une fois l'esprit  devenu  comme ultra-coquet, les manières s'en   M.M-I:p.624(.9)
ète sur les droits de son petit-fils, il est  devenu  comme un enfant; le père prend des air  Mem-I:p.311(23)
n sorte que le dernier billet existant était  devenu  comme une curiosité.  Florine, avec qu  Mus-4:p.763(.1)
  Ce phénomène étrange, tant qu'il n'est pas  devenu  comme une habitude par un long usage,   I.P-5:p.526(19)
 fait couper ses favoris et sa barbe : c'est  devenu  commun.  Sa sainte misère me l'a conse  Mem-I:p.379(36)
avec la préoccupation d'un savant.  Il était  devenu  complètement imprévoyant à la manière   RdA-X:p.777(24)
s, disait-on à Rouen, et il paraît qu'il est  devenu  comte en voyage ?  — Mais il était com  M.M-I:p.614(11)
uccès de la grande maison Popinot.  Popinot,  devenu  comte, devenu pair de France après avo  Pon-7:p.500(29)
vait donné la décoration à Joseph.  Philippe  devenu  comte, Philippe assez fort pour ne plu  Rab-4:p.525(36)
n-Jacques.  Pendant un mois, le célibataire,  devenu  craintif outre mesure, vit terrible, m  Rab-4:p.404(19)
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Vendredi.     J'ai revu mon esclave : il est  devenu  craintif, il a pris un air mystérieux   Mem-I:p.284(20)
age, ou peut-être cet homme ne serait-il pas  devenu  criminel.  Mais je vous vois tous préo  CdV-9:p.691(27)
1830, Mme Clapart obtint par l'abbé Gaudron,  devenu  curé de Saint-Paul, la protection de m  Deb-I:p.877(38)
    — Voyons votre nouveau plan ? dit l'abbé  devenu  curieux.     — Si, au lieu de faire ch  Béa-2:p.892(41)
a duègne m'a rendu plus qu'amoureux, je suis  devenu  curieux.  Samedi, personne.  Me voilà,  FYO-5:p1065(27)
son séjour sur ou sous les pontons, il était  devenu  d'une dissimulation égale en profondeu  Rab-4:p.384(40)
si, vers ce temps, Adeline vit-elle son mari  devenu  d'une exigence incroyable pour sa toil  Bet-7:p..78(31)
t'ai devinée !  Va, si mon premier désir est  devenu  de la passion, ma passion est maintena  Cho-8:p1166(15)
le de ne pas en accuser les nouveaux venus.   Devenu  de plus en plus soupçonneux et vindica  M.C-Y:p..31(24)
acra tout entier à l'éducation de son neveu,  devenu  de très bonne heure orphelin.  Lors de  RdA-X:p.738(39)
ux spectacle !  Ce Roi né si vigoureux était  devenu  débile, cet esprit si fortement trempé  Cat-Y:p.390(32)
esde eine anche.     — Tu crois ?... je suis  devenu  défiant depuis un mois, répondit le ma  Pon-7:p.583(.6)
e Luxembourg.  Lucien apprit bientôt le nom,  devenu  depuis célèbre, de l'inconnu qui s'eff  I.P-5:p.310(42)
istère de la Police le Conventionnel Cochon,  devenu  depuis comte de Lapparent.  Fouché, qu  Ten-8:p.552(15)
le ténor déploya les merveilles de ce talent  devenu  depuis européen.  Genovese, alors âgé   Mas-X:p.571(.5)
munion sous la direction d'un curé de Paris,  devenu  depuis évêque.  Modeste fut d'autant p  P.B-8:p..45(39)
eura beaucoup.  En ce moment mon frère aîné,  devenu  depuis général et mort à Leipsick, s'e  CdV-9:p.731(.8)
race Bianchon, alors interne à l'Hôtel-Dieu,  devenu  depuis l'un des flambeaux de l'École d  I.P-5:p.315(30)
 d’un mot qui restera, celui de Camaraderie,  devenu  depuis le titre d’une comédie en cinq   I.P-5:p.113(17)
 comtesse de Fiesque amena le duc d'Orléans,  devenu  depuis quelques instants Charles IX, s  Cat-Y:p.334(.9)
à la galerie mouvante qui les suit.  L'homme  devenu  depuis quelques jours l'habitant de ce  Fer-5:p.902(19)
e suis cru digne de vous.  Si je n'étais pas  devenu  depuis quelques jours un autre vous-mê  Béa-2:p.781(20)
 perdit la tête, et alla consulter M. Rivet,  devenu  depuis quinze ans le conseil, l'ami de  Bet-7:p.113(30)
resse d'Halpersohn.     Ce médecin polonais,  devenu  depuis si célèbre, demeurait alors à C  Env-8:p.344(.9)
 riche droguiste de la rue des Lombards, est  devenu  député, le voilà ministre...)  Eh bien  Bet-7:p..71(29)
des moeurs.  Le mariage de Mlle Cormon était  devenu  dès 1804 quelque chose de si problémat  V.F-4:p.864(21)
 grande fièvre du coeur, j'errai dans le bal  devenu  désert, sans pouvoir y retrouver mon i  Lys-9:p.985(15)
changé, répondit le vieux marchand de biens,  devenu  deux fois millionnaire.     — Tout cha  Deb-I:p.882(15)
aine.  À la mort de son père, le mari d'Anna  devenu  directeur général au ministère des Fin  Mus-4:p.656(34)
auvre enfant aux mystères de la vie.  Oscar,  devenu  discret, avait fini par mesurer, au co  Deb-I:p.846(30)
e gars-là, qui était la terreur du pays, est  devenu  doux comme une jeune fille, il s'est l  CdV-9:p.766(14)
uel beau brin de fille ! " tout mon sang est  devenu  du feu.  C'était chez Socquard, en ple  Pay-9:p.208(36)
 maison de Bourbon.     Le comte d'Auvergne,  devenu  duc d'Angoulême, vit le règne de Louis  Cat-Y:p.442(.2)
e Coconnas où trempait le duc d'Alençon qui,  devenu  duc d'Anjou par l'avènement de son frè  Cat-Y:p.386(13)
gnifiques présents que lui envoya son frère,  devenu  duc de Casa-Réal.  Peu de femmes furen  RdA-X:p.678(38)
 riaient dans cette morne assemblée.  Gondi,  devenu  duc de Retz et gentilhomme de la chamb  Cat-Y:p.377(14)
celle du général Giroudeau, le laissait là.   Devenu  dur, Philippe outra la sévérité du ser  Rab-4:p.540(14)
isait les journaux étrangers pour un journal  devenu  dynastique dès 1830, puis des faiseurs  FdÈ-2:p.312(.7)
e Monsieur était seule écoutée par Jacquelin  devenu  exclusivement cocher, par René, le gro  V.F-4:p.924(31)
 y encadrant dans de vieux ébènes, d'un prix  devenu  exorbitant.  D'admirables buffets de B  Emp-7:p.927(13)
ment.     Cet audacieux Trompe-la-Mort était  devenu  faible comme un enfant.     Le directe  SMC-6:p.821(.7)
us : Finot, mes cent francs ? signé d'un nom  devenu  fameux, qui ne sera jamais illustre.    I.P-5:p.332(.4)
 la concentration des forces intérieures est  devenu  familier.  Ses lèvres minces, à rides   M.C-Y:p..38(27)
uelconque, et qui sait ? je serais peut-être  devenu  feld-maréchal en Autriche ou en Russie  CoC-3:p.328(.3)
ité.  De simple paysan faisant des journées,  devenu  fermier de Grouage par un système de m  Ten-8:p.517(30)
 vous engage à surveiller ma fille. »  Dumay  devenu  féroce, le notaire en homme qui veut t  M.M-I:p.495(16)
 l'escapade de Béatrix, Arthur de Rochefide,  devenu  fils unique par suite de la mort de sa  Béa-2:p.894(29)
e son débiteur quand il eut enterré ce fils,  devenu  fils unique, dans la chapelle du châte  Deb-I:p.878(39)
'une profession lucrative était nécessaire.   Devenu  fils unique, Simon fut atteint d'un re  Dep-8:p.724(31)
or; il est entouré de chefs-d'oeuvre, il est  devenu  fin connaisseur, il a décuplé ses capi  Pon-7:p.575(.6)
ion, il y a une teinte de charlatanisme, mot  devenu  flétrissant et mis à cheval sur le mur  MNu-6:p.376(29)
r par désoeuvrement, et de laquelle il était  devenu  follement amoureux.  Il allait bientôt  I.P-5:p.167(42)
t financier qui réagissait sur sa personne.   Devenu  fort et gros, coloré par la bonne chèr  Pon-7:p.650(20)
ses opinions royalistes, auxquelles il était  devenu  fort indifférent depuis sa blessure, m  CéB-6:p..76(43)
ait-elle dit quinze jours auparavant à Finot  devenu  fort riche, je suis sûr que Rochefide   Béa-2:p.903(.8)
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rénice et le prêtre eurent peur qu'il ne fût  devenu  fou :     Amis, la morale en chanson    I.P-5:p.548(.9)
 mon père est à l'hospice de Bourges; il est  devenu  fou à la suite d'un coup de soleil qu'  Rab-4:p.387(15)
ce pas se vouer à la misère ?  Mais Calyste,  devenu  fou de désespoir, avait secrètement pr  Béa-2:p.935(36)
oi m'habiller. »     Le lendemain, le baron,  devenu  fou de Mme Marneffe, alla voir la cous  Bet-7:p.138(.4)
mourir... »     La jeune fille crut Valentin  devenu  fou, elle prit le talisman, et alla ch  PCh-X:p.291(29)
moi l'objet de cette folie.  Tascheron était  devenu  fou, je vous l'atteste. »     Ici, Vér  CdV-9:p.867(33)
 Blois, mais la veille de son mariage il est  devenu  fou.     — Lambert, fou ! m'écriai-je   L.L-Y:p.676(25)
ula ses inquiétudes, il pensa que Pons était  devenu  fou.  Chez une nature aussi enfantine   Pon-7:p.563(30)
 ses feux se rallumer pour elle, il en était  devenu  fou.  Si cette jalousie faisait du sie  Bet-7:p.194(14)
rendrons sans doute que M. de Maulincour est  devenu  fou. »     « Quelle singulière chose !  Fer-5:p.837(39)
s très bien; mais il va », répondit le poète  devenu  froid comme l'était Gobenheim avant le  M.M-I:p.674(33)
 de se voir un rival si redoutable, il était  devenu  froid pour Gouraud et presque haineux.  Pie-4:p.114(42)
le t'ome ! » s'écria Kolb.     Le vieillard,  devenu  froid, couvrit, sous sa dignité patern  I.P-5:p.629(35)
onsentit.  Vers onze heures du soir, le Roi,  devenu  gai, se mit en route avec ses trois co  Cat-Y:p.394(10)
t, le fils du major, son camarade d'enfance,  devenu  garçon menuisier à Nantes, vint lui of  Pie-4:p..72(28)
s que personne le voulût rompre, et il était  devenu  gênant quand on frappa.     « Voici no  U.M-3:p.887(.5)
ui dîme les guérets, les prés et les vignes,  devenu  général dans cette vallée, dégénéra-t-  Pay-9:p..92(.7)
 été maréchal, duc, sénateur.  Viriot serait  devenu  général de division, grand officier de  Ten-8:p.498(17)
 tabac, dont l'usage par la combustion n'est  devenu  général et excessif que depuis la paix  Pat-Z:p.307(.8)
On se trouve comme à la poupe de ce vaisseau  devenu  gigantesque.  On y rêve Paris depuis l  Env-8:p.217(12)
République toscane fut Salvestro de Médicis,  devenu  gonfalonier en 1378.  De ce Salvestro,  Cat-Y:p.177(21)
x Gondi, à Ruggieri, à Birague et à Chiverni  devenu  gouverneur et chancelier du duc d'Anjo  Cat-Y:p.354(16)
ent d'Adrien.     « L'enfant, disait-il, est  devenu  grand et fort, il se porte à merveille  Med-9:p.595(14)
sentait la fumée du cigare de Wenceslas qui,  devenu  grand seigneur de l'art et né gentilho  Bet-7:p.240(.5)
oire que l'enfant qu'il a régenté petit soit  devenu  grand.  Semblable à Mme de Staël qui c  Emp-7:p.904(20)
les d'Égypte; mais une fois Empereur, il est  devenu  gras et bonhomme : car tous les hommes  eba-Z:p.554(40)
— Ma chère madame Cibot, répondit le docteur  devenu  grave, ces sortes d'affaires ne concer  Pon-7:p.627(21)
ses pantoufles vertes, un pantalon de nankin  devenu  grisâtre, et sur la tête une casquette  SMC-6:p.837(19)
nner les Vêpres siciliennes que quand il est  devenu  hanneton, et si les populations savaie  Pay-9:p.320(19)
notre pudeur moderne n'a point de nom, était  devenu  hideux comme une figure anatomique en   Bet-7:p.194(24)
ie.  D'enfant que j'étais au départ, je suis  devenu  homme au retour.  Aujourd'hui, je pens  EuG-3:p1186(24)
à vos ordres », dit Crevel.     M. le maire,  devenu  homme politique, avait adopté le drap   Bet-7:p.320(29)
rouvant l'âme du père dans celle de son fils  devenu  homme tout à coup.     « Ange du ciel,  Gre-2:p.441(27)
   « Écoutez, monsieur Clapart, dit l'enfant  devenu  homme, vous ennuyez diablement ma pauv  Deb-I:p.874(43)
se prolonger jusqu'au jour où Jacques serait  devenu  homme.  Mais n'est-ce pas être trop ég  Lys-9:p1035(30)
sse que Dieu lui-même a pardonnée à son Fils  devenu  homme.  Quels mérites aurions-nous d'a  Lys-9:p1195(36)
 chef de bureau, serait congédié par ce mari  devenu  Hulotphobe.  Aussi l'heureuse Adeline   Bet-7:p.300(11)
nistration et l'influence de Marguerite.      Devenu  ingénieur des ponts et chaussées, Gabr  RdA-X:p.813(20)
olle où planter ses flèches, cet homme était  devenu  inquiet comme l'enfant qui ne voit plu  Lys-9:p1152(17)
 n'avez plus habité Sancerre, Sancerre m'est  devenu  insupportable, j'y mourais...     — Vo  Mus-4:p.755(.4)
ire général, que le commissaire-ordonnateur,  devenu  intendant militaire, admira la jolie M  Phy-Y:p1149(.4)
nt de même métal.  Son gilet blanc à fleurs,  devenu  jaune à force d'être porté, comme sa c  Env-8:p.260(18)
oailliers.  Cette passion m'a perdu, je suis  devenu  joueur pour jouer de l'or.  Je n'étais  FaC-6:p1027(.6)
la simplicité du costume d'un pair de France  devenu  journaliste, et mettant son fils à l'É  Phy-Y:p1017(26)
us croyez rire, grand homme, reprit Vauvinet  devenu  jovial et caressant, vous avez mis en   CSS-7:p1181(.6)
 se dirigea vers le Biffon avec La Pouraille  devenu  joyeux.     « Je sais combien tu aimes  SMC-6:p.871(33)
n caractère, il fut plus surpris qu'abattu.   Devenu  juge, et juge d'une femme adorée, il t  Fer-5:p.846(29)
erre, l'usage d'aller ramasser le bois était  devenu  l'abus le plus effronté.  Par certaine  Pay-9:p.132(31)
cs que Dumay plaça chez son colonel.  Dumay,  devenu  l'alter ego de l'armateur, apprit en p  M.M-I:p.487(16)
venu que celle de premier ministre.  Ernest,  devenu  l'ami de Canalis, fit de grands travau  M.M-I:p.518(27)
 alors nommé membre du Conseil des Anciens.   Devenu  l'ami de Talleyrand et de Fouché, cons  Dep-8:p.766(39)
 sur le temps qui était, en si peu d'années,  devenu  l'ancien régime.  Elle reporta si bien  Cho-8:p1106(17)
à ceux des plus grands vices.  Bonaparte est  devenu  l'Empereur pour avoir mitraillé le peu  Bet-7:p.124(21)
issants, et dont l'un était en quelque sorte  devenu  l'ennemi de l'autre.  Les larmes et la  RdA-X:p.683(.9)
ion; mais il est comme dans une forteresse.   Devenu  l'homme de tous les marchands, il n'en  Pay-9:p.155(43)
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 oncle et six mille francs de rente.  Il est  devenu  l'homme le plus charitable, le plus pi  U.M-3:p.986(25)
épartements à faire ce que je fais, il y est  devenu  l'homme le plus ordinaire qu'il soit p  CdV-9:p.798(42)
éré par nos lois aux juges d'instruction est  devenu  l'objet d'attaques d'autant plus terri  SMC-6:p.718(19)
basse, Raphaël devina facilement qu'il était  devenu  l'objet d'un débat, et finit par saisi  PCh-X:p.272(18)
is sa spéculation fut manquée.  En se voyant  devenu  l'objet de la défiance de sa belle pat  I.P-5:p.570(39)
 lui raconter les persécutions dont il était  devenu  l'objet depuis la révolution de juille  PCh-X:p.218(40)
son coeur par le cruel intérêt dont il était  devenu  l'objet.  Tout à coup l'Auvergnate ell  PCh-X:p.284(32)
ux la maison.  Tonnerre, où est l'or, qu'est  devenu  l'or ? »     Eugénie se leva, lança un  EuG-3:p1156(31)
ntéressé dans une maison de droguerie, était  devenu  l'oracle du quartier des Lombards et d  P.B-8:p..48(36)
s, le conseiller d'État était insensiblement  devenu  l'un des chefs les plus influents et l  Bal-I:p.117(21)
 Malin et que son enlèvement rendit célèbre,  devenu  l'un des Lucullus de ce Sénat Conserva  Pax-2:p..97(.6)
, dans la personne de notre ancien camarade,  devenu  l'un des maires de Paris, à monsieur M  P.B-8:p.109(35)
la monarchie.  L'ancien maître des requêtes,  devenu  l'un des plus féroces présidents de tr  Env-8:p.285(28)
el, Sébastien, ne se doutant pas qu'il était  devenu  l'un des plus riches héritiers de Fran  eba-Z:p.676(42)
atron.  En quatre ans, Jules Desmarets était  devenu  l'un des plus riches particuliers de s  Fer-5:p.808(.4)
oût, de plus en plus épuré, difficile, était  devenu  l'une de ces passions qui ne sont perm  Pon-7:p.594(23)
ovince, sous la Restauration, il était alors  devenu  l'une des bêtes noires du gouvernement  P.B-8:p..79(25)
e capable de juger Savarus et qui depuis est  devenu  l'une des capacités de Besançon, un ch  A.S-I:p.998(27)
r de mes amis m'a cité l'un de nos camarades  devenu  la bête noire de l'administration pour  CdV-9:p.799(19)
cien est-il sérieusement protégé, car il est  devenu  la bête noire de tous mes rédacteurs;   I.P-5:p.523(15)
s du vieux pamphlet.     Souvent un docteur,  devenu  la dupe des savantes manoeuvres d'une   Phy-Y:p1159(.1)
t, ou trotte après la fortune.  Le temps est  devenu  la plus chère denrée, personne ne peut  AÉF-3:p.674(14)
e se taire.  Chez elle, le silence est ainsi  devenu  la plus haute des vertus.  Son amour p  CdV-9:p.866(39)
fine.     Mon jeune singe est, en cinq mois,  devenu  la plus jolie créature que jamais une   Mem-I:p.321(28)
, excessivement passé.  L'ancien cabinet est  devenu  la salle à manger du notaire retiré.    Dep-8:p.765(36)
re, avait dégagé le pavillon du Rendez-vous,  devenu  la villa Il Buen-Retiro, de dame Isaur  Pay-9:p.347(13)
t avec Dutocq, et cet ancien gamin de Paris,  devenu  le banquier des éventaires, l'escompte  P.B-8:p..80(14)
qui depuis fut ministre du Commerce, Cochin,  devenu  le baron Cochin, un ancien employé de   P.B-8:p..48(33)
 ! avec quelle rapidité le grave Anselme est  devenu  le beau Léandre ?  À quoi dois-je attr  M.M-I:p.548(31)
 des plus beaux cris de guerre.     — Il est  devenu  le boeuf, dit Laurence en souriant ave  Ten-8:p.615(33)
ur du docteur, le salon de Dionis était donc  devenu  le camp des héritiers.  Le juge de pai  U.M-3:p.902(19)
 puis pas te prendre sous mon aile.  Je suis  devenu  le chef d'une grande nation, je comman  Ven-I:p1039(.4)
s de capital placés dans le Tiers consolidé,  devenu  le cinq pour cent et qui montait dès c  Deb-I:p.753(13)
 peureux de ce temps, le comte de La Bastie,  devenu  le citoyen Mignon, trouva plus sain de  M.M-I:p.483(35)
sine, et depuis huit jours, ce fantôme était  devenu  le comte Wenceslas Steinbock, le rêve   Bet-7:p..93(21)
heures dans l'antichambre de M. Petit-Claud,  devenu  le défenseur de la veuve, le tuteur de  I.P-5:p.729(37)
 qui lui faisaient la cour.  Bientôt Lucien,  devenu  le héros d'un cercle, fut mis par la c  I.P-5:p.679(24)
égoût; mais sous sa forme céleste, le couple  devenu  le même Esprit trouve en lui-même une   Ser-Y:p.782(25)
t que l'ennemi de la République, mais il est  devenu  le mien depuis quelques instants; or,   Cho-8:p1149(26)
tonnaient jamais personne.     « Qu'est donc  devenu  le père Canquoëlle ?... disait-on à la  SMC-6:p.528(.5)
au pauvre Auguste qu'il ignorait ce qu'était  devenu  le père de la malade amenée à quatre h  Env-8:p.393(42)
un peut concevoir par quelles idées un homme  devenu  le pivot de toute la machine financièr  CdV-9:p.658(28)
explique pas comment de chanteur divin tu es  devenu  le plus exécrable de tous ceux qui fon  Mas-X:p.611(16)
 militaire.  Le parti du royalisme pur était  devenu  le plus fort à Cinq-Cygne.  Les quatre  Ten-8:p.609(12)
ns : j'ai gagné.  En trois affaires, je suis  devenu  le plus grand avocat de la Franche-Com  A.S-I:p.975(14)
ernel, il en avait senti le creux.  Il était  devenu  le plus horrible des êtres sociaux et   Cab-4:p1006(.4)
dame Soudry !  Aussi l'hôtel Soudry était-il  devenu  le préjugé national de ce chef-lieu de  Pay-9:p.259(37)
rs le salon du président était naturellement  devenu  le premier de la ville.  Le peu d'aris  Pie-4:p..54(23)
ère instance de La-Ville-aux-Fayes, en était  devenu  le président par la protection du comt  Pay-9:p.137(27)
ns du sérail, au milieu des femmes du sultan  devenu  le serviteur de sa Venise triomphante.  Mas-X:p.575(.9)
tresse, dont le langage incompréhensible est  devenu  le sien, est son vent et son soleil; e  Ser-Y:p.788(37)
 secrets.  Ce dédale en pierre de taille est  devenu  le souterrain du Palais de justice, ap  SMC-6:p.713(18)
jouer Turcaret aujourd'hui, car Turcaret est  devenu  le souverain.  Dès lors, la comédie se  SMC-6:p.592(.7)
ligne de cette suite.  Quelque beau que soit  devenu  le sujet d’Eugénie Grandet, nous trouv  Lys-9:p.950(35)
i justifiaient tous les contes dont il était  devenu  le sujet.  Cornélius voyageait assez s  M.C-Y:p..32(11)
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 seuls nous connaissions la secrète démence,  devenu  le tuteur de ces êtres si délicats, lu  Lys-9:p1210(23)
en philosophie, à l'illustre commis voyageur  devenu  le type de cette tribu.  Sorti de son   Ga2-7:p.848(15)
i se rencontre chez tant d'hommes, qu'il est  devenu  le type parisien : on y aperçoit des a  Env-8:p.223(29)
mettre si mal avec les écoliers, qu'il était  devenu  leur bête noire.  Entre eux et lui, le  eba-Z:p.735(42)
moi les choses les plus flatteuses : j'étais  devenu  leur fils d'adoption, ils admiraient s  Med-9:p.561(34)
a femme s'installèrent donc au second étage,  devenu  libre par la retraite de la vieille da  Pon-7:p.659(38)
 de Provins se composaient d'un vieux soldat  devenu  limonadier; d'un aubergiste; de M. Cou  Pie-4:p..69(17)
i cet infortuné jeune homme vous paraît être  devenu  lion à bien bon marché, apprenez qu'Am  A.S-I:p.918(37)
précoces d'un visage autrefois magnifique et  devenu  livide.  Entre dix-huit et vingt-cinq   Béa-2:p.722(23)
elle ils succombaient.  Pour eux l'air était  devenu  lourd, et ils respiraient difficilemen  F30-2:p1175(26)
lle Marguerite acceptait ses soins, il était  devenu  lui-même.  Les rayonnements de son âme  RdA-X:p.772(30)
ni laisser la France catholique après l'être  devenu  lui-même.  Lui seul s'est trouvé en po  Cat-Y:p.451(23)
 du café pour disparaître.     « Qu'est donc  devenu  M. de Rubempré ? dit la baronne de Nuc  SMC-6:p.499(12)
ais mille écus de rentes ! "  Mongenod était  devenu  ma bête noire, je tonnais contre lui t  Env-8:p.269(38)
s avoir aujourd'hui tout réparé.  Si je suis  devenu  magistrat, c'est grâce à vous; et si q  I.P-5:p.731(10)
ieuse à son aspect.  En quinze jours, Hulot,  devenu  maigre comme un spectre, offrit à sa f  Bet-7:p.354(16)
immortalité de l'âme.     L'homme au thé est  devenu  maigre et quasi diaphane, il est mort   Pat-Z:p.310(26)
 annonçait cependant positivement le danger,  devenu  maintenant si pressant.  Le baron quit  Bet-7:p.315(.2)
 venger de la noblesse; soit quelque notaire  devenu  maire de son arrondissement, tous gens  FYO-5:p1049(.5)
e ou vraisemblablement y renoncera; Gabriel,  devenu  majeur, vous restituera les fonds pour  RdA-X:p.776(31)
tre surprise à cette charitable occupation.   Devenu  malgré moi leur protégé, j'acceptai le  PCh-X:p.140(16)
r à l'église le baron brésilien, que Crevel,  devenu  mari complet, invita par forfanterie.   Bet-7:p.423(15)
e qui a été sa Providence, à lui.  Ce frère,  devenu  marin, lui a écrit de loin en loin des  Mem-I:p.361(34)
 la hiérarchie !  De cavalier, Chosrew était  devenu  marin.  Le Padischa Mahmoud l'avait ch  Deb-I:p.784(22)
  Donc, quelques années plus tard, mon fils,  devenu  marquis d'Aubrion, ayant un majorat de  EuG-3:p1187(31)
 nous ravit.     — Moi, dit le virtuose, moi  devenu  mauvais chanteur, moi qui égale les pl  Mas-X:p.611(20)
remer, voyant que tout lui était permis, est  devenu  méchant comme un âne rouge.  Quand on   DBM-X:p1172(15)
 sûr...  Poulain vaut mieux que moi, je suis  devenu  méchant.     — Vous en avez l'air, dit  Pon-7:p.646(14)
ette charmante veuve avec le maire de Paris,  devenu  membre du Conseil général de Seine-et-  Bet-7:p.369(26)
j'ai atteint l'âge de cent deux ans, et suis  devenu  millionnaire : le malheur m'a donné la  PCh-X:p..85(27)
le couvent, dit-elle.  — Oui, mais le comte,  devenu  ministre d'État, vous ferait refuser p  Hon-2:p.577(20)
ice en sa charge.  Sous Louis XIV, son fils,  devenu  Mirault de Bargeton, fut officier dans  I.P-5:p.152(43)
e voulait point en entendre parler, il était  devenu  misanthrope, il avait toute intrigue e  FdÈ-2:p.359(18)
ardant son hôte d'un oeil dont l'éclat était  devenu  moins inflexible, elle jeta ce cri sau  PaD-8:p1226(23)
que l’homme, prise dans le granit primordial  devenu  molle argile sous les doigts de Dieu;   EuG-3:p1201(30)
ndre : " L'as-tu bien oubliée ? "  Mon mari,  devenu  mon ange, ignorait sans doute les rich  Béa-2:p.848(37)
ec Sinard !  Sinard, mon ami ! ... mon élève  devenu  mon antagoniste, mon ennemi, lui, un h  eba-Z:p.555(26)
sance de M. Poiret, ancien employé retraité,  devenu  mon mari, que, depuis un an, je garde   SMC-6:p.755(25)
les rideaux !  Je ne comprends pas ce qu'est  devenu  mon petit gars.  Ils l'auront tué ou s  Cho-8:p1199(31)
 je suis à vos ordres !     — Vous êtes donc  devenu  mon protecteur par la démission de vot  Cho-8:p.995(27)
i ! »  Ce danger est imprévisible.  Le métal  devenu  mou, le métal resté résistant, offrent  SMC-6:p.822(15)
e firent les quatre clercs à ce mot d'Oscar,  devenu  mystificateur à son tour : « En avant   Deb-I:p.854(.2)
es citoyens qui cachaient des nobles, l'ours  devenu  Naïf les tira, les fit afficher; et to  I.P-5:p.125(11)
irer les jeunes époux de leur éden, il était  devenu  nécessaire de travailler pour vivre.    Ven-I:p1092(39)
ant à un rendez-vous habituel qui leur était  devenu  nécessaire l'un à l'autre, heure réser  F30-2:p1132(27)
é, sont encadrées de bandes en chêne sculpté  devenu  noir comme l'ébène.  Le plafond est à   Béa-2:p.646(38)
elé La Vierge à la chaise.  Le bois en était  devenu  noir, mais les clous dorés reluisaient  RdA-X:p.706(.7)
on plafonné d'armoiries, boisé tout en chêne  devenu  noir.  Cet artiste, choisi par Mme de   Pay-9:p.196(27)
ns, et découvrait un justaucorps en flanelle  devenu  noirâtre.  Après avoir resserré, d'un   Pon-7:p.635(31)
it employé Me Chesnel, son ancien intendant,  devenu  notaire.  Mais, hélas ! le château pil  Cab-4:p.967(31)
acieux et jeune, car de petit-clerc il était  devenu  notaire; mais, en ce moment, son visag  CéB-6:p..85(11)
ent à l'ambassadeur : « Savez-vous ce qu'est  devenu  notre pauvre comte Paz ? »     Hélas !  FMa-2:p.243(.7)
ux maréchal des logis de la garde impériale,  devenu  nourrisseur, et nommé Vergniaud.  Arri  CoC-3:p.336(31)
ilbury.     VIII     Il ne suffit pas d'être  devenu  ou de naître riche pour mener une vie   Pat-Z:p.220(12)
ande maison Popinot.  Popinot, devenu comte,  devenu  pair de France après avoir été deux fo  Pon-7:p.500(29)
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lèbres noms de la magistrature française, et  devenu  pair de France après la révolution de   FdÈ-2:p.274(43)
ils étaient contents de Gaudissard, Gouraud,  devenu  pair de France, répondit : « On nous d  Pon-7:p.651(.8)
ouverain légitime, accorda-t-il au sénateur,  devenu  pair de France, une grande confiance e  Deb-I:p.747(42)
erre, le brisa, brisa l'assiette.  Le comte,  devenu  pâle comme un mort, jeta sur le présid  Hon-2:p.548(17)
nsez-vous ? » demanda-t-elle.     L'artiste,  devenu  pâle comme un mort, regarda sa bienfai  Bet-7:p.166(.9)
 comte en frappant sur l'épaule de Pierrotin  devenu  pâle de plaisir, ne déjeune pas, reste  Deb-I:p.798(18)
uvre. »     Vital écoutait à peine, il était  devenu  pâle de plaisir.     « Debout, ma femm  CSS-7:p1167(11)
e jeunes gens un écarté.  Desroches le fils,  devenu  par la roide volonté de son père licen  Rab-4:p.306(10)
nfaisance !  J'ai quarante-deux ans, je suis  devenu  paresseux comme une marmotte.  Je le s  Mus-4:p.770(43)
 blasé, mais chez le comte, le caprice était  devenu  passion.  Dépouillée de sa poétique mi  Gam-X:p.498(.6)
un militaire français de se marier, il était  devenu  passionnément amoureux de Juana de Man  Mar-X:p1067(.8)
au bal de l'ambassadeur de Naples; j'en suis  devenu  passionnément amoureux. De grâce, dite  Aub-Y:p.115(32)
cain, possesseur d'une immense fortune, qui,  devenu  passionnément épris de sa soeur, lui a  Bal-I:p.130(24)
aiblit encore notre faiblesse.  C'est le mal  devenu  patelin, c'est le mépris dans la tendr  PCh-X:p.285(15)
 en arrivant rue Vivienne où Godeschal était  devenu  patron là où il avait fait ses premièr  P.B-8:p.154(26)
eur, tout ce que l'amour réduit au besoin et  devenu  pénible auprès d'une femme ignoble dév  SdC-6:p.977(32)
on due au roi Législateur ?     LE MINISTRE,  devenu  pensif prend le bras de La Brière et    Emp-7:p1115(.7)
le feu se voit avec plaisir. »     Genestas,  devenu  pensif, commençait à s'expliquer l'ins  Med-9:p.428(22)
'exclamation de son argentier; mais il était  devenu  pensif, et jetait sur maître Cornélius  M.C-Y:p..62(35)
aient les couleurs les plus improbables.      Devenu  pensif, le profond politique tout à se  Pay-9:p.289(.9)
 se résignant à la vie des marins.  Il était  devenu  père.     Angoulême, août 1832.         Gre-2:p.443(42)
 aux jours de sa fête par le président était  devenu  périodique.  Tous les soirs il apporta  EuG-3:p1180(17)
tion, restait lui-même; tandis que Melchior,  devenu  petit garçon, pour se servir d'une exp  M.M-I:p.706(38)
rible, puissant, mais elle a dû aimer Samson  devenu  petit garçon.  Donc, Dalila déplore sa  Bet-7:p.261(.4)
 l'un de ses camarades d'hôpital, un interne  devenu  pharmacien; mais le pharmacien, amoure  Pon-7:p.624(25)
r Hulot, ces charmes, cette pureté, tout est  devenu  piège à loup, chatière à pièces de cen  Bet-7:p..66(24)
 caractère du vieux gentilhomme était encore  devenu  plus agressif que par le passé.  Depui  Lys-9:p1116(36)
t en caressant la tête de son pauvre enfant,  devenu  plus débile que je ne l'avais vu, qui   Lys-9:p1101(33)
ur les profondeurs de son magasin.  Le jour,  devenu  plus éclatant, permettait d'y apercevo  MCh-I:p..45(29)
qui le questionnaient, ni à son propriétaire  devenu  plus farouche que lui.  Tous les jours  eba-Z:p.733(43)
alors aux yeux du pays.  Le petit vieillard,  devenu  plus jaune, plus ridé, plus débile que  Mus-4:p.664(37)
façon de finir l'affaire, et alors le baron,  devenu  plus soupçonneux, s'approcha de son ad  Fer-5:p.829(15)
 ses conscrits bretons.  Ce mot de conscrit,  devenu  plus tard si célèbre, avait remplacé p  Cho-8:p.911(.7)
     D'année en année, le vieil Hochon était  devenu  plus vétilleux, plus soigneux, et il a  Rab-4:p.420(.8)
he, dans quelques jours, quand le temps sera  devenu  pluvieux, peut-être entendrez-vous du   CdV-9:p.777(18)
consolé sa mère par d'intelligents sourires;  devenu  poète, il la caressait par les plus su  EnM-X:p.909(16)
vulsive, mal déguisée.  Ce jeune homme était  devenu  pour elle un mauvais génie.  J'admirai  Gob-2:p.987(38)
 d'un canonicat.  Le titre de chanoine était  devenu  pour lui ce que doit être la pairie po  CdT-4:p.188(27)
ant une longue course et la perte d'un temps  devenu  pour lui plus précieux que jamais.  Pe  Bou-I:p.417(.3)
illard aux yeux blancs, attentif et stupide,  devenu  pour lui plus qu'un homme, lui apparut  ChI-X:p.425(33)
 yeux qui la rassura.     « Enfin, vous êtes  devenu  pour moi presque un juge, dit-elle d'u  SdC-6:p.988(.4)
soeur Thérèse, vous ignorez ce que vous êtes  devenu  pour moi.  Je vous aime bien mieux que  DdL-5:p.922(18)
 promesses que fait leur beauté.  Ce couple,  devenu  pour quelques instants l'objet de l'at  Pax-2:p.105(29)
Le docteur Poulain, interne assez distingué,  devenu  praticien prudent, ne manquait pas d'e  Pon-7:p.624(.6)
fier Labrosse et sa fille avaient pris soin,  devenu  premier clerc à force de travail, logé  M.M-I:p.472(22)
rès avoir fait mon droit à Poitiers, j'étais  devenu  premier clerc de maître Olivet, et que  I.P-5:p.585(36)
out en travaillant chez un avoué où il était  devenu  premier clerc.  Il était docteur en dr  ZMa-8:p.841(30)
rde général de la terre de Gondreville, qui,  devenu  président du club des Jacobins d'Arcis  Ten-8:p.506(39)
onseiller au Parlement de Paris, où il était  devenu  président.  Ses fils, pourvus chacun d  Fer-5:p.800(24)
et d'élégance.  On m'a parlé d'un poète qui,  devenu  presque fou d'amour pour une cantatric  Hon-2:p.558(28)
fois si élégantes de l'ex-beau jeune homme.   Devenu  presque ignoble de tournure et de main  Deb-I:p.880(20)
compliquée de telle sorte que le bonheur est  devenu  presque impossible, car une convenance  CdM-3:p.609(33)
s prononcé sans l'accent du coeur, qu'il est  devenu  presque insignifiant pour moi.  Il m'a  Cho-8:p1005(27)
ndissement.     Cibot, petit homme rabougri,  devenu  presque olivâtre à force de rester tou  Pon-7:p.520(29)
mais continuellement terrible.  Quelquefois,  devenu  presque oublieux, il laissait ouvertes  M.C-Y:p..71(33)
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ns, en passant, que le passage d'Annibal est  devenu  presque problématique à force d'éclair  Cat-Y:p.165(20)
étaient contents de lui.  Seulement, quoique  devenu  presque raisonnable, il laissait voir   Deb-I:p.845(29)
tun. »     Le visage de Philippe si amaigri,  devenu  presque sinistre, labouré par les mala  Rab-4:p.468(43)
udieu ! vous êtes, grâce à notre pauvre ami,  devenu  presque un homme !  Je n'oublierai pas  Med-9:p.601(11)
elqu'un de bien fort ! »  Lucien était ainsi  devenu  presque un personnage.  Sa passion pou  SMC-6:p.490(.4)
llage dans l'État de l'Ohio.  Ce village est  devenu  presque une ville, et le tiers des ter  CdV-9:p.842(41)
 d'où provenait la fortune de sa pénitente.   Devenu  prêtre, chargé d'une mission secrète q  SMC-6:p.504(.9)
prorata de ses gains, monsieur Taboureau est  devenu  processif, chicaneur, dédaigneux.  Plu  Med-9:p.436(41)
t interroger un monde mystérieux.  On serait  devenu  profondément amoureux à moins.  Les se  U.M-3:p.891(15)
e à l'avocat, car il est mon élève, un élève  devenu  promptement le maître...  Nous avons é  Bet-7:p.386(42)
   Pour un observateur, et Rastignac l'était  devenu  promptement, cette phrase, le geste, l  PGo-3:p.150(14)
le conseil de M. le curé, feu M. Graslin est  devenu  propriétaire, au débouché de cette gor  CdV-9:p.780(21)
ir évêque in partibus.  Un vaudevilliste est  devenu  propriétaire, quand il n'aurait jamais  Emp-7:p1008(.5)
 sous la surveillance de Leclercq, le voyant  devenu  prote d'une imprimerie, l'installa maî  Pay-9:p.186(.4)
'y porte à ravir. »     Quoique Adolphe soit  devenu  prudent, cette réponse éveille les sus  Pet-Z:p..78(.5)
e que, dès aujourd'hui, le Samson populaire,  devenu  prudent, sape les colonnes sociales da  Pay-9:p.141(13)
e Flore et Max vis-à-vis de son oncle, était  devenu  quasi-camarade avec l'officier, qu'il   Rab-4:p.443(.5)
égère couleur de libéralisme. Mons Philippe,  devenu  quasiment le menin du duc de Maufrigne  Rab-4:p.522(25)
n orfèvre devint prince souverain...  Il est  devenu  quelque chose de mieux !...  Il a été   I.P-5:p.694(11)
s, Adolphe a changé du tout au tout : il est  devenu  ravissant.  Il est le premier à me dir  Pet-Z:p.180(32)
de l'entrepôt des vins, gendre de Gaubertin,  devenu  Régent de la Banque.  Le nombre d'élec  Pay-9:p.182(35)
les héritages, disait Massol, un jeune homme  devenu  républicain faute d'une syllabe devant  PCh-X:p.100(.2)
 ses deux amis un oeil mélancolique, je suis  devenu  républicain...     — Quésaco ? dit Léo  CSS-7:p1212(32)
), et qui s'était refusée à un passementier,  devenu  riche depuis, lui méritait le surnom d  Bet-7:p..85(37)
r du Rouvre, cadet de la maison vieux garçon  devenu  riche en trafiquant sur les terres et   FMa-2:p.195(19)
'Arthez avait répondu que Marie Gaston était  devenu  riche par son mariage avec la baronne   Mem-I:p.397(12)
ps avant la révolte des Gantois, Van Huysium  devenu  riche, avait secrètement sculpté pour   RdA-X:p.666(.2)
e nos sentiments.  Un de ses oncles, fermier  devenu  riche, était mort en lui laissant soix  Gob-2:p.982(40)
urne en avarice, faute d'aliments généreux.   Devenu  riche, n'ayant qu'un fils, il voulut l  Med-9:p.540(20)
our le désespoir des âmes, passez-moi ce mot  devenu  ridicule, dépareillées !     « Si vous  M.M-I:p.534(.3)
massacres de la Saint-Barthélemy.  Le peuple  devenu  roi a fait contre la noblesse et le Ro  Cat-Y:p.171(16)
et de la famine, Henri IV, ce factieux enfin  devenu  Roi, ne serait peut-être jamais entré   Cat-Y:p.212(27)
, monsieur ?     — Beaucoup, répondit Eugène  devenu  rouge et bêtifié par l'idée confuse qu  PGo-3:p.101(37)
 ou de poudre, et des boutons en métal blanc  devenu  rouge.  Enfin, toute cette friperie ét  Env-8:p.260(27)
dre les échafauds de la Convention.  Lucien,  devenu  royaliste et romantique forcené, de li  I.P-5:p.520(18)
u ministérialisme : le pensionnaire libéral,  devenu  royaliste, tâchait donc de se faire pr  CéB-6:p..99(.5)
nsieur Minoret, dit le maire (ancien meunier  devenu  royaliste, un Levrault-Crémière), quan  U.M-3:p.802(33)
emme sourit et l'emmena dans l'ancien salon,  devenu  sa chambre.     « Tu vas voir ! » dit-  Rab-4:p.335(25)
errible clerc faisait poursuivre par Massin,  devenu  sa dupe, le marquis du Rouvre, afin de  U.M-3:p.948(10)
age !  À force de travailler, le travail est  devenu  sa vie, mais aussi ne craint-il pas la  Med-9:p.462(18)
hiérarchie sociale et l'obéissance au sort.   Devenu  sage et capable, il fut heureux.  Avan  Deb-I:p.887(13)
 ne ressemblait plus à lui-même, tant il est  devenu  saintement beau.  Ses yeux si rigides   Mel-X:p.378(21)
uer mon triste savoir à la marquise.  Il est  devenu  sans cesse inquiet, rêveur; car il ne   Béa-2:p.719(40)
 nous cherchions des fonds...  Que serais-je  devenu  sans Claparon; aussi lui ai-je pardonn  P.B-8:p.149(.5)
l'est chez les gens du peuple, que serais-je  devenu  sans vous et Schmucke ?     — Ah ! nou  Pon-7:p.609(15)
Il a trop étudié, répondit la Gobain, il est  devenu  sauvage.  Enfin, il a des raisons pour  Hon-2:p.562(15)
e plus rien.     — Par quel hasard êtes-vous  devenu  savant comme un professeur de l'École   Lys-9:p1113(29)
s par la pression du chapeau.  Petit, trapu,  devenu  sec, il portait sa verte vieillesse d'  Bet-7:p..98(10)
une puissance occulte.  Ainsi Claude Vignon,  devenu  secrétaire du maréchal prince de Wisse  Bet-7:p.190(26)
er le jus du citron appelé le bien-vivre, et  devenu  séculier pour happer la monnaie publiq  Pay-9:p.237(43)
n empire étonnant.  Aussi Birotteau était-il  devenu  semblable à quelque végétal : le trans  CdT-4:p.226(.4)
Gondreville.  Aussi tout le crédit de Malin,  devenu  sénateur et comte, fut-il au service d  Dep-8:p.718(27)
la lettre par laquelle le conseiller d'État,  devenu  sénateur, priait Grévin de recevoir le  Ten-8:p.595(37)
es, n'existaient plus pour lui.  Son palais,  devenu  sensitif outre mesure, s'était blasé t  Mel-X:p.375(19)
ans les Pyrénées ?... demanda le jeune homme  devenu  sérieux.     — Oui, dit Gazonal.     —  CSS-7:p1199(13)
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embrandt.     La question que fit ce médecin  devenu  si célèbre, autant par ses talents que  Env-8:p.375(27)
 l'Espagne et des Flandres, où le talent est  devenu  si commun que tous les yeux, tous les   Béa-2:p.706(36)
 fortune inconnue, acquise dans ce commerce,  devenu  si considérable.  En effet, le nombre   Pon-7:p.594(.3)
transporter aux Touches.  Que serais-tu donc  devenu  si elle était morte ? lui dit-elle.     Béa-2:p.812(10)
il pas s'étonner de voir un ancien rebouteur  devenu  si familier avec le duc d'Hérouville.   EnM-X:p.925(26)
t était doué cet enfant capricieux et mutin,  devenu  si fort et si fier sous la main pesant  Hon-2:p.559(19)
tre deux sommeils.  Aussi mon sommeil est-il  devenu  si léger que je vois mes deux petits e  Mem-I:p.350(10)
 vie par de nobles pensées.  Si le monde est  devenu  si petit, à nous la faute.  Vous me fa  DdL-5:p.958(.5)
a magnifique valeur de cet homme, de le voir  devenu  si petit, si tremblant, de savoir cett  DdL-5:p.955(.1)
arié depuis quelques années, votre amour est  devenu  si placide, que Caroline essaie quelqu  Pet-Z:p..57(26)
ase : « Tirer une carotte !... »  Ce mot est  devenu  si populaire qu'il faut bien lui perme  Béa-2:p.898(34)
nd événement n'était pas ce beau jeune homme  devenu  si promptement un cadavre, mais bien l  SMC-6:p.809(16)
tise ! reprit après une pause ce petit homme  devenu  si terrible en un moment.  À la préfec  CSS-7:p1163(37)
vinent.  Aussi le ménage du closier était-il  devenu  silencieux.  Quelquefois le paysan, sa  Gre-2:p.436(19)
omme, mais qu'un ancien cuisinier napolitain  devenu  simple regrattier, disait être un amas  Gam-X:p.514(.3)
on est à l'anglaise.  À cent pas, un ex-lac,  devenu  simplement un étang bien empoissonné,   Ten-8:p.505(37)
vons à la puissance de l'or.  M. de Valentin  devenu  six fois millionnaire arrive au pouvoi  PCh-X:p.210(12)
ident Camusot de Marville, petit homme gros,  devenu  solennel depuis son avancement en la c  Pon-7:p.539(19)
ons dans la solitude.     Un jour donc, jour  devenu  solennel par la toute-puissance de l'e  Env-8:p.321(22)
ure en heure relever les postes.  Tout était  devenu  solennel, les hommes et la Nature.      Cho-8:p1196(10)
son nom, le trône de la branche aînée serait  devenu  solide autant que l'est celui de la ma  DdL-5:p.930(30)
endir la nature, puis soudain le paysage est  devenu  sombre et noir.  Ces deux aspects si d  Med-9:p.564(17)
t toujours M. Topinard; mais M. Topinard est  devenu  sombre, misanthrope, et parle peu; il   Pon-7:p.765(22)
 qui la jeunesse avait reparu ardente, était  devenu  somnambule.  Il racontait en termes di  eba-Z:p.342(35)
romise, devait avoir pour bras droit Lucien,  devenu  son ami intime, et à qui le feuilleton  I.P-5:p.493(21)
t le seul élève que Mabuse ait voulu faire.   Devenu  son ami, son sauveur, son père, Frenho  ChI-X:p.426(39)
lus, Petit-Claud fit apparaître Séchard père  devenu  son client.  Voici pourquoi.     Le le  I.P-5:p.610(24)
lesquels il se mariait, le plus habile était  devenu  son ennemi capital et méditait de sépa  CdM-3:p.605(13)
r l'Empereur lui-même, au Salon.  Roguin est  devenu  son notaire et connaît ses affaires.    MCh-I:p..68(36)
l comptait vivre et mourir dans ce pavillon,  devenu  son pavillon.  Ses deux vaches étaient  Pay-9:p.164(10)
al s'était emparé du moi physique.  Il était  devenu  son propre médecin; il compulsait des   Lys-9:p1117(11)
ivier, était venu chez Doublon avec Cérizet,  devenu  son prote, et dont la coopération avai  I.P-5:p.622(13)
es écriée en italien : Piccina !  Ce mot-là,  devenu  son sobriquet, s'est si bien corrompu,  Pay-9:p.114(43)
se dans l'immolation d'un bonheur qui serait  devenu  son tourment à elle !  La comtesse ava  FdÈ-2:p.359(42)
-Cygne.  M. d'Hauteserre, un de ses parents,  devenu  son tuteur, emmena sur-le-champ l'héri  Ten-8:p.535(.6)
lui de cette femme pour son protégé de 1797,  devenu  son unique ami, Pierrotin ne voulut pa  Deb-I:p.762(32)
resse l'intention manifestée par un original  devenu  son voisin, de faire bâtir à la fin de  Hon-2:p.561(25)
it parut vacillant, il ne fut plus le même.   Devenu  songeur outre mesure, il lisait les Pe  U.M-3:p.838(17)
bété.     « La désires-tu au point d'en être  devenu  sot ?     — Je la veux à tout prix, s'  DdL-5:p.982(23)
e vous nuire.     — Comment ? dit le général  devenu  soucieux.     — Tel que vous le voyez,  Pay-9:p.155(36)
e d'appartenir à une femme ?     — Vous êtes  devenu  soudain bien modeste, ne serait-ce pas  Ser-Y:p.756(.9)
ntrez, médème » répondit la Sauvage d'un air  devenu  soudain très aimable et qui prouvait q  Pon-7:p.634(28)
cordes et lui; cet accord dissous, il serait  devenu  soudain un violoniste ordinaire.  Le t  Bet-7:p.246(15)
 larmes aux yeux, était mort.  Le pontonnier  devenu  sourd, infirme, et qui ne savait ni li  Med-9:p.455(32)
texte frivole.  Il trembla jusqu'au jour où,  devenu  sous-chef par hasard, il se vit certai  P.B-8:p..30(.9)
s en vertu des lentes lois de l'ancienneté.   Devenu  sous-lieutenant en 1802 il se trouvait  Med-9:p.387(35)
  Le troisième, nommé Gaillard, vieux soldat  devenu  sous-lieutenant, criblé de blessures,   Pay-9:p.170(42)
le drame du dîner de Sancho, quand l'écuyer,  devenu  souverain de son île en terre ferme, e  Phy-Y:p1053(24)
orter la honte et le déshonneur. »     Pons,  devenu  statue, tenait les yeux sur une rosace  Pon-7:p.562(38)
uise leva les yeux sur le visage de ce curé,  devenu  sublime de tristesse et de résignation  F30-2:p1112(19)
ion m'a mis l'inimitié d'un procureur du Roi  devenu  substitut à Paris aujourd'hui, qui ne   Pon-7:p.665(.7)
ien président du tribunal de commerce d'être  devenu  successivement député, ministre, comte  Pon-7:p.510(12)
repris le jeune diplomate; mais enfin il est  devenu  sujet sarde, il possède des fiefs magn  Mem-I:p.263(13)
.  Quoique le résultat soit leur fils grandi  devenu  supérieur, les véritables mères n'aime  Béa-2:p.682(23)
m'a plus reparlé de son chagrin; mais il est  devenu  taciturne et souffrant.  Aujourd'hui,   Med-9:p.468(21)
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ille.     — Folie de jeunesse, dit Birotteau  devenu  tout à coup esprit fort.     — Écoute,  CéB-6:p.223(11)
e Vaneau, Mme Marneffe avait reçu M. Crevel,  devenu  tout aussitôt maire de son arrondissem  Bet-7:p.190(39)
amnée barque.  Oh ! il l'a fait.  Lui il est  devenu  tout chose, il savait plus ce qu'il vo  DBM-X:p1176(20)
e qu'il doit à sa femme. »     Le vieillard,  devenu  tout défiance, regarda le tableau touc  I.P-5:p.615(31)
 suis sous la puissance d'une idée.  Je suis  devenu  tout idée : vrai démon, incube et succ  eba-Z:p.776(.1)
er cet enfant conçu dans les larmes, et déjà  devenu  toute sa consolation, le principe de s  EnM-X:p.882(.9)
 pour cacher une maîtresse.  M. de Nucingen,  devenu  très amoureux de la femme que cache Ra  SMC-6:p.556(25)
tique de la couronne, le fils du cordonnier,  devenu  très avide et qui peut-être ambitionna  Cat-Y:p.352(26)
notre petit La Brière.  Ce pauvre garçon est  devenu  très épris d'une certaine demoiselle M  M.M-I:p.683(38)
des Mignon, à une fête donnée à Ingouville.   Devenu  très épris et de Caroline et de sa for  M.M-I:p.491(40)
.  Je vous déclare que cet aristocrate m'est  devenu  très essentiel, et va coopérer à l'acc  Cho-8:p1103(20)
ant l'avoir attachée à moi pour toujours, et  devenu  très faible avec elle, je voulus lui d  Bet-7:p..64(.7)
 à Crevel.     — Ah ! lui dit Crevel, il est  devenu  très fort, mon gendre, il s'est formé.  Bet-7:p.396(.1)
.  Mais, à force d'aller à l'église, je suis  devenu  très incrédule.  Le jour de mon premie  AÉF-3:p.686(.7)
uver les femmes et les empires.  Calyste est  devenu  très pressant, très inquiet.  Je l'ai   Béa-2:p.854(22)
 compagnon si insoucieux de son avenir était  devenu  très redoutable à ses Singes et à ses   I.P-5:p.125(24)
sins, un vieux M. de l'Estorade, gentilhomme  devenu  très riche comme on devient riche en p  Mem-I:p.218(15)
er conseil aux jeunes gens. »     De Marsay,  devenu  très songeur depuis le mot de la princ  Ten-8:p.687(35)
ettes après déjeuner, en compagnie de Carlos  devenu  très soucieux, on leur annonça M. de S  SMC-6:p.640(40)
ont préméditées.  Et vous parlez à cet objet  devenu  très timide.     VOUS : « Une soirée c  Pet-Z:p..21(10)
n semait autrefois pour nourrir les hommes.   Devenu  trop considérable, le commerce des boi  Med-9:p.420(43)
lein, de manière à gêner le mouvement du col  devenu  trop court.  Au bout de ses gros bras   Dep-8:p.761(14)
faut attendre la mort de son père, et il est  devenu  trop égoïste pour mourir de sitôt.  Le  SMC-6:p.674(.1)
ns le triomphe de celui chez qui l'amour est  devenu  trop immense pour s'arrêter à une femm  Gam-X:p.488(32)
t lancé son poney.     « Je suis apparemment  devenu  trop vieux pour comprendre ces esprits  Bal-I:p.138(.8)
 des qualités quasi-divines.  Enfin il était  devenu  trop vieux pour rattacher ces phénomèn  U.M-3:p.838(.3)
Art peut périr.     Depuis que le livret est  devenu  un gros livre, il s'y produit bien des  PGr-6:p1092(36)
  Le Journal au lieu d'être un sacerdoce est  devenu  un moyen pour les partis; de moyen, il  I.P-5:p.404(30)
e temps après ce début, le père Cardot était  devenu  un vieux grigou pour sa protégée; mais  Deb-I:p.857(12)
 feu, de manière à s'étonner quand Gasselin,  devenu  valet de chambre, vint dire : « Madame  Béa-2:p.883(23)
sage des villes où il n'y a pas de barreau.   Devenu  veuf à l'âge de quarante-cinq ans, il   U.M-3:p.796(31)
 partit en poste pour Paris.  Le grand-oncle  devenu  veuf n'avait qu'une fille de douze ans  RdA-X:p.796(.7)
ce moment, il atteignait presque à son but.   Devenu  vice-président d'une société jardinièr  Béa-2:p.907(42)
ller ne représentaient pas.  Charles Keller,  devenu  vicomte, appartenait à la Cour, il n'a  Dep-8:p.736(19)
des favoris du prince royal, Charles Keller,  devenu  vicomte, appartenait au parti de la co  Dep-8:p.722(13)
t frappa tout Alençon.  Ce quasi jeune homme  devenu  vieillard, ce personnage qui sous l'af  V.F-4:p.922(16)
tions humaines; et, en peu de jours, je suis  devenu  vieillard.  Je ne veux plus m'attacher  DFa-2:p..79(12)
u je t'aplatis ! »     À l'aspect du général  devenu  violet, et dès les premiers mots, Cour  Pay-9:p.172(.5)
 choient ces plumes à tout faire.  Lousteau,  devenu  viveur, n'avait plus guère que son loy  Mus-4:p.733(40)
eut-il, le pauvre diable ?...  — Mais il est  devenu  votre créancier pour une somme de troi  HdA-7:p.784(32)
cé par un calcul, dit Crevel, depuis je suis  devenu  votre toutou.  Vous me mettez les pied  Bet-7:p.227(.9)
q cents par an, dans Paris, ce mélodrame est  devenu  vulgaire, et chacun peut en trouver lu  Pay-9:p.190(13)
lhommière est la maison de son père.  Il est  devenu , comme je vous le disais, l'amant de M  I.P-5:p.695(.7)
critique si célèbre.     Claude Vignon était  devenu , comme tant d'autres, un homme politiq  Bet-7:p.254(.1)
 recommandations et à de généreux prêts, est  devenu , dit-on, un riche entrepreneur de bâti  PrB-7:p.826(14)
i, le pauvre enfant !  Ce grand ministre est  devenu , ma chère, un vrai bambin.  C'est incr  Mem-I:p.317(.6)
ur l'influence de la province, Cérizet était  devenu , mais à l'insu de son tuteur, le don J  I.P-5:p.566(42)
; de ne pouvoir rien être de ce qu'il serait  devenu , ni ambassadeur, ni ministre, ni chamb  Mus-4:p.780(31)
r l'enthousiaste Poussin, ce vieillard était  devenu , par une transfiguration subite, l'art  ChI-X:p.426(16)
il voulait préparer un bel avenir.  Ce fils,  devenu , selon l'expression des paysans, un mo  U.M-3:p.772(24)
des instruments de bien-être.  L'intérêt est  devenu , surtout depuis 1789, le seul mobile d  Pay-9:p..91(15)
ent où son visage s'empourpra.  Qu'êtes-vous  devenu  ?     — Ah ! Pauline, j'ai été, je sui  PCh-X:p.228(29)
ar l'apprenti d'Osterlinck.  Mais, qu'est-il  devenu  ?     — Assez, dit le Roi.  Nouvelle f  M.C-Y:p..68(11)
c son bureau de papier timbré, que serais-je  devenu  ?  J'ai mis mon gars petit clerc chez   Rab-4:p.294(22)
hassé de l'hôtel de Grandlieu, que serais-tu  devenu  ?  L'échéance du diable serait arrivée  SMC-6:p.501(42)
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ans une clientèle ?  Vous savez ce qu'il est  devenu  ?  Non.  Eh bien, il est médecin; mais  ZMa-8:p.833(27)
  Je ne sais même pas ce que notre homme est  devenu .  Le vieux cheval s'est cabré.     — I  CoC-3:p.366(22)
ouvreuse, ne comprendrait pas ce que je suis  devenu .  Vous savez... le théâtre ouvre à cin  Pon-7:p.739(38)
— Mais, mon père, aujourd'hui le mariage est  devenu ...     — Ah ça ! dit le comte en inter  DFa-2:p..53(35)
  Et alors le malade, dont la défiance était  devenue  absolue depuis le matin, eut une idée  Pon-7:p.694(39)
r la défiance des deux casse-noisettes était  devenue  absolue, et le refus d'ouvrir la port  Pon-7:p.715(.7)
litiques, ni de sa famille, ni de sa femme.   Devenue  ainsi maîtresse d'elle-même, la marqu  I.P-5:p.263(37)
é plus de fortune que n'en annonçait Dumay.   Devenue  ambitieuse pour son poète, elle souha  M.M-I:p.560(25)
s félicités qu'elle me prodiguait.  Elle est  devenue  angélique.  Hélas ! ce n'est plus qu'  Env-8:p.342(20)
le détails d'une véritable nursery.  Je suis  devenue  Anglaise en ce point, je conviens que  Mem-I:p.351(23)
 pour le Veau d'or !  La cantatrice célèbre,  devenue  âpre à la curée, veut être riche, trè  Bet-7:p..65(41)
  — Où vont les eaux ? » demanda Mme Graslin  devenue  attentive.     Farrabesche montra la   CdV-9:p.777(31)
 sous l'Empire dans plusieurs garnisons, est  devenue  aujourd'hui de fort mauvais ton, répo  PCh-X:p.272(34)
 c'est une revanche que je prends, vous êtes  devenue  aujourd'hui plus ravissante que jamai  P.B-8:p.112(.2)
ernières paroles; mais, selon une expression  devenue  aujourd'hui vulgaire, il eut des larm  Env-8:p.337(.5)
, produite par l'élégance de nos moeurs, est  devenue  aussi indéfinissable que la ligne à l  Phy-Y:p.931(23)
 beaucoup de villes, l'intelligence est-elle  devenue  aussi rare que le sang y est laid.  L  Mus-4:p.652(35)
re le jour de votre fête, hein ? »  Eugénie,  devenue  aussi rusée par amour que son père l'  EuG-3:p1155(12)
euvent-elles faire là ?...  — La vieille est  devenue  aveugle !  — Mlle Mignon est-elle res  M.M-I:p.502(34)
bles.  Ainsi la femme du lieutenant général,  devenue  baronne, se croyait tout aussi noble   Bal-I:p.119(22)
manda Claude Vignon.     — Ah ! ma tante est  devenue  bas-bleu vers quarante ans pour avoir  eba-Z:p.611(36)
mille francs !     La pièce de cent sous est  devenue  beaucoup moins que ce qu'était jadis   eba-Z:p.580(13)
 dit-elle en regardant Mme Graslin qui était  devenue  blanche comme ses draps.     Dès cett  CdV-9:p.685(20)
x ne pouvait être entendue.     La comtesse,  devenue  blanche comme son mouchoir, éprouvait  Pay-9:p.215(41)
nser », dit Mme Graslin.     Véronique était  devenue  blanche d'une blancheur de cierge.  P  CdV-9:p.788(40)
à voir mourir le baron, dont la figure était  devenue  blanche et prenait des tons de cire,   Béa-2:p.835(.4)
 moment de dîner, en me disant qu'elle était  devenue  blanche.     — Était-ce dangereux ?    Med-9:p.469(13)
x, celui de vers et celui de thème.  Je suis  devenue  blême en entendant proclamer son nom,  Mem-I:p.375(13)
la petite Olympe.  La brodeuse de Madame est  devenue  bourgeoise, elle est mariée...     —   Bet-7:p.381(19)
huit mille francs, la pièce de cent sous est  devenue  ce qu'était jadis le petit écu, vous   eba-Z:p.571(40)
our lui montrer une pièce de son appartement  devenue  célèbre par les prétendues profusions  Emp-7:p1062(22)
a porte, et tout occupé à examiner une femme  devenue  célèbre sans que personne pût rendre   F30-2:p1124(24)
ons.  La justesse barométrique de sa parole,  devenue  célèbre, augmentait toujours la confi  L.L-Y:p.635(32)
e ville, un aspect monumental à cette maison  devenue  célèbre.     En face, à l'autre angle  Pay-9:p.257(36)
rsonne n'avait été admis à voir cette maison  devenue  célèbre.  Aussi tous les habitués du   Pie-4:p..58(13)
eur.  L'opinion écrite par d'Arthez sur lui,  devenue  celle de sa soeur, se laissa deviner   I.P-5:p.647(.7)
déjà soustraits à ce spectacle.     Qu'était  devenue  cette nature de bronze, où la décisio  SMC-6:p.821(32)
à vous faire savoir, Louise, que vous m'êtes  devenue  chère, que je vous aime pour vous-mêm  Mem-I:p.264(26)
ct de mère !  Dès ce temps, la lecture était  devenue  chez Louis une espèce de faim que rie  L.L-Y:p.590(37)
iocrité de fortune, et dont l'habitude était  devenue  chez lui machinale.  Peut-être l'eût-  Med-9:p.388(38)
 L'absorption des idées par la lecture était  devenue  chez lui un phénomène curieux; son oe  L.L-Y:p.592(43)
s avoir subi Picandure, la liberté lui était  devenue  chose <si> douce qu'elle vivait comme  eba-Z:p.821(33)
rs qui lui seraient accordés par une maladie  devenue  chronique.  Loin d'offrir les mêmes e  CdT-4:p.202(12)
 remit à sa cliente l'état de la succession,  devenue  claire et liquide, Eugénie resta seul  EuG-3:p1176(14)
ar la pensée, ou pour lesquels la guerre est  devenue  comme un jouet.     « Comment te nomm  PCh-X:p.113(.4)
moi-même.  En peu d'instants mon enfance est  devenue  comme un songe.  Ma contenance pendan  F30-2:p1064(18)
 n'en eût pas été moins vive, car elle était  devenue  comme une idée fixe, semblable au dés  Lys-9:p.973(22)
e monotone et marquée de petite vérole était  devenue  comme une pleine lune, en sorte que s  P.B-8:p..90(.1)
tif à ses intérêts dans votre huile, qui est  devenue  comme une propriété, je te rédigerai   CéB-6:p.251(.5)
s l'hiver arrive, et toute cette verdure est  devenue  comme une vieille tapisserie.  Quand   Mem-I:p.310(.6)
la cousine de Mme d'Espard, Mme de Bargeton,  devenue  comtesse Châtelet.  Puis, en sentant   SMC-6:p.507(37)
ous une soirée délicieuse.  La conversation,  devenue  conteuse, entraîna dans son cours pré  AÉF-3:p.675(39)
illa de tout son éclat.  En effet, Laurence,  devenue  coquette, eut alors tous les soins qu  Ten-8:p.606(35)
is, regardant d'un oeil sec cette belle tête  devenue  couleur de feu, mais sillonnée de lar  Fer-5:p.855(32)
 pas beau ?...  Naturellement, cette enfant,  devenue  curieuse, voudra me voir; mais je lui  M.M-I:p.571(15)
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 Verneuil, comme toutes les filles du monde,  devenue  d'autant plus modeste qu'elle ressent  Cho-8:p1013(21)
nos droits ?...  Une femme sans coeur serait  devenue  dame et maîtresse après la scène du b  Béa-2:p.855(22)
it la mer, et lui montrer cette Béatrix déjà  devenue  dans sa pensée ce qu'était Béatrix po  Béa-2:p.737(28)
fraternité qui certes serait tout simplement  devenue  de l'indifférence.  Et quel avenir me  Béa-2:p.849(16)
a Fiancée du diable, et notre inquiétude est  devenue  de la curiosité.     — Les vieillards  Pon-7:p.546(.5)
se, excellente mère, quoique sa dévotion fût  devenue  de plus en plus portugaise, aperçut u  Béa-2:p.887(.2)
urquoises, une invention alors à la mode, et  devenue  depuis assez vulgaire.     « J'aurais  M.M-I:p.673(34)
avait logé, vers 1827, Suzanne du Val-Noble,  devenue  depuis Mme Gaillard.  La fameuse Esth  CSS-7:p1210(27)
supportable.  Son attitude de bonhomie était  devenue  despotique et fière.  La courtisane t  Mel-X:p.370(32)
 de ne point nuire à son fils, la princesse,  devenue  dévote, avait muré sa vie intime, et   Ten-8:p.686(16)
 entrer », répondit la duchesse dont la voix  devenue  douce avait pris l'accent affectueux   MCh-I:p..86(.4)
erveilleuse : en elle tout souriait, sa voix  devenue  douce et pateline jetait un charme co  Pie-4:p..45(39)
tien exigé par sa vie.  Sa coquetterie était  devenue  du mystère, elle faisait rêver au lie  Lys-9:p.997(29)
a maréchale de Carigliano.  La maréchale est  devenue  dynastique, elle vous recommande chau  Dep-8:p.813(.8)
 fait un mouvement.  Depuis sa mort, je suis  devenue  économe et rangée en comparaison de l  CdM-3:p.571(.4)
nt à part deux ou trois exceptions, est-elle  devenue  économe, sage, prévoyante, enfin bour  Bet-7:p.151(17)
à la porte de mes seize ans !  Que serais-je  devenue  en apprenant à vingt ans que la gloir  M.M-I:p.551(23)
a vie et son bonheur pendant quelques mois.   Devenue  en idée l'héroïne d'un roman pareil,   M.M-I:p.508(34)
ds d'impatience mal déguisée.  Mlle Thirion,  devenue  en peu d'heures une cruelle ennemie p  Ven-I:p1051(22)
s par le grand centre de La-Ville-aux-Fayes,  devenue  en vingt-cinq ans la capitale de cett  Pay-9:p..90(13)
ma fortune sans la recevoir, la duchesse est  devenue  encore meilleure femme avec moi qu'au  Mem-I:p.300(14)
es adversités par ta modestie.  Moi, je suis  devenue  encore plus pieuse que je ne l'étais   Mem-I:p.313(27)
e se voir un jour marquise de Rochefide, est  devenue  enragée en trouvant ses châteaux en E  Béa-2:p.939(29)
population tirée de sa dégradante inertie et  devenue  essentiellement active; je l'avais tr  Med-9:p.419(.4)
êtes de ne plus loger chez Mlle Gamard étant  devenue  évidente..., dit l'homme d'affaires.   CdT-4:p.214(29)
est la vanité !  Depuis trois ans, Hortense,  devenue  excessivement curieuse en certaine ma  Bet-7:p..87(.5)
lle devait aller à un rendez-vous.  Elle est  devenue  excessivement difficile pour sa chaus  M.M-I:p.494(33)
 tous.  Cette reine était, comme on le voit,  devenue  excessivement forte en peu de temps.   Cat-Y:p.336(23)
vres, dans un mot, dans un regard !  Je suis  devenue  excessivement timide en un moment.  E  Mem-I:p.217(34)
lque temps, répondit-elle, votre fille était  devenue  extraordinairement romanesque et sing  F30-2:p1178(.6)
qu'il eût commis une indiscrétion qui serait  devenue  fatale.     « Ah ! Francine, se senti  Cho-8:p1206(28)
Caroline des premières années, mais Caroline  devenue  femme de trente ans.     « Ainsi vous  Pet-Z:p.120(24)
epuis 1838, avait sur elle l'avantage d'être  devenue  femme mariée en légitime mariage, plé  Béa-2:p.902(11)
té dernièrement assez inquiet quand elle est  devenue  femme, dit-elle en souriant.  Le mouv  U.M-3:p.829(41)
; d'ailleurs vous mépriseriez une religieuse  devenue  femme, qu'aucun sentiment, même l'amo  DdL-5:p.922(32)
près cet affreux, ce double malheur, Modeste  devenue  fille unique, sans que son père le sû  M.M-I:p.493(17)
rôle de la Liberté; la pauvre infortunée est  devenue  folle !... elle est morte folle !  Eh  P.B-8:p.166(.5)
art du marquis pour les colonies, elle était  devenue  folle de Lucien et l'avait détaché de  SMC-6:p.743(11)
 - - - - - - - -     « Ma pauvre nièce était  devenue  folle, ajouta le médecin après un mom  Adi-X:p1001(26)
 un regard si fixe de terreur, qu'il la crut  devenue  folle, et il s'arrêta.     « Vous l'a  Bet-7:p..67(26)
 Je me serais fait périr moi-même, je serais  devenue  folle.  Mon père ou ma mère, dans un   CdV-9:p.829(.9)
s !  Oh ! papa, cent mille francs !  Je suis  devenue  folle.  Vous ne les aviez pas, j'avai  PGo-3:p.246(.2)
oment où cette petite lutte domestique était  devenue  fort grave, le monarque, auprès duque  Bal-I:p.119(41)
aient formées dans la plénitude de sa chair,  devenue  froide et douillette.  Ses yeux, plei  Rab-4:p.326(31)
chauffa le jeune homme, dont la figure était  devenue  froide et fière.  Après avoir fouillé  Cho-8:p.988(13)
 sa tête à travers les hauts peupliers; puis  devenue  gigantesque elle faisait ou resplendi  PCh-X:p.294(.6)
 jamais pu apprendre le français; elle était  devenue  grasse, et ressemblait toujours à une  P.B-8:p..50(14)
ssait.     La sobriété de Claude Pillerault,  devenue  habitude, ne put se plier aux plaisir  CéB-6:p.119(10)
ai de tes nouvelles.  Serais-tu, par hasard,  devenue  heureuse ?  N'aurais-tu plus ce libre  Mem-I:p.278(.4)
ndait à l'embonpoint depuis que sa vie était  devenue  heureuse et calme.  Le cou, d'une ron  Béa-2:p.918(30)
elle en lui présentant sa tête de loup blanc  devenue  hideuse, car ses yeux jaunes eurent u  Lys-9:p1072(26)
 foi.  C'était enfin l'homme-idée, ou l'idée  devenue  homme.  Aussi avait-il un peu de l'ai  eba-Z:p.773(.8)
auver tout un peuple, et Jean-le-Parricide.   Devenue  humble, pieuse et recueillie, Hélène   F30-2:p1160(28)
 rival heureux de la tombe, car la tombe est  devenue  indiscrète depuis les progrès de la c  SMC-6:p.728(13)
ir à craindre le rapiamus de la loi qu'était  devenue  injuste; tertio, les nobles qu'il déf  Med-9:p.526(34)
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loin de lui plaire par l'habitude, lui était  devenue  insupportable, mais il était retenu p  SdC-6:p.965(17)
, l'habitation de l'hôtel de Rupt leur était  devenue  insupportable.  On apprit alors dans   A.S-I:p1009(40)
ré de cette tyrannie au moment où elle était  devenue  insupportable.  Paul trouva des capit  CdM-3:p.529(11)
 travail.  Chez moi l'observation était déjà  devenue  intuitive, elle pénétrait l'âme sans   FaC-6:p1019(20)
-Claud jouait franc jeu.  Son arrière-trame,  devenue  inutile, était dangereuse pour la sit  I.P-5:p.672(27)
eu sa ration de bruit, de fumée, et elle est  devenue  Jarente, conservatrice et auteur de l  eba-Z:p.612(.7)
ait brumeuse en l'absence de la fille aînée,  devenue  l'âme, l'espoir et la force de cette   RdA-X:p.799(31)
cepter le mariage de sa soeur à cette femme,  devenue  l'arbitre de ses destinées.  Après la  I.P-5:p.229(19)
rt entra suivie du colonel.  Céleste Habert,  devenue  l'ennemi commun, ne comptait que Sylv  Pie-4:p.121(37)
 en passant par toutes les phases sociales.   Devenue  l'héroïne d'un roman noir, elle aimai  M.M-I:p.506(10)
e monde désirera sans doute savoir ce qu'est  devenue  l'héroïne de cette histoire, malheure  Pon-7:p.763(33)
 régisseur.  Par les conseils de Mme Soudry,  devenue  l'oracle de la petite ville, le bonho  Pay-9:p.147(10)
eçu le corps sacré de notre Sauveur; je suis  devenue  l'un de ses tabernacles.  En ce momen  SMC-6:p.479(35)
es novateurs modernes.  Comme l'Élection est  devenue  l'unique moyen social, si j'y avais r  AvP-I:p..13(36)
mantes... la première fois.     Votre femme,  devenue  la belle-mère d'Adolphe, se soumet à   Pet-Z:p..24(40)
te-trois ans; et, selon sa femme de chambre,  devenue  la femme d'un gendarme, une Mme Soudr  Pay-9:p..59(30)
s mieux avoir un pied à terre chez ta fille,  devenue  la femme d'un notaire de Paris, et vi  CéB-6:p..44(22)
 yeux : il se serait fait hacher pour elle.   Devenue  la femme de confiance d'Eugénie, Mme   EuG-3:p1177(12)
eul mot : la Seiche est engraissée, elle est  devenue  la femme du Héron, et le Héron est pr  I.P-5:p.663(36)
 rigoureuse intégrité.  La fortune de Juana,  devenue  la leur, serait décuplée.  Perez de L  Mar-X:p1050(35)
'elle a teint ses bas en indigo, ma mère est  devenue  la mère de ses nièces, ma mère s'occu  eba-Z:p.612(35)
irituels condottieri de l'Industrie moderne,  devenue  la plus cruelle des guerres, laissent  MNu-6:p.330(.6)
s'était cru le maître, Mme de Nucingen était  devenue  la plus forte, à l'aide de ce manège   PGo-3:p.181(41)
on de le ménager, prise sous l'Empire, était  devenue  la plus indélébile de ses habitudes.   EuG-3:p1079(.1)
ertains vices en vertus.  La camaraderie est  devenue  la plus sainte des libertés.  Les che  I.P-5:p.520(.3)
e l'idée la plus hardie du siècle passé soit  devenue  la plus triviale du siècle présent ?   Phy-Y:p.974(35)
el à moi !  Bah ! la rue du Mont-Blanc était  devenue  la rue de la Chaussée-d'Antin.  Je n'  CoC-3:p.332(33)
 le corps élégant de Lucien dont l'âme était  devenue  la sienne.  Il se faisait représenter  SMC-6:p.502(16)
écria le juge d'instruction.  Madame, qu'est  devenue  la somme volée au marquis de Montefio  Mar-X:p1093(39)
 l'état de veille.  La volonté de l'un était  devenue  la volonté de l'autre.     — Tout esp  Int-3:p.445(34)
pouces, il n'a plus grandi.  Sa physionomie,  devenue  largement expressive, attestait la bo  L.L-Y:p.638(33)
doublés, la maison de Mlle de Verneuil était  devenue  le centre d'une petite armée.  Le com  Cho-8:p1199(23)
mme si cavalièrement traitée la veille était  devenue  le lendemain le plus saint, le plus r  DdL-5:p.951(20)
e sa force en s'étendant; l'intelligence est  devenue  le pivot de notre civilisation : tel   Pat-Z:p.223(.1)
re ni à sa mère; et, avec le temps, elle est  devenue  le portrait vivant du vicomte dont el  Dep-8:p.756(14)
ns en mère qu'en amie.  En te mariant, tu es  devenue  libre de tes actions, tu n'en dois co  F30-2:p1212(.7)
s de la joie qui se peignit sur cette figure  devenue  libre.  Théodose voyait s'accroître l  P.B-8:p..83(34)
itions du même ouvrage.  Tu le vois, je suis  devenue  littéraire.  Nous avons tous deux l'h  Mem-I:p.380(31)
elette de la MORT.  La tête de Raphaël était  devenue  livide et creuse comme un crâne arrac  PCh-X:p.256(23)
 ! s'écria la comtesse, combien ma croix est  devenue  lourde à porter.  Si l'époux que tu m  DFa-2:p..76(30)
iable.  Oscar se trouva sans voix, sa langue  devenue  lourde resta collée à son palais.      Deb-I:p.866(.2)
pipe.  La robe de chambre, en alépine noire,  devenue  luisante, portait la date de l'émigra  Env-8:p.374(39)
 jolies couleurs et ta belle santé !  Qu'est  devenue  ma Pierrette ? qu'en ont-ils fait ?    Pie-4:p.126(43)
n de plus.  Dès que je vous ai vue, elle est  devenue  ma soeur, mon amie ou mon ami, tout c  Béa-2:p.792(18)
h ! vous quitterez ce tombeau, vous qui êtes  devenue  ma vie !  Vous m'apparteniez, et n'ét  DdL-5:p.921(20)
r, était aussi estimée qu'aimée.  Sa beauté,  devenue  magnifique, atteignait alors à son pl  SMC-6:p.668(15)
e héréditaire.     Vers cette époque, Émilie  devenue  majeure fit sans doute de sérieuses r  Bal-I:p.163(10)
é, l'indigente en couches, la fille publique  devenue  malade, l'enfant abandonné, le vieill  L.L-Y:p.648(15)
ion, d'un cas de curiosité aiguë, chronique,  devenue  maladie consécutive, invétérée.  Mme   Dep-8:p.778(11)
re.  Depuis quelque temps la bonne femme est  devenue  maladive; aussi jamais ne l'ai-je vue  DFa-2:p..32(42)
me Latournelle est encore si surprise d'être  devenue  mère, à trente-cinq ans sept mois, qu  M.M-I:p.471(21)
avaient fini par réagir sur elle, elle était  devenue  méticuleuse dans ses comptes; elle av  I.P-5:p.262(.7)
tait le seul qui pût permettre à une Tullia,  devenue  Mme du Bruel, de faire partie du mond  PrB-7:p.827(42)
ine, devenue Mme Nathan, de celui de Tullia,  devenue  Mme du Bruel; de celui de Mme Schontz  CSS-7:p1211(.6)
rit alors pourquoi Mme Florimond n'était pas  devenue  Mme Fraisier.     « Poulain m'a parlé  Pon-7:p.635(20)
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e, insultée !  Elle est, à son grand regret,  devenue  Mme la comtesse Sixte du Châtelet, ca  I.P-5:p.577(29)
venue Mme du Bruel; de celui de Mme Schontz,  devenue  Mme la présidente du Ronceret.  En y   CSS-7:p1211(.6)
 enfin portée héritière du salon de Florine,  devenue  Mme Nathan, de celui de Tullia, deven  CSS-7:p1211(.5)
au maire de son quartier.  Jamais la Rousse,  devenue  Mme Prélard, n'avait eu le plus léger  SMC-6:p.907(14)
lle Suzanne Beauminet, une ancienne grisette  devenue  Mme Sainte-Suzanne, est morte à la Sa  Pet-Z:p.152(16)
raite, le jour où il quitterait le service.   Devenue  Mme Soudry, la Cochet obtint dans Sou  Pay-9:p.133(22)
âge.  Depuis que je l'ai décrassée, elle est  devenue  moins laide, elle a quelque chose de   Pay-9:p.198(37)
ue impossible de la dire, tant mon âme était  devenue  molle et fluide.  Les ressorts de mon  JCF-X:p.321(35)
oix vibra dans les entrailles de sa compagne  devenue  muette.     « Allons, viens », reprit  Ser-Y:p.738(31)
dant le jour il jugeait.  La jolie servante,  devenue  mûre et ridée comme une pomme à Pâque  Cab-4:p1068(27)
coûta douze mille francs.  Elle est, depuis,  devenue  musicienne consommée.  Plus tard, à P  Béa-2:p.690(37)
re précédente reviennent, et Justine se voit  devenue  nécessaire autant que les espions le   Pet-Z:p.154(36)
que les médiocrités, où la force brutale est  devenue  nécessaire contre les violences popul  Cat-Y:p.173(12)
er ? dit Natalie.     — Notre séparation est  devenue  nécessaire, reprit Mme Évangélista, c  CdM-3:p.607(42)
ntômes d'idées.  Déjà cette lutte atroce est  devenue  nécessaire.  Réalisant ces fabuleux p  PCh-X:p.197(32)
pensées accumulées cette première confidence  devenue  nécessaire.  Une heure se passa.  J'é  Lys-9:p1025(30)
e des Feuillants.     « Eh bien, qu'est donc  devenue  notre belle FILLE AUX YEUX D'OR, gran  FYO-5:p1109(16)
rai l'offre du baron, car cette maison m'est  devenue  odieuse.  Ah ! çà, nous avons assez d  Bet-7:p.150(.9)
sie composée par Béatrix.  Mme de Rochefide,  devenue  osseuse et filandreuse, dont le teint  Béa-2:p.862(34)
   La cousine, nommée Bette par abréviation,  devenue  ouvrière en passementerie d'or et d'a  Bet-7:p..81(17)
d'aller la voir dans son linceul, elle y est  devenue  pâle avec des teintes violettes.  Oh   Mem-I:p.403(28)
tait saisie d'un frisson de fièvre, Adeline,  devenue  pâle et ridée, conservait une belle t  Bet-7:p.372(35)
 »     L'effroi de Mme Cibot fut au comble.   Devenue  pâle, elle regardait ce petit homme s  Pon-7:p.642(31)
  Je me retournai brusquement et vis Pauline  devenue  pâle.  " J'ai cru, dit-elle d'une voi  PCh-X:p.169(.7)
line, que Justine observe dans la glace, est  devenue  pâle; toutes les tortures de la petit  Pet-Z:p.154(34)
c'est une fille, a-t-il répondu, et elle est  devenue  par trop une Hulot, et Valérie a ces   Bet-7:p.369(10)
onçut-il pour elle une involontaire estime.   Devenue  Parisienne, Dinah fut d'ailleurs supé  Mus-4:p.753(36)
es auxquels excellent ces sortes de femmes.   Devenue  pateline, douce, attentive, inquiète,  Pon-7:p.601(23)
pouvoir accuser Juana, sa passion pour elle,  devenue  plus calme par la possession, le rend  Mar-X:p1076(30)
ion, quoique exactement la même, était aussi  devenue  plus critique et plus périlleuse que   Cat-Y:p.317(20)
 Gondi, à profiter de nos conseils, elle est  devenue  plus forte que nous.  Voilà qui est b  Cat-Y:p.398(18)
utes les Parisiennes, elle était promptement  devenue  plus forte que son maître.  Lisbeth,   Bet-7:p.199(12)
fre chaque jour quelque chose de neuf, était  devenue  plus qu'une habitude pour Philippe; e  Rab-4:p.317(26)
endant, depuis cinq années environ, Ginevra,  devenue  plus sage que son père, évitait const  Ven-I:p1068(40)
inah devint femme de ménage comme elle était  devenue  poète, par un élan de son âme vers le  Mus-4:p.759(.1)
r obscure.  La Camille d'André Chénier était  devenue  pour David son Ève adorée, et pour Lu  I.P-5:p.148(.3)
; ils se sont faits à leur loge, la loge est  devenue  pour eux ce qu'est l'écaille pour les  Pon-7:p.520(36)
c un dolman brillant d'or et de fourrures !   Devenue  pour l'artiste une espèce de soeur gr  Rab-4:p.526(.2)
n périr.  Il était transfiguré par Hortense,  devenue  pour lui l'inspiration visible.     «  Bet-7:p.136(16)
tions extrêmes.  Mme de Beauséant était déjà  devenue  pour lui la condition de son existenc  Aba-2:p.486(12)
ez bien ce que Mme de Mortsauf était soudain  devenue  pour moi, pauvre, seul !     Cette sc  Lys-9:p1038(36)
ous entourent soient ou ne soient pas, était  devenue  pour nous la plus variée : l'essor de  Mem-I:p.196(41)
our sa fille.  Le retour de Mme de Bargeton,  devenue  préfète d'Angoulême, augmenta les pré  I.P-5:p.637(23)
r l'avait si bien transformée, qu'elle était  devenue  presque femme.  Au dessert, elle n'en  V.F-4:p.902(18)
u dévouement dans sa plus large expression.   Devenue  presque folle, elle était sublime, ma  L.L-Y:p.681(17)
ême.     La vie était donc, depuis deux ans,  devenue  presque heureuse au château.  M. d'Ha  Ten-8:p.547(43)
mme et cajolé par le monde.  Sa figure était  devenue  presque pleine, sa taille élégante fa  Bet-7:p.206(42)
que pour elle et pour son vieil oncle, était  devenue  presque ridicule.  Ceux qui se sentai  V.F-4:p.864(10)
 Aujourd'hui même encore, la vestignomie est  devenue  presque une branche de l'art créé par  Pat-Z:p.251(22)
avait toujours tué son pigeon.     Carabine,  devenue  presque une nécessité pour le fameux   CSS-7:p1210(21)
rtaient des redingotes dont la couleur était  devenue  problématique, des chaussures comme i  PGo-3:p..57(16)
vigoureusement trempée.  Douée d'une finesse  devenue  profonde, comme chez tous les gens vo  Bet-7:p..83(24)
s ravages d'un feu intérieur : sa voix était  devenue  profonde, son teint commençait à blon  Ser-Y:p.832(34)
e papier put la contenir, la célèbre phrase,  devenue  proverbe à la gloire de Scribe : Pren  SMC-6:p.603(.4)
tait d'un blond ardent et d'une nature sèche  devenue  proverbiale (on dit encore pointue co  A.S-I:p.914(.4)
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era ma femme. »  La fortune des Évangélista,  devenue  proverbiale à Bordeaux, était restée   CdM-3:p.540(35)
ure, et Soudry la répétait tant, qu'elle est  devenue  proverbiale à Soulanges.     Le père   Pay-9:p.150(41)
s, que les Topinard étaient, selon la phrase  devenue  proverbiale, pauvres mais honnêtes.    Pon-7:p.752(30)
tait vêtue de cette robe dont la couleur est  devenue  proverbiale.  Le général ne put aperc  DdL-5:p.918(33)
empreint de tant de bonheur, que Mme du Gua,  devenue  prudente en devenant jalouse, se sent  Cho-8:p.982(33)
it allée chercher.  Six jours après, Marthe,  devenue  prudente, alla dès minuit porter les   Ten-8:p.652(27)
   La stupidité de l'homme d'argent, quoique  devenue  quasi proverbiale, n'est cependant qu  SMC-6:p.605(.1)
 longue, la terre primitivement battue était  devenue  raboteuse, et, quoique propre, elle o  Med-9:p.392(.6)
a cousine, et qui peut-être, si elle n'était  devenue  raisonnable, l'aurait tuée en un paro  Bet-7:p..86(.1)
us côtés, et des corbeaux, dont l'espèce est  devenue  rare, des choucas, en habitent les so  eba-Z:p.795(16)
enter. »     À cet exorde, ma biche, je suis  devenue  réellement sérieuse, et je lui ai dit  Mem-I:p.242(15)
 demanda-t-il enfin en regardant son hôtesse  devenue  rêveuse.  Je suis venu ici, reprit-il  Env-8:p.244(43)
  Je t'aimerai toujours... »     Juana était  devenue  rêveuse.  Montefiore, pensant en lui-  Mar-X:p1058(.3)
et regarda Mlle de Verneuil.     « Vous êtes  devenue  riche en peu de temps, dit-il d'un to  Cho-8:p1188(16)
ituée aux hommes ?  Dans l'âge des passions,  devenue  riche, tu as oublié ta pure et suave   JCF-X:p.325(11)
 beaux jours de notre république royale, est  devenue  riche.  La bouture de l'arbre abattu   FMa-2:p.207(22)
ne bague à diamant tolérée sous l'Empire, et  devenue  ridicule aujourd'hui, Pons, beaucoup   Pon-7:p.503(23)
air décent et hospitalier.  Sa large figure,  devenue  rouge et bleue, presque violacée, ter  PCh-X:p.108(.3)
urcils et les cils étaient tombés.  La peau,  devenue  rude, ne pouvait se déplisser.  La di  Béa-2:p.652(12)
e chambre qui servent ces dames, Jenny était  devenue  sa confidente, après avoir reconnu co  Mel-X:p.361(26)
e, aujourd'hui ? dit-elle à Françoise Cochet  devenue  sa femme de chambre.     — Et ce pauv  M.M-I:p.678(10)
sieur, elle a sauvé ce monsieur, et elle est  devenue  sa femme, et ils ont un enfant qu'est  Pon-7:p.604(20)
cevait les revenus, et payait les mémoires.   Devenue  sa femme... de confiance, elle justif  Béa-2:p.901(33)
t se perdre la belle vie de Moïna, cette vie  devenue  sa gloire, son bonheur et sa consolat  F30-2:p1209(18)
 La vue de l'or, la possession de l'or était  devenue  sa monomanie.  Son esprit de despotis  EuG-3:p1167(13)
 tour à tour, jusqu'à ce que la peinture fût  devenue  sa passion dominante; elle eût été pa  Ven-I:p1069(10)
 depuis la mort du Roi Henri II, la cour est  devenue  sage.     — Le Roi, cependant, doit a  Cat-Y:p.299(.3)
s la société romaine, et dont l'exigence est  devenue  sans bornes, grâce aux efforts de la   Ga2-7:p.847(20)
e fois, le soir, je me fis aborder à la haie  devenue  sauvage qui protégeait cet enclos.  J  AÉF-3:p.712(.9)
us la blanchira peut-être. »     Et Béatrix,  devenue  sèche comme ses os, inégale comme son  Béa-2:p.879(41)
e, grasse et fraîche, toujours petite, était  devenue  sèche.  Son front busqué, sa bouche r  Pon-7:p.509(43)
Après avoir tendrement embrassé sa compagne,  devenue  sérieuse et presque triste, il revint  F30-2:p1147(17)
s, ont porté leur fruit chez elle : elle est  devenue  sérieuse, elle est mère, elle porte t  I.P-5:p.645(37)
ignis d'avoir manqué l'affaire des mémoires,  devenue  si capitale pour moi; je courus chez   PCh-X:p.171(42)
 connue sous le nom de La Grande Bretèche et  devenue  si célèbre qu'on en a fait au Gymnase  Mus-4:p.688(.8)
te qui, depuis les affreux débats, lui était  devenue  si chère que, sans la promesse de Bor  Env-8:p.313(35)
ral de fonte coulée et peinte.  Cette porte,  devenue  si commune à Paris, était alors dans   CéB-6:p.168(26)
uis le coucher de la lune, l'obscurité était  devenue  si forte, qu'elle fut forcée d'aller   Cho-8:p1092(11)
ffice fut terminé, son impatience était déjà  devenue  si grande que, sans laisser les deux   DFa-2:p..55(31)
ui-même.  L'habitation de Clochegourde était  devenue  si insupportable que l'abbé de Domini  Lys-9:p1118(.5)
ux que moi.  Je ne sais pas ce que je serais  devenue  si j'avais entendu dire le moindre mo  CdV-9:p.829(.6)
e ton pavillon à M. Émile », dit la comtesse  devenue  si pensive qu'elle oublia la Péchina   Pay-9:p.196(15)
manière des sensitives.  La jeune solitaire,  devenue  si promptement femme, comprit que si   Mar-X:p1073(38)
r nos propres obligés; mais notre oeuvre est  devenue  si vaste, les détails en sont si mult  Env-8:p.325(17)
sion pour Mme Marneffe était en peu de temps  devenue  si vive, si avide, qu'il désira la qu  Bet-7:p.198(33)
travers un lorgnon les sites de cette Italie  devenue  si vulgaire.  Je contemplais avec amo  F30-2:p1143(40)
ent, son maintien perdit toute affectation.   Devenue  simple et naturelle, elle dut sans do  Bal-I:p.145(39)
 spéculatrice et vaniteuse, sa passion était  devenue  sincère.  Il avait commencé par menti  FdÈ-2:p.341(33)
es enfants, la vieille femme de charge était  devenue  sombre et triste : elle paraissait po  Gre-2:p.435(36)
arable à la soif du sable.     Mme Marneffe,  devenue  son amie et sa confidente, faisait d'  Bet-7:p.143(.7)
a jamais proposé de visiter cette chartreuse  devenue  son bien.  Nous sommes des créatures   Béa-2:p.856(36)
er d'un bout du monde à l'autre, l'humanité,  devenue  son troupeau, écoute ses poésies, les  eba-Z:p.802(34)
oyable ductilité de la Peau de chagrin, qui,  devenue  souple comme un gant, se roula sous s  PCh-X:p..89(.7)
tronqué son nez.  Sa parole y gagnait d'être  devenue  sourde et profondément nasillarde com  Pie-4:p..70(11)
e porta pendant sept lieues sa soeur cadette  devenue  sourde pour s'être trouvée trop près   eba-Z:p.638(40)
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conséquences d'un pareil pacte.  Mme Roguin,  devenue  souveraine maîtresse, se conduisit av  CéB-6:p..86(.5)
era sans cesse au lieu d'agir, où la Presse,  devenue  souveraine, sera l'instrument des plu  CdV-9:p.815(.7)
ulgente que ne le fut le dieu de la Genèse.   Devenue  spirituelle, la comtesse comprenait a  FdÈ-2:p.295(.4)
ort, du moins en apparence, que leur amitié,  devenue  superficielle, se rafraîchissait rare  CdV-9:p.658(41)
 parut avoir changé de caractère; elle était  devenue  terreuse; des teintes violâtres la si  Aub-Y:p..91(19)
ffraya.  La physionomie de la Lorraine était  devenue  terrible.  Ses yeux noirs et pénétran  Bet-7:p.145(31)
qu'elle était toujours en présence de Dieu.   Devenue  timide, elle n'osait lever les yeux,   EnM-X:p.874(27)
le la comtesse devait sa mélancolie.  Julie,  devenue  tout à coup pensive, se retira chez e  F30-2:p1062(33)
 avoir d'enfants.  La pauvre fille est ainsi  devenue  tout à coup une des plus riches hérit  Aub-Y:p..91(42)
endant toute la nuit, s'était gratté la peau  devenue  tout à fait insensible.  L'état des y  Pon-7:p.570(.2)
  Caroline, votre ex-biche, votre ex-trésor,  devenue  tout bonnement votre femme, s'appuie   Pet-Z:p..62(.4)
ieur, que notre bourgeoise, Mme Vigneau, est  devenue  toute blanche, blanche que ça nous ef  Med-9:p.435(34)
t question de son mariage.  La conversation,  devenue  très verbeuse et animée au moment où   V.F-4:p.880(13)
n, d'abord si gaie, si animée, semblait être  devenue  triste; elle était silencieuse, les h  Gre-2:p.436(.5)
dit M. de Chargeboeuf.     « Notre tâche est  devenue  trop facile, messieurs », dit l'accus  Ten-8:p.670(15)
gneau pascal. »     La voix de Raphaël était  devenue  trop faible pour qu'il put se faire e  PCh-X:p.283(42)
es prétextes pour ne pas faire une promenade  devenue  trop longue pour sa mère.  Les couple  Gre-2:p.436(12)
mps ne releva sa tête, qui semblait lui être  devenue  trop lourde à porter.  La mère était-  F30-2:p1159(40)
veux pour les empoigner et soutenir sa tête,  devenue  trop lourde; elle brûlait !  La fumée  Bet-7:p.145(37)
artageait point, en homme à qui la vie était  devenue  trop pesante.  Ce seigneur fut, du cô  Cat-Y:p.401(.6)
le, mais impossible.  Puis cette femme était  devenue  un besoin de son existence, elle care  Rab-4:p.403(.9)
e pouvait plus remplacer Valérie, elle était  devenue  un besoin plus impérieux pour lui que  Bet-7:p.218(.1)
 adorée, la plus charmante des fiancées, est  devenue  un diable incarné.  Je ne doute pas q  Pon-7:p.561(23)
nfants, cette première demoiselle était donc  devenue  un être si intéressant, que Rogron av  Pie-4:p..46(33)
affreux qui ont sévi sur la terre de France,  devenue  un grand empire, les précieuses archi  Deb-I:p.850(.8)
e cavalerie. »     Pour Lucien, la vie était  devenue  un mauvais rêve; il lui était indiffé  I.P-5:p.540(20)
les indiquer tous.  Ainsi la marquise, étant  devenue  un peu sourde, n'avait jamais pu obte  F30-2:p1210(16)
pour lesquels la lecture de leur journal est  devenue  un tel plaisir, que, le lendemain d'u  DFa-2:p..25(24)
 sa racine.  Aussi cette expédition est-elle  devenue  une affaire d'État et de haute politi  PGo-3:p.191(17)
 à chaque appartement.  Mais la maison étant  devenue  une espèce d'auberge louée aux amours  Bet-7:p.419(35)
première par Conti; naturellement elle était  devenue  une grande artiste en toilette, en co  Béa-2:p.862(.5)
r la nécessité, l'avarice des Saillard était  devenue  une habitude.  Au retour du bureau, l  Emp-7:p.936(24)
agne, si ardemment désirée par Caroline, est  devenue  une invention diabolique d'Adolphe, u  Pet-Z:p..82(41)
onheur de connaître Adélaïde, leur vie était  devenue  une même vie.  Dès le matin, la jeune  Bou-I:p.433(38)
is dans un cloître.  Chez moi, l'étude était  devenue  une passion qui pouvait m'être fatale  Lys-9:p.980(.9)
ne époque où, plus que jamais, la parole est  devenue  une puissance, je ne troquerais pas m  Pat-Z:p.306(.4)
t de Leprince, la place de chef de division,  devenue  vacante, avait été donnée à un M. de   Emp-7:p.901(23)
le d'un amour conjugal infini, sans nuages.   Devenue  veuve à trente-quatre ans, la marquis  Pie-4:p..98(41)
existait un jardin d'un hectare environ.      Devenue  veuve et sans enfants, la femme du ca  SMC-6:p.852(33)
etant un homme.  Depuis, la mère Beauvisage,  devenue  veuve, avait, en 1813, encore soustra  Dep-8:p.750(39)
là, vous l'auriez épousée dès qu'elle serait  devenue  veuve, et vous auriez eu les quarante  Bet-7:p.257(18)
 à moi ! s'écria Crevel dont la figure était  devenue  violette.     — Grâce à la fortune de  Bet-7:p.395(.6)
ité de coton introduite par le fabricant, et  devenue  visible à l'oeil nu, tout jusqu'aux r  Bet-7:p.103(24)
ndait le railleur.     Une fois sa grossesse  devenue  visible, Mme de La Baudraye résolut d  Mus-4:p.754(.3)
nseillers : d'abord sa nièce, Mme Chambrier,  devenue  votre tante, et qui s'appelle Chambri  eba-Z:p.465(38)
'existe plus, elle vous appartient, elle est  devenue  vous; désormais la trahir, c'est se b  PCh-X:p.255(.7)
colie contenue avec la puissance d'une femme  devenue  vraiment supérieure, Dinah fut charma  Mus-4:p.783(.5)
la profondeur de cette définition de l'amour  devenue  vulgaire : un égoïsme à deux.  Nous n  Med-9:p.562(29)
lheur dans notre époque où la vie intime est  devenue , ce qu'elle n'était pas jadis, une qu  Hon-2:p.550(12)
ais point aperçue que, depuis un an, je suis  devenue , comme on dit, la passion de M. de Ma  Fer-5:p.837(29)
me pas : il cache des soucis.  Sa figure est  devenue , depuis cinq ans, celle d'un vieux dé  CéB-6:p..49(40)
 demandaient comment la jeune étourdie était  devenue , en une seule toilette, la séraphique  Cab-4:p1016(18)
ement pour notre cher David; enfin. elle est  devenue , par ta faute, mon unique consolation  I.P-5:p.645(40)
il les jeta dans le feu.     « Que serais-tu  devenue , pauvre Marie, dans trois mois d'ici   FdÈ-2:p.376(.1)
elui de l'hôtel de Rupt.     « Que serais-je  devenue , pensa-t-elle, s'il avait demeuré ail  A.S-I:p.932(.8)
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la tête.  On vous demandera ce que vous êtes  devenue  : vous répondrez que vous avez été em  SMC-6:p.570(28)
lles de ce gouffre; autrement, que serais-je  devenue  ?  Mais aussi ne suis-je qu'une bien   Ser-Y:p.736(17)
 même.     — Personne ne sait ce qu'elle est  devenue .     — Bah ! dit Colorat, cette jeune  CdV-9:p.771(15)
 personne ne pouvait savoir ce qu'elle était  devenue .  Fatiguée de quinze années de misère  Gam-X:p.514(12)
al, les paroles de cette femme si douce sont  devenues  amères, me dit l'abbé de Dominis.  E  Lys-9:p1196(15)
.  Quelques réflexions assez poétiques, mais  devenues  aujourd'hui très vulgaires, lui pass  F30-2:p1122(32)
 craquer au moindre mouvement.  Les coutures  devenues  blanches, les contours recroquevillé  Env-8:p.348(10)
friandises.  Ses habitudes vicieuses étaient  devenues  chez lui la nature même : il ne pouv  SMC-6:p.532(13)
 passeport une jeunesse florissante, étaient  devenues  d'autant plus vieillotes que Melchio  M.M-I:p.624(19)
vent.  Vos femmes les plus nobles sont ainsi  devenues  d'estimables couveuses.     — Hélas   AÉF-3:p.690(35)
é sur ses deux jambes comme si elles fussent  devenues  de plomb, car ce fut pour l'avoir ap  Béa-2:p.930(21)
 son teint avait bruni, ses manières étaient  devenues  décidées, hardies, comme le sont cel  EuG-3:p1184(23)
s difficultés que les secrétaireries d'État,  devenues  depuis les ministères, ont rencontré  Cat-Y:p.264(30)
es de leur activité, ces têtes sont dès lors  devenues  des bras.  Le bras, privé d'aliments  Béa-2:p.638(23)
aissent les amants timides, qu'elles étaient  devenues  des habitudes pour lui.  En fait d'o  DdL-5:p.974(.2)
nnement que les devantures de boutiques sont  devenues  des poèmes commerciaux.  Le bas prix  CéB-6:p..59(35)
ose étrange et vraie ! toutes ces illusions,  devenues  des réalités, se propageaient chez M  Pay-9:p.261(.5)
ieuses les plus efficaces, car elles étaient  devenues  des superstitions, et sous la défens  Mar-X:p1054(22)
ifiés s'élevaient en d'éblouissantes clartés  devenues  éternelles.     Peut-être le Séraphi  Ser-Y:p.858(13)
u'à la Chambre.  Enfin ses publications sont  devenues  excessivement rares.  Est-ce un déno  SdC-6:p1005(.3)
le représentée par de magnifiques existences  devenues  fabuleuses, mettaient les hommes de   Emp-7:p.888(38)
étrie, ses couleurs autrefois vives seraient  devenues  fortes; mais Paris, en la pâlissant,  CdV-9:p.828(.4)
ir cette figure dont les proportions étaient  devenues  gigantesques.  Je trouvai tout à cou  Cat-Y:p.454(.7)
 jeunesse de l'âme animait ses légères rides  devenues  gracieuses, et tout en elle sollicit  Env-8:p.244(24)
 débauché toutes ces pauvres filles qui sont  devenues  indécrottables, sous votre respect..  Bet-7:p.383(10)
 nos remarques, déjà considérables, seraient  devenues  innombrables et légères comme les gr  Phy-Y:p1046(39)
ourquoi toutes ces galanteries étaient-elles  devenues  insupportables à toutes les femmes d  Phy-Y:p1109(.9)
es heures ?  Toutes vos recommandations sont  devenues  inutiles et vous devinerez comment p  Béa-2:p.846(.6)
, il supprimait des administrations entières  devenues  inutiles, et les énormes frais de le  Emp-7:p.912(40)
vignes, grâce à des soins constants, étaient  devenues  la tête du pays, mot technique en us  EuG-3:p1031(27)
upeaux de moutons connus, ces belles paroles  devenues  la tradition sacrée de ces pauvres b  eba-Z:p.751(28)
nces, occupations mesquines quand elles sont  devenues  le principal d'une vie de laquelle e  DdL-5:p.930(.8)
e intelligence des oeuvres du génie, étaient  devenues  les inépuisables et tranquilles féli  EnM-X:p.904(43)
 en Éléonore une des quelques grandes dames,  devenues  maintenant si rares en France.  Voul  M.M-I:p.701(25)
des yeux seul conservait des teintes brunes,  devenues  noires au-dessous et bistrées aux pa  CdV-9:p.745(13)
teintes de la sphère où ils vivaient étaient  devenues  noires, et les clartés s'y éteignaie  RdA-X:p.764(.9)
s pénates.  Mme de Fischtaminel et Caroline,  devenues  par les soins de Mme Foullepointe le  Pet-Z:p.174(23)
 faut avaient substitués aux manches à gigot  devenues  par trop monstrueuses.  Esther avait  SMC-6:p.616(.4)
t alors soixante ans, les femmes lui étaient  devenues  parfaitement indifférentes, et, à pl  SMC-6:p.494(.3)
uri, les lignes creuses de sa figure étaient  devenues  pleines.  Le bien-être répandait des  SdC-6:p.978(17)
ment touchée : ses manières ont changé, sont  devenues  plus gracieuses encore; elle a quitt  Mem-I:p.204(33)
 l'amour m'a inspiré. »  Et les palpitations  devenues  plus profondes lui semblèrent une do  MCh-I:p..56(35)
de bien curieux à consigner ici des opinions  devenues  presque vulgaires aujourd'hui, mais   L.L-Y:p.640(26)
e grâce, la même tranquillité de ces vierges  devenues  proverbiales.  Il existait un charma  MCh-I:p..43(17)
moi, ma chère, toutes ces aventures qui sont  devenues  publiques et dont on s'arme aujourd'  DdL-5:p1021(10)
e ne fut en aucun moment.  Ses joues étaient  devenues  roses, l'espérance donnait par insta  Ten-8:p.541(15)
xquelles ces jeunes gens se sont livrés sont  devenues  si fameuses qu'elles ont fourni le s  I.P-5:p.490(33)
ieux juge de paix, dont les affaires étaient  devenues  si mauvaises, qu'on suspecta, comme   Dep-8:p.751(14)
onsistait le mariage; mes idées étaient même  devenues  si vagues que je ne savais plus sur   eba-Z:p.481(28)
lette, la grâce de sa fille, semblaient être  devenues  siennes.  Tout pour elle était bien   Ven-I:p1069(36)
t vivre.  Ses descriptions verbeuses étaient  devenues  substantielles et vives.  Il avait d  I.P-5:p.418(41)
 de la couleur, un corps à ses formes frêles  devenues  tout aériennes; car, en glissant ave  DdL-5:p.955(35)
 les préventions qu'il avait contre moi sont  devenues  une idée fixe, une espèce de folie,   Gob-2:p1005(24)
si molles quand elles sont reposées, étaient  devenues  vertes; les bouches naguère délicieu  PCh-X:p.205(42)
les d'aujourd'hui.     Les reines de France,  devenues  veuves, devaient rester dans la cham  Cat-Y:p.201(.4)
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 la misère.  Ces nécessités d'autrefois sont  devenues , comme toujours, un instinct de peup  Pon-7:p.593(40)
iscours étaient trop connus pour ne pas être  devenus  à la longue ennuyeux.  Si elle trouva  Mus-4:p.662(.6)
 pépinière.  En onze ans, ces noyers étaient  devenus  assez touffus et couvraient presque c  Ten-8:p.560(28)
, sortirent du billard.  Les autres joueurs,  devenus  attentifs, quittèrent leurs cartes po  PCh-X:p.273(.5)
     « Quels étaient donc, madame, ses plans  devenus  aujourd'hui des chimères ?     — Loui  I.P-5:p.482(10)
llon qu'ils y occupaient.  Les d'Hauteserre,  devenus  avares pour leur pupille comme pour e  Ten-8:p.537(.4)
 je voulais...  Suffit.  Quéque nous serions  devenus  avec de la famille, moi et mon Cibot,  Pon-7:p.604(26)
amilles, des maisons !  Or, que serions-nous  devenus  avec des affaires de ce genre ?  Nous  Env-8:p.381(11)
des poèmes publiés.  Aujourd'hui nous sommes  devenus  beaucoup plus forts, nous inventons d  Phy-Y:p1126(.7)
lle, il se tenait encore droit.  Ses cheveux  devenus  blancs et rares laissaient à découver  Ven-I:p1065(40)
en baissant sa tête dont les cheveux étaient  devenus  blancs.     « M. de Solis connaît les  RdA-X:p.733(.8)
x voisins, Eugène et le père Goriot, étaient  devenus  bons amis.  Leur secrète amitié tenai  PGo-3:p.148(.1)
 de son frère vivaient, eux ! pouvaient être  devenus  bons, et qu'il fallait les actionner   EuG-3:p1144(38)
es yeux pleins de puissance refoulée étaient  devenus  calmes à force de tristesse, ternes à  RdA-X:p.798(29)
de l'armée, à Nice, il rencontra le Breton.   Devenus  camarades et par la similitude de leu  M.M-I:p.484(11)
e cet épouvantable suicide.  Quelques hommes  devenus  célèbres venaient à ce café, j'en con  eba-Z:p.344(.4)
tre la femme et le mari.     « Que sont donc  devenus  ces messieurs et ces dames ? demanda   Bet-7:p.215(10)
les manières, les paroles de Charles étaient  devenus  ceux d'un homme profondément affligé,  EuG-3:p1138(40)
 diadème de cheveux volumineux, abondants et  devenus  châtains.     Depuis l'âge de seize a  CdV-9:p.652(40)
in laissons là ces souvenirs...  Nous sommes  devenus  comme deux frères...  Le scélérat, to  Bet-7:p..65(.8)
 l'Anglais.  Ces regards périodiques étaient  devenus  comme une habitude pour elle, et chaq  F30-2:p1068(12)
targis, des Massin à Orléans et des Crémière  devenus  considérables à Paris.  Diverses sont  U.M-3:p.782(40)
donnèrent les soldats de la Réforme, étaient  devenus  d'honnêtes drapiers.  Sous le règne d  Mus-4:p.634(34)
a cadette, leurs mains et leurs bras étaient  devenus  d'une blancheur de lait.  Toutes deux  FdÈ-2:p.284(.9)
aisait pas de si fortes remises, et qui sont  devenus  de fort jolis rossignols. »     Plus   I.P-5:p.302(.8)
ffrayant, sans compter nos mariages qui sont  devenus  de fort sottes choses.  Je me rends p  PGo-3:p.113(43)
 et la famille du closier, gens simples déjà  devenus  de la famille, étaient agenouillés.    Gre-2:p.441(40)
 gens.  En sept ans, j'ai eu deux cuisiniers  devenus  de riches restaurateurs !  — Vous ave  Hon-2:p.543(.6)
e qui vous parlez, entre nos mains, seraient  devenus  des hommes très distingués, ils sont   Env-8:p.281(12)
es Lions, car les Gants Jaunes étaient alors  devenus  des Lions, avait gagné mille écus, en  HdA-7:p.790(35)
es aux bancs d'oeuvre dans les églises, sont  devenus  des objets de curiosité.  Quand Étien  EnM-X:p.922(12)
 éperons, etc., etc., étaient successivement  devenus  des signes matériels du plus ou du mo  Pat-Z:p.218(30)
lusieurs familles, certains jugements soient  devenus  des témoignages de dévouement et des   Cho-8:p.898(20)
l'empereur et roi.  Déjà les préfets étaient  devenus  des vizirs.  Donc, les faiseurs du gr  Mar-X:p1074(24)
.  L'autel de votre femme et le vôtre seront  devenus  distincts, et cette distinction ira c  Phy-Y:p.995(.1)
us les accidents de cette singulière nature,  devenus  familiers pour moi, me divertissaient  PCh-X:p.136(.3)
l'envoya surveiller les bords de la rivière,  devenus  fatalement célèbres depuis le suicide  Cab-4:p1048(14)
ui refuse une pension alimentaire aux poètes  devenus  fous de misère, qui laisse dépérir le  Pie-4:p..26(35)
 bâtir un hôpital destiné aux mathématiciens  devenus  fous ou pauvres.     — Ce serait fort  PCh-X:p.248(.5)
 ! » à l'ami fidèle.  Bien des gens seraient  devenus  fous, Paul alla se coucher, il dormit  CdM-3:p.653(.5)
ardé ?  À ce jeu, combien d'enfants seraient  devenus  gourmands, quêteurs, lâches !  Pour é  Lys-9:p.974(.4)
xquels le pain bis suffit d'abord, mais qui,  devenus  gourmets s'ils aiment réellement, fin  Fer-5:p.839(18)
Lucien.     — Eh bien, jeune homme, ils sont  devenus  grands-ducs, comme Richelieu devint m  I.P-5:p.696(29)
es; et, de drôles, de pittoresques, ils sont  devenus  ignobles.  Le charlatan bravant les r  eba-Z:p.571(26)
es; et, de drôles, de pittoresques, ils sont  devenus  ignobles.  Le charlatan, bravant les   eba-Z:p.579(32)
Mme de Restaud était sec, froid, et ses yeux  devenus  indifférents fuyaient ceux du malenco  PGo-3:p.102(15)
anier rond en fin osier, des jetons d'ivoire  devenus  jaunes comme du tabac turc par un usa  Béa-2:p.667(12)
 aussi les deux amants brouillés étaient-ils  devenus  l'objet de l'attention générale.  Mon  Cho-8:p1138(.9)
con et Bourg; et, enfin à Bourg, ils étaient  devenus  la chevance du messager entre Bourg e  eba-Z:p.459(36)
uels je me servais avec le plus de plaisir.   Devenus  la proie des harpies du Châtelet, ces  PCh-X:p.201(.7)
ion qu'il reproduisait sans cesse : Que sont  devenus  le Roi et la reine, le dauphin et les  eba-Z:p.749(13)
 lourd !... car, en restant oisifs, ils sont  devenus  les complices involontaires de cet ép  Epi-8:p.447(.1)
tre d'anciens nobles, les ennemis du peuple,  devenus  les ennemis de l'Empereur.  En de par  Ten-8:p.630(10)
ts qu'ils ont élevés et dont les succès sont  devenus  les leurs.  D'ailleurs où et comment   Deb-I:p.857(28)
ez énergiquement des loups-cerviers.  Enfin,  devenus  les maîtres et attirés par cette curi  SMC-6:p.493(.1)
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croupe.  Une heure après, tous les convives,  devenus  les meilleurs amis du monde, se trait  I.P-5:p.477(30)
, à moi dont les ennuis et les chagrins sont  devenus  les siens. »     Emmanuel vint avant   RdA-X:p.784(25)
ionna ces délicieux enfantillages des amants  devenus  libres et heureux d'être enfin à eux-  Mus-4:p.746(26)
danger, se choisir des chefs et leur obéir.   Devenus  moindres, ils se sont montrés indisci  DdL-5:p.929(38)
détails et de l'ensemble, dans ces artifices  devenus  naturels qui rendent une femme sainte  M.M-I:p.701(31)
mouraient dans les feuillages du jardin déjà  devenus  noirs, et dont les découpures se voya  RdA-X:p.711(39)
n lui fut frappé de lourdeur.  Ces symptômes  devenus  plus graves vers la fin du mois d'avr  RdA-X:p.729(37)
um sur la tête; et, en effet, les accès sont  devenus  plus rares, et n'ont plus paru que to  Aub-Y:p.117(.1)
é quelques amitiés entre plusieurs étudiants  devenus  plus tard célèbres, comme on le verra  I.P-5:p.296(18)
ions d'un soufflet.  Tout à coup les reflets  devenus  plus vifs avaient illuminé trois pers  DdL-5:p.993(13)
trop humide.  À la longue, les bancs étaient  devenus  polis comme de l'acajou verni; puis,   Int-3:p.436(.9)
urquoi son nom et le café de la Paix étaient  devenus  populaires; mais bien d'autres raison  Pay-9:p.292(30)
lée où doivent tenir des millions de peuples  devenus  poussière et dont l'âme anime mainten  Lys-9:p1150(20)
 escorte n'est pas à dédaigner.  Nous sommes  devenus  presque compagnons de voyage, venez a  Cho-8:p.985(29)
heur molle et délicate.  Ses cheveux blonds,  devenus  rares, se bouclaient autour de ses te  PCh-X:p.216(30)
genre, par des nuits consacrées aux veilles,  devenus  rouges sur les bords, présentaient de  P.B-8:p..78(29)
de lui, mais il était seul, au milieu d'amis  devenus  ses ennemis secrets dès qu'il eut man  FdÈ-2:p.343(36)
envoya M. de Grancey.  Ces deux braves gens,  devenus  ses espions, semblaient être les plus  A.S-I:p1000(19)
accepté leurs légitimes maternelles, étaient  devenus  soldats, évêques, ou s'étaient mariés  Cab-4:p.966(39)
 1792, tous les propriétaires de France sont  devenus  solidaires.  Hélas ! si les familles   Pay-9:p.140(37)
z souri de voir des gens naturellement gais,  devenus  sombres comme les dénouements de Créb  PCh-X:p.107(31)
Magus les avait promus Sauvages, ils étaient  devenus  sournois comme des Mohicans.  Or voic  Pon-7:p.596(21)
nements assez vulgaires en apparence étaient  devenus  surnaturels, et pour leur faire parta  M.C-Y:p..29(.9)
ance de la voix et des yeux, lorsqu'ils sont  devenus  toute la vie.  Le regard n'était plus  Env-8:p.371(.9)
s auteurs ont rendue rare depuis qu'ils sont  devenus  un pouvoir.  Quand Lucien allait le s  I.P-5:p.493(42)
i, enfin déjà plus de lumière dans ses yeux,  devenus  vitreux comme ceux d'un aveugle.  Tou  L.L-Y:p.682(30)
ar les neiges fondues, tombées des Alpes, et  devenus  [si] limpides par un repos absolu que  eba-Z:p.457(16)
premier magistrat politique, les commis sont  devenus , malgré nos belles idées sur la patri  Emp-7:p.906(39)
  — Sans toi, mon beau Max, que serions-nous  devenus  ? dit-elle.     — Oh ! demain soir, c  Rab-4:p.418(39)
 tête négatif.     « Crois-moi, ta situation  deviendra  bientôt intolérable, dit Célestine   Bet-7:p.370(32)
pour lui la place de second substitut, et il  deviendra  bientôt procureur du Roi, puis prés  I.P-5:p.638(35)
ller au spectacle sans payer, car ce plaisir  deviendra  bientôt une fatigue; mais vous aure  I.P-5:p.383(14)
lle.  Tu souffres, je te pardonne.     — Que  deviendra  Calyste ? dit la marquise avec une   Béa-2:p.823(36)
r me dit qu'en quelques mois, maintenant, il  deviendra  célèbre et riche...     — Mais tu l  Bet-7:p..91(12)
 pas.  D'Arthez, qui s'éreinte à travailler,  deviendra  célèbre par un autre hasard.  Cette  I.P-5:p.345(12)
'il réussisse ou non, vous le connaîtrez, il  deviendra  célèbre.     — Et vous êtes venu co  Cho-8:p1037(24)
es Républicains triomphent pendant six mois,  deviendra  certainement immortel.     — Enne v  CSS-7:p1196(31)
 !  Elle est belle n'est-ce pas ?     — Elle  deviendra  charmante en aimant, dit le médecin  Mus-4:p.721(34)
us doux que la nature a mis dans notre coeur  deviendra  chez elle un poignard.  Percé de co  Phy-Y:p1161(33)
nne, ainsi que les titres de Simeuse, car il  deviendra  Cinq-Cygne !  De toute manière, cel  Ten-8:p.620(35)
répondit Mme d'Orsonval; car M. le président  deviendra  conseiller, puis président à la Cou  EuG-3:p1179(31)
  Cet enfant, de qui j'ai su faire un homme,  deviendra  d'abord secrétaire d'ambassade; plu  SMC-6:p.482(12)
ns; et, si tu sais mener ta barque, ton mari  deviendra  député.  Vous serez des personnages  Béa-2:p.921(21)
rait l'Empereur.     « Oh ! dit Laurence, il  deviendra  Dieu. »     Le bon vieillard parla   Ten-8:p.611(21)
ble de réagir sur les astres...     — Et que  deviendra  donc alors la peinture ? demanda Ga  CSS-7:p1189(10)
 le duc et moi.  Avec ses goûts, Ernest, qui  deviendra  facilement maître des comptes, sera  M.M-I:p.685(.5)
mun, s'effacer dans le vide d'une vie qui te  deviendra  fastidieuse !  Je hais d'avance les  Mem-I:p.238(17)
dans tout ce gâchis.  La Chambre des députés  deviendra  fatalement tout le gouvernement, co  Dep-8:p.810(30)
 qui arrive, et c'est Nucingen, un homme qui  deviendra  fou de bonheur !  Il m'aime, celui-  SMC-6:p.684(21)
vivre : je me dois à elle et à son mari, qui  deviendra  fou, je crois.     Depuis le petit   Mem-I:p.399(.8)
'infidélité qu'il a faite sera prouvée, elle  deviendra  furieuse !  Ah ! je subis de trop g  Béa-2:p.890(.4)
ui dira : ET LA CHAIR SE FERA LE VERBE, ELLE  DEVIENDRA  LA PAROLE DE DIEU.     XXII     La   L.L-Y:p.689(13)
t l'âme blanche, dirait Lamartine, et qui en  deviendra  la peste.  Quand cet homme nous l'a  PGo-3:p.113(31)
ourrait, si tu es trop occupé, savoir ce que  deviendra  le jeune homme, où il ira.  Peut-êt  Cab-4:p1004(21)
 verrons plus vos souliers à cordons, et que  deviendra  le ministère sans vous ?  Qui se me  Emp-7:p1020(25)
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 aura passé de la bourgeoisie au peuple, que  deviendra  le pays ?     « Madame Grandet, as-  EuG-3:p1102(.4)
uloir.  Ton devoir, si tu épouses ton Felipe  deviendra  le plus doux, le plus expansif des   Mem-I:p.279(.3)
, lui dis-je en l'interrompant, mon ambition  deviendra  ma maîtresse.  Je n'ai pas besoin d  Lys-9:p1041(14)
rance ?     — Bien, dit Me Mathias, mais que  deviendra  madame ? »     À cette question, qu  CdM-3:p.572(18)
  — De mort violente.     — Et moi mort, que  deviendra  Madame ? demanda le Roi en montrant  Cat-Y:p.438(26)
mais, en se trouvant heureuse par vous, elle  deviendra  mille fois mieux.  Je puis aller en  PGo-3:p.231(40)
 le talent de le bien choisir.  Un ambitieux  deviendra  ministre, un niais vous humiliera,   P.B-8:p..76(27)
on.     — Laquelle ?     — Celui de vous qui  deviendra  mon frère restera près de moi jusqu  Ten-8:p.621(.9)
es sombres prévisions de l'avenir.     « Que  deviendra  mon pauvre enfant sans moi ! » étai  EnM-X:p.909(.1)
spondre avec Moreau, car l'Armée d'Allemagne  deviendra  notre seule ressource ! " s'écria C  Ten-8:p.691(24)
doté de vingt-quatre mille livres de rentes,  deviendra  ou président de Cour royale ou proc  U.M-3:p.845(33)
ucingen, qui se fera comtesse quand son mari  deviendra  pair de France, les baronnes n'ont   AÉF-3:p.689(12)
 la dernière de ces joies !  Mais alors, que  deviendra  Pauline ?     « Vous avez fait une   DBM-X:p1162(.9)
able que toute autre, et cette incandescence  deviendra  peut-être de l'amour.  Néanmoins, j  DdL-5:p.983(.9)
s, il sera maire dans son arrondissement, il  deviendra  peut-être député.  Il offre, à la p  Mus-4:p.738(37)
de charlatan.  Encore cent ans, et Paracelse  deviendra  peut-être un grand homme !     La g  Pat-Z:p.299(14)
e jour comte des Lupeaulx, et son petit-fils  deviendra  peut-être un grand seigneur.  Si vo  I.P-5:p.482(40)
 continuer votre conte par un N.     — Et ce  deviendra  peut-être une histoire, dit l'ingén  Dep-8:p.781(28)
où était écrit : Tremblez ! l'amant dédaigné  deviendra  pire qu'un tigre.  Malgré les suppl  U.M-3:p.944(.4)
ire, je le mettrai dans le bain-marie, il ne  deviendra  point mauvais.     — Eh bien, repri  U.M-3:p.869(27)
tif d'un incendie, ne se doute pas que Paris  deviendra  pour lui ce qu'est, pour un voyageu  Mel-X:p.376(34)
rrai purifiée comme la Madeleine, et mon âme  deviendra  pour lui la rivale de son ange gard  SMC-6:p.479(30)
ranger (il se mit à rire).  Enfin le mariage  deviendra  quelque chose (il prit ses pinces p  V.F-4:p.824(20)
r de la vache enragée, laissez-le faire ! il  deviendra  quelque chose.     — Moi, dit du Br  Rab-4:p.294(32)
 un service de ce genre à Mlle Thuillier, on  deviendra  son amour, car on lui fera sous-ent  P.B-8:p..81(23)
vouer vaincu.     « Il faut savoir ce que ça  deviendra  sous presse !... dit-il pour se dis  I.P-5:p.629(32)
n le voyant, de deviner que ce pauvre garçon  deviendra  tout à fait imbécile, et mourra tri  V.F-4:p.877(41)
sez tout ce qui se lit de nos jours.  Et que  deviendra  tout ce papier amoncelé ?            eba-Z:p.581(28)
 neige jusqu'au jour heureux où l'infidélité  deviendra  très difficile.     « Dans la situa  Pet-Z:p.141(.8)
que nous est-il ?     — M. Anselme dit qu'il  deviendra  un personnage, il a de l'esprit com  CéB-6:p.164(39)
un feuilleton, ce jour-là, mon cher, Florine  deviendra  une grande actrice; quant à moi, je  I.P-5:p.344(28)
apricieux dans ses modes.  Cette explication  deviendra  vulgaire le jour où les savants aur  CéB-6:p..38(15)
e sa conduite, à cette différence près qu'il  deviendra , je l'espère, très raisonnable grâc  M.M-I:p.705(19)
our l'insulter par des : « Pauvre fille, que  deviendra -t-elle ? elle coiffera sainte Cathe  M.M-I:p.502(15)
 à sa chère campagne du Jard, non.     « Que  deviendra -t-il ?  Il faut le rappeler, le mar  Cab-4:p1029(.5)
er d'un Secret.     « S'il perd la tête, que  deviendra -t-il ? car ce cher enfant n'a pas l  SMC-6:p.814(36)
ocat ?...  En attendant l'âge de raison, que  deviendra -t-il ? un mauvais sujet; au moins l  Deb-I:p.874(30)
penseur, et peut-être, disaient les Transon,  deviendra -t-il quelque jour le député du huit  Emp-7:p.940(16)
n journal au lieu d'en être un rédacteur, je  deviendrai  député tout comme tant d'autres !   Mus-4:p.740(.6)
tre se tuera !  Enfin, il s'agit de moi, qui  deviendrai  folle !  Ne le suis-je pas un peu   Bet-7:p.326(.6)
 si je suis privée de ce bonheur négatif, je  deviendrai  folle aussi moi.  Ma résistance es  Lys-9:p1120(41)
 songeant à mon radieux Charles-Édouard.  Je  deviendrai  folle, c'est sûr.  Ne ris pas, ne   PrB-7:p.822(16)
 qui me met dix ans de plus sur la tête.  Je  deviendrai  folle, ma parole d'honneur !  Que   PGo-3:p.234(21)
rpétuel.  Moi, je rentrerai dans l'armée, je  deviendrai  général et vous serez alors une gr  Rab-4:p.518(30)
rande Bretèche.  Pour arriver à mes fins, je  deviendrai  l'ami de Rosalie, s'il le faut abs  AÉF-3:p.723(.6)
ne, si je passe ouvertement aux réformés, je  deviendrai  l'esclave d'un parti.     — Madame  Cat-Y:p.249(43)
e serai tout ce que tu veux que je sois : je  deviendrai  l'un des hommes utiles de mon pays  Mem-I:p.257(40)
espoir.  Mes chagrins m'ôtent le sommeil, je  deviendrai  laide.     — Oh ! cela est impossi  PGo-3:p.169(30)
! Toi, Mongenod !  — Je me ferai tuer, ou je  deviendrai  le général Mongenod.  — Eh bien, l  Env-8:p.262(28)
 des procès, j'accorderai les différends, je  deviendrai  le plus fort avocat de Besançon.    A.S-I:p.974(17)
omme novice.  Pendant que Marie étudiera, je  deviendrai  lieutenant de vaisseau.  Enfin, me  Gre-2:p.441(18)
evenez ma providence...  Je travaillerai, je  deviendrai  meilleur que je ne suis, quoique j  Bet-7:p.112(37)
travail, dit-il alors à Mme Thuillier, ou je  deviendrai  membre de l'Académie des sciences   P.B-8:p.117(17)
e de Serizy.  Je serai Crevel de Presles, je  deviendrai  membre du Conseil général de Seine  Bet-7:p.369(.6)
père m'a dit : " Avec Valérie pour femme, je  deviendrai  pair de France !  J'achète une ter  Bet-7:p.369(.4)
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n Lanno, j'apprendrai le métier de marin, je  deviendrai  un loup de mer, je ferai la guerre  eba-Z:p.642(29)
res, rompre vos trames, et revenir à moi qui  deviendrai  votre père.  Si vous refusez, vous  Cat-Y:p.402(22)
heureuse femme.  Monsieur, je me vendrai, je  deviendrai , s'il le faut une Valérie.     — C  Bet-7:p.328(31)
vais jouer se retourneront contre moi...  Je  deviendrai , voyez-vous, un va-nu-pieds, un fr  P.B-8:p.137(.1)
s les limites de la vie féminine; après, que  deviendrai -je ?  Quand j'aurai quarante ans,   Mem-I:p.383(20)
ourgeoise; mais si vous faites un éclat, que  deviendrai -je ?  Si j'avais la fortune, encor  Bet-7:p.226(37)
re seule avec Paul, là, tout de suite ?  Que  deviendrai -je ? comment cela se passera-t-il   CdM-3:p.608(27)
va me manquer.     — Et moi, lui dis-je, que  deviendrai -je ? ma situation n'est-elle pas p  L.L-Y:p.638(27)
t sans vous abuser sur ce qu'elle sera.  Que  deviendrai -je ? mère ! je le souhaite.  Oh !   Hon-2:p.592(12)
ment la marquise, et si je ne meurs pas, que  deviendrai -je donc ?     — Madame, n'avez-vou  F30-2:p1112(37)
peut devenir d'une exigence maladive, et que  deviendrai -je, moi ?...  Me voilà forcé d'opt  Pet-Z:p.101(35)
 celles de l'amour.     « Fis ! fis ! ed che  tevientrai  ein lion ! che drafaillerai bir te  Pon-7:p.685(27)
tillerie et des officiers anglais.  Mais que  deviendraient  ces gens-là sans lui ?  Je pens  Cho-8:p1148(20)
us d'une conversation on se demandait ce que  deviendraient  de si beaux biens, et les écono  V.F-4:p.864(14)
s, ils seraient bien grands; les plus lâches  deviendraient  des héros.  Ce que j'avais appr  Mem-I:p.264(.3)
ligion, dans leur irréligion, presque toutes  deviendraient  folles, si la mortalité qui leu  SMC-6:p.458(41)
i les Montcornet n'usaient pas de roues, que  deviendraient  les carrossiers ?     — Je vous  Pay-9:p.251(13)
places ombrées ne se nettoieraient pas et ne  deviendraient  pas lumineuses.  J'ai évité ce   ChI-X:p.424(28)
orciez les gens à l'ingratitude, car ceux-là  deviendraient  pour vous l'irréconciliable enn  Lys-9:p1093(19)
ié par lui, car il m'a prié de savoir ce que  deviendraient  ses créanciers.  Voici cet état  Env-8:p.267(23)
t le gouvernement, c'est tout un.  Quéqu'ils  deviendraient  si nous étions tous riches ?...  Pay-9:p..98(20)
nièce, qui aurait cru que les bons principes  deviendraient  si rares ?  Eh bien, je veux êt  Bal-I:p.140(32)
mes aussi clairvoyantes que peu charitables,  deviendraient  un fatal sujet de raillerie.  I  Bal-I:p.124(.4)
tte vie; mais, sans mon courage inconnu, que  deviendraient -ils ? je dois vivre pour eux, q  Lys-9:p1077(37)
ur où M. Clapart n'aurait plus sa place, que  deviendraient -ils tous ?  « Moi, dit-elle, du  Deb-I:p.832(12)
rs !...  Non, une autre fois, je sens que je  deviendrais  folle...  Tu t'es donc bien amusé  Bet-7:p.265(.4)
femme qui a six doigts ! cela se saurait, je  deviendrais  ridicule.  Elle n'a que dix-huit   PCh-X:p.192(26)
m'enlevât et me vendît au grand-seigneur; je  deviendrais  sultane, puis quelque jour validé  Mem-I:p.228(17)
endras même pas ridicule, tu seras mort.  Tu  deviendrais  un préjugé à deux pattes, un de c  FYO-5:p1072(32)
te, le moi que je suis n'existerait plus, je  deviendrais  une chose détruite, je ne désirer  A.S-I:p.976(37)
aviez à me reprendre en quoi que ce soit, je  deviendrais  votre obligée. »  Il a tressailli  Mem-I:p.234(16)
seulement soupçonnée d'une seconde faute, je  deviendrais , pour tout le monde, une femme mé  Aba-2:p.482(33)
e fais des reproches.  Si je la perdais, que  deviendrais -je !  Ma parole d'honneur, mes en  Bet-7:p.434(.6)
« Claude, dit-elle, ne m'abandonnez pas, que  deviendrais -je ?     — Qu'avez-vous à craindr  Béa-2:p.752(30)
.  Ta vie est ma vie.  Sans ton sourire, que  deviendrais -je ?     — Savinien en prison »,   U.M-3:p.854(43)
sans cette pièce, la base de ma plainte, que  deviendrais -je ?  La haute administration reg  Bet-7:p.305(28)
et si elle coquetait pour me tourmenter, que  deviendrais -je ? »  La fatuité de cette derni  FMa-2:p.216(33)
nds, de leur dire : prenez garde !  Mais que  deviendrais -je ? je me tais.  Ce somptueux hô  FdÈ-2:p.287(37)
qu'il faisait à Dieu et au Roi.     « Et que  deviendrais -je, moi ? » demanda douloureuseme  Cho-8:p.998(34)
ix heures.  Ah ! je perds la tête.     — Que  deviendrais -tu donc si, connaissant depuis de  U.M-3:p.832(25)
 bien, Philippe, dit le magistrat stupéfait,  deviendrais -tu fou ?     — Mais je ne souffre  Adi-X:p1003(22)
 Jean-Jacques, et la France ! ô mon pays que  deviendrais -tu...  C'est moi, môsieur, qui so  P.B-8:p..94(22)
s'agissait de le livrer à une domination qui  deviendrait  absolue, il dut hésiter.  N'était  Rab-4:p.395(39)
fleurir, aussitôt que de spectateur oisif il  deviendrait  acteur dans le drame de la vie ré  EuG-3:p1126(11)
sances de vanité ?  Quel est le butor qui ne  deviendrait  alors un Amadis ?  Ceci n'est pas  A.S-I:p.963(31)
 l'entendit annoncer que le nom des Lousteau  deviendrait  célèbre.  Puis il n'hésita point   Rab-4:p.474(30)
fit observer timidement M. Camusot.     — Il  deviendrait  entre les mains de l'Opposition e  SMC-6:p.890(.6)
 auxiliaires d'une camaraderie puissante, ou  deviendrait  formidable par lui-même.  Le poèt  I.P-5:p.534(30)
ais homme n'a été si puissant, tout autre en  deviendrait  fou. »     Les trois contrats lus  RdA-X:p.823(42)
nq pieds de hauteur.  Je crus que le geôlier  deviendrait  fou; il chantait, il sautait, il   FaC-6:p1029(14)
 abattu, qu'il était clair que le château me  deviendrait  funeste.  Le marquis m'offrit sa   Phy-Y:p1142(33)
les gens avides d'émotions dramatiques, elle  deviendrait  insipide.  Cette analyse, où chaq  Mar-X:p1069(38)
t-il permis qu'en ne croyant pas que ce fils  deviendrait  jamais dauphin.  De là sa fureur   Cat-Y:p.245(15)
  L'Italien ne s'était jamais demandé ce que  deviendrait  Juana; mais il en avait étudié la  Mar-X:p1059(41)
 faire nommer M. Tiphaine député.  Le député  deviendrait  juge à Paris; et du tribunal, ell  Pie-4:p..53(13)



- 147 -

ésie des greniers; sans cette richesse, qu'y  deviendrait  l'amour ?  S'il est des exception  PGo-3:p.236(26)
és et personne ne pouvait plus savoir ce que  deviendrait  l'Empereur.     « Oh ! dit Lauren  Ten-8:p.611(20)
, autrement, il n'y a pas d'auditoire qui ne  deviendrait  l'orateur.     Au pont d'Iéna, Ma  eba-Z:p.556(.3)
t les suites pouvaient être horribles ?  Que  deviendrait  la belle existence égale et simul  Ten-8:p.604(17)
nne ! s'écria Michel Chrestien.     — Et que  deviendrait  la fédération européenne ? dit d'  I.P-5:p.420(.8)
ses !  S'il pénétrait les causes, la musique  deviendrait  le plus grand de tous les arts.    Gam-X:p.479(38)
 pas claire; mais, dans sa vérité pure, elle  deviendrait  limpide; les jurés expliqueraient  Ten-8:p.644(41)
té, procureur général.  Quant au colonel, il  deviendrait  maire de Provins.  Ah ! régner co  Pie-4:p.101(43)
seul remède possible à ses maux.  Ainsi elle  deviendrait  maîtresse de ses souffrances, ell  F30-2:p1080(.6)
r.  Encore quelques bénédictions, et sa gêne  deviendrait  misère.  La fortune de M. Camusot  Cab-4:p1073(13)
devait bien un petit bout de loi), le gendre  deviendrait  pair de France.  On ne connaissai  Pon-7:p.557(20)
 Marguerite pour savoir si cette jeune fille  deviendrait  par elle-même une mère pour ses f  RdA-X:p.737(27)
ler des nourrices, prophétisa que ce poupard  deviendrait  plus grand que lui, glissa des fl  Bet-7:p..97(16)
 de ressentir, il laisserait là le monde, il  deviendrait  plus impertinent que ne le sont e  Pet-Z:p.117(.7)
que le sentiment maternel poussé à l'extrême  deviendrait  pour sa vie passée une absolution  SdC-6:p.952(42)
otre mari qui certainement est un bon diable  deviendrait  receveur général et vous le ferie  P.B-8:p..75(19)
utres pour ne nous rien coûter... »     « On  deviendrait  riche uniquement pour pouvoir réc  I.P-5:p.608(16)
 aux Chambres : elle l'aiderait alors ! elle  deviendrait  s'il était besoin, son secrétaire  Emp-7:p.918(.6)
urdiment renié son amour, sans savoir ce que  deviendrait  sa Louise à Paris; il ne vit pas   I.P-5:p.290(17)
 aurait remboursé cette somme à son père, il  deviendrait  seul et unique propriétaire de l'  I.P-5:p.134(37)
l des dettes en pensant que dans six mois il  deviendrait  soldat et qu'alors aucun de ses c  I.P-5:p.567(.6)
 devenait un personnage politique, son oncle  deviendrait  son secrétaire et recevrait pour   I.P-5:p.467(35)
us a pas vu de sang-froid.  Notre amitié lui  deviendrait  suspecte.  — Oh ! elle le lui est  Phy-Y:p1140(.9)
ez lui; sa fille est à moitié folle, elle le  deviendrait  tout à fait en s'apercevant de sa  SMC-6:p.680(.7)
Bourgogne et la Gascogne fabriquent le leur,  deviendrait  un des meilleurs vins de France.   Rab-4:p.360(38)
ns tirées de mon caractère.  Notre intérieur  deviendrait  un enfer, et je pourrais perdre l  Bet-7:p.278(18)
che, si charmante !...  Un homme sans talent  deviendrait  un génie en vous ayant pour modèl  Deb-I:p.816(19)
us sommes tous mortels, je me demande ce que  deviendrait  votre association sans vous...     Env-8:p.256(16)
plus souvent, un innocent comme ça ! qué qui  deviendrait , ai-je toujours répondu, Non, non  Rab-4:p.406(17)
suis capable de vivre encore quinze ans, que  deviendrait -elle ?     — Eh bien, que comptez  U.M-3:p.851(41)
e famille au bonheur.     — La philanthropie  deviendrait -elle donc autre chose qu'une vani  Env-8:p.387(.1)
st trop heureux de trotter pour nous...  Que  deviendrait -il ? »     Bientôt se déclara la   Pon-7:p.493(36)
-il ? il m'est impossible de le suivre.  Que  deviendrait -il ? irait-il se noyer ? »     Br  Cab-4:p1048(12)
raient-ils pas dans un temps donné ? »     «  Deviendrait -il donc fou ? » se dit sa femme a  RdA-X:p.674(14)
a ! dit tout bas Mme Latournelle à son mari,  deviendrait -il fou ?...     — Vous voulez réa  M.M-I:p.571(42)
ent attribués à mon influence, ton ménage ne  deviendrait -il pas un enfer ?  Au premier fro  CdM-3:p.606(41)
, c'est un chat qu'on ne peut pas haïr.  Que  deviendrait -il sans moi ?  J'ai empêché son m  Mus-4:p.774(.6)
 mon nom, mes chers enfants, au moment où tu  deviendras  ainsi leur protection.  Que Dieu e  RdA-X:p.784(14)
ranit, tu deviendras fleur; adieu, fleur, tu  deviendras  colombe; adieu, colombe, tu seras   Ser-Y:p.840(27)
eras à rien; tandis que, de l'autre côté, tu  deviendras  comte de Rubempré.  Tu peux rendre  I.P-5:p.486(23)
nous triompherons, un jour ou l'autre, et tu  deviendras  conseiller à quelque parlement.     Cho-8:p.950(13)
" courage et adieu !     « Adieu, granit, tu  deviendras  fleur; adieu, fleur, tu deviendras  Ser-Y:p.840(26)
des canons, des balles, des batailles, et tu  deviendras  général.     — Oui, si Napoléon ét  Med-9:p.496(.4)
ir qu'une, essaie de faire le fat ?... tu ne  deviendras  même pas ridicule, tu seras mort.   FYO-5:p1072(31)
nce, eh bien, sois bon père et bon époux, tu  deviendras  ridicule pour le reste de tes jour  CdM-3:p.530(43)
es jeunes gens immoraux, dangereux; enfin tu  deviendras  un académicien social.  Tu me fais  CdM-3:p.532(18)
uoique ce soit difficile, de vieux coquin tu  deviendras  un galant homme, tu seras Beauvoul  EnM-X:p.925(.2)
as pour un homme important et persécuté.  Tu  deviendras  un personnage du parti libéral, un  I.P-5:p.718(29)
me neige et eux rougis de tout le sang !  Tu  deviendras , par mes soins, un honnête garçon   SMC-6:p.871(.3)
ois...     — Où iras-tu ? que feras-tu ? que  deviendras -tu ? qui te soignera, toi qui n'es  Bet-7:p.356(29)
es familles reçoivent leur éducation; vous y  deviendrez  catholique, vous y serez instruite  SMC-6:p.460(32)
vous séparerez de biens en l'épousant.  Vous  deviendrez  député si vous savez bien mener vo  Béa-2:p.923(10)
votre cabinet littéraire est un trou, vous y  deviendrez  jaune, le gaz vous abîmera la vue;  HdA-7:p.792(26)
ut ce que vous voudrez de la Chambre et vous  deviendrez  l'homme de la situation...     — M  CSS-7:p1201(30)
ra plus ruineux pour eux que pour vous, vous  deviendrez  leur bête noire, vous passerez pou  Pay-9:p.159(17)
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ec moi, vous ferez ce que vous voudrez, vous  deviendrez  libre !  Allons, riez donc !...     Bet-7:p.109(10)
nière satisfaisante, je vous oublierai, vous  deviendrez  monsieur le baron de Macumer pour   Mem-I:p.285(30)
ampion conjugal, je vous avertis que vous ne  deviendrez  pas tout d'un coup malheureux dans  Phy-Y:p.987(25)
t il fera ton affaire, je m'en charge.  Vous  deviendrez  riche, madame la comtesse Steinboc  Bet-7:p..93(.4)
baron de Macumer pour moi, ou plutôt vous ne  deviendrez  rien, vous serez pour moi comme si  Mem-I:p.285(31)
aire de la peine ? ce n'est pas à vous, vous  deviendrez  sous-chef et du Bruel chef.  M. Ba  Emp-7:p1020(13)
ez alors aller reprendre vos études, et vous  deviendrez  un homme.  Butifer est un honnête   Med-9:p.586(.1)
is.  Désormais, nous serons deux amis.  Vous  deviendrez , dans un an, docteur en droit.  Vo  PCh-X:p.125(23)
tant un regard profond.  Pauvres anges ! que  deviendrez -vous ?  Puis, à vingt ans, quel co  Gre-2:p.438(33)
à temps vers vous.  Mes pauvres enfants, que  deviendrez -vous ? »  Elle fit une prière arde  RdA-X:p.752(.9)
lques lieues de Paris, auprès de Conti.  Que  deviendrez -vous alors ?     — Je l'aimerai, r  Béa-2:p.768(27)
?  Pondrez-vous régulièrement des sonnets ?   Deviendrez -vous dix volumes ?  Serez-vous une  I.P-5:p.440(43)
à donc votre vie ?  Mais c'est ma mort.  Que  deviendrez -vous donc quand je ne serai plus l  PGo-3:p.248(.3)
lors le bonheur d'une débauche, et peut-être  deviendrez -vous prodigue de tous les biens qu  PCh-X:p..88(41)
que impossible, je veux le croire; alors que  deviendrez -vous sans mari ?  Ménagez donc le   DdL-5:p1018(.3)
les.  Ah ! je m'en vais, mon enfant ! Et que  deviendrez -vous sans moi ?     — Nous combatt  Cat-Y:p.344(23)
use de mes méchancetés : je puis mourir, que  deviendrez -vous sans moi ?...  Voilà la raiso  Bet-7:p.117(42)
payerez-vous, avec quoi vivrez-vous ? et que  deviendrez -vous si Claës continue à demander   RdA-X:p.695(42)
il s'agit aujourd'hui de votre honneur.  Que  deviendrez -vous, quand vous serez en prison,   RdA-X:p.781(.2)
erdu.  Vous ne seriez plus le bourreau, vous  deviendriez  la victime.  Si jamais vous aimie  PGo-3:p.116(13)
 des Bleus comme un chiffon nécessaire, vous  deviendriez  un fameux marin, et il aurait des  eba-Z:p.641(18)
jolies femmes, et...     — Et à mon âge, que  deviendriez -vous ? demanda Maxime.     — Je n  Béa-2:p.915(22)
.  — Possible.  — Sans les dissipateurs, que  deviendriez -vous ? nous sommes à nous deux l'  Gob-2:p.986(30)
r ici.  Si vous restiez chez M. Grandet, que  deviendriez -vous, bon Dieu !  Votre oncle est  EuG-3:p1061(37)
jours que nous sommes sur les dents.  Et que  deviendriez -vous, si je tombais malade ?...    Pon-7:p.648(32)
rions la course ...  Et qui sait ce que nous  deviendrions  ! ...  Quel plaisir de ravager u  eba-Z:p.642(.7)
on Dieu ! sans les soeurs de l'Empereur, que  deviendrions -nous ? »     Ce vieillard encore  DFa-2:p..53(43)
 Si les paysans savaient lire et écrire, que  deviendrions -nous ? »... dit Langlumé naïveme  Pay-9:p.169(39)
ne à ses deux oncles à voix basse.     — Que  deviendrions -nous, si le Roi mourait ? répond  Cat-Y:p.327(.8)
er un excédent de dépense ou une perte.  Que  deviendrions -nous, si un marchand de vin fais  Mus-4:p.650(14)
votre pelote ici, et vous verrez ce que nous  deviendrons  à nous deux !     — Faire ma pelo  Pon-7:p.616(.2)
vez pourtant bien qu'avec ce secret-là, nous  deviendrons  aussi riches que Rigou ! »     Da  Pay-9:p..96(41)
is, nous y ferons enrager les hommes et nous  deviendrons  des reines.  Ton mari, ma belle b  Mem-I:p.228(24)
que à laquelle, les baux étant expirés, nous  deviendrons  maîtres d'exploiter.  Nous sommes  CéB-6:p..45(25)
ses recherches au moment de mes couches, que  deviendrons -nous ?...  Et qui conduira les af  I.P-5:p.566(18)
 n'arrive pas, dit Justine au cuisinier, que  deviendrons -nous ?...  Madame m'a déjà jeté s  Pet-Z:p.144(32)
uand nous serons tous de grands citoyens, ne  deviendrons -nous pas, malgré les aises d'une   Med-9:p.431(.8)
 aucune joie dans une amour sans espoir, que  deviendrons -nous, pauvres femmes que nous som  Cho-8:p1192(.8)
maison avec l'oeil d'un propriétaire : « Que  deviendront  ces deux femmes si la broderie vi  DFa-2:p..20(27)
ra comme un malade qui rêve, et que les mers  deviendront  des continents, les Français de c  Pay-9:p..62(25)
 dominer, de tyranniser.  Enfin vos qualités  deviendront  des défauts, vos défauts deviendr  MdA-3:p.396(29)
 votre présence les fers de vos chevaux, qui  deviendront  des pièces importantes au procès,  Ten-8:p.636(.6)
 se voyant choisi par vous, dont les défauts  deviendront  des qualités à votre divin contac  M.M-I:p.679(26)
s laisse, monsieur, avec tous vos doutes qui  deviendront  des remords...  Wenceslas, ma rob  Bet-7:p.422(.7)
ualités deviendront des défauts, vos défauts  deviendront  des vices, et vos vertus seront d  MdA-3:p.396(29)
es seront couvertes de neige, vos opérations  deviendront  impossibles, ainsi pressez M. Gro  CdV-9:p.791(25)
 signe, et c'est alors que ces quatre années  deviendront  les plus belles de ma vie !     «  U.M-3:p.896(27)
le qui fonctionne ainsi !...  Mon Dieu ! que  deviendront  les rois dans peu !  Mais que dev  Pay-9:p.347(22)
 à cheval; il est urgent que je sache ce que  deviendront  mon oncle et Maxence.     — On at  Rab-4:p.493(27)
lheur : dans vingt-cinq ans, ses ordonnances  deviendront  peut-être des lois.     — La Fran  CdV-9:p.815(23)
èse à passer; dans ce métier-là, ses défauts  deviendront  peut-être des qualités, car l'amo  Deb-I:p.872(27)
nts, ils me seront sacrés.  Enfin, vos vices  deviendront  pour moi des vertus, car j'en aur  Bet-7:p.146(16)
n tour par ses conséquences matérielles, qui  deviendront  théories à leur jour.  L'Europe e  Cat-Y:p.435(23)
es entreprises.  L'injure et la personnalité  deviendront  un de ses droits publics, adopté   I.P-5:p.514(.9)
ue deviendront les rois dans peu !  Mais que  deviendront , avec cet état de choses, les nat  Pay-9:p.347(22)
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ont-elles des règlements, et les ordonnances  deviendront -elles des lois.  Dieu fit cette é  Emp-7:p1103(36)
is bête !  Il mourut en se demandant : " Que  deviendront -elles sans moi ? "  Puis, dans un  MNu-6:p.360(34)
é par une horrible crainte.  « Sans moi, que  deviendront -ils ? on les aurait bientôt ruiné  FMa-2:p.233(18)
  Mais nos enfants, Claës, nos enfants ! que  deviendront -ils, si tu ne devines pas bientôt  RdA-X:p.721(30)
cultés !...  Cherchez un homme d'énergie qui  devienne  amoureux de votre fille et il l'épou  Bet-7:p..71(37)
i m'est fait.  Mais avant que cette décision  devienne  définitive, dit l'avocat, je crois d  A.S-I:p.997(37)
ous veillerez à ce qu'il apprenne le Code et  devienne  fort à ses cours, c'est-à-dire que,   Deb-I:p.843(20)
es femmes mariées pour que ce fait personnel  devienne  le type du genre.     La Caroline do  Pet-Z:p.141(22)
seurs et de danseuses.  Aussi pour qu'un rat  devienne  marcheuse, c'est-à-dire figurante de  CSS-7:p1159(34)
ous, Massol n'est pas riche, j'attends qu'il  devienne  ministre...     — Quel homme heureux  CSS-7:p1209(34)
s bons amis, mon cousin, que voulez-vous que  devienne  mon petit gars ?     — J'en prendrai  Cho-8:p1176(.2)
père Mathias.  Que Dieu l'entende, et que je  devienne  pair de France !  Chère Natalie, je   CdM-3:p.583(37)
 de la peindre pour que ce qui est vivant ne  devienne  pas un cadavre sous les yeux même du  I.P-5:p.111(34)
dront la pénétrer, que cette seconde lecture  devienne  pour lui l'occasion d'une victoire r  FdÈ-2:p.266(35)
e sensation qu'il éprouvera jusqu'à ce qu'il  devienne  poussière.  Cette émotion est encore  DFa-2:p..82(.2)
mplement le curé.  Je ne comprends pas qu'on  devienne  prêtre par des raisons autres que le  CdV-9:p.729(28)
là.  Va vite, mon enfant, et fais que Maxime  devienne  sage. »     Eugène était stupéfait.   PGo-3:p.253(13)
t.  " Mais il ne tient qu'à vous que cela ne  devienne  sérieux, reprit-il.  Je suis le comt  PrB-7:p.817(31)
e priver de mes droits ?  Que veux-tu que je  devienne  seule dans Paris ?  Pauvre ange, tu   CdM-3:p.632(.3)
e était de bon goût); que ce siècle si grand  devienne  si frivole; que notre pays, si riche  Lys-9:p.927(39)
ensible d'une voie mauvaise, un pareil homme  devienne  un brigand et meure sur un échafaud.  Med-9:p.497(.7)
n néophyte, pourvu qu'il nous reste et qu'il  devienne  un frère de notre Ordre.  Nous vous   Env-8:p.322(40)
el il a été placé.  Je ne doute pas qu'il ne  devienne  un homme très remarquable.  Ce garço  Gob-2:p.964(.1)
érie, que son petit-fils réussisse, et qu'il  devienne  un jour magistrat... eh bien, s'il a  Env-8:p.381(28)
pêcher de craindre que cette plaisanterie ne  devienne  un jour très sérieuse, car il y a en  Phy-Y:p1116(.2)
es le sont sous une colline avant qu'elle ne  devienne  un volcan.  Mme de Watteville seule   A.S-I:p.924(22)
nceul, et on l'enterrera.  Que veux-tu qu'il  devienne  ?     — Il ne flairera plus son pain  PGo-3:p.287(.2)
rester debout ?     — Que voulez-vous que je  devienne  ? dit alors le proscrit en s'adressa  Ven-I:p1056(22)
cus de rente.  Maintenant que veux-tu que je  devienne  ? J'ai de l'ambition.  Où peut me me  Int-3:p.422(42)
les plus tourmentés, comme celui de Socrate,  deviennent  à la longue d'une sérénité presque  SdC-6:p.978(28)
on ne peut se figurer ce que toutes ces rues  deviennent  à la nuit; elles sont sillonnées p  SMC-6:p.447(.6)
u tellement oppressés par la crainte, qu'ils  deviennent  absolument enfants.  Crédules au d  SMC-6:p.846(14)
s Austerlitz de la Coquetterie ou de l'Amour  deviennent  alors des modes pour les sphères i  Bet-7:p.252(16)
t réussi à tourner les lois sociales, et ils  deviennent  alors horriblement adroits.  Quinz  Rab-4:p.323(27)
le fait tourner sur son axe : les continents  deviennent  alors le fond des mers, les plus h  Ser-Y:p.784(.2)
: « Si tu fais cela, je ferai ceci. »  Elles  deviennent  alors plus marchandes que les Juif  Pet-Z:p..53(40)
'y fait pas une espèce de pavé raboteux, ils  deviennent  alors tellement impraticables que   Cho-8:p1113(37)
ce monde, sont préparés pour le ciel, où ils  deviennent  Anges.  Selon lui, Dieu n'a pas cr  Ser-Y:p.776(42)
ts n'a jamais existé chez elles.  Puis elles  deviennent  âpres et chagrines, parce qu'un êt  CdT-4:p.207(12)
aine volonté de dissimulation, leurs visages  deviennent  aussi impénétrables que le néant.   Phy-Y:p1130(43)
ds procès, comme dans celui-ci, les inculpés  deviennent  aussitôt des prévenus.  La Justice  SMC-6:p.702(16)
eur l'officier, les lois de notre République  deviennent  bien cruelles ! j'ai trente-huit a  Cho-8:p.991(.2)
l'Église, le Luxembourg et le quartier Latin  deviennent  ce qu'ils sont aujourd'hui, malgré  P.B-8:p.120(11)
s livres sur la couverture jusqu'à ce qu'ils  deviennent  célèbres, et l'on est alors bien p  I.P-5:p.495(42)
te sauver du malheur qui te menace ?  Et que  deviennent  ceux qui s'avisent de toucher à to  Fer-5:p.876(13)
urpris, comme beaucoup de filles quand elles  deviennent  clairvoyantes, des secrets que cet  F30-2:p1160(.3)
qui ne leur appartient pas; ils vont au jeu,  deviennent  comédiens, menteurs; ils savent pl  CéB-6:p.246(41)
 le marteau de la persécution, se serrent et  deviennent  compacts et d'une grande résistanc  P.B-8:p..33(.8)
s assemblées, selon ce que je viens de dire,  deviennent  complices ou de l'insurrection ou   Med-9:p.512(28)
 commerciaux que surmontent les têtes fortes  deviennent  d'irréparables catastrophes pour d  CéB-6:p..54(10)
a dans la forme de légères imperfections qui  deviennent  d'irrésistibles attraits, des poin  CdM-3:p.548(32)
r vous inscrire sur les registres d'infamie,  deviennent  d'une excessive difficulté pour vo  SMC-6:p.453(.3)
nt leurs perversités et celles d'autrui; ils  deviennent  dans un cercle étroit et réservé d  Pay-9:p.326(14)
moyen d'une vertu, ses privations excessives  deviennent  de continuelles offrandes, elle a   Béa-2:p.665(23)
connu les inconvénients de la protection, et  deviennent  de glace.  Aujourd'hui Louise fera  I.P-5:p.658(.1)
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s prisonniers.  Il s'occupa de ces riens qui  deviennent  de grandes affaires : il compta le  Mus-4:p.684(35)
eurs poignantes apparaissent, s'aggravent et  deviennent  de jour en jour plus fréquentes; p  Lys-9:p1153(.4)
ne nous les prennent qu'à des conditions qui  deviennent  de jour en jour plus onéreuses pou  I.P-5:p.307(19)
y a de l'argent.  À ce métier ses entrailles  deviennent  de plomb pour vous. L'usurier le p  Phy-Y:p1104(.9)
a fait de tels progrès que les hommes d'État  deviennent  de plus en plus rares à la Chambre  Mus-4:p.631(36)
yndics provisoires, il n'en est pas cinq qui  deviennent  définitifs.  La raison de cette ab  CéB-6:p.272(23)
es où les plus immenses collections de faits  deviennent  des abstractions, où les plus vast  Ser-Y:p.757(26)
Alors, entre époux, les riens grossissent et  deviennent  des Alpes.  Mais Juana, patiente s  Mar-X:p1076(39)
êve quand on aime.  Ces grains de sable, qui  deviennent  des cailloux, Dinah ne les avait v  Mus-4:p.773(42)
nairement les jeunes nobles de province, qui  deviennent  des chasseurs, des fumeurs et des   Cab-4:p.987(.1)
ajoleries qui, chez ces sortes de créatures,  deviennent  des choses de métier, comme le son  Mel-X:p.369(18)
te sphère voluptueuse, pour elle, les choses  deviennent  des choses, des témoins; et déjà e  Cho-8:p1182(36)
ées à surprendre les secrets du chef, et qui  deviennent  des cuisinières dès qu'elles saven  Bet-7:p.450(.4)
r que ces qualités si nécessaires à un homme  deviennent  des défauts chez une femme destiné  I.P-5:p.154(27)
rces Vives.  Ces forces, chez certain êtres,  deviennent  des fleuves de Volonté qui réuniss  L.L-Y:p.686(37)
uilles mortes.  Les plus jolis chiffons nous  deviennent  des haillons, l'ambre qui réjouiss  PCh-X:p.114(37)
ens sont exercés comme chez les Sauvages, ne  deviennent  des héros de malfaisance que sur l  SMC-6:p.847(.8)
 sont des systèmes, en Province les systèmes  deviennent  des hommes, et des hommes à passio  Cab-4:p.979(42)
ous autres vieux gentilshommes.  Les enfants  deviennent  des hommes, et les hommes sont ing  DdL-5:p1018(26)
 le fond des mers, les plus hautes montagnes  deviennent  des îles, et les pays jadis couver  Ser-Y:p.784(.3)
ui dénaturent si bien leurs paroles qu'elles  deviennent  des onomatopées compréhensibles se  SMC-6:p.706(19)
ans le monde, elle lance des généralités qui  deviennent  des particularités sur cette derni  Pet-Z:p.166(19)
usent et tournent d'eux-mêmes.  Les Alcestes  deviennent  des Philintes, les caractères se d  SMC-6:p.437(14)
culpés; sous le poids du mandat d'arrêt, ils  deviennent  des prévenus, ils restent purement  SMC-6:p.701(17)
.  Abolissez la pairie, tous les gens riches  deviennent  des privilégiés; au lieu de cent,   Med-9:p.507(37)
a force, et tombent tous dans le même piège,  deviennent  des sots après avoir joui d'un cer  Phy-Y:p.980(13)
e lait suffit.  Les enfants qui tettent trop  deviennent  des sots.  Je suis pour les dicton  Mem-I:p.336(34)
rs.  Quant aux petits, si, comme Luther, ils  deviennent  des souverains par la puissance de  Cat-Y:p.437(24)
r sous sa plus belle forme.  Ces privilégiés  deviennent  difficiles.  Puis, après avoir exp  FdÈ-2:p.290(38)
us magnifique terre, les plus beaux châteaux  deviennent  donc assez promptement insipides p  Pay-9:p..66(25)
s supérieurs dans les affaires secrètes; ils  deviennent  donc les complices de nos pensées   Bet-7:p..84(32)
e est quinteuse, et jamais les quinteuses ne  deviennent  douces; tantôt l'enfant que vous a  F30-2:p1102(.4)
it savonnage : vous les saviez noires, elles  deviennent  en un moment blanches et innocente  I.P-5:p.487(30)
us comprenez maintenant comment les affaires  deviennent  épineuses, il faut satisfaire tant  CéB-6:p.150(16)
jectures qu'un observateur peut se permettre  deviennent  épouvantables par leurs conséquenc  Fer-5:p.795(43)
. Le papier de la maison Nucingen et son nom  deviennent  européens.  Cet illustre baron s'e  MNu-6:p.338(32)
à coup, comme certains acteurs médiocres qui  deviennent  excellents éclairés par une lueur   Ten-8:p.552(36)
ptoires.     En ce moment les femmes, elles,  deviennent  excessivement agaçantes, elles vou  Pet-Z:p..42(18)
e fait tout offrir.  Ces sortes de femmes ne  deviennent  exigeantes qu'au moment où elles s  Bet-7:p.324(20)
ache l'inévitable fin, les affections vraies  deviennent  folles et s'attachent à de petits   Lys-9:p1205(22)
r.  Quant aux pauvres filles sans dot, elles  deviennent  folles, elles meurent; pour elles   F30-2:p1119(30)
 actes d'une force inouïe, et les plus forts  deviennent  fous de peur.  Marie entendit à un  Cho-8:p1076(32)
ce.  En de pareilles adversités, deux hommes  deviennent  frères.  Quand je me suis vu dans   FMa-2:p.208(18)
causer.  Dans ce monde où les petites choses  deviennent  grandes, un geste, un mot perdent   I.P-5:p.275(25)
nt en mentant; celles-ci pleurent, celles-là  deviennent  graves; quelques-unes se fâchent.   Fer-5:p.834(39)
estituer : car il y a peu de passions qui ne  deviennent  improbes à la longue.  Le baron eu  Fer-5:p.818(.7)
 ses intérêts.  Les blessures d'amour-propre  deviennent  incurables quand l'oxyde d'argent   I.P-5:p.518(32)
  Ici, quelques mots sur la vie du régisseur  deviennent  indispensables.     Moreau, le rég  Deb-I:p.751(.5)
mbent dans l'exclusivité de la solitude; ils  deviennent  inexplicables pour la majorité, co  Bet-7:p.247(.8)
é d'infini fait leur vie.  Dans le ciel, ils  deviennent  infinis en participant de l'essenc  Ser-Y:p.783(10)
 Un mois après, Mme Foullepointe et Caroline  deviennent  intimes.  Adolphe, très occupé de   Pet-Z:p..96(32)
tre tour agréer des boutons de manche qui me  deviennent  inutiles : ils vous rappelleront u  EuG-3:p1138(17)
onde réel; mais la plupart des choses vraies  deviennent  invraisemblables dans cette histoi  eba-Z:p.588(.5)
e ces melons qui, de verts encore la veille,  deviennent  jaunes dans une seule nuit.  En re  I.P-5:p.655(27)
inutiles et qui ravivent les passions; elles  deviennent  jeunes en variant les choses les p  Béa-2:p.734(41)
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sions, le caractère, les manies de cet homme  deviennent  l'objet d'une étude involontaire.   Hon-2:p.539(20)
 les actions industrielles, les commandites,  deviennent  la loterie, le jeu sans tapis, mai  MNu-6:p.378(27)
s ou les enfants qui résument tout pour lui,  deviennent  la proie du monde supérieur, auque  FYO-5:p1044(26)
dans un temps donné, les Mme de Fischtaminel  deviennent  la providence des Carolines.     C  Pet-Z:p.174(14)
ns qui provoquent le rire; les jeunes femmes  deviennent  légères, quelques fleurs sont tomb  CéB-6:p.179(.7)
it conseiller par eux son abjuration, ils en  deviennent  les complices, ils vous plaignent,  I.P-5:p.533(13)
 dans l'absurde.  S'il n'y a pas de mal, que  deviennent  les sociétés avec leurs lois ?  Pa  L.L-Y:p.654(11)
ont surexcitées, où les parois d'une chambre  deviennent  lumineuses, où les mansardes n'ont  Gam-X:p.495(36)
ate, deux natures d'hommes privées d'action,  deviennent  machines avant toutes les autres.   Pat-Z:p.300(22)
eu, les hommes s'abattent, se grandissent ou  deviennent  mauvais.  Le courage ou la passion  Mar-X:p1075(.6)
heure pour être des hommes remarquables, ils  deviennent  médiocres, et rampent sur les somm  FYO-5:p1048(19)
, et vous les enrégimente à sa suite, où ils  deviennent  muets comme des poissons, souples   Med-9:p.526(24)
fficile de décider si les personnes stupides  deviennent  naturellement dévotes, ou si la dé  V.F-4:p.863(10)
jadis moitié militaire et moitié religieuse,  deviennent  nécessaires pour expliquer la nouv  L.L-Y:p.596(36)
ignements sur l'esprit public de la Touraine  deviennent  nécessaires.  L'esprit conteur, ru  I.G-4:p.575(40)
, reçus chez moi, la vergogne les prend, ils  deviennent  nos appuis au lieu d'être nos riva  Emp-7:p.928(43)
s, si vous vous mariez pour de l'argent, que  deviennent  nos sentiments d'honneur, notre no  PGo-3:p.139(.9)
i chaque état s'est renouvelé.  Les épiciers  deviennent  pairs de France, les artistes capi  CSS-7:p1178(17)
t, se chaussent avec les souliers du failli,  deviennent  par une fiction de la loi le faill  CéB-6:p.272(.2)
élégant, qui prouve que les gens d'esprit ne  deviennent  pas fous comme les bourgeois ou co  Mem-I:p.403(.4)
 Paris jusqu'à minuit, certains auteurs n'en  deviennent  pas plus spirituels.     Comme l'a  Pat-Z:p.315(21)
vait suggérées la crise où toutes les femmes  deviennent  petites et mauvaises.  Quoique Ara  Lys-9:p1175(28)
 la vanité du triomphe ou le plaisir du gain  deviennent  plus chers au parieur que ne l'est  CoC-3:p.329(17)
ntifiques à l'égard de l'École, les études y  deviennent  plus fortes, plus âpres, de périod  CdV-9:p.796(26)
ge, tous les crimes que la justice soupçonne  deviennent  plus que probables. »     Carlos H  SMC-6:p.750(11)
 c'est-à-dire tour à tour en vue et oubliés,  deviennent  plus tard des personnes insupporta  Int-3:p.451(10)
rible, les plus petits incidents judiciaires  deviennent  politiques.     « Le jury, cette i  SMC-6:p.889(34)
où le public leur accorde son attention, ils  deviennent  presque bons.  En se sentant à son  CdM-3:p.537(16)
'un pli.  Dans le coeur des femmes, les plis  deviennent  promptement des blessures.  Ces bl  Pet-Z:p.116(10)
cit à la tutelle d'intérêts palpitants.  Ils  deviennent  rares, les hommes qui ne montent p  CéB-6:p.305(.7)
s des anciens âges commencent à s'effacer et  deviennent  rares.  En travaillant pour les ma  Béa-2:p.638(25)
s quelques désordres; mais dans le nôtre ils  deviennent  rares.  Si plusieurs de nos paysan  Med-9:p.503(20)
e maternelle.  Au milieu de ces chagrins qui  deviennent  réels, quoique assis sur une base   Bal-I:p.122(39)
onneurs.  Comment voulez-vous que les masses  deviennent  religieuses et obéissent, si elles  CdV-9:p.824(.8)
s soif de Paris, où les charmantes créatures  deviennent  riches quand elles sont spirituell  V.F-4:p.825(.9)
s quand ils se sont fait jour, les écrivains  deviennent  riches, et je serai riche.  Je vis  I.P-5:p.293(13)
e et se détache; le corps tourne, les formes  deviennent  saillantes, l'on sent l'air circul  ChI-X:p.425(11)
eurs conditions de supériorité complète, ils  deviennent  sans force, et le peuple les renve  DdL-5:p.926(38)
rocureur général.  — Les erreurs de toilette  deviennent  si compromettantes que je vais vér  CdV-9:p.742(36)
our en jour les curiosités, qui, disent-ils,  deviennent  si rares qu'on n'en trouve plus.    Pon-7:p.541(21)
vance vers le centre de la France, les têtes  deviennent  singulièrement plus dures, et cons  I.G-4:p.573(.5)
 dans leur ruche.  Enfin, là, les bavardages  deviennent  souvent de solennels arrêts.  Auss  V.F-4:p.846(28)
, une attention qui abuse de leur moral, ils  deviennent  stupides, hors de ces violents exe  SMC-6:p.846(.7)
e grandissent de toutes leurs petitesses, et  deviennent  sublimes.  Puis Eugène était frapp  PGo-3:p.255(42)
stent royales encore là où les autres femmes  deviennent  sujettes.  D'Arthez put alors mesu  SdC-6:p1000(23)
ulture.  Si donc les besoins de la papeterie  deviennent  supérieurs à ce que la France prod  I.P-5:p.218(22)
edemandé par son troupeau.  Ces persécutions  deviennent  toujours la consécration du pouvoi  Cat-Y:p.338(26)
es attaques de nerfs sont très fatigantes et  deviennent  tous les jours plus rares, le roma  Phy-Y:p1169(32)
reux est la Sainte-Ampoule des femmes, elles  deviennent  toutes alors fières comme des impé  SMC-6:p.494(37)
oment où les douleurs d'une situation cachée  deviennent  trop vives; il s'agit de la vie de  P.B-8:p..32(40)
s sentez bien que les principes de la douane  deviennent  un jeu d'enfant à son égard.     E  Phy-Y:p1049(.2)
n d'une de ces puissances intermédiaires qui  deviennent  un obstacle, une porte à ouvrir, q  SMC-6:p.874(.1)
ies, excellentes quand l'incognito se garde,  deviennent  un peu froides quand, plus tard, l  Mus-4:p.662(32)
TENDEMENT, la femme a donné la VOLONTÉ : ils  deviennent  un seul être, UNE SEULE chair ici-  Ser-Y:p.782(20)
onnaie de singe.  Ces dépenses du dévouement  deviennent  un trésor auquel les âmes généreus  Mus-4:p.776(15)
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leurs fermiers ou leurs locataires.  Ceux-là  deviennent  usuriers comme le père Rogron, ou   Pie-4:p..51(.8)
e homme, tout de même.  Il y en a qui, pus y  deviennent  vieux, pus y durcissent; mais lui,  EuG-3:p1150(22)
sortes de circonstances, les vieilles filles  deviennent , comme Richard III, spirituelles,   V.F-4:p.892(.2)
roces amants de l'Égalité ou la Mort de 1792  deviennent , dès 1806, complices d'une aristoc  I.P-5:p.699(41)
 vie intérieure des familles, où les enfants  deviennent , soit volontairement, soit involon  RdA-X:p.736(22)
ande : « De quoi ? pourquoi vivent-ils ? que  deviennent -ils ? d'où viennent-ils ? » on se   Pie-4:p..47(.1)
le magistrat, le chef de bureau, le portier,  deviennent -ils stupides ?  Comment la bêtise   Pat-Z:p.301(27)
es aussi importants que des généraux d'armée  deviennent -ils un objet d'horreur ou de déris  Cat-Y:p.168(.7)
ioches-y soir et matin, étudie chez ta mère;  deviens  à vingt-deux ans second clerc, à ving  Deb-I:p.841(.4)
en regardant le dos poli de la fleuriste, je  deviens  actionnaire dans les journaux, comme   I.G-4:p.570(38)
 !  Son oncle Gobenheim-Keller lui a dit : "  Deviens  assez riche pour épouser une Keller.   M.M-I:p.497(18)
is liquider ici le reste de ma fortune ?  Je  deviens  avare pour mes petits-enfants.     —   CdM-3:p.614(26)
èce de cinq francs.     « À votre santé ! je  deviens  capitaliste, dit le père Fourchon.     Pay-9:p..95(31)
onomies ? s'écria railleusement Natalie.  Ne  deviens  donc pas déjà grand-mère.  Comment, t  CdM-3:p.608(.8)
is reperdue.  D'après votre système, plus je  deviens  femme, plus je me fais fille, car je   Béa-2:p.855(24)
 Hulot d'Ervy.  De l'eau ! ma tête brûle, je  deviens  folle !... »     Mme Marneffe apporta  Bet-7:p.147(27)
     — Ne me dites plus rien, Anselme, ou je  deviens  folle. »     L'angélique attitude de   CéB-6:p.298(18)
i ?  Je suis entre l'enfer et le paradis, je  deviens  fou ! o mia cara diva, cultive toujou  A.S-I:p.982(14)
ix basse Carabine à Mme Nourrisson.     — Je  deviens  fou ! s'écria d'une voix creuse le Br  Bet-7:p.417(31)
...  Ah ! le gredin !  — Pardon, cousine, je  deviens  fou !...  Je donnerais cent mille fra  Bet-7:p.162(31)
me Gaudissart.     — Ma parole d'honneur, tu  deviens  fou, Gaudissart.     — Toujours plus   I.G-4:p.572(20)
ur où tu en veux, tu t'en passes.  Marié, tu  deviens  ganache, tu calcules des dots, tu par  CdM-3:p.532(15)
eut-être laide.  Oh ! je me fais horreur, je  deviens  imbécile en songeant à mon radieux Ch  PrB-7:p.822(15)
hute semblable, lui dit Émile Blondet, et tu  deviens  immortel. »  Mais, au lieu de marcher  FdÈ-2:p.302(29)
e ventre en l'appelant : " Gros corrompu ! "  deviens  insolente et fais-le aller comme un l  SMC-6:p.568(31)
 peu que j'ai, en mon nom, nous suffira.  Tu  deviens  jaloux, eh bien, tu verrais ta Valéri  Bet-7:p.296(41)
it l'un des rédacteurs inconnus à Lucien, tu  deviens  Janus...     — Pourvu qu'il ne soit p  I.P-5:p.434(16)
ec de vieilles monarchies.  Ainsi, mon cher,  deviens  le héros, l'appui, le créateur du cen  FdÈ-2:p.322(39)
Un mot à mon ami le comte de Fontaine, et je  deviens  maire d'Alençon, député; puis, une fo  V.F-4:p.888(43)
mme a donné dans les liqueurs; à sa mort, je  deviens  maître d'un million confié à la maiso  Rab-4:p.524(19)
DE MACUMER     Eh ! mon enfant, si jamais tu  deviens  mère, tu sauras si l'on peut écrire p  Mem-I:p.327(.8)
Ainsi, je connais mon avenir !  Si jamais je  deviens  Mme Croizeau, de six à dix heures, je  HdA-7:p.789(19)
, sois chevalier de l'ordre de Saint-Michel,  deviens  pair de France, et marie tes filles à  Int-3:p.426(.9)
rd il aura des lettres de naturalité.  Si je  deviens  pair de France, il me succédera ! »    Pon-7:p.552(13)
ous sont parfaitement indifférentes, je n'en  deviens  pas moins d'une extrême timidité dans  PrB-7:p.820(26)
la gueule des canons; - mais je crois que je  deviens  plus timide qu'un lièvre aux aguets;   Mem-I:p.296(30)
t se les dire et jamais les écrire.     — Tu  deviens  rédacteur en chef, dit Lucien.     —   I.P-5:p.427(32)
c concupiscence ?...  Si Florine réussit, je  deviens  rédacteur en chef, je gagne deux cent  I.P-5:p.382(31)
toi, mon bonhomme ?  Tu payes tes dettes, tu  deviens  riche de douze mille francs de rente,  Mus-4:p.738(.9)
ndus bienfaiteurs avec leurs obligés.  Si je  deviens  riche, ce sera par vous.  Ceci n'est   I.P-5:p.216(31)
ous enverrai les cigares de l'amitié.  Si je  deviens  riche, je vous aiderai.  Si je n'ai p  PGo-3:p.186(21)
ention à mes progrès, ma bonne mère; mais je  deviens  si instruite que dans quelque temps j  PCh-X:p.161(33)
 Je ne sais pas... »     « Oh ! mon Dieu, je  deviens  stupide ! je demande où ?... comme si  SMC-6:p.662(15)
se, ma chère petite fille, ne pleure pas, tu  deviens  trop laide, dit le baron.  Voyons  !   Bet-7:p.289(20)
ensée pour ta femme, et l'on te croit, et tu  deviens  un héros.  Telle est la France.  Je n  CdM-3:p.651(.9)
six mille francs; oublie Auguste, marie-toi,  deviens  une honnête femme si tu peux.  En ret  SMC-6:p.906(30)
t-on de cette âme d'Armand ?     Et toi, que  deviens -tu ? tu ne m'as rien dit de ta vie.    Mem-I:p.355(.1)
e te souffrirai ce genre-là ?     — Ah ! çà,  deviens -tu bête, ma Jenny ?...  C'est une man  I.G-4:p.569(27)
elle payée ? dit La Palférine.     — Ah çà !  deviens -tu bête, toi ? dit-elle à La Palférin  HdA-7:p.779(17)
     À MADAME MARIE GASTON     1835.     Que  deviens -tu, ma chère ?  Après un silence de d  Mem-I:p.372(.5)
ute et ne gaspillera pas un seul louis; elle  devient  à la fois mère, gouvernante, médecin,  Lys-9:p1186(22)
Quand ces gens ont adopté un livre, le livre  devient  à la mode; s'il est réellement bon, i  PCh-X:p.145(37)
peut avoir de l'esprit à l'Houmeau, mais qui  devient  à Paris un garçon extrêmement ordinai  I.P-5:p.267(10)
 chez elle.     V     Si une femme indolente  devient  active, si une femme qui avait horreu  Phy-Y:p1175(32)
, il ne pense qu’à la porter dans Paris, qui  devient  ainsi toute la France.  Ce malheur n’  Cab-4:p.959(15)
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 où ils ont cherché l'amour et la vie.  Tout  devient  alors attrait ou tout est répulsion.   Gre-2:p.430(31)
es nuages électriques, une première entrevue  devient  alors comme un bienfaisant orage qui   Lys-9:p1101(16)
ar une pensée unique, celle de l'avarice qui  devient  alors comme une boussole, Élisabeth é  Emp-7:p.941(13)
ux examen au seuil de la porte, et la sortie  devient  alors d'un intérêt capital, d'autant   Phy-Y:p1047(39)
n mari », dit Mme Foullepointe.     Caroline  devient  alors d'un rouge écarlate en comprena  Pet-Z:p..96(24)
roissé montre le bout de l'oreille, un grand  devient  alors ignoble.  Mais, et je veux que   Lys-9:p1088(.4)
s, la répression des délits qui vous grugent  devient  alors impossible.  Depuis deux ans su  Pay-9:p.157(22)
ns savoir que vous êtes là.  Votre existence  devient  alors incessamment active; chacun de   Ser-Y:p.845(40)
e a proclamé le règne de l'argent, le succès  devient  alors la raison suprême d'une époque   SMC-6:p.591(38)
prudence, un rapport, un arrêt.  Ce critique  devient  alors le magistrat des idées, le cens  Mus-4:p.761(.5)
s, nous respectons en nous une autre vie; il  devient  alors le plus horrible des malheurs,   PCh-X:p.164(14)
rône à Nemours, au moyen du trône qui certes  devient  alors populaire.     Bongrand est pré  U.M-3:p.987(43)
 lieu de soulever mon corps inerte; et l'air  devient  alors rouge et pétille, des parfums i  Mas-X:p.585(30)
armante, à cette femme vraie ou abusée; elle  devient  alors son monde, il a soif de cette a  M.M-I:p.589(30)
 toutes ont un langage; et une tête de femme  devient  alors sublime d'horreur, belle de mél  F30-2:p1206(24)
 prince des artistes.  La passion d'un poète  devient  alors un grand poème où souvent les p  SMC-6:p.475(17)
ent, elles se changent en besoin; le mariage  devient  alors, pour les gens de la classe moy  CéB-6:p..59(14)
 faraud.  À la première vue, le millionnaire  devient  amoureux de cette Parisienne, il la s  SMC-6:p.550(42)
faim et de désespoir pour une chimère qui ne  devient  aujourd'hui une réalité que par le lu  U.M-3:p.885(15)
vese, excellent quand la Tinti n'est pas là,  devient  auprès d'elle un âne qui brait, dit l  Mas-X:p.612(36)
it faire accepter autre chose qu'un bouquet,  devient  aussi dangereuse pour un jeune homme   Cab-4:p1017(12)
brasé le coeur et pénétré les sens, ce poète  devient  aussi supérieur à l'humanité par l'am  SMC-6:p.475(.8)
piquante.  Madame y riposte, la conversation  devient  aussi vive qu'intéressante, et ce mar  Phy-Y:p1182(28)
moi vos yeux bleus s'animent, et la peinture  devient  aussitôt une réalité.  Le retard de c  Mem-I:p.275(16)
obligations de l'avoué.  L'avoué de province  devient  bavard, et perd cette lucidité de jug  I.P-5:p.587(32)
 malheureuse de mes jours est rompue, la vie  devient  belle avec des espérances, me dit-ell  Lys-9:p1061(32)
e et se rassérène avec les cieux, enfin elle  devient  belle dans un beau jour, un parfum dé  Med-9:p.477(26)
ir.     — Pauvre garçon !  Quand on aime, on  devient  bien bête, dit la marquise.     — Il   SdC-6:p.960(12)
e marie en province et si elle y reste, elle  devient  bientôt femme de province.  Malgré se  Mus-4:p.652(23)
pes, le teint olivâtre, ce teint italien qui  devient  blanc aux lumières, les cheveux bruns  PrB-7:p.817(39)
est claire, la grise atmosphère de la pensée  devient  bleue; mais, effet bizarre, la toile   Pat-Z:p.323(.8)
es pas un de ces hommes dont l'épine dorsale  devient  brûlante et dont le fluide nerveux se  Phy-Y:p.948(18)
duit une grande sécheresse dans la peau, qui  devient  brûlante.  Le café met souvent en sue  Pat-Z:p.320(18)
nt, vous avez l'air sournois; de côté, l'air  devient  cavalier; les femmes comme il faut po  I.P-5:p.286(25)
es causes, l'astrologie judiciaire existe et  devient  ce qu'elle était jadis, une science i  Pon-7:p.587(33)
ité par un immense courant de vie, l'épicier  devient  certainement pair de France, et le no  AvP-I:p...9(15)
air d'innocence et de candeur.     « Rosalie  devient  charmante », disait la baronne de Wat  A.S-I:p.995(34)
 moins excitée, fait mal ses fonctions; elle  devient  chaude, elle a comme un brouillard vi  Mem-I:p.381(18)
 dans les rangs de la jeune littérature : il  devient  chauve en gardant sa distance dans la  Pet-Z:p.108(28)
a répétition de cette question, qui pour moi  devient  comme la pinte que versait autrefois   Pet-Z:p.130(19)
impossible aux classes inférieures, tout écu  devient  commerçant et roule.  Ainsi, outre la  CdV-9:p.820(18)
se tout.  Par un coup de sa baguette, la vie  devient  compacte et sans ressort : jadis tout  Phy-Y:p1188(37)
les ministres lui sont hostiles, et alors il  devient  constitutionnel.  Prévoyant sa disgrâ  Phy-Y:p1181(30)
n vieil employé à dix-huit cents francs, qui  devient  criminel gratis.  Par compensation, u  Pet-Z:p..93(34)
r ministre donne une place à de Trailles qui  devient  d’ailleurs un excellent député.     V  Pie-4:p..23(24)
es phosphorescentes et phlogistiques, et qui  devient  d'un usage immodéré, doivent changer   Pat-Z:p.327(16)
jaunâtre au jour, qui le soir, aux lumières,  devient  d'une blancheur éclatante, des yeux d  Bet-7:p.439(29)
ement.  On supplie, on gronde, on promet, on  devient  d'une charlatanerie d'autant plus sup  Mem-I:p.351(.7)
 la vertu.  En ce moment critique, une femme  devient  d'une garde si difficile que, pour ré  Phy-Y:p1090(11)
ins de soie.  Mais plus tard cette merveille  devient  d'une horrible mélancolie, quand les   SMC-6:p.464(35)
ant chaque jour en force, en acrimonie; elle  devient  d'une intelligence dans le taquinage   Pet-Z:p..73(10)
aines.  Elle si douce, si dévouée jusqu'ici,  devient  d'une maussaderie incroyable ! »       Lys-9:p1152(13)
igences du parti républicain, dont la police  devient  dans toutes les républiques d'autant   Cat-Y:p.183(34)
aient une passion dans le coeur, leurs corps  devient  de bronze.  Cette entreprise aurait l  Cho-8:p1111(14)
ement augmentés.     « Ma chère, cette fille  devient  de jour en jour plus insupportable, d  Pet-Z:p.153(36)
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recommencent.     — Un grand coup d'autorité  devient  de jour en jour plus nécessaire, dit   Pay-9:p.176(.3)
s costumes d'héritier... c'est une chose qui  devient  de jour en jour plus nécessaire...  M  Pon-7:p.732(41)
e l'orgueil de ceux qui croient que le monde  devient  de jour en jour plus spirituel, et qu  MCh-I:p..41(11)
  Chez les natures faibles, le découragement  devient  de l'envie.  Tandis que d'autres, à q  Env-8:p.220(15)
évouements cachés et les éclatantes poésies,  devient  de l'exagération en se prenant aux ri  I.P-5:p.157(.2)
 de grandes choses; celle des petits esprits  devient  de la haine.  L'Odiate e aspettate de  CdM-3:p.549(.2)
té que ne modifie pas l'usage du grand monde  devient  de la roideur en se déployant sur de   I.P-5:p.156(40)
 glaçons filent, s'entrechoquent, remontent,  dévient  de leur route, vont à droite, vont à   eba-Z:p.768(22)
efois à la femme en Grèce, en Orient, et qui  devient  de mode en Angleterre, est la seule s  F30-2:p1136(14)
va falloir passer les nuits, puisque M. Pons  devient  de plus en plus malade.  Je vais cour  Pon-7:p.648(21)
ens n'acceptent rien d'une femme.  Oui, tout  devient  déshonorant s'il y a fusion des intér  MNu-6:p.335(26)
qui s'est élevé dans le coeur de votre femme  devient  devant l'ennemi plus réel et plus pér  Phy-Y:p.998(28)
rêter l'accomplissement du plan général, que  devient  Dieu ?  Pourquoi suis-je venu ?  Si j  L.L-Y:p.652(.2)
vent en un moment le caractère : l'indiscret  devient  diplomate, le poltron est tout à coup  CdM-3:p.604(31)
 la Russie.  Ce qui est horrible à Bruxelles  devient  donc charmant à Saint-Pétersbourg !    Lys-9:p.962(15)
 où elles mettent leurs bijoux.  Le mensonge  devient  donc pour elles le fond de la langue,  Fer-5:p.834(35)
ette croyance sublime à une destinée, et qui  devient  du génie peut-être, quand un homme ne  PCh-X:p.131(42)
uzanne.     — C'est l'air de la Suisse, on y  devient  économe...  Tiens, vas-y, ma chère !   SMC-6:p.627(10)
mais c'est en quelque sorte une panoplie qui  devient  écrasante quand le stylet de l'interr  SMC-6:p.770(10)
rchandise, et que ce qui représente l'argent  devient  également marchandise, reprit le prés  EuG-3:p1114(24)
 mille francs d'impôts.  Ergo, des Lupeaulx,  devient  électeur du grand Collège, éligible,   Emp-7:p1039(39)
usie.  La jalousie des personnes supérieures  devient  émulation, elle engendre de grandes c  CdM-3:p.549(.1)
ue le prêt est à lui.  Cette loyauté sublime  devient  en quelque sorte le pain quotidien de  Bet-7:p.256(38)
u fond des coeurs et appelé l'amour, où tout  devient  en un moment tragique, où la mort est  Mem-I:p.292(.8)
e voient et me parlent.  Le vieux grand-père  devient  enfant, je crois; il me regarde avec   Mem-I:p.322(11)
ers les supériorités sociales.  Le bourgeois  devient  et reste l'ennemi du pauvre, qui le m  Med-9:p.460(13)
nd la conscience catholique est en jeu, tout  devient  excessivement grave.  Mme de *** a di  Pet-Z:p.141(29)
Birotteau, le bonhomme a fait faillite, tout  devient  exigible, je vous enverrai le compte   CéB-6:p.265(12)
lle était alors comme une femme fatiguée qui  devient  facile; jamais pouvoir ne fit alors p  DdL-5:p.931(.3)
nfant est de vous.  La compensation négative  devient  fallacieuse.     Voici l'une des plus  Phy-Y:p1186(21)
sés à les observer savent combien la femme y  devient  fantastique à la brune.  Tantôt la cr  Fer-5:p.797(28)
che rares, le luxe d'un avare qui par vanité  devient  fastueux pour un jour.  En entrant, o  Gob-2:p.984(.1)
, il doit penser ce que se disait Eugène, et  devient  fat.     « Que pouvez-vous désirer ?   PGo-3:p.169(15)
s use par un long enfantement, se développe,  devient  féconde, grandit au dehors dans la gr  L.L-Y:p.632(19)
ation, le tissage, ou l'usage de tout ce qui  devient  fil, linge, ou chiffon par des procéd  I.P-5:p.603(23)
t à lui pour quarante mille francs.  Elle me  devient  fort inutile !  Si mademoiselle me le  V.F-4:p.909(.6)
 y a de tristes nouvelles ! allez !  M. Pons  devient  fou !...  Figurez-vous qu'il s'est le  Pon-7:p.618(.7)
 Italienne quand aucun oeil ne la voit, elle  devient  froidement digne aussitôt que le mond  Lys-9:p1187(.3)
arille qui s'attend à des coups de bâton, et  devient  gai comme un pinson en trouvant son m  Phy-Y:p1108(11)
ute une vie. Mais tout à coup sa physionomie  devient  gaie; il prit le bouchon de cristal,   Aub-Y:p..92(.6)
mmencement à tout, et c'est comme cela qu'on  devient  général. "  " Vous allez aveç Rusca ?  eba-Z:p.492(29)
ns.     « Ah ! çà, mais il devient jeune, il  devient  gentilhomme, il devient magnifique qu  Mus-4:p.779(.4)
e l'âme.  Le grand, chez les gens du peuple,  devient  grandiose, le courage a de la rudesse  eba-Z:p.646(18)
ore ce qui plaît à Caroline.     La question  devient  grave : orgueil, gourmandise, deux pé  Pet-Z:p..83(.7)
s anciennes croyances ébranlées.  Tout alors  devient  grave dans la vie humaine quand l'éte  Med-9:p.571(22)
urs si je ne veux pas gâter ma taille.  Ceci  devient  grave, j'ai donc une taille ?  Jansse  Mem-I:p.207(36)
ant sur sa face usée par le frottement, elle  devient  grise comme le plâtre des maisons qui  FYO-5:p1040(17)
s la raison en accouchant, si toutefois elle  devient  grosse, elle finira ses jours folle m  SMC-6:p.682(21)
sentiments de piété filiale, comme un voleur  devient  honnête homme par la jouissance possi  Elx-Y:p.478(12)
nête femme, ou elle devient voleuse, ou l'on  devient  honnête homme.  Moi, je suis resté mo  SMC-6:p.525(12)
en sorte que ce qui est mal de femme à femme  devient  horrible de mère à fille.  Les mères   SdC-6:p.990(23)
rière.  Ce problème, effrayant par lui-même,  devient  horrible quand on voit que ces préten  Bet-7:p.100(19)
e candeur d'une fille d'Otaïti, l'Européenne  devient  horrible.  Là est la dernière arme do  Phy-Y:p1172(10)
 le silence les traces de la Parole, où l'on  devient  humble et charitable.  Puis la vie où  Ser-Y:p.844(40)
érément forts.  Un professeur de philosophie  devient  illustre, en expliquant comment Plato  L.L-Y:p.649(.5)
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pouillé des oripeaux de la royauté, Napoléon  devient  immense : il est le symbole de son si  Pat-Z:p.224(20)
circonstances antérieures, et dont la portée  devient  immense en résumant le passé, en se r  A.S-I:p.962(27)
é, déconfiture ?     — Oui.  Que sa faillite  devient  imminente, le tribunal de commerce, d  EuG-3:p1111(39)
tre dans les circonstances graves où l'homme  devient  implacable dans ses sentiments, fixe   DdL-5:p.947(.6)
 exigeant d'elle de grandes fortunes, ce qui  devient  impossible avec vingt-six Ressorts.    SMC-6:p.719(.2)
périt au fond de l'atelier, où la production  devient  impossible, et l'artiste assiste au s  Bet-7:p.242(37)
ore; spirituellement et matériellement, Dieu  devient  impossible.  Écoutons le Verbe de la   Ser-Y:p.809(.8)
est accoutumé à manier de grandes choses, il  devient  inamusable, s'il ne conserve pas au f  RdA-X:p.727(35)
é, l'âme ne fait plus ses fonctions, et tout  devient  indifférent au malade : une mère oubl  CdM-3:p.627(36)
reconnue, ou le temps après lequel la vérité  devient  indifférente, ou l'impartialité que l  Rab-4:p.391(29)
out me pèse alors, chaque fibre de mon corps  devient  inerte, chaque sens se détend, mon re  L.L-Y:p.666(32)
t si plein de tendresse pour elle, qu'il lui  devient  inférieur en Pologne et quoique les P  FMa-2:p.203(30)
elconque, comme une goutte d'acide prussique  devient  innocente dans un baquet d'eau.  Vous  MNu-6:p.370(42)
ns, si une femme ne commande pas, le mariage  devient  insupportable en peu de temps.  Une f  Mem-I:p.254(.9)
e regard, la parole exigent des précautions,  devient  insupportable.  Aussi les grands poèt  I.P-5:p.648(14)
ie aisée ou à la possession territoriale, il  devient  insupportable.  Il existe une classe   Med-9:p.437(.1)
reur général a les lettres, mon intervention  devient  inutile, fit observer Corentin en se   SMC-6:p.905(.2)
omprenez que ma maison de la rue du Cygne me  devient  inutile.  Je cherchais sous main des   V.F-4:p.909(14)
 depuis environ trois ans une comédie qui ne  devient  jamais une habitude, il déguisait per  Mus-4:p.769(40)
urquoi ne voit-elle pas des médecins ?  Elle  devient  jaune depuis quelque temps; elle devr  EuG-3:p1197(21)
u-dessus des communs.     « Ah ! çà, mais il  devient  jeune, il devient gentilhomme, il dev  Mus-4:p.779(.4)
 Dès lors, la comédie se raconte et le Livre  devient  l'arme moins rapide, mais plus sûre,   SMC-6:p.592(.9)
asser; car, d'un homme infâme, d'un père qui  devient  l'assassin, le fléau de la famille au  Bet-7:p.355(11)
ions-nous ?  Si l'homme n'est plus libre que  devient  l'échafaudage de sa morale ?  Et s'il  L.L-Y:p.651(42)
e regretter à toute heure la victoire.  Elle  devient  l'Opposition !...  Encore un triomphe  Pet-Z:p..88(11)
e punie après en avoir été la victime ?  Que  devient  la bonté divine en ne nous mettant pa  Ser-Y:p.814(10)
tte intérieure que la médecine dirige et qui  devient  la cause d'un état meilleur, ou sous   Lys-9:p1192(20)
stères du corps finissent par se blaser, que  devient  la conscience du juge obligé de fouil  Mar-X:p1093(.1)
 le jugement de Louis XVI, si le libéralisme  devient  La Fayette ?     — L'avez-vous embras  PCh-X:p.105(.5)
 du serpent écrasé, de la femme délivrée qui  devient  la grande force sociale, disent les f  Pet-Z:p.170(13)
angéliques paroles : " Le bonheur des autres  devient  la joie de ceux qui ne peuvent plus ê  Lys-9:p1196(24)
  Dans cette situation, une femme de chambre  devient  la maîtresse du sort des deux époux.   Pet-Z:p.151(25)
ent la portion la plus éclairée d'une nation  devient  la moins estimable.  Jugé du point de  FdÈ-2:p.305(.1)
and tout le monde est bossu, la belle taille  devient  la monstruosité; Dinah fut donc regar  Mus-4:p.642(26)
s avouées constitue un ridicule constant qui  devient  la pâture des petits esprits.  Or, M.  Lys-9:p1007(15)
'à l'endroit où cesse le boulevard, et où il  devient  la place publique.     « Voilà M. Gro  Dep-8:p.743(12)
les régions heureuses, s'il en existe ?  Que  devient  la prescience de Dieu, s'il ignore le  Ser-Y:p.814(12)
 innocentes superstitions ! soyez l'aîné qui  devient  la providence de ses frères ! »     I  Lys-9:p1061(35)
end le nom de la rue de la Porte-de-Séez, et  devient  la rue du Bercail en débouchant sur l  V.F-4:p.891(22)
d'une modestie digne d'éloges, qui peut-être  devient  la source d'un bonheur vrai dont ne s  AÉF-3:p.724(34)
e, qui se glisse dans toutes les pensées, et  devient  la substance, ou, comme eussent dit n  EuG-3:p1147(27)
 de son foyer pour aller en Chine.  Mais que  devient  la vertu, pendant ces délicieux voyag  PCh-X:p.139(36)
des changeantes distractions dont l'habitude  devient  la vie d'un Parisien.  Un nom à conse  CdM-3:p.538(21)
s venu de Sancerre pour être un poète et qui  devient  le bravo de la première revue venue,   Mus-4:p.763(13)
les thériakis, et où chaque papille nerveuse  devient  le centre d'une jouissance rayonnante  Ser-Y:p.758(12)
eule faculté par laquelle un homme ordinaire  devient  le frère d'un grand poète, est si rar  Pon-7:p.489(23)
ne âme trempée comme celle de Pillerault, il  devient  le jouet des événements : il suit les  CéB-6:p.199(38)
bonheur de tous les moments.  On voit ce que  devient  le lait, il se fait chair, il fleurit  Mem-I:p.321(.3)
 est, socialement parlant, celui où l'esprit  devient  le plus promptement obtus.  N'est-ce   Pat-Z:p.300(12)
Tout le monde écoute et se regarde.  Adolphe  devient  le point de mire de tous les yeux; il  Pet-Z:p..96(18)
 trois forçats; car, en prison, la curiosité  devient  le seul aiguillon de ces âmes flétrie  SMC-6:p.842(20)
ile, pour ne pas dire impossible.  Bonaparte  devient  le seul obstacle à leur rentrée, et i  Ten-8:p.525(35)
sse la Russie : tout chef à qui le trône va,  devient  le vrai, le légitime.  Mirabeau avait  Cat-Y:p.177(11)
s en sont alors les complices, le gaspillage  devient  légal.  Le coulage consiste à faire f  Emp-7:p1113(43)
st comme investie d'un pouvoir surnaturel et  devient  magicienne; coquette à son insu, elle  Fir-2:p.150(15)
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us les yeux parisiens, ont un éclat doux qui  devient  magique si par hasard elle s'anime.    ÉdF-2:p.172(32)
se fait notaire, le fils du marchand de bois  devient  magistrat.  Pas une dent ne manque à   FYO-5:p1046(31)
il devient jeune, il devient gentilhomme, il  devient  magnifique que, va-t-il encore deveni  Mus-4:p.779(.5)
s d'un regard s'attacha-t-il sur lui.     Il  devient  maintenant nécessaire d'expliquer les  Béa-2:p.687(26)
en revenant chez lui à pas lents.  L'affaire  devient  maintenant une lutte judiciaire.  Nou  Cab-4:p1059(.9)
pousez une jeune fille pleine de santé, elle  devient  malingre; vous la croyez passionnée,   F30-2:p1101(42)
 à ceux-ci la victoire aussitôt que la lutte  devient  matérielle.  L'histoire se charge d'a  Med-9:p.508(.6)
i lui pare le front !  Qui vit dans son air,  devient  meilleur !  Son regard pénètre, atten  Ser-Y:p.849(21)
te et piquante comme une brune au printemps,  devient  mélancolique et douce comme une blond  Pay-9:p.326(37)
tissage en littérature dans plusieurs cafés,  devient  membre de la société des Gens de lett  Pet-Z:p.108(.6)
s de l'amour, elle se fait femme.  Puis elle  devient  mère et nourrice, et dans cette situa  Pet-Z:p..26(21)
ime la truelle; puis il laisse sa truelle et  devient  militaire; il s'habille de la tête au  Fer-5:p.822(34)
ux, Carrel était l'homme fort; eh bien, l'un  devient  ministre, Carrel reste journaliste :   ZMa-8:p.847(.4)
.  Mais pour en finir là-dessus, si mon fils  devient  ministre, s'il vous fait nommer offic  Bet-7:p..60(19)
les attentions d'un porteur d'eau à la voie,  devient  Mme Chavagnac et entreprend le commer  Pet-Z:p.157(13)
nt tous mûrs.  La moisson est faite, le pain  devient  moins cher, et cette abondance rend l  Lys-9:p1059(24)
penser à ses menaces de la veille.     « Que  devient  mon neveu ? l'enfant n'est pas gênant  EuG-3:p1104(10)
je croirais...     — Mais une femme qui aime  devient  naïve, mon pauvre vidame.  Vous vieil  DdL-5:p1015(14)
s quand un Provençal s'exalte, tout chez lui  devient  naturel en fait de sentiment.  Et com  M.M-I:p.485(22)
e jeune Amédée de Soulas, dont la biographie  devient  nécessaire à l'intelligence de cette   A.S-I:p.916(19)
es par la faillite va se concevoir.  Mais il  devient  nécessaire d'expliquer aux gens qui n  CéB-6:p.272(25)
onnu que l'argent représente des facultés et  devient  nécessaire pour faire le bien.  J'ai   Med-9:p.462(34)
oupée.  « Est-ce extraordinaire !  Un commis  devient  négociant en vingt-quatre heures, pen  CéB-6:p.225(40)
ente semblent et parler et marcher : l'ombre  devient  ombre, le jour est jour, la chair est  Bou-I:p.414(.2)
ans ses bras nerveux le jeune Sébastien, qui  devient  pâle comme une rose blanche, et défai  Emp-7:p1086(.3)
 pour aller voir une femme... »     Caroline  devient  pâle.     « Mais que Madame se rassur  Pet-Z:p.151(29)
ommes et avoir roulé sur le dos d'une armée,  devient  papier à écrire et ceux qui écrivent   Pay-9:p.320(.9)
ipon au commencement du désastre, mais on le  devient  par nécessité.     — C'est vrai, dit   CéB-6:p.183(17)
 monsieur, dit Marguerite. »     « Plus elle  devient  pauvre, plus elle fait la bégueule »,  RdA-X:p.774(41)
point un homme, seul dans son lit et malade,  devient  personnel.  Tout, jusqu'aux soins exc  Cat-Y:p.364(35)
hés avec les paysans.  À ce métier, un homme  devient  perspicace malgré lui, comme un solda  Fir-2:p.147(31)
 d'Arcadie, il avait bien deviné que l'homme  devient  petit et misérable, lorsque dans une   Pay-9:p.191(43)
de mépris destiné à exprimer combien la tête  devient  peu de chose quand elle est coupée.    PGo-3:p.209(.8)
un duel avec témoins, où ce qui est médiocre  devient  plat, mais où tout mérite est accueil  Emp-7:p1061(11)
 têtes tranchées, une jolie, une jeune femme  devient  plus attrayante par la fatale renommé  Aba-2:p.470(18)
xquels nous devons des créatures dont la vie  devient  plus authentique que celle des êtres   I.P-5:p.208(.1)
ment, elle n'a plus de migraine, et sa santé  devient  plus brillante que jamais : symptôme   Phy-Y:p1176(15)
al des aveux et les encouragent.  Le silence  devient  plus dangereux que la parole, en comm  F30-2:p1140(30)
.  un malade, quand il est longtemps malade,  devient  plus fort que son médecin, il s'enten  M.M-I:p.634(26)
 des pauvres, monseigneur, ça pousse ! et ça  devient  plus grand que le plus grand ed' vos   Pay-9:p.120(21)
» remarquez cette discrétion;     Ou, ce qui  devient  plus grave !     « Bobonne »,     « M  Pet-Z:p.132(25)
 toujours, ces personnages, dont l'existence  devient  plus longue, plus authentique que cel  AvP-I:p..10(28)
ques traces de son passage.  Ou la tendresse  devient  plus vive, comme la terre est plus be  Fer-5:p.844(.7)
, même dans les fantaisies d'artiste où tout  devient  possible, voir les ombres que jetait   Ser-Y:p.742(15)
les autres des ours noirs. oublié.  Ce livre  devient  pour Adolphe ce qu'est pour le capora  Pet-Z:p.109(.1)
n rêve dans le rêve quelque beau paysage qui  devient  pour le voyageur ce qu'est pour un le  U.M-3:p.785(37)
ée, notre monument construit avec notre sang  devient  pour les éditeurs une affaire bonne o  I.P-5:p.371(20)
ue ce soit aussi clair pour vous que cela le  devient  pour moi...  Pour moi, la fête est fi  Mus-4:p.710(.6)
levé de quelques lignes au-dessus des autres  devient  pour un temps plus ou moins long l'ob  CdV-9:p.678(.5)
e d'un superbe style, l'Arcadie mythologique  devient  pour vous plate comme la Beauce.  L'A  Pay-9:p..56(28)
 oligarque, il représente tout un siècle, et  devient  presque toujours une loi.  Ainsi, le   DdL-5:p.928(17)
mmes, si puissante chez les natures faibles,  devient  presque tyrannique chez les gens de s  RdA-X:p.803(27)
e mécanisme des sentiments, pour eux l'amour  devient  purement physique, et l'on sait qu'il  Phy-Y:p1092(19)
ne sait plus rien de la beauté.  Votre femme  devient  quelque chose de fort ordinaire.  La   Pet-Z:p..43(41)
ter d'une parcelle de ce tout ?  L'argent ne  devient  quelque chose qu'au moment où le sent  PGo-3:p.173(.6)
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omprendre.  Après un petit coup de Jarnac on  devient  quelquefois bons amis.  Je serai nomm  Emp-7:p1081(.7)
 comme on exploite une carrière où le plâtre  devient  rare, en ruine, disent les carriers.   Bet-7:p.324(23)
ter, et que d'ailleurs ce dol fantastique ne  devient  réel que par un non-paiement.  Enfin,  Mel-X:p.360(42)
me se dérange bien, il n'a plus d'audace, il  devient  rentier, reprit Nathan.     — Oh ! ce  SMC-6:p.443(39)
rade, gentilhomme devenu très riche comme on  devient  riche en province, par les soins de l  Mem-I:p.218(15)
.  De là cet aphorisme :     IX     Un homme  devient  riche, il naît élégant.     Appuyé su  Pat-Z:p.225(32)
ombe au milieu de contrées sous-marines et y  devient  roi.  Le prêtre espagnol paraissait s  I.P-5:p.694(35)
à débrouiller ces hautes questions.  (Poiret  devient  rouge.)  Ceci ne peut-il pas se formu  Emp-7:p1108(24)
ur reste un peu trop de temps platonique, il  devient  ruineux.  Vraiment, il y a des Lauzun  PCh-X:p.152(15)
 Pour le bonheur d'un autre, une jeune fille  devient  rusée autant qu'un voleur.  Innocente  PGo-3:p.130(24)
n, vers le haut de la montagne où le terrain  devient  sablonneux, s'élèvent les cimes jauni  CdV-9:p.772(15)
une personne, le coeur se refroidit, la tête  devient  saine; elle observe alors tout avec u  M.M-I:p.612(.7)
e croyez pas en Dieu, et toute chose ici-bas  devient  secondaire pour qui s'attaque au prin  Ser-Y:p.807(23)
timent religieux périt chez une nation, elle  devient  séditieuse par principe, et le prince  Med-9:p.512(24)
 De là naquit une querelle qui en un instant  devient  sérieuse par l'aigreur des répliques   Phy-Y:p1185(.6)
sure de contresigner vos opinions.  Caroline  devient  sérieuse.     La voiture est avancée.  Pet-Z:p..43(23)
 dussiez-vous me punir.     — Oh ! oh ! ceci  devient  sérieux ! fit Louis XI en mettant son  M.C-Y:p..58(11)
dans un des faubourg d'Heilsberg.     « Ceci  devient  sérieux », s'écria Derville quand Bou  CoC-3:p.335(36)
i gravi le Falberg avec lui.     — Voilà qui  devient  sérieux, dit M. Becker; Minna n'a jam  Ser-Y:p.790(16)
spagnols, qu'il trouva trop doux.     « Ceci  devient  sérieux, répondit l'Espagnol quand Lu  SMC-6:p.500(.6)
 vivent les uns envers les autres.  La vie y  devient  si conventuelle, qu'à l'exception des  Dep-8:p.759(38)
ère à contenter tout le monde, car l'affaire  devient  si grave qu'elle pourrait bien nous ê  SMC-6:p.805(25)
sse ébranlée, et ce qui doit faire sa gloire  devient  son tourment : son imagination y est   L.L-Y:p.648(12)
, monsieur !  Les dents sont tombées !  Elle  devient  sourde, puis muette; et puis, après s  Env-8:p.339(40)
ultiver.  Toute pièce de théâtre, tout livre  devient  sous leurs plumes un sujet qui ne coû  Mus-4:p.760(26)
La vie d'un homme occupé à manger sa fortune  devient  souvent une spéculation; il place ses  PCh-X:p.145(.9)
i s'est familiarisée avec le monde, Caroline  devient  spirituelle : vous avez deux Taons au  Pet-Z:p..65(11)
 quitte subitement le ton de la vengeance et  devient  suave, poétique consolante, douce, ho  FdÈ-2:p.301(24)
 femme de beauté médiocre sans cesse étudiée  devient  sublime et imposante, peut-être une f  Mas-X:p.547(.7)
s fois par siècle, une situation où son rôle  devient  sublime, et alors il est sublime à to  Fer-5:p.896(.4)
mi, où donc en est cette affaire ?     « Que  devient  ton affaire ?     « Et cette affaire   Pet-Z:p..55(33)
  Minna rentra.     « Hé bien, ma fille, que  devient  ton démon ?     — Il souffre, mon pèr  Ser-Y:p.802(22)
connaît les du Guaisnic, cette particularité  devient  touchante.  La porte ouverte laisse v  Béa-2:p.645(22)
prices d'un esprit qui flotte.  Parfois elle  devient  tout à coup d'une extrême tendresse c  Phy-Y:p.992(.3)
 incarnation, car à chaque passion une femme  devient  tout autre, elle s'avance d'autant da  Béa-2:p.880(25)
s ferai nommer gentilhomme de la chambre, on  devient  tout ce qu'on veut être, disait-elle   EuG-3:p1183(39)
e garçon ne payait que sa stalle; enfin elle  devient  toute la représentation de la fortune  Pon-7:p.546(34)
 des spécialités.  La Banque envisagée ainsi  devient  toute une politique, elle exige une t  MNu-6:p.339(37)
ins à tout effort.     « Oh ! oh ! tout ceci  devient  très curieux, dit-il à son compagnon.  Adi-X:p.980(13)
 dans sa chambre et par jalousie.     « Elle  devient  très gentille, cette petite, dit-il d  Pie-4:p.115(29)
 monde.     VII     Une femme qui a un amant  devient  très indulgente.     VIII     * Un ma  Phy-Y:p1176(.5)
alérie reçoit une vingtaine de députés, elle  devient  très influente, et maintenant qu'elle  Bet-7:p.327(42)
de ce genre, espèce de magnétisme animal qui  devient  très puissant lorsque les rapports so  FYO-5:p1063(41)
 les mathématiques en font une science, elle  devient  un art par l'inspiration qui emploie   Gam-X:p.478(13)
r lesquels l'arrivée d'un parent ou d'un ami  devient  un bonheur.     À quelques usagers pr  Aba-2:p.463(18)
raison de l'âge.  Une fois adulte, un enfant  devient  un capital pour son père.  Mais ce pa  Med-9:p.468(14)
de Fait, comme aux yeux des statisticiens il  devient  un chiffre.  Quand le soldat fut reco  CoC-3:p.369(11)
et nous serons tranquilles, le moindre délit  devient  un crime et mène en cour d'assises.    Pay-9:p.176(23)
t état maladif où la plus légère contrariété  devient  un danger.  La cuisinière vint annonc  Bet-7:p.267(11)
ans l'opéra de Meyerbeer, mais cette science  devient  un défaut lorsqu'elle s'isole de l'in  Gam-X:p.501(29)
ens, mais ce n'est pas tout.  M. de Rubempré  devient  un des nôtres, ainsi pousse-le à ton   I.P-5:p.425(43)
 tous les passants, le bruit d'une voiture y  devient  un événement, les maisons y sont morn  PGo-3:p..50(39)
scades une rivière qui à la fonte des neiges  devient  un fleuve, forme une nappe d'une imme  Ser-Y:p.730(35)
'idiome; mais, passé quarante ans, une femme  devient  un grimoire indéchiffrable, et si que  Phy-Y:p1147(.2)
En France, le mari insulté qui tue son rival  devient  un homme respectable et respecté.  Pe  CdM-3:p.650(33)
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ne connaît rien à la botanique; il se pique,  devient  un Jussieu, cultive les fleurs, en in  M.M-I:p.516(37)
ole, le sentiment par la phrase, et leur âme  devient  un larynx.  Ils s'usent et se démoral  FYO-5:p1047(33)
i pourrait déterminer le point où la volupté  devient  un mal et celui où le mal est encore   PCh-X:p..87(16)
n de la mode.  En se faisant Dandy, un homme  devient  un meuble de boudoir, un mannequin ex  Pat-Z:p.247(.9)
t exclusivement réservé à l'épouse.  Adolphe  devient  un monstre s'il détache sur sa femme   Pet-Z:p..64(32)
igts, l'homme abdique toute une destinée, il  devient  un moyen; et malgré toute notre phila  Pat-Z:p.212(15)
 léger voile qui s'interpose entre deux âmes  devient  un mur d'airain.  Il n'est pas de lég  L.L-Y:p.666(.8)
ont annulés par cette division, la propriété  devient  un non-sens.  Mais ce n'est rien que   CdV-9:p.818(.1)
ente ? dans le monde actuel, le garçon riche  devient  un pauvre diable qui regarde au prix   Pon-7:p.546(37)
des prudences, bien des existences.  Le mari  devient  un pédagogue, un professeur, si vous   Hon-2:p.551(21)
e jeunes libérés, à d'honnêtes criminels, on  devient  un personnage, un Petit-Manteau-Bleu   Pet-Z:p..70(32)
 devant un gros homme qui, pour les captifs,  devient  un pouvoir plus grand que celui du Ro  I.P-5:p.713(26)
nde pour son bien-aimé ?  Sa famille entière  devient  un souvenir, elle n'a plus qu'un pare  Ser-Y:p.842(.9)
it pas aussi mal assise que je la vois.  Que  devient  un trône qui ne sait pas communiquer   Emp-7:p1070(27)
es défauts et les vertus.  Son instrument ne  devient  une âme pour lui et n'est une source   Phy-Y:p.955(11)
i fille, ni bourgeoise; elle est dissoute et  devient  une chose.  Les carmélites ne veulent  AÉF-3:p.700(.3)
  Ce qui dans le cerveau n'était qu'une idée  devient  une créature animée ou une création v  SMC-6:p.793(43)
e affaire.     Ainsi, la note des biographes  devient  une de ces choses plaisantes, que des  Ten-8:p.492(.8)
s vrai.  Donc je dois penser au mariage, qui  devient  une des nécessités de ma nouvelle exi  EuG-3:p1124(.6)
arde son client comme innocent, l'Accusation  devient  une fable.  L'interrogatoire public d  Ten-8:p.656(28)
droit est supprimé, le système représentatif  devient  une folie.  L'Angleterre doit son exi  CdV-9:p.815(37)
variétés.     III     En l'homme, la Volonté  devient  une force qui lui est propre, et qui   L.L-Y:p.685(12)
e fatalité, mais une fatalité trop constante  devient  une habitude, Joseph ne pouvait conse  Rab-4:p.288(27)
oin de procréation matérielle qui, pour lui,  devient  une habitude.  Néanmoins ce peuple a   FYO-5:p1042(18)
urer de joie, attendrit, pénètre mon âme, et  devient  une intarissable source de bonheur.    L.L-Y:p.670(42)
 deux mille actes à faire.     — Notre roman  devient  une locomotive, dit tristement Ernest  Dep-8:p.790(34)
a Macbeth, vous avez bien agi; votre intérêt  devient  une loi suprême, la question consiste  Lys-9:p1086(.2)
ns la méditation qui peuplait les thébaïdes,  devient  une maladie, dit sentencieusement M.   Env-8:p.251(33)
mme délicate.  Aujourd'hui, pour vous, aimer  devient  une nécessité.     — Une nécessité !   Mus-4:p.724(12)
ndustrie privilégiée des gardes du commerce,  devient  une oeuvre de procédure excessivement  I.P-5:p.622(.7)
 à lui-même en chaque être de qui la passion  devient  une oeuvre unique où s'expriment ses   Med-9:p.562(27)
rnier lambeau des prérogatives héréditaires,  devient  une oligarchie territoriale, elle ne   Pat-Z:p.222(.7)
 temps donné, le plus florissant jeune homme  devient  une pâle machine à considérants, une   Int-3:p.430(43)
délicieuse saveur.  Chez les hommes, l'amour  devient  une passion : la force mène à l'abus.  FYO-5:p1070(30)
l'encre de la Petite-Vertu.  À Paris, un nom  devient  une propriété commerciale, et finit p  CSS-7:p1182(32)
e francs; car, en détruisant le modèle, cela  devient  une propriété...  Mais un des princes  Bet-7:p.134(13)
énements qu'il semble alors conduire, ce qui  devient  une question de légèreté spécifique.   I.P-5:p.161(11)
n homme vierge de coeur, et pour qui l'amour  devient  une religion conçoit une semblable pe  DdL-5:p.951(.3)
à cette délicate et voluptueuse doublure, il  devient  une sorte d'aliment qui veut ses sucs  Pat-Z:p.318(.8)
de vous soigner, il est des cas où l'égoïsme  devient  une sublime vertu.     — Oui », dit-e  Lys-9:p1128(21)
 est le repos et la mort.  Une scène d'amour  devient  une transaction longtemps débattue et  Phy-Y:p1172(23)
araissait d’abord être un sentier, le vallon  devient  une vallée, la montagne facile à fran  I.P-5:p.111(13)
t.  C'est un de ces cas rares où le mensonge  devient  vertu.  Quand les accusés entrèrent,   Ten-8:p.654(34)
i connaît le monde, il est une monstruosité,  devient  vieillard à vingt-cinq ans, et se ren  Mem-I:p.374(24)
u'on est aimé par une honnête femme, ou elle  devient  voleuse, ou l'on devient honnête homm  SMC-6:p.525(12)
 leur activité continuelle.  Tout amour vrai  devient , chez la femme, une contemplation act  Pay-9:p.196(11)
une erreur que...     — Et voilà donc ce que  devient , dans ce gouffre de Paris, une pauvre  M.M-I:p.593(.9)
irée, à minuit, heure à laquelle la causerie  devient , dans tous les salons, plus intime et  Emp-7:p1056(21)
r le mouvement de l'argent dont l'immobilité  devient , en France surtout, funeste par suite  Emp-7:p1114(18)
e un homme de cet enfant; mais alors l'Amour  devient , selon toi-même, une monstruosité.  L  Mem-I:p.384(11)
ois que je n'ai reçu de lettre d'elle !  Que  devient -elle ? je suis resté deux mois sans l  A.S-I:p1000(41)
ous ne m'en parlez plus.     — À propos, que  devient -il ? dit Hortense, car il est célèbre  Bet-7:p.169(36)
s il s'empêtrait à plaisir.  Ici, peut-être,  devient -il nécessaire de donner l'histoire du  EuG-3:p1110(33)
gère à la sienne ?  Dans ce système, Dieu ne  devient -il pas un agent secondaire obligé d'o  Ser-Y:p.809(38)
jouer contre Mahmoud.  En guerre, l'homme ne  devient -il pas un ange exterminateur, une esp  PCh-X:p.196(42)
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nd un homme les résume aux yeux de la foule,  devient -il Robespierre, Jeffries, Laubardemon  CdV-9:p.698(41)
h bien, va donc savoir chez son ami ce qu'il  devient .     — J'irai. »     Agathe se leva :  Rab-4:p.346(16)
, èle ne se vacherait bas t'abbrentre qu'ele  tefiient  rigissime...  Elle héride te sedde m  SMC-6:p.691(20)
     De retour à Paris, Arabelle et moi nous  devînmes  plus intimes que par le passé.  Bien  Lys-9:p1184(35)
 Je me mis à rire de mon personnage, et nous  devînmes  très gais.  Nous avions encore chang  Phy-Y:p1133(38)
deviné l'incommensurable étendue, comme nous  devinons  l'espace, par la mesure d'une de ses  L.L-Y:p.670(35)
gnotte de l'âge d'un vieux boeuf, et nous ne  devinons  pas encore comment il s'arrange avec  Pay-9:p.285(36)
ui possèdent une fortune quelconque, et nous  devinons  toujours vrai.  Celui-ci surveille l  Gob-2:p.977(10)
ons.  On promulgua des statuts.  Ces diables  devinrent  alertes comme des élèves d'Amoros,   Rab-4:p.374(.5)
nt renouvelées, l'encombra des futilités qui  devinrent  alors à la mode; puis, elle qui jad  Emp-7:p.918(25)
ecommandation.  Les suppositions de Napoléon  devinrent  alors des certitudes pour les court  Ten-8:p.640(20)
clina.     Et ils chassèrent ensemble et ils  devinrent  amis.     Je voudrais bien sauter p  eba-Z:p.681(20)
i l'attiraient irrésistiblement.  Ses lèvres  devinrent  ardentes de désir, comme l'étaient   Mel-X:p.375(43)
 de la responsabilité qui pesait sur eux, et  devinrent  assez curieux de connaître les mesu  Cho-8:p.957(35)
es scènes qui, pendant quelque temps encore,  devinrent  assez fréquentes sur les grandes ro  Cho-8:p.954(26)
égance des salons dorés et des équipages lui  devinrent  aussi nécessaires que les complimen  Bal-I:p.115(29)
 qui se haïssaient comme ennemis politiques,  devinrent  aussitôt ennemis particuliers.  En   Cab-4:p.979(29)
tres, unis par le lien d'une probité féroce,  devinrent  avares, et se refusèrent tout : un   CéB-6:p.287(27)
fficiles.  En effet, les leçons d'équitation  devinrent  bientôt un sujet de discorde.  La c  Lys-9:p1070(20)
e sa figure se détruire lentement, ses joues  devinrent  blanches comme de la porcelaine et   Ven-I:p1097(21)
pendre ailleurs ! »     Les deux jeunes gens  devinrent  blancs et immobiles comme des statu  Rab-4:p.484(.9)
ut l'air d'une morte, ses yeux tournèrent et  devinrent  blancs.  Puis elle se roidit et dit  Pon-7:p.591(.3)
e soudaine de l'océan, les gens de l'arrière  devinrent  blêmes, et jetèrent un cri terrible  JCF-X:p.316(.7)
r ses pieds.     Les yeux de ce pauvre homme  devinrent  comme des torches, il trembla comme  Mus-4:p.773(29)
), resplendit comme le soleil, ses vêtements  devinrent  comme la lumière, et un nuage couvr  Ser-Y:p.783(36)
es, principalement les deux jeunes Français,  devinrent  communicatif.  Ils parlèrent de leu  Aub-Y:p.100(16)
tres, bizarrement éclairées, mes perceptions  devinrent  confuses.  Je me trouvai, comme sur  JCF-X:p.322(33)
les affections sont contrariées.  Ses tempes  devinrent  d'une adorable fraîcheur.  On voyai  CdV-9:p.679(42)
noncée comme prétexte eut lieu.  Ses cheveux  devinrent  dans sa tête autant d'aiguilles rou  Béa-2:p.875(20)
ité firent pousser à la victime des cris qui  devinrent  déchirants quand Pille-miche eut ra  Cho-8:p1082(27)
 la chute des oratoires, ces petits endroits  devinrent  des boudoirs.     Ce drame conjugal  Pet-Z:p.169(23)
absorption : Joby, ses chevaux, ses voitures  devinrent  des choses secondaires dans son exi  MNu-6:p.364(35)
er la plume à Paul.  Pour elle, ses soupçons  devinrent  des réalités, elle crut alors que P  CdM-3:p.601(19)
.  Depuis 1830, plus spécialement, les idées  devinrent  des valeurs; et, comme l'a dit un é  I.G-4:p.566(15)
ystématique à ces dangereux adversaires, qui  devinrent  en effet les metteurs en oeuvre de   I.P-5:p.529(.3)
ntre la volonté de Dieu.  Ces deux musiciens  devinrent  en peu de temps l'un pour l'autre u  Pon-7:p.496(31)
ait la clique, et avec laquelle ses rapports  devinrent  excessivement froids.  Elle aurait   Pie-4:p..62(43)
l à la Revue.  MM. Regnault et Jules Sandeau  devinrent  exclusivement mes amis après cette   Lys-9:p.936(25)
exercices.  Naturellement, les deux sociétés  devinrent  exclusives et s'épurèrent.  Quoique  RdA-X:p.796(32)
 À cet énoncé, les yeux de la veuve Cardinal  devinrent  fixes d'errants qu'ils étaient.      P.B-8:p.173(15)
 elle les avait vus menacés.  Ses beaux yeux  devinrent  fixes et ternes en pensant aux dang  Ten-8:p.551(.5)
de tous ses membres, ses yeux s'agrandirent,  devinrent  fixes, elle s'assit et fondit en la  Rab-4:p.319(21)
oudra voir ton or ? »     Les yeux d'Eugénie  devinrent  fixes, et ces deux femmes demeurère  EuG-3:p1148(17)
dant Charles qui resta muet et dont les yeux  devinrent  fixes.  Oui, mon pauvre garçon, tu   EuG-3:p1093(.8)
ssiers.  — Après », répéta-t-elle.  Ses yeux  devinrent  fixes; elle parut contempler un obj  FYO-5:p1082(.2)
on commerce avec ses deux belles-soeurs, qui  devinrent  froides et désobligeantes pour la t  FdÈ-2:p.297(20)
 grands hommes qu'au moment où ses destinées  devinrent  grandes, et qui fut soumise un peu   Cat-Y:p.245(29)
   Les yeux de des Lupeaulx se dilatèrent et  devinrent  grands comme des marguerites.     «  Emp-7:p1065(16)
ns ?...  fit Brazier en ouvrant des yeux qui  devinrent  grands comme des soucoupes.     — J  Rab-4:p.390(.7)
sera donc toujours trop tendre ! »  Ses yeux  devinrent  humides, elle se leva, puis me dit   Lys-9:p1076(26)
ouva-t-il des émotions si vives que ses yeux  devinrent  humides, sa voix trembla, ses paupi  RdA-X:p.819(12)
e était entourée : aussi ses yeux pénétrants  devinrent  humides; et, par un signe de tête q  Phy-Y:p1203(39)
yrs se vouaient au Christ. »     Les figures  devinrent  immobiles.  Louis Lambert, qui, pou  eba-Z:p.775(35)
changement de ses manières, qui de glaciales  devinrent  insensiblement affectueuses, me dég  PCh-X:p.173(35)
modeste Oméga, n'ayant ni fortune ni gloire,  devinrent  intimes.  Le grand Desplein disait   MdA-3:p.389(43)
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ais ces alternatives de joie et de tristesse  devinrent  intolérables : je voulus chercher u  PCh-X:p.173(14)
èrement la fièvre, et ses douleurs à la tête  devinrent  intolérables.  En huit jours, elle   Pie-4:p.133(30)
subitement en enfer.  Enfin, ses souffrances  devinrent  intolérables.  La terreur que lui c  CdT-4:p.212(10)
pue d'un filet.  De douloureuses, mes fibres  devinrent  joyeuses.  J'étais comme un condamn  PCh-X:p.124(19)
t plus que les dilettanti de la dévotion qui  devinrent  l'objet d'une savante et perspicace  M.M-I:p.578(.4)
eules affections !  Les fleurs et la musique  devinrent  le langage de leur amour.  Gabriell  EnM-X:p.946(19)
tatistique, et deux brochures politiques qui  devinrent  le prétexte de sa nomination à l'un  PrB-7:p.836(25)
Américaine, par la digne Mme Latournelle, et  devinrent  le sujet de plus d'une causerie ent  M.M-I:p.657(32)
ire des Libéraux et l'antagoniste d'Auffray,  devinrent  les conseils des Rogron, auxquels i  Pie-4:p..90(30)
, le comte de Brambourg, la fleur des roués,  devinrent  les habitués de la maison.  Enfin E  SMC-6:p.643(19)
l elles s'étaient tenues jusqu'alors.  Elles  devinrent  les plus éclatantes sommités de ce   DdL-5:p.936(28)
maison.      Les Colleville et leurs enfants  devinrent  naturellement le noyau de la sociét  P.B-8:p..46(37)
emme furent soignées, leurs ongles en amande  devinrent  nets et rosés.  Sur son col de sati  I.P-5:p.349(29)
bjets de luxe qu'elle avait tant admirés lui  devinrent  odieux.  Malgré son désir de bien f  Pie-4:p..97(35)
préfet, et même de M. Gravier, qui, tous, en  devinrent  plus attachés à cette sublime victi  Mus-4:p.651(18)
situation ne permettait pas de m'insulter me  devinrent  plus odieux encore par la légèreté   Gam-X:p.485(17)
es meubles, toutes ces choses s'animèrent et  devinrent  pour moi d'humbles amis, les compli  PCh-X:p.138(.4)
elle ? dit le vieillard dont les yeux ternis  devinrent  presque brillants.     — Belle à po  Rab-4:p.440(.9)
anges métamorphoses, les soldats de Napoléon  devinrent  presque tous amoureux du système co  Dep-8:p.719(14)
'oreille de la reine mère, ces deux mots qui  devinrent  proverbe et qui expliquent une des   Cat-Y:p.258(.2)
otes imitèrent les dents; puis les bons mots  devinrent  rares; mais l'appétit se soutint, l  V.F-4:p.922(.7)
rt de John Barry.     Hommes et chiens, tous  devinrent  respectueux pour le grand veneur co  M.M-I:p.711(24)
és un droit de commission.  À ce métier, ils  devinrent  riches et furent avares : morale de  Rab-4:p.272(39)
se mirent à déblatérer contre la clique, ils  devinrent  sans le savoir des personnages et f  Pie-4:p..69(.3)
ccent de rage Mlle des Touches dont les yeux  devinrent  secs et brillants.  Si tu savais, B  Béa-2:p.771(31)
ne quantité de ladies.  Les deux jeunes gens  devinrent  sérieux comme des commis qui attend  Cab-4:p1015(31)
 Cochet, leurs appointements, leurs intérêts  devinrent  si considérables, que les parents l  Pay-9:p.131(.6)
ndeuse, le défaut d'affection de ses parents  devinrent  si corrosifs, elle sentit si bien s  Pie-4:p..91(24)
ombé dans une de ces sombres méditations qui  devinrent  si fréquentes pendant les derniers   M.C-Y:p..46(.1)
 vers les deux étrangères, et ses aboiements  devinrent  si menaçants qu'elles furent forcée  Cho-8:p1111(35)
n pour la bourse des amateurs.  Les affiches  devinrent  si originales qu'un de ces maniaque  I.P-5:p.449(15)
ea elle-même sa fortune.  Ces particularités  devinrent  si publiques dans le monde de la co  SdC-6:p.983(31)
adressant à l'inconnu, suivez-moi. »     Ils  devinrent  silencieux comme deux joueurs qui s  F30-2:p1164(30)
aillies de son visage blanchirent, les creux  devinrent  sombres, le masque fut livide, et l  PCh-X:p.209(11)
 Cane, princes de Varèse.  Les Grimaldi, qui  devinrent  souverains, s'emparèrent de Monaco   Mas-X:p.544(23)
natisme aussi exigeant que celui de l'amour,  devinrent  tout à coup farouches quand il aper  Cho-8:p.998(.6)
aient de simples commerçants de Florence qui  devinrent  très riches.  Le premier personnage  Cat-Y:p.177(17)
geaient dans la cervelle de Mme Cibot et qui  devinrent  un plan formidable, à compter de ce  Pon-7:p.529(24)
rt.  Les réprimandes, d'abord aigres-douces,  devinrent  vives et dures.  Dès qu'ils entrère  Pie-4:p..82(21)
t deux des personnages de cette histoire qui  devinrent , dit-on, sous d'autres noms, d'illu  eba-Z:p.813(30)
s à masques pour les affiches de spectacles,  devinrent , par l'effet de l'éloquence avinée   I.P-5:p.133(26)
elle excitait si puissamment le désir que je  devins  alors très incrédule sur sa vertu.  Si  PCh-X:p.150(35)
rds aussi bien que vous y lisez l'amour : je  devins  alors un excellent sujet de moquerie.   Lys-9:p.973(27)
beauté miraculeuse et de qui, je l'avoue, je  devins  amoureux à en perdre la tête.  Aussi,   Bet-7:p..63(27)
 elle me semblait toute une vie.  En 1760 je  devins  amoureux d'une Vendramini, une femme d  FaC-6:p1026(21)
i dans le plaisir, mais, en fait d'amour, je  devins  athée comme un mathématicien.  Deux mo  AÉF-3:p.684(17)
t plus ni à mes paquets, ni à ma voiture, je  devins  aussi distrait que l'est M. Ampère, et  Pat-Z:p.269(37)
en était, la tête, le coeur et le reste.  Je  devins  donc amoureux de la tête aux pieds, oh  Med-9:p.579(11)
ssitôt que cet acte d'humanité fut connu, je  devins  en horreur à toute la population.  Le   Med-9:p.404(37)
moi, je tombai dans le vrai, je me perdis et  devins  éperdument amoureux.  Je ne sais pas b  PCh-X:p.153(.8)
 offrir cette puissance suprême.  Aussi, les  devins  et les devineresses sont-ils presque t  Pon-7:p.589(.4)
tous les siècles précédents y passèrent.  Je  devins  fou du théâtre, j'y allai tous les jou  Hon-2:p.533(21)
'ange de Clochegourde.  Une fois traître, je  devins  fourbe.  Je continuai d'écrire à Mme d  Lys-9:p1148(38)
s des efforts pour paraître aimable; puis je  devins  insensiblement poli; un jour, par une   Med-9:p.549(20)
ent poussées.  Je continuai mes lectures, je  devins  l'écolier le moins agissant, le plus p  L.L-Y:p.603(32)
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nsuétude et de la fermeté tout à la fois, je  devins  l'oracle du canton.  Je fis tout pour   Med-9:p.407(30)
s cette situation.  Ce fut mon histoire.  Je  devins  le jouet de deux causes contraires.  J  Med-9:p.544(40)
mon père ou la mienne par une négligence, je  devins  mon propre despote, et n'osai me perme  PCh-X:p.126(31)
nant d'ailleurs de brouiller les figures, je  devins  naturellement très grimaud et ne sacha  Lys-9:p.983(41)
rêvai.  Pendant la nuit je ne dormis pas, je  devins  son amant, je fis tenir un  peu d'heur  PCh-X:p.146(29)
de l'impossibilité de ma propre aventure, je  devins  triste, résigné, tranquille, et renonç  CoC-3:p.327(30)
alléchantes, frémissantes, délicieuses !  Je  devins  un coquin déterminé.  Sans écouter ni   PCh-X:p.123(23)
pour chagriner celui de leurs camarades.  Je  devins  un viveur, pour me servir de l'express  PCh-X:p.195(26)
 les rois peuvent trouver, sans recourir aux  devins , le sort qui les attend, ils n'ont qu'  Cat-Y:p.411(26)
nnaient matière à des contes ridicules.  Que  devins -je en reconnaissant la comtesse ?  Fle  Adi-X:p1002(.7)
 drap noir porté jusqu'à ce que les coutures  devinssent  blanches composaient son costume.   P.B-8:p..62(40)
risonnier qui s'évade.  Quoique les douleurs  devinssent  de plus en plus intenses, elle ces  EnM-X:p.865(19)
res différentes.  Mais le sort voulut qu'ils  devinssent  rivaux.  Malgré ses avantages asse  Dep-8:p.746(21)
péra; mais elle n'avait plus d'illusions, et  devint  à l'insu du monde une sorte de Don Jua  Béa-2:p.698(43)
urgeois, il entrevit un moyen de fortune, et  devint  à la fois armateur, banquier, propriét  M.M-I:p.486(41)
attaché à Rigou comme un chien à son maître,  devint  à la fois le palefrenier, le jardinier  Pay-9:p.242(32)
eux, mais ils jouèrent tous avec lui.  Diard  devint  à la mode.  Par orgueil, une fois ou d  Mar-X:p1081(12)
 Casteran, qui se fit religieuse à Sées et y  devint  abbesse, après avoir été abandonnée pa  Béa-2:p.740(.7)
n nom.     La physionomie de François Keller  devint  accorte, il voulut évidemment être aim  CéB-6:p.209(.4)
mon malheur avait été négatif; à Frapesle il  devint  actif; je connus alors l'envie du vol,  Lys-9:p1021(20)
te pente une fois donnée à son caractère, il  devint  adroit à tous les exercices corporels.  Rab-4:p.288(.9)
ot changea de rôle tout à coup, et d'attaqué  devint  agresseur.  Aux premiers mouvements qu  Cho-8:p1094(42)
fit dans le silence de grands pas.  Victorin  devint  aide-naturaliste, l'un des deux jeunes  eba-Z:p.530(27)
des prétendues grandes qualités de celle qui  devint  ainsi l'ennemie des Sancerroises.  Enf  Mus-4:p.642(22)
r cent de bénéfice à Courtecuisse.  Celui-ci  devint  ainsi l'une de ses nombreuses créature  Pay-9:p.174(.5)
r », dit le comte au maître de Mistigris qui  devint  ainsi son voisin.     Et l'homme d'Éta  Deb-I:p.772(42)
s'assimilant les pensées de ses habitués, et  devint  ainsi une espèce de serinette dont les  Mus-4:p.644(22)
t : « J'ai demandé un rapport. »  Le rapport  devint  ainsi, pour l'affaire et pour le minis  Emp-7:p.907(28)
nt.  « Il est mon frère », lui dis-je.  Elle  devint  alors affectueuse à demi.  Elle m'appr  Lys-9:p1045(11)
r ne pas assurer son bonheur à leurs dépens,  devint  alors aussi sourde que profonde.  Réun  U.M-3:p.907(17)
acées lui furent insupportables.  Le silence  devint  alors effrayant.     « Que voulez-vous  CSS-7:p1193(16)
res lucarnes.  La physionomie du jeune homme  devint  alors entièrement gaie, il se recula d  Pie-4:p..31(.1)
a respectable Mme Hochon.     La pauvre mère  devint  alors jaune comme un coing, et son éta  Rab-4:p.274(14)
nt, modeste et de bonne compagnie, cet avoué  devint  alors l'ami de la famille.  Quoique sa  Gob-2:p.963(17)
olonel de cuirassiers.  La petite dame bleue  devint  alors le lien commun de l'inquiétude q  Pax-2:p.107(.9)
luttes, il fut saisi de compassion.  Ce juge  devint  alors le saint Vincent de Paul de ces   Int-3:p.434(35)
désir de vivre avec elle maritalement.  Elle  devint  alors Mme de La Garde, afin de rentrer  Mel-X:p.356(.6)
 du soleil, les bois de Marignay.  Le voyage  devint  alors moins difficile dans le large se  Cho-8:p1116(.7)
'aux sous-chefs inclusivement.  Un grand bal  devint  alors nécessaire.  En bonne ménagère,   Bet-7:p.182(.8)
 mourait de mille maux inouïs.  Lemulquinier  devint  alors pour elle une espèce de baromètr  RdA-X:p.731(26)
 y signer le transfert de l'inscription, qui  devint  alors sa propriété.  Ce moribond fut,   Rab-4:p.520(37)
isit Mme d'Hauteserre à table.  La situation  devint  alors si solennelle, que, le Benedicit  Ten-8:p.633(15)
tte circonstance alluma notre curiosité, qui  devint  alors si vive, que nos coeurs palpitèr  DBM-X:p1168(21)
 posa la main sur une place froide.  Sa peur  devint  alors tellement intense qu'elle ne put  CéB-6:p..37(28)
aissa le tout sur Rouge et gagna; son ventre  devint  alors un brasier !  Malgré la voix, il  I.P-5:p.511(.9)
'amoureux de la cousine Bette, faux ou vrai,  devint  alors un sujet de douces railleries.    Bet-7:p..87(16)
 volonté puissante; et son amour pour Albert  devint  alors une passion dont la violence s'a  A.S-I:p.977(37)
ia ses habitudes et les transforma.  Peyrade  devint  amoureux à quarante-sept ans, en 1804,  eba-Z:p.358(29)
u sérieux, il vit Clémentine aux Italiens et  devint  amoureux d'elle.  Un an après, le mari  FMa-2:p.199(26)
s après le mariage de son protecteur, Moreau  devint  amoureux d'une femme de chambre de la   Deb-I:p.751(23)
la piste des beautés malheureuses.  Philippe  devint  amoureux de Mariette.  Mariette vit en  Rab-4:p.311(.7)
eville était une manière de petit-maître, il  devint  amoureux de Mme Bouju par passe-temps;  eba-Z:p.725(35)
oser quitter Mme de Sérizy, le pauvre enfant  devint  amoureux fou de la belle comtesse de K  U.M-3:p.863(39)
e : « PHYSIOLOGIE DU MARIAGE. »     L'auteur  devint  amoureux, le diable le laissa tranquil  Phy-Y:p.906(41)
ntiments à une passion quelconque, Élisabeth  devint  âpre au gain.  Quoiqu'elle ne manquât   Emp-7:p.937(22)
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 tant son désir de voir cet étrange Polonais  devint  ardent.     « La Pologne a souvent fou  Env-8:p.385(15)
Molina, dont la branche aînée, alors pauvre,  devint  assez riche pour pouvoir racheter le c  RdA-X:p.662(.5)
s de la maison de Valois. »     Le jeune Roi  devint  attentif.  Marie Stuart, en voyant le   Cat-Y:p.286(22)
  Luigi Porta stupéfait regarda Ginevra, qui  devint  aussi blanche qu'une statue de marbre   Ven-I:p1076(36)
rai à Conti », répondit Camille.     Béatrix  devint  aussi blanche que la gaze de son échar  Béa-2:p.803(12)
s de la vieille comté de Champagne, mais qui  devint  aussi célèbre et plus opulente que l'a  Ten-8:p.504(19)
ourges, celui des demoiselles Chamarolles, y  devint  aussi célèbre par les qualités de son   Mus-4:p.635(10)
nt, cette portière, appuyée par la cupidité,  devint  aussi forte qu'un Nucingen aux abois,   Pon-7:p.593(.6)
oces.  L'assemblée s'augmenta promptement et  devint  aussi imposante par la qualité des per  RdA-X:p.821(20)
 faire.  Tout à coup la pâle figure du comte  devint  aussi rouge que l'écarlate de ses pare  Pax-2:p.106(29)
emment; son large front se plissa; sa figure  devint  aussi sombre que l'était le ciel en ce  Adi-X:p.976(14)
nait même pas le vol commis à son préjudice,  devint  aussitôt insupportable, comment le spe  U.M-3:p.929(.6)
ens dessinant une statue et pour lesquels il  devint  aussitôt l'objet de mille plaisanterie  Rab-4:p.289(33)
 qu'une seule en se rencontrant.  Massimilla  devint  aussitôt vénitienne et acheta le palai  Mas-X:p.547(42)
nna ce qu'il ne se pardonnait pas.  Le comte  devint  avare, elle accepta les privations imp  Lys-9:p1012(.7)
amassées par le vieil orientaliste, don Juan  devint  avare, n'avait-il pas deux vies humain  Elx-Y:p.485(14)
 choses et les lieux, Théodose de La Peyrade  devint  avocat près la cour royale de Paris.    P.B-8:p..63(32)
La Brière, garda le silence, la conversation  devint  banale; et, après quelques tours de ja  M.M-I:p.621(25)
 conjonctures, le banquier du Tillet, car il  devint  banquier, conseilla fortement à Roguin  CéB-6:p..89(38)
e eut le bon sens de traiter de sa place, et  devint  banquier.  Le colonel s'était marié pa  eba-Z:p.401(20)
a Nucingen, banquier d'origine allemande qui  devint  baron du Saint-Empire.  Goriot resta v  PGo-3:p.125(35)
ne déjà considérable du comte de Sérisy, qui  devint  beau-frère du ci-devant marquis de Rou  Deb-I:p.747(29)
 Arnould.  C'est tout dire.  La conversation  devint  bientôt la plus gaillarde du monde ent  Phy-Y:p1035(17)
u Trocadéro.  Le dernier, nommé sous-préfet,  devint  bientôt maître des requêtes et directe  Bal-I:p.113(37)
s, elle apprit avec tant de facilité qu'elle  devint  bientôt plus forte que je ne l'étais s  PCh-X:p.141(14)
is, tel était le problème.  Cette occupation  devint  bientôt une manie de vieille fille.  S  Pie-4:p..79(10)
 plus profond silence s'établit, et le poète  devint  blanc.  En ce moment le vieux proviseu  I.P-5:p.668(10)
de Dieu. »     Marthe, qui pâlit par degrés,  devint  blanche comme son linge, elle regarda   Ten-8:p.520(.1)
 famille.  Le sang abandonna ses joues, elle  devint  blanche, et ses yeux furent secs.       Bet-7:p.330(.7)
mbes s'allongèrent, ses bras pendirent, elle  devint  blanche.  L'homme sonna, Prudence vint  SMC-6:p.611(30)
le de couper le poing à Pierrette. »  Sylvie  devint  blême et frissonna.  « Il y a donc eu   Pie-4:p.145(.6)
ard, sa figure sont à l'orage... »     Hulot  devint  blême et garda le silence, il traversa  Bet-7:p.340(36)
andations de sa mère que ce mot lui rappela,  devint  blême et se dégrisa.     « Vous voilà   Deb-I:p.806(18)
let que Montès reçut en pleine poitrine.  Il  devint  blême et souffrit tant qu'il se leva p  Bet-7:p.411(.1)
buffet de Boulle à dessus de marbre (Minoret  devint  blême), et, sous ce marbre, votre oncl  U.M-3:p.964(.8)
a le dos au chef de la police de sûreté, qui  devint  blême, surtout en recevant un regard d  SMC-6:p.916(24)
.     Lecamus fit avancer son successeur qui  devint  blême.     « Si ma chère mère le perme  Cat-Y:p.371(12)
in... »  Violette regarda fixement Michu, et  devint  blême.  « Ah ? tu viens moucharder un   Ten-8:p.529(16)
avait ouvert lui-même éclata chez Lucien, il  devint  blême; ses amis donnaient à Coralie, d  I.P-5:p.532(.4)
rigitte.     À compter de ce jour, Thuillier  devint  bon ami.  Bon ami fut le nom que lui d  P.B-8:p.137(.6)
ont ne put échapper aux ravages du fléau, il  devint  brun et demeura comme martelé.  Rien n  CdV-9:p.648(42)
leur violence, une couleur mélancolique.  Il  devint  calme dans ce calme domestique.  Quelq  DdL-5:p.917(37)
is-lui tout ce que tu voudras. »     Chesnel  devint  calme et froid en ouvrant la porte du   Cab-4:p1053(16)
 lui apparut et lui fit une révolution; elle  devint  calme et froide, elle recouvra sa rais  Bet-7:p.277(31)
ette impertinence de Hulot, Mlle de Verneuil  devint  calme et sourit.     « N'avancez pas »  Cho-8:p.989(12)
e distingua si bien qu'en trois campagnes il  devint  capitaine, car le peu d'instruction qu  Rab-4:p.368(26)
utre un grand prix à cette circonstance, qui  devint  capitale et par les efforts du défense  Ten-8:p.657(29)
était tant de fois heurté.  Roubaud confondu  devint  catholique en un moment !  Ce spectacl  CdV-9:p.870(19)
 matin, d'Orléans à Tours, Derville, ennuyé,  devint  causeur, et Corentin daigna l'amuser,   SMC-6:p.663(30)
chose de nécessaire au jeu des muscles; elle  devint  ce qu'était la Béatrix du poète floren  Lys-9:p1081(23)
aucun échantillon de son talent oratoire, et  devint  ce que sont les gens d'esprit quand il  M.M-I:p.690(10)
s immenses.  Beau joueur et grand joueur, il  devint  célèbre par sa manière de jouer.  La c  Mar-X:p1081(.2)
t de l'honnête notaire.  Plus tard, Pierquin  devint  célèbre par sa réponse au commandant d  RdA-X:p.812(.7)
tapis, et par son talent à tous les jeux qui  devint  célèbre.  Les ambassadeurs, les plus g  Mar-X:p1081(.6)
rent au second étage.  La chambre de Popinot  devint  celle de Célestin et du second commis.  CéB-6:p.135(39)
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reuil, démolie pour être reportée plus loin,  devint  celle de l'étable.   La fenêtre venait  Pay-9:p..84(.6)
, par l'universalité de la langue latine qui  devint  celle de l'Europe au Moyen Âge, et par  Phy-Y:p1002(42)
 chrétiennes les plus pures, et du Bousquier  devint  certes l'un des hommes les plus heureu  V.F-4:p.934(16)
XV, Milaud de La Baudraye, de simple écuyer,  devint  chevalier, et eut assez de crédit pour  Mus-4:p.633(.5)
rtit.     Incessamment menacée, la maternité  devint  chez la comtesse une passion qui prit   EnM-X:p.899(28)
ut en effet.  Le nourrisseur fit faillite et  devint  cocher de cabriolet.  Peut-être le col  CoC-3:p.367(43)
Marion, née Giguet, avait un autre frère qui  devint  colonel de gendarmerie à Troyes, et qu  Dep-8:p.718(19)
moulin, le second partit pour les armées, il  devint  colonel, fut blessé de manière à quitt  eba-Z:p.401(10)
s Cent-Jours, l'aîné passa dans la Garde, et  devint  colonel; le jeune était chef de batail  F30-2:p1111(21)
 de manière à monter rapidement en grade, il  devint  colonel; mais il fut si grièvement ble  DFa-2:p..32(37)
hé, conspirant avec eux contre Bonaparte, il  devint  comme eux un des plus ardents partisan  Dep-8:p.766(41)
e dévoué CHAPERON.     Lorsque Savinien, qui  devint  comme fou, alla voir le curé, le pauvr  U.M-3:p.947(21)
é mis en scène par la révolution de Juillet,  devint  comme une étrangère.     En France, le  SdC-6:p.949(24)
 L'engouement des femmes pour les militaires  devint  comme une frénésie et concorda trop bi  Pax-2:p..96(.6)
  Ferdinand, obligé de vivre en vrai Figaro,  devint  commis voyageur, puis commis parfumeur  CéB-6:p..72(21)
ui, par son mariage avec Mlle de Cinq-Cygne,  devint  comte et depuis marquis de Cinq-Cygne.  Ten-8:p.695(.9)
pés de ses lèvres comme par étourderie, elle  devint  confuse; ses yeux semblèrent rougir, e  Cho-8:p.994(11)
une, sous le règne de Louis XV; mais ce fils  devint  d'abord chef d'escadre, puis vice-amir  Ten-8:p.504(30)
s regardant comme peu de chose.  La Fosseuse  devint  d'abord presque la compagne de la jeun  Med-9:p.487(10)
urs, la vie eût été impossible à Raoul; elle  devint  d'ailleurs si rude, quoique mélangée p  FdÈ-2:p.337(37)
eu du dîner, le baron se mit à l'unisson, et  devint  d'autant plus gai qu'il avait plus de   Bet-7:p.283(36)
 insoutenable lui martelait la cervelle.  Il  devint  d'autant plus honteux qu'il aperçut de  Béa-2:p.744(37)
ne fille étincelant de fraîcheur. Son visage  devint  d'un beau pourpre.  La vie et le bonhe  Adi-X:p1012(37)
ir ses traits briller ses yeux, et son teint  devint  d'un blanc mat...  Il y avait du bonhe  F30-2:p1194(12)
ert, mais le calembour fait avec le nom vrai  devint  d'un usage si général, que, dans ses a  Pay-9:p..85(32)
na pour l'équitation, pour la chasse, et qui  devint  d'une beauté parfaite, accomplie en de  eba-Z:p.403(25)
mis au Jockey-Club de la rue de Grammont, il  devint  d'une élégance supérieure; enfin il pu  Béa-2:p.927(18)
ignon le surprit.  Dès ce moment, l'écrivain  devint  d'une gaieté qu'il répandit en sarcasm  Béa-2:p.745(33)
rite retrancha les superfluités de la table,  devint  d'une parcimonie digne d'un avare, et   RdA-X:p.771(30)
 heures.  À l'annonce de mon départ, Lambert  devint  d'une tristesse effrayante.  Nous nous  L.L-Y:p.637(41)
i célèbre sous le nom de Fosseuse quand elle  devint  dame d'honneur de la reine Marguerite   Cat-Y:p.263(.3)
 tous les honneurs de la piété.  Elle quêta,  devint  dame de charité, rendit le pain bénit,  Bet-7:p.189(33)
ien brisé par Louis XIV, que le titre de duc  devint  dans sa monarchie le suprême honneur d  SdC-6:p.950(.9)
si flatteur que celui de l'artiste, Virginie  devint  de la couleur de ses cheveux, baissa l  PGr-6:p1105(42)
c le quartier de derrière.  Le bruit des pas  devint  de plus en plus distinct.  Bientôt, sa  RdA-X:p.669(29)
 grise se succédèrent rapidement et l'orient  devint  de plus en plus lumineux.     « Vois-t  Ven-I:p1096(12)
taire d'Arcis.  Depuis ce moment, Michu, qui  devint  de plus en plus taciturne et songeur,   Ten-8:p.510(29)
n Giraud, nommé d'abord maître des requêtes,  devint  depuis conseiller d'État.  L'existence  SdC-6:p.963(11)
électeur par le suffrage de ses concitoyens,  devint  député au Corps législatif où il resta  eba-Z:p.410(.8)
isseur des biens de la famille Ronquerolles,  devint  député du département à la Convention.  Pay-9:p.181(.8)
sit dans un des fauteuils du Conseil d'État,  devint  député, parla peu, écouta beaucoup, et  Bal-I:p.112(35)
s son inscription au tableau de l'ordre.  Il  devint  dès lors, en 1839, l'avocat des pauvre  P.B-8:p..64(.6)
vec ton père ! »     La question ainsi posée  devint  difficile à résoudre, car le bonhomme   I.P-5:p.228(30)
 Malgré son désir d'être aimable, le docteur  devint  digne et froid.  Les deux amoureux fur  U.M-3:p.888(11)
ailles qui lui fussent permises.  Alors elle  devint  dissolue quand les hommes cessèrent d'  Phy-Y:p1004(35)
il avait d'abord fait avec indélicatesse, il  devint  distillateur, il opéra sur d'énormes q  P.B-8:p..48(.8)
t furtivement sur notre terre.  La SPLENDEUR  devint  distincte, elle grandit; j'aperçus bie  Pro-Y:p.552(.9)
sions, un moment endormies.  Gaston de Nueil  devint  distrait pendant le reste de la soirée  Aba-2:p.471(.3)
 un creuset, n'y trouva rien, et des lors il  devint  DON JUAN !     Maître des illusions de  Elx-Y:p.485(23)
issant vouloir se laisser conduire par elle,  devint  donc en peu de temps plus chère à l'ex  Bet-7:p.142(36)
rdait Ginevra di Piombo.  La belle Italienne  devint  donc le centre de tous les regards, et  Ven-I:p1050(.9)
 ! »  Ce sot de qui tout le monde se moquait  devint  donc le préféré, mais dans une intenti  Béa-2:p.908(26)
pour lui !  Jusqu'à leur mariage, la musique  devint  donc pour elles une autre vie dans la   FdÈ-2:p.279(38)
rvin ! » était la réponse de chacun.  Servin  devint  donc pour la peinture féminine une spé  Ven-I:p1140(43)
 de la note qu'apporte un amant; la duchesse  devint  donc songeuse.  Les saveurs irritantes  Mas-X:p.565(37)
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ocente et dont je devais m'accuser seul.  Il  devint  donc toute ma consolation.  À trente-q  Med-9:p.569(.4)
ire de mauvaises.  Ce négociant si distingué  devint  donc un fripon, ce galantin fut un vie  PGo-3:p..69(33)
lus charmantes actrices de Paris, Clémentine  devint  donc une héritière.  Le marquis de Ron  FMa-2:p.195(30)
es établissements.  Le faubourg de l'Houmeau  devint  donc une ville industrieuse et riche,   I.P-5:p.151(11)
séduction, reprit-il.  Mlle de Champignelles  devint  donc, vous le croirez facilement, très  Env-8:p.284(24)
it de ses cheveux.  Bientôt, la plaisanterie  devint  double.  Le portier furieux, exaspéré,  eba-Z:p.733(31)
Algérie peut-être !...     Ce profond regret  devint  du désespoir quand Tauleron atteignit   eba-Z:p.574(.4)
i, dans les délais de la loi sur le divorce,  devint  duchesse de Belgirate.  Le commissaire  eba-Z:p.360(14)
det ne faillit point à sa destinée.  Charles  devint  dur, âpre à la curée.  Il vendit des C  EuG-3:p1181(22)
oie à la violence d'un premier sentiment qui  devint  durable aussitôt que je vis ma victime  Med-9:p.551(.1)
lontés de ce petit prince, qui naturellement  devint  égoïste comme un prince, entier comme   Cab-4:p.987(15)
gard de pitié paternelle sur son enfant, qui  devint  émue, il lui prit la main, la serra, e  Bal-I:p.128(29)
t où Sautereau passa capitaine, et duquel il  devint  en 1813 colonel par la puissance du co  eba-Z:p.464(32)
, et nous appuyer sur elle... »     Et Gondi  devint  en effet maréchal, fut créé duc de Ret  Cat-Y:p.355(24)
emmes animées par un sentiment violent, elle  devint  en pensée plus machiavélique qu'un Gon  Emp-7:p.903(42)
e fortune.  L'amitié de ces deux jeunes gens  devint  en peu de jours une de ces passions qu  I.P-5:p.142(19)
 le jeune homme ouvrit la porte.  Le silence  devint  en quelque sorte plus profond, et les   PCh-X:p..61(16)
 que gris. »     Une dispute ainsi commencée  devint  en quelques secondes si chaude, que le  Bal-I:p.139(21)
ar un signe satisfaisant.     L'abbé Gabriel  devint  en un moment le point de mire de tous   CdV-9:p.724(28)
s, était un peu terne, douce, patiente; elle  devint  enceinte après un mois de mariage.  To  Aba-2:p.500(29)
 décavés de sommes considérables.  Soulanges  devint  encore plus sombre en recueillant une   Pax-2:p.110(36)
es gants aux femmes d'aujourd'hui.  Le comte  devint  entièrement méconnaissable quand il eu  EnM-X:p.881(.2)
eur de la duchesse de Maufrigneuse, Clotilde  devint  éperdument amoureuse de Lucien.     En  SMC-6:p.508(24)
e B*** et la perte du mari de Louise; car il  devint  éperdument amoureux d'Émilie, à laquel  Phy-Y:p1150(16)
t père d'une fille unique.  Xavier Rabourdin  devint  éperdument amoureux de Mlle Célestine   Emp-7:p.900(.2)
patronne, fort belle créature de laquelle il  devint  éperdument amoureux.  Sans autre aide   Rab-4:p.273(13)
te constante étude fit surgir sa passion qui  devint  ergoteuse.  Il discuta s'il s'était en  RdA-X:p.770(.4)
t Chicot fut mis au collège, de là, l'enfant  devint  étudiant en médecine, et s'adonna part  eba-Z:p.834(20)
 sans rien ôter à sa dignité.  Cet abbé, qui  devint  évêque de Troyes à la Restauration, ha  Ten-8:p.545(18)
ert.  En sa qualité de gourmande, la Tonsard  devint  excellente cuisinière, et quoique ses   Pay-9:p..87(.6)
e phrénologiste se réalisa : la petite fille  devint  excellente musicienne.  Le tuteur, fie  U.M-3:p.819(32)
 maître; mais quand je le gagnai, son humeur  devint  exécrable; ses yeux étincelèrent comme  Lys-9:p1021(40)
uragèrent son âme.  Par degrés son dénuement  devint  extrême.  Si pour beaucoup d'hommes la  Lys-9:p1009(.6)
art des choses sociales.  Dès lors Pierrette  devint  extrêmement nécessaire à l'existence d  Pie-4:p..82(13)
e familiers aux gens nés en province.  Dinah  devint  femme de ménage comme elle était deven  Mus-4:p.758(42)
le était en danger, tant la figure du forçat  devint  férocement significative en déposant l  PGo-3:p.217(15)
er, elle l'avait perdu.  Il se courrouça, il  devint  fier, et se mit à écrire la lettre sui  I.P-5:p.290(20)
er dans lequel allait tomber ce zélé réformé  devint  flagrant durant la matinée même où il   Cat-Y:p.243(34)
 n'avait d'autre sentiment que la maternité,  devint  folle après l'enterrement de son fils,  U.M-3:p.986(15)
ptême du romanesque.  Elle apprit l'anglais,  devint  folle de lord Byron; puis elle aborda,  eba-Z:p.402(43)
ucation de nos oreilles. »     Le contrôleur  devint  fort attentif, et sa voisine, Mme de G  Cat-Y:p.449(.5)
boudoir, il y faisait nuit.  Une voix faible  devint  forte pour dire aigrement : « Je n'ai   DdL-5:p.969(41)
éon ruina en 1802.  Cet homme, nommé Husson,  devint  fou de son passage subit de l'opulence  Deb-I:p.760(41)
sius, ennemi de Swedenborg et de ses écrits,  devint  fou peu de temps après, et vivait enco  Ser-Y:p.772(20)
squ'à moi ne l'avait aperçue...     Un homme  devint  fou pour avoir réfléchi trop profondém  Pat-Z:p.265(22)
 autre quartier de Londres, un pauvre diable  devint  fou; mais comme c'était peut-être un c  eba-Z:p.738(11)
nce.  Ce poète si communicatif, si expansif,  devint  froid et réservé.  De Marsay, ce type   SMC-6:p.487(41)
irs de reine et de femme piquée.     Béatrix  devint  froide et dure, elle fut cassante, épi  Béa-2:p.775(31)
t des fautes commises par les royalistes, et  devint  furieuse contre ceux de Troyes en appr  Pie-4:p..94(24)
lui dis-je, mais vous ne l'aimez pas ! "  Il  devint  furieux et me fit une scène : il péror  Béa-2:p.721(42)
 faire craindre que Philippe ne se tuât : il  devint  furieux.  À neuf heures, le calme se r  Rab-4:p.342(.2)
nt, ce front audacieux et terrible; enfin il  devint  gai comme un homme qui monte sur son d  FaC-6:p1024(18)
ne s'en fait que là », répondit le comte qui  devint  gai en voyant sa femme triste.     La   Lys-9:p1151(29)
 par l'inquiétude qu'il avait en entrant, il  devint  gai.  Ma femme de ménage nous servit d  Env-8:p.263(17)
    Flore ne répondit pas.  Quand le silence  devint  gênant, Jean-Jacques inventa cet argum  Rab-4:p.398(32)
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er resta muet.  On se regarda.  La situation  devint  gênante.  Le vieux Camusot, homme d'ex  Pon-7:p.560(22)
efait. "  Le général comte Rusticoli, car il  devint  général de brigade à Ratisbonne, mouru  PrB-7:p.810(21)
èrent les serviteurs.     Pendant le cri qui  devint  général, la veuve prit des ciseaux pen  Med-9:p.451(43)
re du Code femelle complet.  La conversation  devint  générale.  De temps en temps, Mme Rabo  Emp-7:p1061(36)
nt que, sous le ministère Casimir Perier, il  devint  gérant d'un journal contre-républicain  P.B-8:p..79(31)
egarda dans les airs, crut voir l'Italie, et  devint  gigantesque.     — Et moi ! quand sera  Pro-Y:p.555(.5)
uebuse et jouer de la dague.  Quand son fils  devint  grand, il le mena chasser pour qu'il c  EnM-X:p.900(40)
'où sortit un soir la fameuse Bianca, et qui  devint  grande-duchesse de Toscane.  Je me fig  Gam-X:p.480(36)
 déterminée peut-être par le froid du noyer,  devint  grave en quelques heures.  J'allai qué  Lys-9:p1126(22)
ppa d'une dissimulation qui ne cachait rien,  devint  grave, interrogateur, peu parleur, et   F30-2:p1072(34)
e, et il en résultait des rixes.  Le portier  devint  hargneux, défiant et sombre; il ne ven  eba-Z:p.733(40)
 en amour par le dix-huitième siècle.  Diard  devint  homme d'affaires, et s'engagea dans ce  Mar-X:p1081(35)
vieillard en lui montrant Lucien.     Lucien  devint  honteux comme le chien d'un aveugle, i  I.P-5:p.361(24)
Jacques Collin en souriant.     Le magistrat  devint  honteux.     « Je puis vous en faire l  SMC-6:p.902(22)
 Marie regarda le Roi d'un air si fier qu'il  devint  honteux.  En ce moment, les cris du pe  Cat-Y:p.417(14)
 ce qui stupéfiait le stoïcien Schmucke, qui  devint  horriblement triste, car il sentit la   Pon-7:p.539(.8)
laideur, déjà repoussante chez le bonnetier,  devint  ignoble chez le dodeur. [. . . . . . .  eba-Z:p.835(12)
l'un de ses amis nommé de Marsay, qui depuis  devint  illustre : « Mon cher ami, la vie a un  CdM-3:p.530(29)
va le fournisseur de toutes ses facultés, il  devint  imbécile pendant plusieurs jours, il a  V.F-4:p.827(39)
servante, de rouge et joyeuse qu'elle était,  devint  immobile et blême.     « Qui est-ce, B  Req-X:p1118(21)
l'attitude de curiosité que prit l'assemblée  devint  impertinente et presque hostile.  Quel  Cho-8:p1032(15)
 de Bordeaux animèrent cette discussion, qui  devint  importante et grave à la fin du repas.  Cho-8:p1059(36)
me, se jeta-t-elle sur la belle Romaine, qui  devint  inaltérablement le principe et la fin   A.S-I:p.963(10)
es, le mystère dont s'enveloppait l'étranger  devint  inexplicable; et, quant au prêtre, dès  Epi-8:p.448(18)
fatal pouvoir vous comprenez, mon ami, qu'il  devint  infini quand il me fut donné de lire d  Lys-9:p1216(31)
encé, dans des tourments continuels.  Sylvie  devint  ingénieuse et poussa les raffinements   Pie-4:p.125(14)
ue l'abonnement faiblissait.  Le grand homme  devint  inquiet et sombre, mais pour Florine s  FdÈ-2:p.352(19)
n fils muet sur le chiffre, le vieux Séchard  devint  inquiet; car il préférait un débat vio  I.P-5:p.133(10)
 mot toute sa gravité.     Mme de Montcornet  devint  inquiète en apercevant dans la pose et  Pay-9:p.193(40)
    Dans tout le régiment.     Cette mélodie  devint  insensiblement confuse à mesure que le  Cho-8:p1177(26)
hait la solennité de sa figure.  La causerie  devint  insensiblement si familière, qu'au mom  DFa-2:p..31(.1)
r sous le joug de l'enfer.  Son supplice lui  devint  insupportable.  Enfin, un matin, il so  Mel-X:p.382(26)
sous-préfet fut un homme marié dont la femme  devint  intime avec Dinah.  M. de Clagny n'eut  Mus-4:p.654(.4)
 la boîte, et le sublime mensonge de la mère  devint  inutile.  Tous trois restèrent silenci  Rab-4:p.337(.2)
qui se passait dans le coeur de Lucien, elle  devint  jalouse, mais moins pour l'avenir que   I.P-5:p.282(10)
philosophie allemande, mais en huit jours il  devint  jaune et Mme Cibot usa d'artifices pou  Pon-7:p.545(.4)
e gaie, elle devint sombre; de pourpre, elle  devint  jaune, ses yeux vacillèrent.  Puis arr  Lys-9:p1024(41)
es du papier brûlé.  Dans mes rêves, sa voix  devint  je ne sais quoi de palpable, une atmos  Lys-9:p1022(38)
a quelque force et sortit de son apathie, il  devint  jeune quand son fils se faisait vieux.  Béa-2:p.834(12)
un bronze, que l'Allemand dégela : sa figure  devint  jeune.  Enfin, de part et d'autre, on   Pon-7:p.554(32)
 un des orateurs du Centre les plus estimés,  devint  juge au tribunal de première instance   Pie-4:p.152(19)
a police, l’acteur de ce drame, et, quand il  devint  juge, il protesta contre l’arrêt, se r  Ten-8:p.499(17)
ut les chances qui restaient à son rival, et  devint  l'ami de Lucien pour le maintenir dans  I.P-5:p.491(41)
mença la prospérité du Havre.  Cette commune  devint  l'Auteuil, le Ville-d'Avray, le Montmo  M.M-I:p.473(24)
 fille, sa belle-mère et sa tante.  Braschon  devint  l'ennemi de Birotteau.  Sur le pas de   CéB-6:p.168(17)
t eu des conventions secrètes; mais Lousteau  devint  l'ennemi juré de Lucien.  Voici commen  I.P-5:p.517(26)
s, ne fut qu'un village.  La-Ville-aux-Fayes  devint  l'entrepôt des bois qui, sur une étend  Pay-9:p.304(.8)
etite-fille illégitime de Louis XI, laquelle  devint  l'épouse illégitime, la maîtresse bien  M.C-Y:p..73(.4)
te occasion.  Préposé de bien des achats, il  devint  l'espion honnête et innocent détaché d  Pon-7:p.493(31)
ence des splendeurs du Dieu toujours vivant,  devint  l'expression d'un coeur presque effray  DdL-5:p.912(14)
t se cacher sous une avarice affectée.  Il y  devint  l'objet d'adroites flatteries, et chac  Mel-X:p.357(24)
ite au milieu desquels il se trouvait, et il  devint  l'objet d'un phénomène moral que les p  Env-8:p.279(22)
ce fonctionnaire, il comparut devant lui, et  devint  l'objet d'un scrupuleux examen.  Le fa  Req-X:p1116(16)
'aucun protocole.  Insensiblement, cet homme  devint  l'objet d'une intime admiration, sans   ZMa-8:p.837(35)
nnage que la curiosité ne justifiait pas, et  devint  l'objet d'une réprobation universelle.  Ven-I:p1060(41)
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mme privilégié, soumis à une analyse sévère,  devint  l'objet d'une secrète admiration.  Ell  Bal-I:p.135(38)
s, à Gand, d'une demoiselle de Bruxelles qui  devint  l'objet de discussions assez vives.  L  RdA-X:p.675(36)
nous le chevalier Petit-Bonhomme-vit-encore,  devint  l'objet de mes admirations.     — Il y  Pet-Z:p.126(23)
voyant.  D'abord reçu presque froidement, il  devint  l'objet des bonnes grâces de Jenny Cad  CSS-7:p1209(25)
  L'abbé Maurin, tel était le nom du prêtre,  devint  l'objet des soins assidus des deux rec  eba-Z:p.798(28)
e purent découvrir l'auteur du vol.  Ce fait  devint  l'occupation de tout l'équipage.  Quan  Pat-Z:p.324(20)
récieuse que celle du vieux Grossetête, elle  devint  l'ouaille bien-aimée d'un prêtre supér  CdV-9:p.674(.3)
ses armes qu'au profit de ses plaisirs et ne  devint  l'un des hommes politiques les plus pr  FYO-5:p1096(13)
jour de la semaine où elle avait un Café qui  devint  l'un des plus célèbres.  Quoique souve  RdA-X:p.826(27)
uer.  Le rejeton de cette famille historique  devint  l'un des rouages les plus actifs de la  Deb-I:p.747(19)
.  Sa physionomie se colora doucement.  Elle  devint  la belle et sublime image de l'Allemag  M.M-I:p.509(34)
 destitua.  Durant les Cent-Jours, Birotteau  devint  la bête noire des Libéraux de son quar  CéB-6:p..77(.8)
tions; et comme il connaissait la chimie, il  devint  la bibliothèque vivante de ces secrets  Env-8:p.376(19)
uarante-huit heures, l'astucieuse belle-mère  devint  la confidente et de sa bru et de l'ama  Phy-Y:p1110(22)
il venait d'avoir, et qui, dans deux heures,  devint  la conversation de toute la ville, où   Rab-4:p.454(33)
é des physionomies.  En six semaines, Esther  devint  la femme la plus spirituelle, la plus   SMC-6:p.643(26)
ur intimité, le souffrirent.  La famille qui  devint  la fleur du salon Thuillier fut celle   P.B-8:p..47(35)
resse ineffable de la jeune épouse.  Béatrix  devint  la lumière, le jour, le mouvement, la   Béa-2:p.861(22)
e où l'âme prend sa forme religieuse, Ursule  devint  la pieuse et mystique jeune fille dont  U.M-3:p.817(28)
a société noble, unie alors au gouvernement,  devint  là plus exclusive qu'en tout autre end  I.P-5:p.152(17)
   La troisième phase commença.  Mme Schontz  devint  la plus tendre des mères pour le fils   Béa-2:p.901(17)
s sa faible tête qu'elle en tomba malade, et  devint  la proie d'une fièvre lente.  Ces évén  DFa-2:p..71(18)
premiers mois de son séjour à Vendôme, Louis  devint  la proie d'une maladie dont les symptô  L.L-Y:p.607(.9)
une, galant et rédacteur d'un grand journal,  devint  le bien-aimé d'une fameuse maison de l  I.P-5:p.450(16)
ain, parvint au château, à l'Élysée-Bourbon,  devint  le bruit du jour, le sujet de tous les  DdL-5:p1009(26)
demeura patemment fidèle à ses opinions.  Il  devint  le chef du parti libéral d'Alençon, le  V.F-4:p.830(.8)
our fonder la première agence dramatique; il  devint  le correspondant de toutes les directi  eba-Z:p.593(39)
einture de drap noir à boucle en cuivre, qui  devint  le costume des ministres calvinistes,   Cat-Y:p.343(.7)
ille, homme de génie, à cheval sur son idée,  devint  le favori passager de la célèbre Mario  eba-Z:p.789(18)
atienta ses adversaires, ses partenaires, et  devint  le fléau de la société.  Dévorés d'une  Pie-4:p..55(25)
  Elle lisait tous les matins le journal, et  devint  le héraut de la gloire d'Étienne Loust  FdÈ-2:p.342(32)
dénaturés, augmentés, embellis, que le poète  devint  le héros du moment.  De la sphère supé  I.P-5:p.229(.3)
ieurs.  Enfant d'une beauté merveilleuse, il  devint  le jeune homme le plus accompli qu'un   Cab-4:p.986(17)
.  Dès lors il n'eut plus d'arrière-pensées,  devint  le jouet de son amour et se perdit dan  F30-2:p1135(25)
ique.     En un moment donc la cousine Bette  devint  le Mohican dont les pièges sont inévit  Bet-7:p.152(34)
et aux Chargeboeuf, est Duineff.  Cinq-Cygne  devint  le nom de la branche cadette des Charg  Ten-8:p.534(.6)
environ douze ans avant le jour où Birotteau  devint  le pensionnaire de cette fille, elle s  CdT-4:p.184(.6)
ble, revêtit une multitude d'habillements et  devint  le peuple lui-même au lieu de rester e  Cat-Y:p.174(24)
ille, qui ne s'en trouva pas mal.  Véronique  devint  le plus bel enfant de la basse-ville,   CdV-9:p.646(34)
 notre manie d'égalité n'effacera jamais, il  devint  le plus imposé de l'arrondissement.  I  EuG-3:p1032(.6)
ieuses de la nuit.  Ainsi l'ébauche vécut et  devint  le point de départ d'une multitude de   Phy-Y:p.905(.5)
ar Birotteau, royaliste et en faveur, envié,  devint  le point de mire de l'Opposition bourg  Bet-7:p.158(.5)
te crainte l'occupa, la désespéra, l'exalta,  devint  le principe de bien des heures mélanco  RdA-X:p.686(25)
 au-dessus de la cuisine.  La salle à manger  devint  le salon commun à la petite famille et  Gre-2:p.425(24)
périorité, d'intelligence et de force, qu'il  devint  le serviteur de sa servante.  Ce grand  Rab-4:p.402(42)
 baronnie la terre de Villenoix, dont le nom  devint  le sien.  Il était mort sans avoir été  L.L-Y:p.658(22)
 qui laissait l'âme et l'esprit libres, elle  devint  le théâtre de phénomènes dont les effe  U.M-3:p.959(10)
e la savate et la gymnastique des gamins, il  devint  leste, découplé, but de l'eau-de-vie,   eba-Z:p.591(.7)
le tapage dans les journaux libéraux, Lucien  devint  leur bête noire, et fut tympanisé de l  I.P-5:p.516(31)
pour chef le marquis d'Esgrignon : sa maison  devint  leur cénacle.  Là l'Empereur et Roi ne  Cab-4:p.974(.7)
e rendez-vous aux assaillants, de même qu'il  devint  leur chef, par suite de la terreur qu'  Pay-9:p..93(20)
ormandie pour s'entendre avec Mme Cibot, qui  devint  leur femme de ménage, à raison de ving  Pon-7:p.523(.6)
et lui donna de l'énergie pour résister.  Il  devint  libéral en devinant que sa fortune éta  Pie-4:p..71(17)
u se fit donner un quitus en bonne forme, et  devint  libre.  Au grand étonnement du pays, i  Ten-8:p.595(40)
oideur de coeur à l'endroit des misères.  Il  devint  licencié en blagues, il fût passé maît  eba-Z:p.591(28)
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 d'ardeur.  Durant la campagne de France, il  devint  lieutenant à une affaire d'avant-garde  Rab-4:p.296(30)
ance avec le titre de marquis de Cinq-Cygne,  devint  lieutenant général en 1816, et fut réc  Ten-8:p.684(10)
a un regard froid.  La figure du jeune homme  devint  livide.  L'hésitation de la comtesse é  Gob-2:p.990(24)
 il revint à Guérande, le chevalier du Halga  devint  maire de la ville.  Le curé, le cheval  Béa-2:p.668(35)
 lot.  Sous le Consulat, le bonhomme Grandet  devint  maire, administra sagement, vendangea   EuG-3:p1031(15)
ton sur ce point, au bout d'une quinzaine il  devint  maître compagnon, fut logé, nourri che  Pie-4:p..99(35)
lle il ne sympathisait pas.  Au moment où il  devint  maître de son coeur, il avait grandi e  CéB-6:p..56(32)
tage à son petit Fritz au moment où celui-ci  devint  majeur.  Mais si les roulettes des Eau  Pon-7:p.534(27)
ose se regarder, s'empara du jeune homme qui  devint  malade, il voulut se soigner lui-même,  Mel-X:p.387(28)
Félicie Cardot. »     Chacun des deux amants  devint  maussade : Lousteau jouait la tristess  Mus-4:p.781(18)
alla fort loin de part et d'autre, et Chicot  devint  mauvais père, il refusa l'argent néces  eba-Z:p.834(41)
lamités des guerres de religion.  La licence  devint  même alors si grande que personne n'ét  EnM-X:p.871(12)
ochant la clef de la serrure, et son émotion  devint  même si forte qu'elle s'arrêta pendant  F30-2:p1169(18)
uis épouvanté ! dit l'avocat, dont la figure  devint  menaçante.  Malheur à qui touche à ma   Bet-7:p.401(31)
nouveau partie d'un ministère, et le journal  devint  ministériel.  Le ministre réunit ce jo  ZMa-8:p.844(.8)
ls sont devenus grands-ducs, comme Richelieu  devint  ministre.  Si vous aviez cherché dans   I.P-5:p.696(30)
ée en fonctions de la Védie, la Rabouilleuse  devint  Mme Brazier.  Elle porta des corsets,   Rab-4:p.407(32)
lution de Juillet.  Joséphine, la troisième,  devint  Mme d'Ajuda-Pinto, quand le marquis pe  SMC-6:p.506(22)
rop occupée pour tourmenter les autres, elle  devint  moins caustique, plus indulgente, plus  Bal-I:p.147(25)
ouis, qui avait achevé sa quatorzième année,  devint  moins distrait, plus appliqué, moins d  Gre-2:p.435(21)
ela se fit; mais la conversation changea, et  devint  moins sérieuse.  On osa même plaisante  Phy-Y:p1139(15)
ne pressée de payer son terme.     Birotteau  devint  Molineux, dont il s'était moqué si sup  CéB-6:p.214(19)
 La comtesse me regarda, je la compris, elle  devint  mon esclave.  Il fut un temps, jeune h  Gob-2:p.974(.6)
ertaine fortune.  Enfin convaincu, cet homme  devint  mon prosélyte.  Pendant tout un hiver,  Med-9:p.417(.9)
quel il devait se tenir.  Le haineux libéral  devint  monarchique in petto.  Lucien mordit à  I.P-5:p.174(.8)
 : le beau Thuillier !     La vérité de 1806  devint  moquerie en 1826.  Il conserva quelque  P.B-8:p..32(.8)
hues et glaciales.  Depuis ce jour fatal, il  devint  morose et dur.  Il accusait le dévouem  Elx-Y:p.489(32)
se et tourangelle succomba chez le comte; il  devint  morose, tomba malade, et fut soigné pa  Lys-9:p1009(20)
n fusil, je te tue comme un chien. " Le fils  devint  muet comme un poisson; la mère n'a rin  DBM-X:p1175(.1)
quetterie parisienne.  Il admira sa cousine,  devint  muet et céda sa place à M. d'Ajuda en   PGo-3:p.154(15)
 ces deux philosophes, la mystérieuse soirée  devint  naturelle.  Les vérités célestes furen  Ser-Y:p.831(41)
ourg, où l'on ne buvait que des piquettes, y  devint  naturellement un besoin : des cabarets  Med-9:p.422(39)
 sous le poids du vif-argent, et son cadavre  devint  noir comme le dos d'une taupe.  Un dia  Mel-X:p.387(32)
; je la cultivai, je sus lui plaire, et elle  devint  non pas ma protectrice, mais une amie   Lys-9:p1109(18)
 entrevoyait sa position sous son vrai jour,  devint  nul et ne répondit bientôt plus aux pl  I.P-5:p.492(12)
 fermes.  Blessée dans son coeur, la vie lui  devint  odieuse.  L'homme qui lui avait témoig  Cho-8:p1052(25)
nsa Oscar.  Le jeune homme se retourna.  Que  devint  Oscar en apercevant une chaîne d'or pa  Deb-I:p.766(26)
   Calyste se renversa sur le fauteuil, et y  devint  pâle comme la mort.  Les Bretons possè  Béa-2:p.871(15)
ontaire chez Massin se dressa sur ses pieds,  devint  pâle comme si son sang la quittait; se  U.M-3:p.920(29)
reint d'une moquerie si perçante, que Gaston  devint  pâle comme un homme près de défaillir.  Aba-2:p.478(.2)
t pas à la noce, allez ! »     Joseph Bridau  devint  pâle comme un mourant, et rassembla se  Rab-4:p.461(21)
 je la crois bien dangereuse. »     Hortense  devint  pâle comme une accouchée.     « Ainsi,  Bet-7:p.266(39)
s, et Rosalie en fit l'observation.  La mère  devint  pâle de colère, et renvoya sa fille da  A.S-I:p.925(40)
tit sans lumière et monta chez elle.  Sylvie  devint  pâle de rage et dit entre ses dents :   Pie-4:p.124(15)
urire au changement de figure de Calyste qui  devint  pâle en ouvrant alors les yeux sur sa   Béa-2:p.939(38)
onne, et celle qui sort d'un moule. » Gaston  devint  pâle et me regarda lui présentant la t  Mem-I:p.390(26)
de la belle avenue, et nommée Grouage, Michu  devint  pâle et sortit; il alla épier Marion,   Ten-8:p.509(26)
omme, en qui le sang des Steinbock s'alluma,  devint  pâle.     « Mon Dieu ! dit-elle, bient  Bet-7:p.117(18)
témoins tous vos convives... »     Thuillier  devint  pâle.     « Vous m'avez obtenu la croi  P.B-8:p.105(14)
ueurs de boston, il leva les yeux sur eux et  devint  pâle.  Depuis quelques jours, il n'éta  Ten-8:p.608(12)
ut point de larmes, mais le vert de ses yeux  devint  pâle; puis elle abaissa ses regards ve  Lys-9:p1102(35)
 perfectionne ou qui démoralise l'homme.  Il  devint  parfait.  Dans les grandes tempêtes de  Bet-7:p.363(40)
onheur de rarement perdre, de sorte qu'il ne  devint  pas joueur.  Les angoisses de Tourolle  eba-Z:p.690(38)
-je pas prédit ? »     ÉPILOGUE     « Et que  devint  Pauline ?     — Ah ! Pauline, bien.  Ê  PCh-X:p.292(32)
ès de sa mère et brodant pour elle un fichu,  devint  pendant un instant le point de mire de  M.M-I:p.479(.2)
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e de ce dissipateur, il interrogea sa vie et  devint  pensif comme un homme en procès qui s'  Elx-Y:p.476(43)
ait donné de l'argent, surprit Godefroid qui  devint  pensif.     Le dîner fut égayé par M.   Env-8:p.249(33)
rendu toi-même indigne d'elle. »  La vie lui  devint  pesante, le plus beau soleil fut grisâ  FMa-2:p.230(25)
n 1825, sous Charles X, le duc de Lenoncourt  devint  pieux, et Mme de Saint-Vandrille eut a  eba-Z:p.545(10)
es trouvons meilleurs. »     La conversation  devint  plaisante, et changea de sujet.  Ces e  I.P-5:p.326(32)
   En sachant la vie de Max en danger, Flore  devint  plus aimable avec le vieux Rouget qu'a  Rab-4:p.500(.1)
ésor de son grenier, se maudit lui-même.  Il  devint  plus amant qu'artiste, et mille scrupu  ChI-X:p.433(33)
it alors entourée, la joie de son enfant qui  devint  plus beau dans les jolis vêtements du   Med-9:p.552(43)
atelier, elle en revint de bonne heure; elle  devint  plus caressante pour son père qu'elle   Ven-I:p1075(16)
e fraternel mariage, fondé sur la confiance,  devint  plus cohérent; nous nous établissions   Lys-9:p1048(28)
uait de son prétendu patron.  L'homme d'État  devint  plus explicite; il reconnut la supério  ZMa-8:p.851(31)
 lui faisait envie; mais, de jour en jour il  devint  plus morose, il paraissait n'aimer per  Béa-2:p.833(.9)
avait été animé le premier jour.  Sa passion  devint  plus profonde en devenant plus tranqui  Sar-6:p1063(.9)
alut de sa troupe, et descendit.  Son visage  devint  plus sombre; car, dans ces temps-là, l  Cho-8:p.924(38)
il la connaissait déjà.  Néanmoins son front  devint  plus soucieux; une expression de peine  Ten-8:p.489(.7)
cessairement à un sentiment de curiosité qui  devint  plus vif de jour en jour.  Les circons  Epi-8:p.449(10)
ant et âpre critique, de moqueur comique, il  devint  poète en quelques phrases finales qui   I.P-5:p.462(.1)
u au dernier point.  La curiosité de l'amant  devint  pour ainsi dire une curiosité presque   SdC-6:p.986(.6)
mmencement de la seconde année, cette figure  devint  pour Eugène de Rastignac la plus saill  PGo-3:p..63(.2)
achèrent leur bonheur.  Enfin, cette journée  devint  pour la jeune fille comme une chaîne q  Bal-I:p.154(15)
ce peinte à neuf, l'appartement de Chapeloud  devint  pour lui l'objet d'une monomanie secrè  CdT-4:p.186(.9)
 finit par sympathiser avec l'Océan.  La mer  devint  pour lui un être animé, pensant.  Touj  EnM-X:p.913(.5)
'accepta comme un être seul et souffrant, il  devint  pour moi la mère la plus attentive, le  MdA-3:p.399(15)
g lui porta violemment à la tête, son visage  devint  pourpre.  Ginevra frissonna, elle s'él  Ven-I:p1074(34)
du notaire, sans rougir.  Le parfumeur, lui,  devint  pourpre.  La soirée finie, au moment o  CéB-6:p..75(.8)
 goût profondément artiste.  Quand Bonaparte  devint  premier consul, elle acheva d'arrondir  Pay-9:p..60(19)
sion.  Et, en effet, en 1827, le jeune homme  devint  premier hautbois, quand Colleville don  P.B-8:p..42(14)
 dévouement dans une circonstance politique,  devint  président de chambre, et enfin premier  EuG-3:p1196(30)
es ses coquetteries, ma voluptueuse félicité  devint  presque de la souffrance.  Pour mon ma  PCh-X:p.171(29)
deux à Mme du Gua, mais l'éclair de ses yeux  devint  presque doux pour Francine, qui, devin  Cho-8:p1017(29)
Quand il monta son premier équipage sa femme  devint  presque élégante.  Tout s'accorda dans  Med-9:p.472(19)
esse à monsieur Diard !  Juana pleura, Juana  devint  presque folle.  Elle flotta pendant qu  Mar-X:p1068(39)
oiture et loge aux Italiens. »     Et Cécile  devint  presque jolie en pensant à la réalisat  Pon-7:p.550(10)
s où régnait le blason, le fils d'un orfèvre  devint  prince souverain...  Il est devenu que  I.P-5:p.694(10)
ris, et plus tard juge d'instruction.  Michu  devint  procureur du Roi.  Le bonhomme Blondet  Cab-4:p1093(39)
ssante de grâce et de tristesse.  Le silence  devint  profond, le seuil de la porte, la rue   Pro-Y:p.539(27)
entiments, même les plus irréfléchis.  Juana  devint  profondément triste en découvrant l'ét  Mar-X:p1068(.8)
u'ils n'en ont dans la vie, M. de Manerville  devint  progressivement économe, avare et ladr  CdM-3:p.527(24)
e, et un pantalon gris en cuir de laine.  Il  devint  progressivement maigre; ses mollets to  PGo-3:p..72(23)
chambre que nous avions trouvée si mal tenue  devint  propre et coquette.  Bientôt nous y fû  Lys-9:p1130(10)
val apprit sournoisement à faire la cuisine,  devint  propre, adroite et se plia aux habitud  U.M-3:p.799(14)
heureux comme un coq en plâtre. »     Ce mot  devint  proverbial dans le monde-Fille.     Le  SMC-6:p.643(10)
 laquelle il dut sa disgrâce, car l'Empereur  devint  prude, trouva l'audace des jeunes gens  Ten-8:p.630(16)
iscours et les manières de la comtesse, n'en  devint  que plus ardent et plus pressant.  Les  Pax-2:p.123(16)
une déclaration peut-être importune, il n'en  devint  que plus ardent, risqua tout pour arra  Cho-8:p1006(40)
baissa modestement les yeux, rougit, et n'en  devint  que plus charmante.  Si elle releva se  Pax-2:p.125(15)
'une passion naissante.  La jeune fille n'en  devint  que plus circonspecte et réserva ses p  Cho-8:p.983(.5)
on d'une tragédie classique.  Le second acte  devint  quelque peu bavard.  Chaque convive av  PCh-X:p..97(25)
entilhomme et les manières de ce personnage,  devint  respectueux.     « Et comment, monsieu  Dep-8:p.798(31)
i revinrent à la fois dans la mémoire, et il  devint  rêveur après avoir été pour ainsi dire  A.S-I:p.950(34)
rie allemande.  Le jeune homme douta de lui,  devint  rêveur, et se roula dans ses chagrins,  Fer-5:p.802(39)
 position changea subitement.  De pauvre, il  devint  riche, ou du moins il eut extérieureme  DdL-5:p.943(21)
ance et ne s'aperçut point du moment où elle  devint  ridicule, où, l'ennui l'ayant maigrie,  Mus-4:p.655(19)
e, car il est un peu trop avéré que Henri IV  devint  roi faute d'un héritier mâle dans la p  V.F-4:p.811(21)
s Romains aimaient les femmes rousses, et il  devint  Romain, etc.  Après deux ans de mariag  PGr-6:p1105(31)
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 interrogea sa femme et ses enfants.  Hélène  devint  rouge comme le feu.  « Vous, reprit le  F30-2:p1171(41)
demoiselle », s'écria le notaire.     Sylvie  devint  rouge comme les charbons les plus arde  Pie-4:p..67(39)
onseillé de se vêtir chaudement. »     Dinah  devint  rouge comme un coquelicot, et Mme Piéd  Mus-4:p.728(38)
Joseph ?     — Mais, répondit le peintre qui  devint  rouge comme une betterave, les tableau  Rab-4:p.454(10)
 où son mariage peut la mettre. »     Ursule  devint  rouge comme une cerise : son tuteur se  U.M-3:p.849(19)
urai si je ne me trompe point. »     Calyste  devint  rouge comme une cerise, rouge du mento  Béa-2:p.711(.1)
eoir à côté d'elle dans la calèche.  Thaddée  devint  rouge comme une cerise.     « Je vais   FMa-2:p.218(16)
i s'entre-regardèrent à la dérobée.  Calyste  devint  rouge comme une cerise.     « Voilà ce  Béa-2:p.878(37)
 Non, monseigneur, répondit la notaresse qui  devint  rouge et qui regarda son mari comme po  M.M-I:p.637(11)
  Sur cette terrible observation, le peintre  devint  rouge jusqu'aux oreilles, et regarda M  Deb-I:p.785(22)
ursaut au père Rouget qui de pâle et défait,  devint  rouge pour un moment sans oser se plai  Rab-4:p.415(.8)
ce mot pour l'épigramme d'un mari jaloux, il  devint  rouge, et se regarda dans la glace en   I.P-5:p.189(24)
pieds, la peau blanche et satinée de son cou  devint  rude, elle avait, suivant un terme fam  Gob-2:p.974(13)
s contraires, ses idées se modifièrent et il  devint  sceptique.  Il n'eut plus de notions f  EuG-3:p1181(17)
 la Science avec bonheur.  Foedora me vit et  devint  sérieuse, je la gênais.  Au premier en  PCh-X:p.155(33)
 intérieur un jeune homme.  À ces mots, elle  devint  sérieuse.     « Non, Félix, dit-elle,   Lys-9:p1066(33)
 Blondet inspirait à la comtesse, le général  devint  sérieux, et Blondet raconta lui-même s  Pay-9:p.109(.9)
 vocabulaire.  Insensiblement le Fisc affamé  devint  sévère, il força les voitures à ne plu  Deb-I:p.740(25)
 semblaient avoir laissé leurs idées.     Il  devint  si amoureux de sa femme, qu'il sollici  Phy-Y:p1148(28)
ue Florine, actrice qui, cinq ans plus tard,  devint  si célèbre.  Les théâtres, comme les h  I.P-5:p.372(13)
lement, cette masse d'êtres presque anéantis  devint  si compacte, si sourde, si stupide, ou  Adi-X:p.987(15)
 retrouva sa nature première.  Le changement  devint  si complet que, à sa première visite,   SMC-6:p.466(20)
 apporter avec elles le bonheur.  Sa société  devint  si douce et si précieuse à Mme de List  F30-2:p1060(40)
ce.  Au moment où Roguin se tut, cette scène  devint  si effrayante que les témoins étranger  Ven-I:p1083(17)
, reprenait insensiblement toute sa force et  devint  si épais que Corentin n'apercevait plu  Cho-8:p1189(15)
langues orientales, dont la connaissance lui  devint  si familière, que plusieurs professeur  Ser-Y:p.766(.8)
e marquis de Ronquerolles dont la réputation  devint  si grande dans les boudoirs de Paris;   DdL-5:p.980(39)
s rendit amis et faisants.  Notre fraternité  devint  si grande que nos camarades accolèrent  L.L-Y:p.606(24)
èrement, et la promiscuité de leurs intérêts  devint  si grande, que bien des personnes, par  CdT-4:p.194(19)
ative à M. Lucien de Rubempré.  Cet incident  devint  si grave qu'il fit oublier son dessein  SMC-6:p.757(39)
t à la porte entre Mariette et un soldat qui  devint  si pressant, que la cuisinière entra a  Bet-7:p.293(.5)
es trois autres princes dont l'affection lui  devint  si profitable.  Entre la cheminée d'ho  Cat-Y:p.262(11)
nements de la foule cessèrent, et le silence  devint  si profond que l'on eût entendu la par  F30-2:p1046(.1)
 prise, continuait à tricoter, et le silence  devint  si profond que l'on put entendre le br  Béa-2:p.659(34)
lippe en souriant avec amertume.  Le silence  devint  si profond, qu'on aurait entendu voler  Rab-4:p.505(31)
irer une passion véritable; et son caractère  devint  si sauvage, que s'il eut des succès en  EnM-X:p.870(.6)
t un moment où l'improvisation de ce serpent  devint  si spirituelle sous l'effort qu'il fit  Mus-4:p.729(13)
nquille, je m'en vais heureux. »     Minoret  devint  si stupide qu'il ne reconduisit pas le  U.M-3:p.965(32)
endant un instant la physionomie de son mari  devint  si terrible qu'elle trembla d'avoir os  Ven-I:p1101(20)
près cinq ans d'exploitation, la concurrence  devint  si vive et si animée dans la mercerie,  Pie-4:p..42(26)
e un douloureux gémissement.  Mon inquiétude  devint  si vive que j'allai la trouver; elle é  Lys-9:p1127(27)
ge bouche de Minoret-Levrault; sa voix grêle  devint  sifflante et sa figure présenta cet ef  U.M-3:p.775(20)
e réunie au salon, habillée en noir, et elle  devint  silencieuse à son aspect.  En quinze j  Bet-7:p.354(15)
e exception.  Chacun, attentif à son danger,  devint  silencieux.  La scène fut sombre et fr  Cho-8:p.934(41)
leil d'un beau jour en entendant l'étudiant,  devint  sombre à cette cruelle observation de   PGo-3:p..87(18)
  Le chemin, flanqué de bois en cet endroit,  devint  sombre et empêcha ces muets acteurs de  Cho-8:p1019(23)
sation quand vous le voudrez. »     Le dîner  devint  sombre et froid.  Le père Goriot absor  PGo-3:p.119(32)
gé de s'y prendre à quatre fois. »     Jules  devint  sombre et pensif.     « Je ne saurai d  Fer-5:p.860(14)
oeur comme on arrache une dent. »     Lucien  devint  sombre et pensif.  « Quand ils apprend  I.P-5:p.421(30)
it le Chouan d'un ton bourru.     Son visage  devint  sombre.  Elle lui prit ses grosses ore  Cho-8:p1042(35)
er, changea la face du comte : de gaie, elle  devint  sombre; de pourpre, elle devint jaune,  Lys-9:p1024(40)
 quasi canine qu'elle avait nourrie, Gothard  devint  son ingénieux et ingénu complice.  Le   Ten-8:p.539(28)
a pour la science que cultivait Lavoisier et  devint  son plus ardent disciple; mais il étai  RdA-X:p.674(40)
ce joli boudoir; et, de brillante, sa figure  devint  songeresse.  Alexandre me prit par la   Phy-Y:p1014(30)
t éclairé.  Son front se plissa et sa figure  devint  soucieuse quand ses yeux rencontrèrent  F30-2:p1165(33)
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t comment il se procurerait de l'argent.  Il  devint  soucieux en voyant les savanes du mond  PGo-3:p.120(.4)
r Brunner à formuler sa demande.     Brunner  devint  soucieux, et un fatal silence amena la  Pon-7:p.560(17)
 riant.     L'autre baron, antimillionnaire,  devint  soucieux.     « Rassirez fus, che né f  Bet-7:p.178(34)
ut pas le moins du monde intimidé, son front  devint  soucieux; et, après avoir toisé l'étra  Cho-8:p.915(27)
loi sur l'ancienneté.  Voilà comme Thuillier  devint  sous-chef.  Mlle Thuillier, sachant qu  P.B-8:p..30(35)
alors vingt-six ans de service aux Finances,  devint  sous-chef; mais à peine jouissait-il d  P.B-8:p..28(12)
 d'avoir fait ses preuves de courage, Robert  devint  sous-officier.  Un trait d'éclat lui v  eba-Z:p.375(16)
gnement de sa doctrine.  Cette autorité, qui  devint  souveraine dans les dernières années d  Cat-Y:p.338(.8)
mirable amant voulut avoir sa journée !  Paz  devint  spirituel, il voulut plaire, et racont  FMa-2:p.220(20)
 comme une héritière aux yeux du monde, elle  devint  spirituelle et belle pour son mari.  B  RdA-X:p.682(.3)
ntreprise digne d'un ange.  En un jour, elle  devint  stoïque.  Après être descendue dans l'  Lys-9:p1012(.2)
un tabouret dans un coin.     Ce jeune homme  devint  stupide en voyant le vivant chef-d'oeu  Bet-7:p.128(27)
ait trouver pleins d'esprit se fermèrent, il  devint  stupide.  En attendant la réponse de l  PGo-3:p..95(10)
 que je t'ai remises vendredi ? »     Joseph  devint  stupide.  Semblable à quelque statue d  ÉdF-2:p.176(16)
enfant, il vit des domaines, et sa tendresse  devint  subitement aussi forte que son ambitio  EnM-X:p.891(27)
e le sont les figures des personnes blondes,  devint  subitement rouge de colère; il eut un   Int-3:p.480(20)
...     — Des droits ? s'écria Mme Hulot qui  devint  sublime de mépris, de défi, d'indignat  Bet-7:p..59(13)
il eut un coeur où décharger le sien, la vie  devint  supportable pour lui.  La première foi  Pon-7:p.498(22)
ce, et son coeur resta pur.  Son instruction  devint  surprenante, excitée par la passion de  Béa-2:p.689(32)
 d'assassins, et la complicité de Michu leur  devint  surtout fatale.  Cet homme qui avait c  Ten-8:p.640(41)
s soins au comte.  Depuis ce fatal moment il  devint  taciturne; il eut d'ailleurs un duel a  FMa-2:p.237(40)
 dégradant pour un homme de la haute classe,  devint  tel chez Balthazar, qu'entre tant de c  RdA-X:p.689(33)
i naturelle à l'approche du moment critique,  devint  terrible lorsque l'huissier, dont le m  Cat-Y:p.272(20)
 aux yeux de tout le monde, et qui chez elle  devint  terrible par la rapidité du contraste.  Cat-Y:p.284(.3)
   À ces mots magiques, l'effort des Chouans  devint  terrible, et les soldats de la Républi  Cho-8:p.936(33)
irma les récits de M. de Valois.  L'histoire  devint  touchante, quelques femmes pleurèrent.  V.F-4:p.918(29)
es deux pichés; mais le bruit du combat, qui  devint  tout à coup plus distinct, la força de  Cho-8:p1099(28)
ne magie inaperçue jusqu'alors.  La toilette  devint  tout à coup pour elle ce qu'elle est p  FdÈ-2:p.328(.8)
îté, au Panorama-Dramatique.  Ce jeune homme  devint  tout à coup un personnage aux yeux de   I.P-5:p.298(.5)
ui, de son temps et pour ses petits-enfants,  devint  tout le château.  Ce troisième château  Cat-Y:p.235(14)
 coup de coude que lui donna Bixiou, Gazonal  devint  tout yeux et tout oreilles.     « Mons  CSS-7:p1163(.2)
ie avait fait faire une sorte de fortune, il  devint  toute l'ambition de son père et de sa   Env-8:p.219(31)
 leur Dieu; car en ce moment leur fameux Dab  devint  toute leur espérance.     Jacques Coll  SMC-6:p.858(18)
elle que je ne l'avais été par la fête; elle  devint  toute ma fête.  Si vous avez bien comp  Lys-9:p.984(13)
e », répondit-il vivement.     La discussion  devint  très aigre.  Mme de Granville mit dans  DFa-2:p..63(41)
e avaient transfiguré mon oncle, qui de laid  devint  très beau.  J'aperçus une métamorphose  Hon-2:p.538(16)
x costumes hétéroclites, aux visages grimés,  devint  très imposante pour Lucien, dont le co  I.P-5:p.198(13)
le d'un soldat qui aurait beaucoup souffert,  devint  triste et brune, les rides de son fron  L.L-Y:p.676(.7)
de Cinq-Cygne. »     Ce pauvre enfant si gai  devint  triste pour toujours; mais il trouva l  Ten-8:p.633(34)
igadier du poste de Nanterre, cet assassinat  devint  un affreux problème où la politique et  SMC-6:p.854(.5)
it la veille qu'une plaisanterie à ses yeux,  devint  un arrêt grave porté sur elle.  Elle r  V.F-4:p.843(30)
cue, lorsque son beau-père se fut tué, Michu  devint  un bouc émissaire; tout le monde s'emp  Ten-8:p.507(28)
e dans la cour.  Ce dialogue par ambassadeur  devint  un cérémonial quotidien.  Le valet de   DFa-2:p..69(43)
mille francs en les lui garantissant.  Rigou  devint  un commanditaire d'autant plus importa  Pay-9:p.247(.7)
e riche malade, la vue de ce singulier logis  devint  un de mes plaisirs les plus vifs.  N'é  AÉF-3:p.712(.2)
r général à Paris après le procès actuel, et  devint  un de nos plus célèbres magistrats.  M  Ten-8:p.642(19)
mme d'État dans l'opposition libérale, où il  devint  un des coryphées du Côté gauche.  Son   Pay-9:p.187(39)
omme appelé Giguet, dont le frère servait et  devint  un des meilleurs colonels d'artillerie  Ten-8:p.624(40)
va écrite partout.  La réclusion de l'Orient  devint  un devoir, une obligation morale, une   Phy-Y:p1001(15)
 fut tellement heureux que le docteur Haudry  devint  un dieu pour lui, comme pour sa femme.  eba-Z:p.834(.9)
ire.  Le jeune Philippe Belvidéro, son fils,  devint  un Espagnol aussi consciencieusement r  Elx-Y:p.488(34)
e puissance intérieure.  Puis son admiration  devint  un fanatisme instinctif, un amour sans  JCF-X:p.318(36)
ous les esprits à M. Claës.  En un moment il  devint  un grand homme, il excita l'admiration  RdA-X:p.833(17)
15, le colonel, alerte, mince, entreprenant,  devint  un gros gras bonhomme, un peu calculat  eba-Z:p.401(17)
 pauvre Allemand, au lieu de perdre la tête,  devint  un héros d'amitié.  Sous la pression d  Pon-7:p.684(17)
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crime, ce personnage absorba l'attention, il  devint  un héros et les des Vanneaulx restèren  CdV-9:p.684(30)
se livrer à des études élevées, le parfumeur  devint  un homme pratique.  Il épousa forcémen  CéB-6:p..69(26)
coeur par cette cruelle et infâme publicité,  devint  un lépreux moral.  Il vit la pitié suc  eba-Z:p.377(28)
 qui calmait tous les chagrins de sa vanité,  devint  un mensonge.  À l'ouverture du second   PCh-X:p.225(.8)
nsées contradictoires.  Pour lui cette fille  devint  un mystère; mais, en la contemplant av  FYO-5:p1082(12)
 On cria beaucoup à la tyrannie.  Montcornet  devint  un objet de haine.  Non seulement cinq  Pay-9:p.173(33)
epuis longtemps.  Éclairée, la masse informe  devint  un petit homme très gros dont tous les  Cho-8:p1079(31)
ique, brutal et souple.  En un moment Collin  devint  un poème infernal où se peignirent tou  PGo-3:p.219(32)
me de Dey n'aimait pas le gibier.  Le lièvre  devint  un point de départ pour des suppositio  Req-X:p1110(.4)
e nous sont apprises que par les hommes.  Il  devint  un profond politique, car il méprisa l  eba-Z:p.692(30)
obli.  Sous la Restauration, l'anoblissement  devint  un quasi-droit pour les roturiers qui   Rab-4:p.522(36)
u'à minuit ou une heure.     Bientôt ce trio  devint  un quatuor.  Un autre homme, à qui la   U.M-3:p.796(21)
 qui possédant déjà six cents autres francs,  devint  un riche parti.  En moins d'un mois, e  EuG-3:p1176(30)
a son éducation à Paris.  Le prote des Didot  devint  un savant.  Vers la fin de l'année 181  I.P-5:p.126(24)
des plus délicieuses, elle tourna bientôt et  devint  un sentier de la forêt où le soleil de  Pay-9:p.329(.6)
e il pouvait entrer dans l'amour.  Son désir  devint  un serment fait à la manière des Arabe  DdL-5:p.950(35)
int-André, qui fut maréchal de France et qui  devint  un si grand personnage que les Guise,   Cat-Y:p.247(26)
 promettait de feindre pour Mlle de Verneuil  devint  un violent caprice que cette dangereus  Cho-8:p1104(23)
e napoléonien à Waterloo.  En 1816, le baron  devint  une des bêtes noires du ministère Felt  Bet-7:p..76(37)
, de cigares et de cigarettes combinés, elle  devint  une des femmes les plus heureuses du r  Pat-Z:p.326(.9)
e Adam fut à la mode, et Clémentine Laginska  devint  une des reines de Paris.  Mme de Lagin  FMa-2:p.199(41)
ter les déserts de la Sibérie.  Le désespoir  devint  une égide pour quelques gens hardis.    Adi-X:p.999(.1)
e au-dessus de nous.  La conduite de Ginevra  devint  une énigme pour toutes ses compagnes.   Ven-I:p1049(28)
t lequel son désir ainsi fouetté par Lisbeth  devint  une espèce de rage.     — Jugez-en ! r  Bet-7:p.163(27)
it investie par la société parisienne.  Elle  devint  une exception admise.  Le monde plia s  Béa-2:p.699(18)
vait dire, excita le plus vif intérêt.  Elle  devint  une figure comparable, dans un autre s  CdV-9:p.695(28)
e ardeur en toute chose.  Chez lui, le Désir  devint  une force supérieure et le mobile de t  A.S-I:p.940(31)
ait fait tomber aux pieds d'une personne qui  devint  une grande chose pour lui avant d'être  Béa-2:p.706(16)
promotion au grade de sous-chef.  Sa routine  devint  une grande expérience, ses manières et  P.B-8:p..30(29)
e toutes les matinées et qui parfois y dîna,  devint  une grande nouvelle : il en fut questi  Béa-2:p.833(32)
dans les grandes occasions; mais l'étiquette  devint  une lutte quotidienne, et au lieu d'êt  DdL-5:p.931(27)
les crut bien souvent perdus.  La bonne mère  devint  une marâtre, elle morigéna ce pauvre e  Bet-7:p.116(24)
 violence de son caractère.  Quand le souper  devint  une orgie, les convives se mirent à ch  Sar-6:p1067(18)
n avait promptement appris le whist.  Le jeu  devint  une passion chez lui.  Coralie, pour é  I.P-5:p.489(39)
er aux oeuvres de ces mystérieux personnages  devint  une passion; et, sans être un grand ph  Env-8:p.321(18)
ersonne n'y aurait pris garde; mais ce tapis  devint  une pièce à l'appui des romans que tou  Req-X:p1110(11)
esse ! »     En ce moment, ce grave attentat  devint  une plaisanterie de jolie femme, et do  SMC-6:p.784(38)
es fonctions d'intendant.  Le vieux Jonathas  devint  une puissance intermédiaire placée ent  PCh-X:p.212(38)
.  Le salon Rogron fut dès lors constitué et  devint  une puissance.     Aussi vers le milie  Pie-4:p..96(18)
 une question d'art ou de magnificence, elle  devint  une question de pouvoir.  S'il manqua   DdL-5:p.931(28)
e d'être admirée.  L'admiration de de Marsay  devint  une rage secrète, et il la dévoila tou  FYO-5:p1082(29)
oncourt.  La bienveillance habituelle du duc  devint  une sincère protection quand il me vit  Lys-9:p1098(19)
 Il se laissa machinalement protéger, car il  devint  une sorte de créature intermédiaire en  EnM-X:p.912(35)
entre tomba, l'obésité se déclara.  Le chêne  devint  une tour, et la pesanteur des mouvemen  Bet-7:p.193(30)
les distractions du monde.  Mlle des Touches  devint  une très habile écuyère, et se rétabli  Béa-2:p.690(11)
 le toit, et y plaça un châssis.  Ce grenier  devint  une vaste salle peinte par Joseph en c  Rab-4:p.299(13)
émorial.  Il eut toute espèce de bonheur: il  devint  veuf et n'eut qu'un fils; il le mit au  I.P-5:p.125(43)
alistes les plus déterminés et dont la femme  devint  veuve, car il périt à Quiberon.  La ve  eba-Z:p.632(.8)
nommé chanoine de Saint-Gatien, et Birotteau  devint  vicaire de la cathédrale.  Chapeloud s  CdT-4:p.184(27)
iste, un Levrault-Crémière), quand le diable  devint  vieux, il se fit ermite.  Votre oncle   U.M-3:p.802(34)
ms est furieusement dévote.  Quand le diable  devint  vieux... tu sais !  Je vois que l'air   DFa-2:p..51(32)
le plaisir, excepté la figure du maître, qui  devint , à mon aspect, extrêmement rétive à ex  Phy-Y:p1134(20)
nêtes procureurs du vieux temps, Bordin, qui  devint , à Paris, l'avoué de la noblesse penda  Ten-8:p.642(11)
mourant de faim, un fumeur sans tabac.  Elle  devint , à quarante-sept ans, comme une femme   Rab-4:p.353(39)
us lequel s'envenime une plaie fiévreuse, il  devint , au bout d'un an, la providence de son  Int-3:p.435(.1)
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s, il se croyait le préféré !  Cette liaison  devint , au bout de six ans, un quasi-mariage.  PrB-7:p.826(10)
t accompagner Giguet par le juge de paix qui  devint , aux termes du Code, son officier de p  Ten-8:p.629(20)
âce à l'argent du maréchal, et l'antichambre  devint , comme dans beaucoup de ménages, la sa  Bet-7:p.280(.8)
s engendrés par l'idée.  La famille Vilreroy  devint , dès 1605, le charançon qui devait, en  eba-Z:p.788(37)
s ses fibrilles les plus délicates; car elle  devint , diraient quelques railleurs, une mala  EuG-3:p1102(35)
Adolphe rejoignit des Grassins à Paris, et y  devint , dit-on, un fort mauvais sujet.  Les C  EuG-3:p1145(37)
dont il se plaignait par les temps de pluie,  devint , en cette conjoncture, si fatigant pou  EuG-3:p1110(29)
illaient d'un éclat insupportable.  Enfin il  devint , en un moment rapide comme l'éclair, c  SMC-6:p.776(.3)
int le coeur des femmes.  Cet artiste manqué  devint , entre les mains de Mme Marneffe, un a  Bet-7:p.396(36)
 qui dura six ans, et pendant laquelle Dinah  devint , hélas ! une femme de province.  À Par  Mus-4:p.652(.4)
epuis longtemps, à savoir un enfant mâle qui  devint , par suite des temps, baron du Roi.  V  Med-9:p.520(.2)
, dont le visage était d'un rouge de brique,  devint , pour un rapide et imperceptible insta  SMC-6:p.917(12)
s où tout est possible en bien comme en mal,  devint , quelque vulgaire que le malheur des t  SdC-6:p.977(26)
corps en garde éternellement la trace.  Elle  devint , quelques jours après, sujette à un tr  Bet-7:p.315(18)
mte à mon égard.  De froid et sourcilleux il  devint , sinon affectueux, du moins poliment e  Lys-9:p1001(23)
mmuniqué à M. et Mme Auffray, dont la maison  devint , tant que Pierrette y fut, douce et si  Pie-4:p.154(10)
Flamand, avait trois raisons d'être ce qu'il  devint  : avare et riche.  Venu de Bordeaux, i  PGr-6:p1097(27)
le domestique de Grossetête, la conversation  devint -elle assez confidentielle pour que ces  CdV-9:p.813(36)
ice.  Comment l'affection que je lui portais  devint -elle coupable ?  C'est ce que je crois  CdV-9:p.866(.6)
ns le retard qu'il mettait à les faire.  Que  devint -elle en lisant les deux stances suivan  I.P-5:p.170(.4)
e son plan de conduite.  Aussi sa contenance  devint -elle ferme et décidée, et conçut-il un  CéB-6:p.196(40)
re d'un roman; aussi, dès ce moment, Rosalie  devint -elle l'objet de ma prédilection.  À fo  AÉF-3:p.723(28)
e et la statue, le meuble et l'opéra.  Aussi  devint -elle moyenâgiste.  Elle s'enquit aussi  Mus-4:p.645(26)
rélard tremblait de tous ses membres.  Aussi  devint -elle pâle et blême en voyant entrer da  SMC-6:p.907(18)
noeuvre inspirée à ces deux passions réelles  devint -elle si comique par la simultanéité de  Bet-7:p.211(35)
e murailles étroites et sales; aussi, sa vie  devint -elle, dans la plus large acception de   L.L-Y:p.614(41)
si le lendemain la réputation de la duchesse  devint -elle, malgré la station de sa voiture   DdL-5:p1023(.5)
e la Convention.  Aussi le rusé bonapartiste  devint -il en quelques jours l'ami des deux of  Rab-4:p.477(24)
er ou se haïr mieux.  Aussi l'abbé Birotteau  devint -il insupportable à Mlle Gamard.  Dix-h  CdT-4:p.199(25)
toire dans la nuit du 22 janvier 1793; aussi  devint -il l'objet d'un culte tout particulier  Epi-8:p.448(43)
gard par lequel Adélaïde accueillait son ami  devint -il plus intime, plus confiant, plus ga  Bou-I:p.432(27)
, l'intérêt que l'on portait au jeune prêtre  devint -il promptement de l'enthousiasme, et,   eba-Z:p.804(17)
riva devant l'Arc de Triomphe commencé.  Que  devint -il quand, en revenant, il vit venir à   I.P-5:p.286(10)
a seule image qui reste d'elle; aussi l'abbé  devint -il sacré pour Mme de La Chanterie, au   Env-8:p.315(.3)
t assombri ma jeunesse.  Aussi mon désespoir  devint -il si profond que la comtesse en fut,   Lys-9:p1162(15)
 pour une marque de faveur; aussi Christophe  devint -il tout à fait royaliste en baisant ce  Cat-Y:p.372(20)
e les espérances de sa soeur étaient mortes,  devint -il un des plus terribles antagonistes   Pie-4:p.122(.1)
gou, de même que le vénérable abbé Grégoire,  devint -il un héros.  Pour lui, comme pour cer  Pay-9:p.166(.3)
blesse de son roi.  Aussi le citoyen Niseron  devint -il un reproche vivant pour trop de mon  Pay-9:p.222(23)
ommé sous-chef dans la division Clergeot, et  devint -il, en 1828, percepteur d'un arrondiss  P.B-8:p..44(24)
 du sexe.  Aussi, longtemps avant qu'elle ne  devînt  célèbre, voyait-on du premier coup d'o  Béa-2:p.692(34)
s fit craindre à quelques conviés qu'elle ne  devînt  folle tôt ou tard.  Ses yeux d'un bleu  P.B-8:p..37(19)
reux que mon dévouement à la cause royale me  devînt  funeste.     — Expliquez-vous ? dit le  SMC-6:p.747(26)
eins de compassion.  Quoique la conversation  devînt  générale, il revint sur la nécessité d  Ten-8:p.614(43)
ture; soit qu'une plus longue contrainte lui  devînt  importune, ou que les yeux pétillants   DFa-2:p..30(.7)
Issoudun à trouver mauvais que Flore Brazier  devînt  la reine chez Jean-Jacques Rouget, ell  Rab-4:p.400(.6)
galement un bâtard, peu s'en fallut qu'il ne  devînt  pape, et chef de la famille.     Quelq  Cat-Y:p.178(18)
faire sa fille duchesse en attendant qu'elle  devînt  princesse; ou si la princesse désirait  Ten-8:p.686(10)
r le jour.  Avant que le bruit de sa gêne ne  devînt  public, il résolut donc de tenter ce q  CéB-6:p.202(19)
t que Mme Bridau ne voulait pas que son fils  devînt  un artiste, tout leur bonheur fut d'at  Rab-4:p.293(39)

dévergondage
it vif, les manières cavalières, le brillant  dévergondage  formaient un contrepoids aux tra  CSS-7:p1210(34)
e : ses belles vertus sont cachées; son naïf  dévergondage , elle en fait gloire.  Incomplèt  Fer-5:p.851(10)
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dévergondé
duisant, elle se vit en quelque sorte un air  dévergondé  qui lui fit horreur.  Lisbeth avai  Bet-7:p.318(42)
n n'y manque de ce que l'imagination la plus  dévergondée  pourrait inventer ou désirer.  Il  Béa-2:p.806(18)
 pas, j'ai tort.     — Ou je suis une infâme  dévergondée  qui dans un moment s'est amourach  I.P-5:p.429(24)
encontraient le matin dans les escaliers des  dévergondées  sans corset.  Ses amis étaient d  eba-Z:p.731(38)

Deveria
             HONORINE     À MONSIEUR ACHILLE  DEVERIA ,     comme un affectueux souvenir de   Hon-2:p.525(.2)
 Delacroix, Le Baptême d'Henri IV par Eugène  Deveria , admis par des célébrités taxées de j  PGr-6:p1092(25)
e, plus loin quelque tableau coquet d'Eugène  Deveria , une sombre figure d'alchimiste espag  FdÈ-2:p.315(12)

déverni
ssait sur des plateaux décolorés par places,  dévernis , des verres communs pleins de vin pu  P.B-8:p.118(23)

devers
ï-dire : si je n'étais pas allé en Allemagne  devers  l'an 1791, je ne saurais rien de tout   Phy-Y:p1194(11)

déverser
avoir inventé ces appareils.  Le plomb où se  déversaient  les eaux ménagères ajoutait sa qu  Pon-7:p.633(39)
a Mucosité prise dans son ensemble, laquelle  déverse  son trop-plein par les organes du goû  Pat-Z:p.324(36)
is : « Il est fou. »  Le mépris que le monde  déverse  sur la pauvreté tuait Athanase : la c  V.F-4:p.839(33)
lège les humiliations que les élèves payants  déversent  à tout propos sur les boursiers, qu  Deb-I:p.762(21)
partie à leur passion longtemps couvée, et y  déversent  les dernières oscillations d'un mou  Pie-4:p..51(.3)
 un magnifique cours d'eau susceptible de se  déverser  dans la Loire à je ne sais quelle di  eba-Z:p.783(.7)
 causa gaiement avec eux, heureux de pouvoir  déverser  la joie qui l'oppressait. Mme Claës   RdA-X:p.730(35)
 " Que venez-vous me demander ? " au lieu de  déverser  sa joie en mon coeur qui s'ouvrait à  Hon-2:p.545(.8)
nte qui fait de nos égaux des inférieurs, et  déverser  son impertinence sur tous ceux qui e  Bal-I:p.121(16)
ssement un sujet de conversation où elle pût  déverser  son irritation intérieure.     « Ce   Mas-X:p.587(10)
r causé par la présence de l'être aimé, nous  déversons  les sensations dont surabonde notre  Med-9:p.563(.8)

déversoir
énagea, en cas de pluies trop abondantes, un  déversoir  à une hauteur convenable.  La maçon  CdV-9:p.832(43)
ur gêne cette circulation, en supprimant son  déversoir , en éteignant l'action des papilles  Pat-Z:p.325(.4)
r l'illusion, entre cette construction et le  déversoir , on aperçoit une vaste prairie orné  Dep-8:p.759(16)
 mercantile et bigote va supprimant tous les  déversoirs  où se répandraient tant d'aptitude  PrB-7:p.814(38)
truire un barrage énorme, en y laissant deux  déversoirs  pour le trop-plein des eaux.  En a  A.S-I:p.986(13)
, il en a bouché ou anéanti les suçoirs, les  déversoirs , papilles ingénieuses dont l'admir  Pat-Z:p.323(18)

dévêtir
ont il les accompagnait.  Il se vêtait et se  dévêtait  à tout moment, en étudiant les plus   Lys-9:p1117(28)
 aucune façon par ses femmes, elle vêtait et  dévêtait  son enfant en ressentant de nouveaux  EnM-X:p.892(39)

déviation
gner sa vie, est une cause de pulmonie ou de  déviation  de l'épine dorsale.  La gravure des  Hon-2:p.567(26)
e fit-il comte.  Le colonel avait une légère  déviation  de la colonne vertébrale, et son fi  PrB-7:p.810(18)
ne se plient jamais au mal, à qui la moindre  déviation  de la ligne droite semble être un c  PGo-3:p.158(30)
 poussant sa compagne, il faisait une légère  déviation  pour éviter un précipice, un arbre,  Ser-Y:p.746(42)
rdu dans le bout, de gauche à droite, légère  déviation  qui n'était pas sans grâce; ses yeu  Int-3:p.476(13)
 suivit la ligne de l'infini, et tendit sans  déviation  vers le centre unique pour s'y plon  Ser-Y:p.855(38)
 leur pesanteur et les dangers de la moindre  déviation , ils courent au bord des toits en g  Ser-Y:p.736(12)
vieil abbé pour se prêter à ses douloureuses  déviations  de manière à ne pas les contrarier  RdA-X:p.740(12)
iétés, cause ces originalités physiques, ces  déviations  dont nous allons nous moquant sans  Pat-Z:p.298(34)
hes antiques, vous y apercevrez toujours les  déviations  du type parfait de la figure humai  SdC-6:p.978(23)
igne de conduite, même dans ses plus légères  déviations , était tracée par le comte, dont t  Hon-2:p.561(.3)
hensibles.  Elle n'ignore rien de toutes les  déviations .  Ce calepin universel, bilan des   SMC-6:p.726(.8)
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dévider
rler, il prenait la parole à tout propos, il  dévidait  solennellement des phrases filandreu  Dep-8:p.726(15)
 grâce infinie les écheveaux de soie qu'elle  dévidait , en lui disant des riens où la grave  I.P-5:p.160(38)
 des échecs ou des jetons de nacre, que Naïs  dévide  mes soies on mes laines à sa manière q  Mem-I:p.354(.3)
out à fait incapable de lever une houe ou de  dévider  du coton.  Eh bien, je fus chassée de  Med-9:p.587(35)
lices inconnues à leur prêter les mains pour  dévider  du fil, à les voir travaillant, à les  EuG-3:p1136(16)
nt.  Amusé par le banquier, qui se complut à  dévider  la bobine des pensées de ce pauvre ho  CéB-6:p.214(21)

dévidoir
IUS ERIS, devise qui, non moins que les deux  dévidoirs  pris pour supports, prouve la modes  Deb-I:p.746(39)

dévier
e la forêt fut traversée.  Michu, sans avoir  dévié  de la route la plus courte, se trouva s  Ten-8:p.531(10)
 respectaient en lui cet esprit profondément  dévié  de la route vulgaire, que le peuple adm  Ser-Y:p.798(36)
ar un petit portefeuille, avait heureusement  dévié , tout en faisant une affreuse blessure,  Rab-4:p.456(38)
vous aimiez à croire que toute cette énergie  déviée  serait enfin ramenée à l'amour.  Vous   Gam-X:p.483(36)
 tant d'obscurs et dévoués travailleurs.      Dévier  du sentier de l'honneur, est pour la f  Bet-7:p.187(38)
igne de ces coeurs que rien ne pouvait faire  dévier  du sentier de l'honneur.  Une voix lui  I.P-5:p.419(16)

devils
 de Mortsauf.     — Nous avons tous nos blue  devils , répondit-elle.  N'est-ce pas le mot a  Lys-9:p1151(13)

devin
jouta-t-il d'un air de fatuité.     — Allez,  devin  ! » dit-elle avec cette joyeuse express  Cho-8:p1109(18)
puis quand un grand médecin n'est-il plus un  devin  ? » demanda railleusement la duchesse.   Mas-X:p.602(21)
r mois, les anecdotes sur les répétitions du  Devin  de village, il imitait J.-J. Rousseau,   P.B-8:p..40(11)
sur la vie de ses quatre enfants une célèbre  devineresse  secrètement amenée par Nostradamu  Cat-Y:p.252(18)
e à ce secret.  En bonne ménagère, en divine  devineresse , Ève sortit quelques louis du tré  I.P-5:p.165(15)
tu risques ainsi ta vie.     — Oh ! la belle  devineresse  !     — Tu es las de vivre.     —  Cat-Y:p.413(10)
 ni dans ses manières, ne peut permettre aux  devineresses  du monde de soupçonner en lui ce  Mem-I:p.284(24)
puissance suprême.  Aussi, les devins et les  devineresses  sont-ils presque toujours des me  Pon-7:p.589(.4)

deviner
ogrès et de l'intelligence du jeune artiste,  devina  bientôt la misère dans laquelle se tro  Sar-6:p1058(18)
ui fut entendue.  Camille, qui accompagnait,  devina  ce commandement qui fit baisser la têt  Béa-2:p.826(28)
e jeune homme au bal de Mme de Beauséant, il  devina  ce qu'était Maxime pour Mme de Restaud  PGo-3:p..98(10)
s finiront par se comprendre, dit Bixiou qui  devina  ce que du Tillet venait de dire à Rast  SMC-6:p.659(.6)
flétrissant soupçon.  Ursule, qui surprit et  devina  ce regard calculé chez le maître de po  U.M-3:p.920(27)
nce d'infériorité qui le blessa; mais Maxime  devina  ce retour offensif, facile à prévoir c  Béa-2:p.916(.1)
 que personne excepté moi, son commensal, ne  devina  ce secret.  Sa devise semblait être :   Hon-2:p.541(18)
 la fortune administrative de son mari, elle  devina  Clément des Lupeaulx et l'étudia pour   Emp-7:p.926(20)
moyens de l'imprimerie et ses résultats, Ève  devina  combien peu de ressources offrait cet   I.P-5:p.564(17)
erçut de mon manège dès la première fois, et  devina  d'immenses témoignages d'affection.  C  Lys-9:p1022(16)
 du génie particulier à la femme entretenue,  devina  d'un seul coup d'oeil le caractère de   Bet-7:p.191(13)
ante sécurité de sa démarche, le jeune homme  devina  dans ce personnage ou le protecteur ou  ChI-X:p.414(36)
s de cette rencontre prévue, Mme Évangélista  devina  dans les regards de Paul les sentiment  CdM-3:p.540(31)
u'il avait joué auprès de Mme Graslin, il le  devina  dans toute son étendue.  Moins dominé   CdV-9:p.864(27)
a.  Quelques mots frappèrent son oreille, il  devina  de quoi il s'agissait, surtout à l'air  MNu-6:p.368(26)
tente du vivre, et l'amour du travail.  Elle  devina  donc qu'elle ne réussirait jamais à ma  P.B-8:p..34(37)
mour, le général ne manquait pas de tact; il  devina  donc, en échangeant quelques regards a  DdL-5:p.968(27)
on fut lentement perverti.  Le grand vicaire  devina  du Bousquier : il frémit de son ton im  V.F-4:p.924(24)
prise; car le chevalier, si expert en amour,  devina  du Bousquier marié comme il avait devi  V.F-4:p.930(23)
erçaient malgré lui dans ses discours, qu'il  devina  facilement le secret de plaire.  La co  Cho-8:p1002(37)
oi la plus formidable de la société.  Lucien  devina  facilement le sens de cette scène atro  SMC-6:p.648(29)
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 Quoiqu'ils parlassent à voix basse, Raphaël  devina  facilement qu'il était devenu l'objet   PCh-X:p.272(17)
ter les hauts échelons de l'ordre social, et  devina  jusqu'où il devait en descendre le jou  Mar-X:p1075(42)
vulgaires.  Aux regards de Félicité, Béatrix  devina  l'adoration intérieure qu'elle inspira  Béa-2:p.744(26)
ôt que Lambert aperçut Mlle de Villenoix, il  devina  l'ange sous cette forme.  Les riches f  L.L-Y:p.659(21)
   Du premier coup d'oeil, ce prêtre éminent  devina  l'attachement de Blondet pour la comte  Pay-9:p.126(.4)
ris, en l'aidant à s'habiller.  Le chevalier  devina  l'effet de ses instructions, et favori  V.F-4:p.826(32)
rosse, l'ancien législateur de la Convention  devina  l'embarras de l'avocat.  « La nuit tou  DFa-2:p..47(35)
te se montra.     En un seul regard, Béatrix  devina  l'état de Calyste, elle retrouva fraîc  Béa-2:p.864(.1)
ois dans la chambre de Bartholoméo.  Ginevra  devina  l'intention de sa mère à l'hésitation   Ven-I:p1081(18)
e des personnes qui les avaient remarqués ne  devina  l'objet de cet a parte, quoiqu'elles f  Mel-X:p.384(20)
ce mariage insensé.  Sa douleur, un homme la  devina  la consola sans arrière-pensée, ou du   Béa-2:p.698(15)
t forcé d'abandonner la place.  Martial, qui  devina  la dernière demande du colonel et le r  Pax-2:p.108(40)
t d'ailleurs pensé pendant son voyage.  Elle  devina  la maladie de jeune fille qui menaçait  Pie-4:p.140(39)
ue la baronne venait de lui donner, moins il  devina  la manière de s'en servir; et non seul  SMC-6:p.604(39)
sans doute est la Charité du ciel, Gabrielle  devina  la peine qu'elle venait de causer.  El  EnM-X:p.944(36)
— C'est vrai, dit Doguereau qui se radoucit,  devina  la pénurie du jeune homme, et garda le  I.P-5:p.305(.8)
de chargé de poésie ?...  Néanmoins, Modeste  devina  la raillerie du libraire envieux qui d  M.M-I:p.512(33)
eures plus tard, elle apprit, ou plutôt elle  devina  la situation assez commune dans le mon  F30-2:p1062(31)
ve si complète chez les hommes forts, Armand  devina  la terrible vérité que trahissait l'ai  DdL-5:p.984(33)
 elle regarda ce nouveau partenaire, Raphaël  devina  la tyrannie à laquelle son successeur   PCh-X:p.224(14)
dre se levant et marchant à sa croisée, elle  devina  la vieille fille et fit à Brigaut ce s  Pie-4:p..34(40)
eux cent mille à quinze pour cent.  Gigonnet  devina  le coup ! Il chauffa la panique afin d  MNu-6:p.386(34)
eur à ces gens mesquins et superficiels.  Il  devina  le crime latent, irrémissible, dont il  PCh-X:p.265(10)
.  Mme de Maufrigneuse surprit ce sourire et  devina  le discours.  Elle lança aux deux roué  Cab-4:p1015(24)
 réponse avait faite dans ses manières; elle  devina  le fond de ses pensées, et d'un regard  RdA-X:p.704(11)
mes qui roulèrent dans ses yeux.  L'étranger  devina  le langage de la mère par les pleurs d  F30-2:p1174(15)
 l'adresse dont usa Mme Birotteau, du Tillet  devina  le mépris qu'il inspirait.  Constance,  CéB-6:p..74(21)
vait pour Diard tout un abîme.  Soudain elle  devina  le monde comme naguère elle avait devi  Mar-X:p1074(.2)
i composaient le coeur de la présidente.  Il  devina  le monde sur le point de le quitter.    Pon-7:p.696(24)
guerite connaissait si bien son père qu'elle  devina  le motif de cette tendresse, en suppos  RdA-X:p.815(41)
ce corporelle en sa qualité de tonnelier, il  devina  le parti qu'on pouvait tirer d'une cré  EuG-3:p1042(16)
r, et paracheva sa destruction.  La comtesse  devina  le passé par le présent et lut dans l'  Lys-9:p1011(42)
nt, et joua si bien la comédie, que Philippe  devina  le péril de la situation par tant de s  Rab-4:p.481(36)
tice et de la vérité... »     Jacques Collin  devina  le piège au seul son de voix du juge q  SMC-6:p.750(21)
Le prince eut beau se creuser la tête, il ne  devina  le projet du Lorrain que quand la rein  Cat-Y:p.300(30)
.. dit Asie qui vit cette métamorphose et en  devina  le ressort.     — Mais, dit Mme de Mau  SMC-6:p.745(16)
nt et si amèrement à la fois, que le médecin  devina  le secret de la vie intime de la châte  Mus-4:p.719(.9)
heureuse d'être seule depuis quelques jours,  devina  le secret de sa solitude.  Inconstant   F30-2:p1077(42)
e qui fit tressaillir la marchande, Bianchon  devina  les anxiétés par lesquelles cette femm  Int-3:p.440(11)
oyaume d'Italie.  Malgré sa passion, Peyrade  devina  les intentions de sa femme, et se cond  eba-Z:p.359(29)
es matinées au presbytère.  Le vieux médecin  devina  les intentions du curé.  Le prêtre vou  U.M-3:p.817(40)
es, Godefroid de Beaudenord, l'ex-diplomate,  devina  les Matifat et leur intrigante corrupt  MNu-6:p.368(22)
s intimes par le jeu des physionomies.  Elle  devina  les observations de la grand-tante dan  CdM-3:p.553(29)
t mutin, l'autre si profondément cruel ?  Il  devina  les pensées d'Esther et de Lucien, qui  SMC-6:p.486(18)
lement triste et humilié.  Le vieux Conyncks  devina  les pensées de Balthazar, et, en déjeu  RdA-X:p.795(31)
 geste d'épaule, bien connu de sa femme, qui  devina  les pensées du terrible jaloux et juge  M.C-Y:p..57(.4)
ontenelle, ce beau génie de la vitalité, qui  devina  les petits dosages du mouvement, l'hom  Pat-Z:p.298(38)
gélista le froid regard des gens d'affaires,  devina  les sentiments qui l'agitaient et lui   CdM-3:p.598(43)
es de sa vie physique, il demeura méditatif,  devina  les sentiments, entrevit de nouvelles   L.L-Y:p.644(.4)
ur le bord des enfers.  Mon divin guide, qui  devina  ma curiosité, toucha de son rameau le   Pro-Y:p.553(16)
n que je sentis brûlante et desséchée.  Elle  devina  ma douloureuse surprise dans l'effort   Lys-9:p1200(43)
demanda des nouvelles de son père; puis elle  devina  ma fatigue, et alla s'occuper de mon g  Lys-9:p1100(.9)
  Aidée par le tact naturel aux femmes, elle  devina  mes sentiments secrets, et me cacha se  Med-9:p.549(12)
n frère ! combien de recommandations !  Elle  devina  mille petites niaiseries.  L'entraînem  I.P-5:p.165(22)
e ennemie pour celle qui la primait en tout,  devina  par un instinct de haine que la fausse  Ven-I:p1051(23)
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et pour courir à la place Saint-Jean; car il  devina  parfaitement le but de cette habile st  Rab-4:p.493(20)
sa perspicacité, le planteur de peupliers ne  devina  pas si elle pâlissait ou rougissait de  Fir-2:p.152(40)
bbé Chapeloud, égoïste aimable et indulgent,  devina  passion de son ami, ce qui n'était pas  CdT-4:p.186(30)
réoccupaient depuis le matin.  Mais Dinah ne  devina  point, elle, les sinistres prophéties   Mus-4:p.719(11)
ous les gens distraits, une vive réaction et  devina  pour ainsi dire le secret de cette cri  RdA-X:p.699(12)
llet, moment où Dinah devait accoucher, elle  devina  pourquoi Lousteau n'avait pas vaincu l  Mus-4:p.759(26)
nant élixirs et baumes rares.  Donc, Butscha  devina  presque Modeste.  Et dans sa curiosité  M.M-I:p.568(28)
nt des affections humaines.  Mme Évangélista  devina  promptement le caractère de Paul et lu  CdM-3:p.544(25)
primait une sorte de tendresse.  La comtesse  devina  promptement qu'elle seule était l'obje  EnM-X:p.891(38)
es pieds une lettre qui venait de tomber, et  devina  qu'elle appartenait à l'inconnu, en lu  Fer-5:p.817(37)
 Godefroid, était au moins convenable, et il  devina  qu'elle servait à cacher les horreurs   Env-8:p.354(.7)
admiration.  Elle marcha plus vite; le marin  devina  qu'elle voulait fuir une déclaration p  Cho-8:p1006(38)
iselle de compagnie; à son air contraint, il  devina  qu'elle voulait lui parler, et s'avanç  PCh-X:p.270(29)
r il devait être celui du lendemain.  Lucien  devina  qu'il avait l'air d'un homme qui s'éta  I.P-5:p.280(27)
idmann, sans savoir quel malheur il faisait,  devina  qu'il en causait un.  La comtesse n'ac  Bet-7:p.266(43)
 soupir en apercevant une figure masquée, et  devina  qu'il ne s'agissait pas encore de sa d  Ten-8:p.651(31)
rs plusieurs voyages par an à Paris.  Chacun  devina  qu'il voulait compenser à force d'arge  CdV-9:p.651(.1)
t le colonel qui, sur un signe de son oncle,  devina  qu'il voulait parler sans être écouté.  eba-Z:p.465(.6)
ans un tiroir de son bureau, Mlle Michonneau  devina  qu'il y avait dans cette capture quelq  PGo-3:p.208(29)
inte douceur par laquelle il fut séduit.  Il  devina  qu'un jour ces lèvres minces pourraien  DFa-2:p..66(10)
ment, à un regard de Camusot, Jacques Collin  devina  qu'un renseignement sur lui venait d'ê  SMC-6:p.752(13)
orme lui arracha un cri de terreur, car elle  devina  qu'une créature humaine avait été endu  Cho-8:p1087(.4)
 manière dont se parlait l'italien, Rodolphe  devina  que c'était la langue maternelle de ce  A.S-I:p.945(.8)
 à tout deviner dans le monde des coulisses,  devina  que ces deux gens de justice méditaien  Pon-7:p.738(.1)
ait tout dévouement et tout grâce.  Don Juan  devina  que cette jeune fille serait femme à l  Elx-Y:p.488(18)
ortaient des bouffées de vent frais, et elle  devina  que cette ouverture avait été pratiqué  Cho-8:p1085(.5)
n homme épris était un effort surhumain.  Il  devina  que Didine voulait se faire le bon gén  Mus-4:p.758(29)
 moi.  " Mon ami, me dit-il, au moment où il  devina  que je briserais ma laisse s'il ne l'a  Med-9:p.541(35)
de mon inconnue, je rencontrai M. Origet, il  devina  que je me rendais à Clochegourde, je d  Lys-9:p1192(.6)
 de la vie littéraire de bien des gens, elle  devina  que la plume de Lousteau ne serait jam  Mus-4:p.761(18)
rtait le plateau du café.  Mme de Montcornet  devina  que la princesse et Mme d'Espard avaie  SdC-6:p.975(15)
portait.  En entendant ouvrir la porte, elle  devina  que la reine Marie pouvait seule venir  Cat-Y:p.283(21)
soudain par une profonde tristesse.     Elle  devina  que le baron revenait chez lui, ramené  Bet-7:p.287(35)
ore arrivé... »     Modeste fut saisie, elle  devina  que le nain était parti pour procéder   M.M-I:p.587(19)
me, regarda Marguerite et resta.  Marguerite  devina  que le professeur voulait lui parler e  RdA-X:p.765(35)
lus jeune fils du comte de Fontaine, Sauviat  devina  que les Grossetête ne voulaient point   CdV-9:p.659(.6)
i couvrait et ne parait plus cette femme, il  devina  que les larmes, la prière, la passion,  DdL-5:p.918(38)
els il y a du plaisir à travailler.  Grindot  devina  que les mémoires sur lesquels il avait  CéB-6:p.185(20)
tôt réprimés par une pensée importune.  Elle  devina  que ni le souvenir paternel ni l'absen  F30-2:p1061(.8)
it.  Elle regarda sa soeur qui, tout à coup,  devina  que pendant l'absence qu'elle avait fa  RdA-X:p.807(.1)
oncé d'amples perturbations aux Italiens, il  devina  que Raoul avait confié ses embarras à   FdÈ-2:p.357(39)
eune Roi sentit sans doute une oppression et  devina  que sa mère avait le sentiment des dro  Cat-Y:p.281(31)
ent son fils qui, par une sorte d'intuition,  devina  que sa mère voulait être seule, et il   Gre-2:p.433(40)
 ami ? »     Le chat, qui cachait l'encrier,  devina  que Schmuke le voulait, et sauta sur l  FdÈ-2:p.366(20)
Au milieu de cette agonie morale, le général  devina  que ses efforts devaient avoir pour ob  F30-2:p1175(31)
le est obligé de rougir.  Quant à elle, elle  devina  que si j'étais l'homme en qui son mari  Gob-2:p1001(40)
n faisant causer la dame Vauthier, Godefroid  devina  que son ambition était de tenir une pe  Env-8:p.332(.6)
 ordres à ses commis, il ne vit pas Popinot,  devina  que son futur associé s'habillait, et   CéB-6:p.123(.8)
roline heureuse et fière.  La jolie brodeuse  devina  que son protecteur, sevré depuis longt  DFa-2:p..30(37)
le soir dans la maison au bord de la mer; il  devina  que tous les soins d'Étienne que les f  EnM-X:p.949(18)
rigadier, dit le jeune homme qui d'un regard  devina  que Violette était gris depuis plus de  Ten-8:p.592(20)
e et la fin de nos oeuvres ?     Le Français  devina  que, dans ce désert, sur ce rocher ent  DdL-5:p.914(20)
 je mettrai mes papillotes moi-même. "  Elle  devina  quelque malheur au seul aspect de la f  AÉF-3:p.725(29)
onnes destinées aux grandes choses, Genestas  devina  quelque mystère dans cette vie obscure  Med-9:p.401(17)
 recevant un regard de Jacques Collin, où il  devina  sa chute.     « Je ne suis pas sorti d  SMC-6:p.916(25)
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is d'une pitié divine pour ce malheureux, il  devina  sa vie et ses sentiments.  Enfin, le m  SMC-6:p.899(20)
ppé de la sincérité des deux frères.  Robert  devina  sans doute combien une femme pouvait t  Ten-8:p.607(20)
eux.     — Où tu voudras. »     Le gondolier  devina  son maître et le mena par mille détour  Mas-X:p.563(14)
 et sa beauté ! »     À cette réponse, David  devina  son père tout entier, et comprit que,   I.P-5:p.136(.3)
ma quittance de mes impositions. »     Jules  devina  soudain la cause de la sage parcimonie  Fer-5:p.871(15)
 plus il douta.  En examinant les hommes, il  devina  souvent que le courage était de la tém  Elx-Y:p.486(26)
 surtout en entendant ces deux phrases, Kolb  devina  sur-le-champ qu'il s'agissait de son m  I.P-5:p.623(14)
emblaient encore verser des pleurs.  Charles  devina  sympathiquement la présence d'Eugénie,  EuG-3:p1103(18)
, la figure d'un officier de la Garde.  Elle  devina  tout : Servin cachait un proscrit.  Ma  Ven-I:p1049(.5)
e de résister à cette charmante créature, il  devina  tout à coup l'amour de Lucien et ce qu  SMC-6:p.459(22)
 au Roi pour qu'il pensât à sa Noblesse.  Il  devina  tout à coup l'ilotisme auquel la Resta  Cab-4:p1009(14)
 l'indifférence.  Pour sauver sa fille, elle  devina  tout à coup les perfidies, les mensong  F30-2:p1080(12)
ères différentes; mais le lendemain Caroline  devina  tout d'abord sur ce front facile à se   DFa-2:p..23(.8)
de sourire en entendant le mot mouton et qui  devina  tout d'après ce seul mot surpris.       Ten-8:p.573(32)
aux arrivés, il aperçut Claude Vignon, et il  devina  tout en un clin d'oeil.     « Tiens, m  eba-Z:p.615(21)
    Ils se regardèrent un moment, le marquis  devina  tout, et la serrant dans ses bras : «   Cho-8:p1208(22)
e mur par la lampe de Ginevra, le malheureux  devina  tout, il descendit, marcha doucement e  Ven-I:p1095(32)
 les yeux de son frère et de sa danseuse, il  devina  tout, pressa ses mains l'une contre l'  Bal-I:p.160(43)
 des recors dans les agents de police, et il  devina  tout.     « Et M. Godefroid ?     — Pa  Env-8:p.402(27)
le inclina la tête en souriant.  Beauvouloir  devina  tout.     « Monseigneur, reprit-il, vo  EnM-X:p.953(18)
billée.  En voyant entrer sa rivale, Camille  devina  tout.  Béatrix, sans toilette, avait u  Béa-2:p.798(37)
ant à six heures, ne trouva point Oscar.  Il  devina  tout.  Il prit cinq cents francs sur s  Deb-I:p.871(15)
les mères pour l'objet de leur tendresse, et  devina  tout.  Mais, à la vérité, la vie des c  EuG-3:p1084(40)
u froid aux gens superficiels, mais Derville  devina  toute une probité dans cette stupeur.   CoC-3:p.329(31)
tait recherchée par le Provéditeur; celui-ci  devina  un rival, en Italie on les sent : il n  FaC-6:p1027(12)
que l'enfant lança sur son père, Mme Graslin  devina  une de ces affections sans bornes où l  CdV-9:p.773(25)
tinct, mais que l'oeil pénétrant de Caroline  devina , car elle se tut pour la laisser parle  DFa-2:p..46(43)
efroid entendit à travers la porte ou plutôt  devina , car une portière étouffait les sons,   Env-8:p.352(38)
pice, passa le Nançon, traversa le faubourg,  devina , comme l'oiseau dans le désert, sa rou  Cho-8:p1075(19)
sa le désappointement de sa maîtresse, il la  devina , il remporta les liqueurs de Mme Ampho  V.F-4:p.904(29)
taient une fortune.  Dans cette campagne, il  devina , lui, le premier, le pouvoir de l'Anno  CéB-6:p.206(19)
re au plus près d'Henriette.  La comtesse me  devina , me laissa prendre une place à ses côt  Lys-9:p1051(27)
lle, avait les yeux sur les deux amis, et il  devina , par cette prescience dont font usage   P.B-8:p..67(40)
d par le sentiment que par le talent, Joseph  devina , par quelques regards de sa mère, un d  Rab-4:p.530(35)
tion d'une découverte anéantit les passions,  devina , par un phénomène d'intussusception, l  RdA-X:p.832(34)
s près d'elle pour la bien étudier.  Elle me  devina , tant mon accent était interrogateur;   PCh-X:p.177(.3)
a le reste de sa phrase que l'avocat général  devina  : Pourquoi Lousteau n'a-t-il pas un pe  Mus-4:p.785(39)
ne me vit le front en sueur; peut-être aussi  devina -t-elle les larmes, car elle m'offrit c  Lys-9:p.993(25)
ssi, dès le premier moment, la cousine Bette  devina -t-elle que la mère n'avait rien donné   Bet-7:p.208(.8)
cette prompte réunion d'hommes, et peut-être  devina -t-il bien en croyant qu'ils voulaient   Cho-8:p.910(36)
issance incalculée.  La comtesse entendit ou  devina ; mais, avant que M. de Grandville se f  SMC-6:p.794(39)
moment, elle ne vit que cette femme, elle la  devina .  Pour savoir jusqu'où va la cruauté d  M.M-I:p.697(30)
t que nous donne l'habitude des affaires, je  devinai  ce qui s'était passé.  Le cadavre du   Gob-2:p1007(13)
arla; mais à la manière dont il me reçut, je  devinai  les secrètes recommandations de sa fi  Lys-9:p1098(.8)
apper un léger mouvement de sourcils.  Je ne  devinai  pas tout de suite le but de la chasse  Phy-Y:p1037(.1)
toutes les barrières qui nous séparaient, je  devinai  pour la première fois les préjugés du  L.L-Y:p.663(38)
 glacé par le sévère accueil de ma mère.  Je  devinai  pourquoi la comtesse m'avait interdit  Lys-9:p1097(12)
noncer cette phrase ne me trompèrent pas, je  devinai  qu'elle ne me laisserait jamais parve  Gob-2:p.998(41)
 devina que je me rendais à Clochegourde, je  devinai  qu'il en revenait; nous arrêtâmes cha  Lys-9:p1192(.7)
ez, monsieur. '  À la douceur de sa voix, je  devinai  que sa maîtresse ne devait pas être e  Gob-2:p.972(13)
roisés pour que je ne prisse pas sa main, je  devinai  son intention.  « Je vais prévenir M.  Lys-9:p1150(.6)
 des désirs qui sommeillaient à mon insu; je  devinai  soudain tout ce que voulait dire ma t  Lys-9:p1215(42)
er. '  Je la regardai.  D'un coup d'oeil, je  devinai  tout.  C'était une fille condamnée au  Gob-2:p.975(22)
ignit à Mlle des Touches par un regard où se  devinaient  des larmes gardées sur le coeur av  Béa-2:p.744(32)
 s'en rencontre toujours au sein des masses,  devinaient  la République dans la Réformation,  Cat-Y:p.216(.8)
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fable de La Fontaine, les deux amants mariés  devinaient  les besoins du vieillard, et soit   eba-Z:p.418(23)
riage avec la gravité de deux notaires.  Ils  devinaient  qu'un amour avant la noce n'est qu  eba-Z:p.689(.5)
n cabinet, où tous les goûts du bourgeois se  devinaient  sous l'apparence artistique de l'a  CSS-7:p1178(38)
su formuler la nature, comme le fit Molière,  devinaient  vrai, sur simple échantillon; puis  Pat-Z:p.277(42)
nsibles, des propriétés particulières qu'ils  devinaient .  Peut-être l'amour leur faisait-i  M.C-Y:p..20(.5)
mystère.  Par l'accueil qu'on me faisait, je  devinais  les sentiments du comte à mon égard   Hon-2:p.543(35)
 de famille que tu seras.  Avec quel sens tu  devinais  ta vocation ! car tu me sembles née   Mem-I:p.329(42)
 qu'ils n'osaient s'avouer, car la princesse  devinait  à merveille que ce grand enfant avai  SdC-6:p.984(41)
s que Caroline savait distinguer.  L'inconnu  devinait  aussi que la jeune fille avait passé  DFa-2:p..25(39)
sonne, qui, vieux tonnelier, vieux vigneron,  devinait  avec la précision d'un astronome qua  EuG-3:p1033(.2)
 de sa protection.  Or, le procureur général  devinait  bien l'affreux tapage que ferait, da  SMC-6:p.779(17)
son châle pour aller chez son père, car elle  devinait  bien que le soir Mme Marion lui fera  Dep-8:p.760(28)
re qui m'était d'autant plus inférieur qu'il  devinait  ce que tu nommes si orgueilleusement  Mem-I:p.252(17)
e l'affection avait éclairé Mme Séchard, qui  devinait  cette inimitié de commande, comme el  I.P-5:p.616(38)
lier, il voyait poindre la contradiction, il  devinait  chez Colleville la nature assez clai  P.B-8:p..67(15)
présence de Catherine et de Mme Graslin.  Il  devinait  combien la bienfaisance de l'une ava  CdV-9:p.829(43)
y portant les clartés de l'analyse.  Si l'on  devinait  dans cette face les éclairs du génie  I.P-5:p.145(.7)
ait les grâces d'une femme bien née, et l'on  devinait  dans sa robuste santé, dans le phéno  Env-8:p.256(.3)
ingué.  Sous ses gants de couleur claire, on  devinait  de jolies mains.  Ses pieds cambrés   U.M-3:p.809(11)
respect dû au nom d'un peintre célèbres.  On  devinait  des démarches faites auprès des marc  eba-Z:p.377(21)
daient ses prétentions.  Son teint coloré se  devinait  difficilement sous la poussière méta  CdV-9:p.645(27)
nant ?  Elle admira le génie du ministre qui  devinait  du fond d'un cabinet le secret de la  Cho-8:p1115(25)
s annonçait tout ce qu'elle devait être.  On  devinait  en elle une piété solide, un bon sen  Env-8:p.283(30)
 de patelinage qui les séduit toujours, elle  devinait  et épousait leurs désirs, elle se re  Bet-7:p..84(24)
près pour lui; mais l'oeil d'un marin habile  devinait  facilement le secret de cette vitess  F30-2:p1184(17)
les figures manquaient de franchise, et l'on  devinait  facilement qu'elles appartenaient à   Ven-I:p1043(27)
ions, par un manège digne des coulisses.  On  devinait  facilement que cette revue était pou  DFa-2:p..21(16)
tour, assez pittoresquement placés tous.  On  devinait  facilement un précipice plein d'eau.  I.P-5:p.689(15)
s gens appartenant aux autres classes, qu'on  devinait  facilement une personne noble.  Auss  Epi-8:p.435(10)
ntrevoyait la coquetterie de cette femme, et  devinait  instinctivement que l'amour dévoué,   DdL-5:p.976(10)
er ni pour eux-mêmes ni pour les autres.  Il  devinait  je ne sais quelle philosophie dans l  Aba-2:p.468(20)
é de Grancey, qui naturellement observait et  devinait  l'avocat.  Le vicaire général était   A.S-I:p.985(28)
re contredanses, le Vénitien me flairait, il  devinait  l'excessif intérêt que je lui portai  FaC-6:p1024(13)
rce met au front des boutiquiers retirés, on  devinait  l'un des élus de Paris, au moins anc  Bet-7:p..55(20)
vres et autour de la bouche des traits où se  devinait  la cruauté particulière aux voluptue  Pay-9:p.215(31)
inée où vous m'avez souri en noble fille qui  devinait  la misère de mon coeur solitaire et   Mem-I:p.264(41)
; et l'histoire de ce moine qui par l'odorat  devinait  la pensée !  Il existe dans Jean Wie  Ser-Y:p.832(18)
illi comme la vie de la comtesse, et où l'on  devinait  la régularité conventuelle de ses oc  Lys-9:p.998(35)
nt, et tous ces hardis chefs de Chouans.  Il  devinait  le concours presque général d'une co  Env-8:p.307(.4)
mtesse pâlit et tomba sur un fauteuil.  Elle  devinait  le secret de la sinistre joie répand  EnM-X:p.897(43)
euse que leur causait Vautrin.  Il savait ou  devinait  les affaires de ceux qui l'entouraie  PGo-3:p..61(36)
dont le flot venait mourir sur le rivage, il  devinait  les houles, les tempêtes, les grains  EnM-X:p.913(38)
m bourgeois au seul mouvement des lèvres; il  devinait  les jugements anticipés que l'on por  I.P-5:p.198(29)
était tout entier à l'aspect des loges où il  devinait  les jugements qui s'y portaient sur   I.P-5:p.276(30)
sait sa cause, et l'adresse avec laquelle il  devinait  les moyens de le servir.  L'empresse  Fer-5:p.861(13)
es âmes jeunes entendent si bien !  Adélaïde  devinait  les pensées d'Hippolyte.  Sans voulo  Bou-I:p.441(32)
les magistrats connaissent les criminels, il  devinait  les plus secrets mouvements de leur   SMC-6:p.933(.2)
nté niaise en apparence, simple et distrait,  devinait  les ruses des Crispins du bagne, déj  Int-3:p.434(13)
ton lui parlait des malheurs de sa jeunesse,  devinait  les souffrances imposées par la timi  Aba-2:p.481(19)
 gardant une attitude de criminel.  Ève, qui  devinait  les tortures de cette modestie, se p  I.P-5:p.186(20)
pinot était donc nécessairement bifrons : il  devinait  les vertus de la misère, les bons se  Int-3:p.436(25)
 les plus souffrants étaient ses dieux; elle  devinait  leurs douleurs, elle s'initiait à ce  M.M-I:p.509(.1)
sa passion pour la duchesse de Chaulieu.  on  devinait  malgré ses grâces entachées déjà d'a  I.P-5:p.277(31)
sans doute rien au-delà de ses fourneaux, ne  devinait  même pas la libération de sa fortune  RdA-X:p.818(21)
pluie, ni mon envie d'aller au jeu.  Elle ne  devinait  mon indigence ni dans l'embarras de   PCh-X:p.176(12)
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 réservait toute sa finesse pour elle, et ne  devinait  ni le malheur ni le bonheur d'autrui  PCh-X:p.173(22)
ienne.  Sans trop s'expliquer les moyens, il  devinait  par avance que, dans le jeu compliqu  PGo-3:p.158(12)
it se produire.  Honteuse elle-même, elle ne  devinait  pas la honte d'autrui.  Capable d'in  V.F-4:p.863(32)
 nouvel examen avant de la juger.  Lucien ne  devinait  pas le changement que feraient dans   I.P-5:p.274(17)
it même point.  Malgré son esprit, Bixiou ne  devinait  pas le profond mépris que Minard ava  Emp-7:p.978(26)
essées autour d'une vieille fille qui ne les  devinait  pas malgré un effroyable et légitime  V.F-4:p.854(23)
même plus se grimer pour lui, parce qu'il la  devinait  peut-être. « Sa maladie est contagie  PCh-X:p.265(31)
elle se supposait la femme de lord Byron, et  devinait  presque son dédain du réel en se fai  M.M-I:p.508(21)
s le poids de quelque prévision sinistre, il  devinait  presque son époque.  Il alla s'asseo  Cab-4:p.996(28)
ovençal, et l'ancien gérant de la commandite  devinait  qu'il voulait se brosser en se trouv  P.B-8:p..83(43)
 comment Philippe arriverait à la tuer, elle  devinait  qu'une grossesse suspecte serait son  Rab-4:p.519(27)
té sur tout ce qui l'entourait.  Personne ne  devinait  qu'une petite fille, jugée sans espr  A.S-I:p.936(10)
lie figure assombrie par l'inquiétude, et il  devinait  quand Caroline avait veillé; mais il  DFa-2:p..25(43)
flammées.  Plein d'une sensibilité vraie, il  devinait  quand les jeux de Marie commençaient  Gre-2:p.431(.9)
joues rentraient en continuant la bouche, on  devinait  que le vieillard édenté s'adressait   Pay-9:p..71(.4)
it pour servir le déjeuner ou le dîner, elle  devinait  que les expériences de son mari étai  RdA-X:p.731(28)
tigable ardeur plaisait à Césarine, car elle  devinait  que si les autres commis disaient :   CéB-6:p.134(17)
 de caractère à la rendre heureuse; là, elle  devinait  quelque goutte héréditaire; ici, des  V.F-4:p.855(28)
nt comme Dieu, naïf comme un homme de génie,  devinait  sans doute les tumultes de mon âme,   Hon-2:p.534(32)
t destinées à sucer le sang des cadavres, on  devinait  ses guêtres noires boutonnées jusqu'  Mel-X:p.350(24)
aractère avait une expression si franche; on  devinait  si bien la paix, le silence et la mo  MCh-I:p..53(.4)
de France, jeune homme excentrique, artiste,  devinait  son coeur, et reconnaissait l'étoile  M.M-I:p.506(26)
y a pas d'espions ici.  Quel souverain !  Il  devinait  tout le monde ! il vous aurait placé  Med-9:p.481(26)
ui avait les yeux pleins de larmes, car elle  devinait  tout.  « Enfin, dit-il à Lucien éton  I.P-5:p.184(39)
ire, quoique loin du théâtre de la guerre, y  devinait  tout.  Aussi, quand il comprit que l  Pie-4:p.121(42)
lleurs, équivalait au don de seconde vue, il  devinait  un Bleu comme le chien du logis flai  eba-Z:p.640(28)
tous des enfants, comparés à Élie Magus, qui  devinait  un chef-d'oeuvre sous une crasse cen  Pon-7:p.593(30)
nalité, par l'aplomb d'une flatterie où l'on  devinait  un parti pris.  En effet, Melchior m  M.M-I:p.624(40)
runelle de jais, sous des cils recourbés, on  devinait  un regard languissant où scintillaie  I.P-5:p.387(24)
issait voir une poitrine de neige, où l'oeil  devinait  une gorge intacte et bien placée.  D  I.P-5:p.166(38)
 sueur blanche.  Ainsi, cet homme prodigieux  devinait  vrai dans sa sphère de crime, comme   SMC-6:p.733(10)
nait pas compagnie à la mère du docteur.  On  devinait , dès l'entrée, la misère décente qui  Pon-7:p.622(32)
ial, le travailleur intrépide qui concevait,  devinait , soutenait les entreprises, analysai  CdV-9:p.666(43)
jamais enlacée de ses engourdissants replis,  devinait -elle aujourd'hui les voluptés de l'a  Lys-9:p1180(36)
ien il était impossible de le lui arracher.   Devinait -elle ces orages qui m'agitaient auss  Hon-2:p.591(26)
out dans le coeur de la femme.  Tout cela se  devinait .     « Hector ! dit-elle enfin, nous  Bet-7:p.287(14)
ntes, ce regard aurait été mouillé.  Cela se  devinait .  M. Bernard jouait avec sa tabatièr  Env-8:p.384(19)
Brummell fronça légèrement le sourcil.  Nous  devinâmes  qu'il allait faire entendre cette v  Pat-Z:p.232(15)
s examina d'un air assez mélancolique.  Nous  devinâmes  qu'il allait raconter quelque anecd  Phy-Y:p1071(34)
ille, qu'il devait y mener Mme Latournelle.   Devinant  à l'air gourmé du notaire qu'il y av  M.M-I:p.636(28)
jour aussi bien que la nuit. »     Corentin,  devinant  alors à peu près le lieu du rendez-v  Cho-8:p1158(12)
ces de la médecine, répondit le substitut en  devinant  bien ce que Dinah voulait savoir.  A  Mus-4:p.756(30)
ent sur un passé qui ne reviendra jamais, en  devinant  bien qu'on ne parvient pas deux fois  SdC-6:p.954(.9)
, revenait déjà des ports; il hâta le pas en  devinant  bien que Rigou ne se déplaçait que p  Pay-9:p.307(36)
eut-être plus belles qu'elles ne le sont, en  devinant  ce concert de deux âmes libres.  Aus  M.M-I:p.553(22)
soin de se justifier à ses propres yeux.  En  devinant  ce secret de la vie littéraire de bi  Mus-4:p.761(17)
échappée les impitoyables lois du monde.  En  devinant  combien la fortune acquise favorisai  I.P-5:p.177(33)
ux de renier sa mère, Oscar, pris de rage en  devinant  combien ses compagnons de voyage se   Deb-I:p.800(32)
curé.     « Vous ne remarquez pas, dit-il en  devinant  dans ce regard l'ignorance de Véroni  CdV-9:p.758(30)
t sous escompte et rognait leurs factures en  devinant  des besoins urgents; puis il ne se s  I.P-5:p.353(.5)
euses du silence, heureuses de la diffusion;  devinant  enfin que les plaisirs, les idées et  Phy-Y:p1023(16)
tudiant.     Eugène salua les deux époux, en  devinant  l'horrible crise dans laquelle était  PGo-3:p.281(10)
ltérin.  Lechesneau, devant tout à Malin, et  devinant  l'importance d'un pareil attentat, a  Ten-8:p.626(39)
 où personne ne pouvait les trouver; mais en  devinant  l'importance de sa faute, quelques l  Emp-7:p.951(32)
lle fortune sur cette nouvelle prévision, en  devinant  l'influence de la paix sur la popula  Pay-9:p.304(30)
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la Conciergerie par l'intérieur du Palais en  devinant  l'intention de la comtesse; mais, ma  SMC-6:p.795(30)
s la même soirée, et commencer le combat, en  devinant  l'intention du ministre !  Il reconn  Emp-7:p1042(27)
ique bien une sorte de pitié respectueuse en  devinant  la digne et sereine infortune qu'acc  Gam-X:p.470(15)
 cosmétique quelconque Pâte des sultanes, en  devinant  la magie exercée par ces mots dans u  CéB-6:p..64(37)
r et dernier amour de sa nièce, il frémit en  devinant  la nature hypocrite de son neveu, et  V.F-4:p.925(33)
.  Si le bon Allemand, pris de compassion en  devinant  la situation du Roi de France, était  Cat-Y:p.393(28)
 bien, votre homme l'a pris ? dit Popinot en  devinant  le dénouement de la confession.       Int-3:p.439(29)
 quadrilles, jugeant très bien les hommes et  devinant  le monde actuel en France.  Aussi as  Mem-I:p.300(31)
rendre que la copie », s'écria le peintre en  devinant  le vol.  Il monta rapidement les tro  Rab-4:p.350(10)
aginant avoir eu de justes pressentiments en  devinant  les calculs de ta raison.  Je me sui  Aba-2:p.495(36)
l n'écrirait pas, dit la femme de chambre en  devinant  les craintes de sa maîtresse.     —   V.F-4:p.889(28)
illa pour ainsi dire cette jeune fille en en  devinant  les formes les plus secrètes.  Il re  ChI-X:p.433(37)
ipliait ses ordres, essoufflait Joseph, qui,  devinant  les intentions de son maître, restit  Bal-I:p.125(25)
ras à son fils qui s'y jeta désespérément en  devinant  les intentions de son père.  Le baro  Bet-7:p.355(.1)
ltiplient ?     — Taisez-vous me dit-elle en  devinant  les pensées que m'avait suggérées ma  Lys-9:p1114(23)
té me soit si précieuse ? lui répondis-je en  devinant  les pensées qui l'agitaient.  Votre   PCh-X:p.188(34)
ait vivement élancé vers Mlle de Verneuil en  devinant  les pensées qui la préoccupaient.     Cho-8:p1027(35)
s secrètes idylles des trésors de langage en  devinant  les plus douces exagérations, les pl  EnM-X:p.948(16)
Savarus le ministre dans Albert Savaron.  En  devinant  les secrets calculs de ses auditeurs  A.S-I:p.998(21)
cela est à vous, mon père, dit Marguerite en  devinant  les sentiments qui agitaient l'âme d  RdA-X:p.824(26)
 désespérées que pourrait tenter la foule en  devinant  leur dessein.  Le sentiment de la li  Adi-X:p.999(27)
lence, car nul n'osa l'interroger; mais lui,  devinant  notre curiosité, tourna sur sa poitr  AÉF-3:p.708(41)
yeux devint presque doux pour Francine, qui,  devinant  par ce regard qu'elle pourrait faire  Cho-8:p1017(30)
 La pauvre enfant confessa son martyre en ne  devinant  pas à quel procès elle allait donner  Pie-4:p.142(41)
 ses projets d'embellissement, et l'Ours, ne  devinant  pas l'utilité d'améliorations qui ne  I.P-5:p.130(32)
nt si bien façonnées à cet escalier, que, ne  devinant  pas la cause de son étonnement, elle  EuG-3:p1069(39)
ure de Claudine.  Claudine épouvantée, et ne  devinant  pas la plaisanterie, se recula, heur  PrB-7:p.823(19)
oler les peines que je vous ai causées en ne  devinant  pas le compte de vos petits écus, j'  PCh-X:p.189(25)
it cueillant des fleurs, les plantant, et ne  devinant  pas pourquoi toutes se fanaient sans  EnM-X:p.874(.5)
avait pris parti pour Victorin Beauregard en  devinant  pourquoi sa mère le renvoyait dans l  eba-Z:p.528(27)
t s'asseoir à côté des deux jeunes filles en  devinant  qu'elles se moquaient de son ami Gig  Dep-8:p.779(16)
térieuse, comme elle s'était faite pour lui,  devinant  qu'il la voulait ainsi.     Vers la   SMC-6:p.476(.2)
nfiance, elle le suivit dans la cuisine.  En  devinant  qu'il s'agissait d'un pensionnaire,   Med-9:p.412(16)
e lui montrer l'éventail trouvé par Pons, en  devinant  qu'il surgissait quelques difficulté  Pon-7:p.560(25)
it le jeune écrivain en apercevant Lucien et  devinant  qu'un horrible malheur pouvait seul   I.P-5:p.530(.9)
, elle entrevoyait l'assassinat des Guise en  devinant  que ce serait le seul moyen d'abattr  Cat-Y:p.275(40)
cachés au fond de votre âme, et c'est en les  devinant  que je me suis cru digne de vous.  S  Béa-2:p.781(19)
Dieu, le visage couvert de larmes.  Minoret,  devinant  que les trois héritières ne resterai  U.M-3:p.918(.1)
stible. »     L'irritation des héritiers, en  devinant  que leur oncle leur préférait trop U  U.M-3:p.907(15)
uvoirs pour en armer l'homme contre nous, en  devinant  que nous pouvions tout annuler soit   Mem-I:p.278(17)
énergie pour résister.  Il devint libéral en  devinant  que sa fortune était liée au triomph  Pie-4:p..71(17)
elle à la baronne, elle ne lâcherait rien en  devinant  que vous êtes intéressée à ses confi  Bet-7:p.381(38)
e sur l'ottomane, et se retira pas à pas, en  devinant  que, aimée ou non, sa maîtresse ne l  Cho-8:p1183(29)
oués que par une patience de moine; mais, ne  devinant  rien, ne sachant point ses propres a  CdT-4:p.214(.8)
 tombeau que vous avez arrosé de vos larmes,  devinant  sans doute la vérité !  Punissez, ma  CdV-9:p.868(11)
es mains de son hôtesse qui la lui offrit en  devinant  son intention, et il la porta respec  Env-8:p.245(.8)
 dire.     — Qu'y a-t-il ? demanda-t-elle en  devinant  sous la pâleur jaune de son mari le   Mar-X:p1089(18)
 pour le bourreau, pour Lucien, il frémit en  devinant  tous les supplices subis par les vic  I.P-5:p.642(20)
abord et baissa modestement les paupières en  devinant  tout ce que disait ce regard de femm  Cho-8:p.989(39)
nds politiques par saillies, analysant tout,  devinant  tout, ils n'avaient pas encore pu se  MNu-6:p.330(16)
du conseil municipal.  Je sais que Phellion,  devinant  toute l'influence d'un pareil servic  P.B-8:p.100(40)
 elle me remplit le coeur. »     Montefiore,  devinant  toute la vie de Juana, n'en fut que   Mar-X:p1058(36)
vouliez...     — Assez ! » dit Marguerite en  devinant  toutes les pensées qui avaient dû as  RdA-X:p.803(16)
r en sa présence ce qu'elle allait dire.  En  devinant  un torrent d'injures, elle se leva,   Pie-4:p.124(13)
ait de recevoir, elle en était heureuse en y  devinant  une de ces attentions qui flattent l  M.M-I:p.673(21)
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etite créature qui se serrait près d'elle en  devinant  une protection secrète et qui lui de  Pie-4:p..97(.3)
ier de sa munificence.  Il vint à pas lents,  devinant , à l'attitude des deux prêtres, qu'i  CdV-9:p.861(42)
rrivée, attristait sa figure, pour que je ne  devinasse  pas l'inopportunité de ma présence.  Phy-Y:p1012(12)
cteur alternativement, en tremblant qu'on ne  devinât  ses pensées.  Il se considérait comme  Bet-7:p.430(.3)
ntendant; quoique sous cette rudesse Chesnel  devinât  une affection magnifique.  L'attachem  Cab-4:p.999(.1)
lem.     VIRGILE.     L'esprit d'un homme se  devine  à la     manière dont il porte sa cann  Pat-Z:p.211(.5)
r mens molem agitat : l'esprit d'un homme se  devine  à la manière dont il tient sa canne.    Pat-Z:p.226(.8)
 — Vous en paraissez fâchée, ma soeur; je le  devine  à votre accent, dit l'aveugle.     — M  Béa-2:p.683(23)
nobles de la ville et de la contrée.  Chacun  devine  aisément dans les du Guénic les chefs   Béa-2:p.668(40)
it une brune fière et piquante, son teint se  devine  au choix de ses couleurs.  J'ai retrou  Mem-I:p.202(16)
re.     — Me prends-tu pour une bête ? je le  devine  bien, répondit-elle.     — La place de  Emp-7:p1036(.2)
ur s'assurer qu'elle n'eût rien vu.  Elle te  devine  ça et s'assied sur une pierre.  " Qu'a  Med-9:p.518(21)
s de festins si coquets, ne répond rien.  Il  devine  ce dont il s'agit en retrouvant écrite  Pet-Z:p.176(23)
testent encore du goût, on se l'explique, on  devine  ce qu'elle fut, mais une vieille robe   I.P-5:p.273(35)
l en lui disant pendant un certain temps : «  Devine  ce que nous t'allons donner ! »  Enfin  Emp-7:p.939(25)
able verger.  De 1792 à 1802, en dix ans, on  devine  ce que peut devenir un verger abandonn  eba-Z:p.632(39)
er ridicule de ne pas connaître l'Europe, je  devine  ce que veulent dire ces paroles jetées  Béa-2:p.890(14)
le baiser que me donne ma pauvre Modeste, je  devine  ce qui se passe en elle : si elle a re  M.M-I:p.495(10)
ne pas continuer à le voir au moment où elle  devine  ce secret du coeur qu'une femme devine  F30-2:p1135(43)
ceptible.  L'homme doué d'une vue pénétrante  devine  ces nuances insaisissables que produis  Bou-I:p.425(10)
l ne pourrait jamais s'acquitter.     Chacun  devine  combien les pensées dominantes et la v  I.P-5:p.143(.8)
e frénésie quand elle en est le principe, et  devine  des adorations infinies dans les larme  Lys-9:p.985(.5)
e promène seul et vit mécaniquement.  Chacun  devine  et respecte une douleur inconnue.  Il   Pie-4:p.160(40)
     « J'avoue, s'écria l'inconnu, que je ne  devine  guère le procédé dont on se sera servi  PCh-X:p..83(10)
râle d'une phtisie sous un châle, comme on y  devine  l'agonie de la misère sous une robe la  SMC-6:p.571(16)
ent vides, en se disant : « J'avais pourtant  devine  l'avenir de cette affaire... »  Mais p  P.B-8:p..29(11)
re morale avec ses causes et ses effets.  Je  devine  l'avenir et le passé en pénétrant ains  Ser-Y:p.795(.4)
n veut être le prince Calaf !  Mais aucun ne  devine  l'énigme.  Tous tombent dans la fosse   I.P-5:p.346(10)
t on jouit en province se devinent, comme on  devine  l'existence d'un bon négociant en lisa  AÉF-3:p.711(.7)
ajouta : « Je vais surpasser leur désir.  Je  devine  l'importance de sa dernière demande.    ElV-X:p1138(28)
 !  Au premier coup d'oeil qu'on y jette, on  devine  la destinée du globe.  La reine tient   CSS-7:p1188(30)
mais encore aux vôtres propres. "  Tiens, je  devine  la phrase au mouvement des lèvres, et   Dep-8:p.778(43)
onel, qui se trouvait à une faible distance,  devine  la querelle, accourt au grand galop en  AÉF-3:p.706(14)
pée, mais dans les mouvements de laquelle se  devine  la volupté qui dort.  Eh bien, elle s'  FYO-5:p1065(20)
 parrain.     — Très bien ! répondit-il.  Je  devine  le motif qui lui fait quitter le servi  U.M-3:p.906(.3)
 des étrangers votre arrivée à Issoudun.  Je  devine  le motif qui vous a fait préférer la m  Rab-4:p.436(.7)
 vin.     — Oui, s'écria le cuisinier, et je  devine  le plan de Votre Excellence.     — S'i  Gam-X:p.497(34)
 lève le pied dans la rue, un homme d'esprit  devine  le secret de sa course mystérieuse.  I  Fer-5:p.798(17)
t, un chacal qui réussit par son odorat, qui  devine  les cadavres et arrive le premier pour  MNu-6:p.339(12)
at lui-même.     D'après ces données, qui ne  devine  les intrigues, tours de Sganarelle, in  CéB-6:p.276(11)
s'est à peine rencontré un homme d'État.  On  devine  les motifs d'une circonstance à venir,  ZMa-8:p.848(11)
t-il en caressant le menton de sa tante.  Je  devine  maintenant comment elle a pu te trouve  SMC-6:p.909(.9)
ctes, qui voit, qui pressent, qui calcule et  devine  même nos pensées, Ferragus répondra-t-  Fer-5:p.861(39)
de quelques mauvaises gens; cependant, je ne  devine  pas dans quel but a été faite cette im  Fer-5:p.858(40)
 foi souvent, en apercevant un site, on n’en  devine  pas tout d’abord les véritables dimens  I.P-5:p.111(11)
 mon cher enfant, il est des choses qu'on ne  devine  pas.  Madame a cru sa fille vivante pe  Env-8:p.314(.1)
d elle est sur le point d'être quittée, elle  devine  plus rapidement le sens d'un geste que  PGo-3:p.106(13)
n'entend, eh bien, cet ange de la terre vous  devine  pour vous protéger, et cache ses prote  Ser-Y:p.756(.6)
ns son coeur, délaisse son imprimerie, et je  devine  pourquoi : ta misère, la nôtre, celle   I.P-5:p.323(19)
t que tu allais en faire un génie ?  Oh ! je  devine  pourquoi : tu l'élèves à la brochette   Mem-I:p.269(35)
 des buissons de ronces venus au hasard.  On  devine  pourquoi l'usurier, toujours prudent,   Pay-9:p.298(42)
ue par la fixité de la ligne droite, elle ne  devine  qu'à la condition de ne pas rompre son  Rab-4:p.320(40)
secondes encore, tout spectateur intelligent  devine  qu'il va demander pardon à Desdemona.   AÉF-3:p.682(27)
s yeux les uns sur les autres, et où tout se  devine  quand tout ne se sait pas, que vous po  U.M-3:p.971(40)
le vide de votre passion languissante.  Elle  devine  que ce n'est plus qu'avec un amant qu'  Phy-Y:p.988(.4)
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ir comment ils s'appuient de leur misère, on  devine  que ces paysans tremblent de perdre le  Pay-9:p..91(.3)
n Socquard et un café de la Paix.     Chacun  devine  que la façade sur le lac est bordée d'  Pay-9:p.257(17)
eau d'un air profondément triste.     Chacun  devine  que le journaliste gardait ces vers da  Mus-4:p.679(.9)
s souvent seule avec ma mère à ce repas.  Je  devine  que plus souvent encore je dînerai seu  Mem-I:p.209(27)
ne frappa doucement à ma porte et m'apporta,  devine  quoi ? une lettre de Foedora.  La comt  PCh-X:p.168(.8)
'emmène.  Ou il connaît peu le monde s'il ne  devine  rien, ou s'il sait la cause de ma fuit  Béa-2:p.858(27)
pour deviner une âme, de même que le Sauvage  devine  ses ennemis à des indices invisibles à  Ten-8:p.577(.2)
 l'échine toujours flatteuse et complaisante  devine  si quelque hardi baladin veut sauter c  eba-Z:p.774(.8)
  On a mis dessus une carte où se lisait : "  Devine  si tu peux " et des points.  Françoise  M.M-I:p.673(25)
 si éclatant aux lumières, et sous lequel on  devine  ta noble pensée ! admirer tes doigts j  A.S-I:p.982(35)
 exemple, elles ne m'attrapent pas, moi.  Je  devine  toujours la raison de ces prédilection  F30-2:p1153(.2)
urpris le bâillement caché d'un ennui qui se  devine  toujours, est un des plus beaux triomp  Pay-9:p..67(.8)
 elle devine ce secret du coeur qu'une femme  devine  toujours.  Mais ce parti semble trop d  F30-2:p1136(.1)
ond des coeurs, souffre toutes les passions,  devine  tous les intérêts.  Son âme aspire le   eba-Z:p.803(20)
était composé une figure de circonstance, je  devine  tout !  Il s'agit de mes lettres...  A  SMC-6:p.877(39)
 fortune serait beaucoup plus en sûreté : je  devine  tout ce qu'ils se disent, et peut-être  U.M-3:p.853(14)
ole du spectacle, et surtout de musique.  Je  devine  tout par la pensée !  Je lis beaucoup.  Env-8:p.370(10)
blié des créances ou des guenilles.  Le Fisc  devine  tout, même les caractères.  Une lettre  Pie-4:p..39(36)
 été si beau.  Tes yeux foudroient.  Mais je  devine  tout, va !  Tu as été chercher la sant  PCh-X:p.291(10)
 cria-t-elle à son mari, c'est le démon.  Il  devine  tout... »     Le général se leva, pour  F30-2:p1174(24)
ement aimé que par sa mère.  Ma mignonne, je  devine  tout; mais viens me confier tes chagri  MCh-I:p..93(20)
 le terrain vague et cette marge de forêt on  devine  un fossé comblé dans lequel sont venus  eba-Z:p.367(15)
xiger que le public embrasse tout d’abord et  devine  un plan que lui-même n’entrevoit qu’à   PGo-3:p..37(19)
ient magique si par hasard elle s'anime.  On  devine  une âme à travers cette forme indécise  ÉdF-2:p.172(33)
ur le comte, répondis-je en interrompant, je  devine  vos intentions.  Votre premier secréta  Hon-2:p.559(40)
ez !...  Un coiffeur, monsieur, un homme qui  devine  votre âme et vos habitudes, afin de vo  CSS-7:p1185(27)
n profond mystère.  Mais Crevel, comme on le  devine , avait payé le droit de prendre, aussi  Bet-7:p.191(.7)
impôt que ce ménage payait au malheur, on le  devine , c'était le chagrin profond que causai  SMC-6:p.668(26)
tu seras nommé chef de division.     — Je te  devine , chère enfant, dit Rabourdin; mais le   Emp-7:p1052(35)
e rapproche de nos délicatesses : il entend,  devine , comprend la femme; il l'élève sur les  Mem-I:p.306(35)
s douze mille francs sont employés.     — Je  devine , dit la comtesse.  Pour M. de Rastigna  PGo-3:p.249(.2)
locutions familières de sa jeunesse, je vous  devine , il aurait fallu mon consentement, et   eba-Z:p.420(35)
l perçant voit le milan dans les airs ou l'y  devine , l'ombre poussa un cri de joie.  Nous   Pro-Y:p.552(.3)
 ! pensa-t-elle en essuyant une larme, il me  devine , lui, un valet ! »     Elle lut : Ma b  Aba-2:p.499(15)
e de la plus haute importance...     — Je la  devine , madame dit Crevel d'un air fin; mais   Bet-7:p.321(.9)
rtial; et, sans faire attention à lui : « Je  devine , madame, lui dit-elle en riant, que vo  Pax-2:p.116(35)
la main dans la poche de son gilet.     « Je  devine , mon jeune ami, dit le vieillard, comm  DFa-2:p..81(18)
 j'apportais à cette sainte fille. »  (Je te  devine , rusé coquin ! pensait-elle; mais nous  CdT-4:p.237(38)
e; et le jour où, de part et d'autre, on les  devine , tout est envolé !  N'en est-il pas de  M.M-I:p.575(.7)
  « Mon pon Bons ? dit Schmucke.     — Je te  devine , tu veux que nous dînions tous les jou  Pon-7:p.528(13)
ilà, Georges, dit-il au premier clerc, je te  devine , tu viens débaucher mes clercs. »  Et   Deb-I:p.855(23)
ant, répondit Grossetête.     — Vous l'aviez  deviné  », s'écria Véronique en regardant le c  CdV-9:p.823(.4)
te donne, pour faire ce métier-là ?...     —  Devine  !     — Une belle argenterie ?     — J  Bet-7:p.406(32)
 veux, répondit Grammont.     — Oh ! cela se  devine  », dit la Limeuil.     La coutume ital  Cat-Y:p.263(40)
ans mon mari, dit-elle en l'interrompant, je  devine .     — Ah ! s'écria le général, pourqu  F30-2:p1190(33)
constance et de la ténacité...     — J'avais  deviné  aussi, lui dit Ève en l'interrompant,   I.P-5:p.217(20)
nure qui disent tout.  Comment ! tu n'as pas  deviné  ce qu'elle est à la manière dont elle   Bou-I:p.438(24)
nde à dîner.  J'ai été tout heureuse d'avoir  deviné  cela.  Quelque chose me disait d'aller  Med-9:p.483(25)
s ne vous êtes jamais sentie adorée, et j'ai  deviné  cela...  Mais voici votre mari qui n'a  P.B-8:p..68(13)
je en l'interrompant, auriez-vous par hasard  deviné  ces admirables déceptions que je me pr  Phy-Y:p1054(30)
z les Sauvages.  Ouvrard est le seul qui ait  deviné  cet Alsacien, fils de quelque juif con  MNu-6:p.338(40)
.  Nul ne s'est préservé de la ruine, et n'a  deviné  cet axiome : Quand l'effet produit n'e  L.L-Y:p.650(21)
e ans, vous, mon généreux parrain, vous avez  deviné  chez le fils d'un simple ouvrier une c  CdV-9:p.794(20)
ondit le bonhomme sans aucun détour, ils ont  deviné  chez vous une envie assez naïve d'appa  Env-8:p.322(15)
'être débarrassée de Conti.  Béatrix n'a pas  deviné  combien cet abandon, fait par une femm  SdC-6:p.958(.6)
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ent de la Réformation en France avaient bien  deviné  dans Catherine une alliée.     « Il y   Cat-Y:p.252(34)
uelle il échangeât quelques idées : il avait  deviné  dans ce vieillard un apôtre de sa reli  Béa-2:p.832(14)
on accent avait attirée dans mes yeux.  J'ai  deviné  dans cette haute morale, digne d'elle   Mem-I:p.302(43)
jeune fille avait, quoique tardivement, tout  deviné  dans le coeur de sa mère, et peut-être  Lys-9:p1223(.6)
 poème parisien.  À son aspect, vous eussiez  deviné  de prime abord que le Figaro de Beauma  SMC-6:p.522(26)
aud, Cérizet, tous les gens en qui Ève avait  deviné  des ennemis, l'avaient regardée d'un o  I.P-5:p.619(16)
ui retentissent encore à mes oreilles, ayant  deviné  des luttes sanglantes qu'il n'a pas ét  CdV-9:p.867(31)
pour rendre leur pardon charmant : elles ont  deviné  Dieu.     « Nous avons à vivre en comm  Pet-Z:p.166(.5)
ur, devina du Bousquier marié comme il avait  deviné  du Bousquier garçon.  Mais le profond   V.F-4:p.930(23)
re une matière inerte et lui.  Il n'en a pas  deviné  du premier coup les ressources et les   Phy-Y:p.955(.9)
 par de subites rougeurs; mais j'eus bientôt  deviné  l'aggravation que le désoeuvrement du   Lys-9:p1119(14)
extrême en tout, en bien comme en mal, avait  deviné  l'ange dans la fille, plutôt frottée d  SMC-6:p.475(43)
 L'aimable philanthropie moderne croit avoir  deviné  l'atroce supplice de l'isolement, elle  SMC-6:p.849(15)
Le diplomate et ces deux femmes avaient bien  deviné  l'endroit sensible chez Lucien.  Ce po  I.P-5:p.489(.7)
té presque vous pour moi.  Sans doute elle a  deviné  l'héroïsme de ma conduite; car au débu  Béa-2:p.848(32)
isait venir sans être un ordre, vous eussiez  deviné  l'implacable argentier de la rue des G  Emp-7:p1064(.8)
é le mot fantastique ?  Aussi le Fisc a-t-il  deviné  l'impôt intellectuel, il a su parfaite  I.G-4:p.566(29)
ntiment que je sens en moi pour toi, j'en ai  deviné  l'incommensurable étendue, comme nous   L.L-Y:p.670(34)
-il à son fils.     Le vieillard eut bientôt  deviné  l'intérêt des Cointet, il les effraya   I.P-5:p.138(36)
dame, répondit-il vivement, oubliez que j'ai  deviné  l'invisible influence de ce prêtre, et  CdT-4:p.233(16)
malgré sa finesse habituelle, il n'avait pas  deviné  l'ironie dont étaient empreints les pr  Pax-2:p.122(31)
er, l'oeil clairvoyant de la co-belle-mère a  deviné  l'oeuvre de ténèbres.     Votre femme   Pet-Z:p..25(.3)
binet de province, le bon Chesnel avait bien  deviné  l'un des écueils sur lesquels le jeune  Cab-4:p1017(22)
e son ombre et de Mme Schinner.  Après avoir  deviné  la cause des chagrins que son fils ess  Bou-I:p.442(40)
 Madeleine, dit Fil-de-Soie, nous avons bien  deviné  la chose.  Quel dab !...     — Mais co  SMC-6:p.858(.7)
t arrangé par l'architecte comme s'il en eût  deviné  la destination.  Une simple et fraîche  DFa-2:p..35(22)
dentifié pour ainsi dire à sa mère, en ayant  deviné  la fatigue et les douleurs sous le rou  Gre-2:p.436(10)
e ces astres.  Comment, Martial, tu n'as pas  deviné  la femme de quelque sous-préfet de la   Pax-2:p..99(15)
de, immuable.  Ève avait plusieurs fois déjà  deviné  la force cachée sous cette faiblesse;   I.P-5:p.181(.9)
 travaillé par de tristes pensées.  Il avait  deviné  la gêne de sa belle-soeur, il en soupç  Bet-7:p.337(24)
en quelque sorte neuf.  Sébastien avait donc  deviné  la haine de Dutocq contre son vénéré R  Emp-7:p.966(22)
s par les commérages, Petit-Claud avait bien  deviné  la haine vivace que les femmes portent  I.P-5:p.659(.2)
 sur le vol des trois mille francs, car j'ai  deviné  la manière dont l'affaire s'est arrang  CéB-6:p..53(15)
 creux qui y correspondait.     « Nous avons  deviné  la manoeuvre, dit Peyrade.     — Et mo  Ten-8:p.571(38)
ent à ce pauvre enfant.  Il avait d'ailleurs  deviné  la misère qui régnait dans le ménage d  Emp-7:p.949(22)
atteinte jusqu'à sa mort.  La comtesse avait  deviné  la pensée de son mari, qui d'ailleurs   Gob-2:p1007(22)
avait les secrets du premier clerc défunt, a  deviné  la position du patron en saisissant qu  Mus-4:p.750(.7)
 Vaneau, je ne le voulais pas, car j'ai bien  deviné  la raison de cette nouvelle bonté...    Bet-7:p.149(42)
ent les passions.  Puis, quand elles avaient  deviné  la raison secrète d'un événement, leur  CdT-4:p.227(23)
cupe tant de la prospérité de Montégnac en a  deviné  la raison, sans en avoir la preuve.  D  CdV-9:p.778(15)
pre compte, répondit le duc.  N'avais-je pas  deviné  La Renaudie ? je l'ai comblé de faveur  Cat-Y:p.254(25)
intéressé à étudier tous ces bourgeois avait  deviné  la secrète envie qui rongeait le coeur  P.B-8:p..66(28)
reçu chez les Soulanges.  Aussi eussiez-vous  deviné  la suprématie qu'il exerçait en sa qua  Pay-9:p.262(16)
 de traiter l'affaire par lui-même, il avait  deviné  la vérité sur Moreau.  « La corruption  Deb-I:p.755(38)
en et prête à nous servir ? »     Asie avait  deviné  la vérité.  Mme de Sérizy, qui passait  SMC-6:p.743(.7)
lle devina le monde comme naguère elle avait  deviné  la vie, et elle n'apercevait partout p  Mar-X:p1074(.3)
it reconnu en lui l'accent de la passion, et  deviné  le caractère brusque, les mouvements g  Mar-X:p1069(17)
 le tact particulier aux femmes, eut bientôt  deviné  le caractère des deux frères; aussi re  I.P-5:p.573(36)
 ancienne vie à juger les jeunes gens, avait  deviné  le grand caractère de Laurence, il l'a  Ten-8:p.545(20)
ce noble argile devenu boueux.  Vous eussiez  deviné  le grand seigneur, qui, riche dès sa j  Mas-X:p.555(36)
uand elles croient en avoir, à première vue,  deviné  le maniement.  Je termine par une dern  M.M-I:p.524(31)
r était son fanatisme pour Lucien : il avait  deviné  le meilleur moyen de plaire à Ève.  Po  I.P-5:p.180(43)
nébreuse affaire).  Peyrade, heureux d'avoir  deviné  le mérite de Corentin, l'avait lancé d  SMC-6:p.533(.4)
er chercher sa fortune à Paris avant d'avoir  deviné  le mot de cette énigme.  Ces coeurs po  M.M-I:p.567(10)
crétion de sa nièce, la Descoings avait bien  deviné  le motif de cette envie de gagner de l  Rab-4:p.330(17)
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idée fixe.  Aussi Mme Hochon avait-elle bien  deviné  le moyen d'obtenir de son mari quelque  Rab-4:p.437(.2)
aînait celle des maîtres.  Bordin avait bien  deviné  le noeud du procès en donnant M. de Gr  Ten-8:p.660(39)
déjà mangé la fortune de sa mère.  On aurait  deviné  le petit coupé bas, à deux chevaux, du  Pon-7:p.553(23)
attacher à cette femme, Rastignac avait bien  deviné  le plus habile des instruments : mais   Int-3:p.455(24)
n mensonge, dont l'instinctive délicatesse a  deviné  le principe de cette peste de l'âme, d  Phy-Y:p1103(39)
e de Mâcon (Montesquieu, qui avait peut-être  deviné  le régime constitutionnel, a dit, je n  Phy-Y:p1017(.1)
 plus violentes.  M. de Bourbonne avait seul  deviné  le secret de cette paix apparente.  Le  CdT-4:p.239(20)
historiens des moeurs.  Mme César avait bien  deviné  le secret du ménage.     Dès la premiè  CéB-6:p..85(38)
rend Père Général de notre Ordre.  Vous avez  deviné  le seul voeu qui restât dans le dernie  A.S-I:p1016(24)
 une pensée fine et très délicate.  Là, j'ai  deviné  le succès que votre prose doit obtenir  I.P-5:p.442(.4)
 tissu malheureux.  Maintenant, si vous avez  deviné  le torse, le dos puissant d'un travail  eba-Z:p.534(.2)
ssu malheureux.     Maintenant, si vous avez  deviné  le torse, le dos puissant d'un travail  eba-Z:p.551(20)
mais que le vêtement rendait curieuse.  On a  deviné  le tyranneau de la Cour Batave, paré d  CéB-6:p.177(21)
rai repentir.  Claparon, de qui chacun avait  deviné  les angoisses, reparaissait au contrai  Mel-X:p.385(.8)
 ce coeur de mère, il avait en quelque sorte  deviné  les appréhensions que l'avenir, la con  Deb-I:p.872(38)
ar d'indestructibles lois.  Napoléon n'a pas  deviné  les effets de ce Code qui le rendait s  AÉF-3:p.689(31)
 les autres, un observateur eût sur-le-champ  deviné  les idées mesquines et le parfait cont  Pie-4:p..30(36)
, Mlle Godeschal le refusa, soit qu'elle eût  deviné  les intentions du colonel, soit qu'ell  Rab-4:p.316(18)
pas la dupe des deux soeurs; elle avait bien  deviné  les mains entre lesquelles irait cet a  FdÈ-2:p.369(20)
.     Cette rusée Parisienne avait également  deviné  les manoeuvres secrètes du président a  Cab-4:p1076(26)
e passé de sa fille, il connaissait ou avait  deviné  les moindres événements de l'amour mys  RdA-X:p.789(11)
ciences déjà bien délicates des jurés, avait  deviné  les ressources terribles que la solitu  SMC-6:p.849(19)
 eût joui au Moyen Âge.  Elle semblait avoir  deviné  les secrètes pensées de ce vassal qui   A.S-I:p.950(27)
uper les esprits assez supérieurs pour avoir  deviné  les véritables plaies de notre civilis  Mel-X:p.347(26)
 retentira dans les siècles, parce qu'elle a  deviné  les vrais mobiles des lois et des moeu  Phy-Y:p1007(22)
périorité postiche.     « Quoi ! vous auriez  deviné  ma passion pour...     — Pour qui ? di  CéB-6:p..93(34)
vidence et de la     Loi.  La duchesse avait  deviné  mes     projets.  Nous nous combattion  Mus-4:p.715(11)
i veux-je aller chez Mme de Nucingen ?  Il a  deviné  mes motifs aussitôt que je les ai conç  PGo-3:p.146(21)
nce.  Quelle gloire pour la Provence d'avoir  deviné  Mirabeau, d'avoir envoyé depuis 1830 l  A.S-I:p.998(16)
ros...     — Oui! s'écria Gazonal, vous avez  deviné  mon fort, j'aime les femmes...     — E  CSS-7:p1209(.1)
 mairie en se disant : « Ma mère aurait-elle  deviné  mon secret ? »  Il passa par la rue du  V.F-4:p.844(32)
ent, nous répondit l'homme d'État, qui avait  deviné  nos paroles au seul mouvement des lèvr  Cat-Y:p.445(37)
a fait ni une ni deux, du premier coup, il a  deviné  nos pensées, et nous a donné les moyen  CéB-6:p.130(11)
i ne seront qu'à moi, dont le secret ne sera  deviné  par aucune femme.  Il me prend des sue  PrB-7:p.821(17)
 des questions.  L'application de ce système  deviné  par de Marsay explique son dernier mot  Cab-4:p1017(.2)
onceret, sans être un homme supérieur, avait  deviné  par l'exercice de ce sens avide partic  Béa-2:p.907(.7)
es femmes et dans le monde, sera tout entier  deviné  par les amis de cette sage littérature  Pay-9:p.267(22)
e sa répugnance ».  Si vous niez ce principe  deviné  par les coquettes et les courtisanes d  Béa-2:p.881(.7)
x mois jouaient le fils et la mère avait été  deviné  par quelques courtisans; mais les Ital  Cat-Y:p.388(41)
s'écria le pauvre marquis.     — N'ai-je pas  deviné  pourquoi vous m'avez amené Maxime ?...  Béa-2:p.925(.7)
le de Claude cette parole, il n'a pas encore  deviné  qu'Honorine l'aurait aimé.  Oh ! fit-e  Hon-2:p.596(17)
ements sur la ferme de la vieille dame, j'ai  deviné  qu'il escomptait la mort de sa mère.    U.M-3:p.872(13)
nsieur, reprit-elle, comment n'avez-vous pas  deviné  qu'il me coûtait horriblement de paraî  CoC-3:p.359(36)
is la grandeur des gens de génie, elle avait  deviné  qu'ils ne soumettent pas les femmes d'  SdC-6:p.979(13)
entrèrent au Chalet, un étranger aurait bien  deviné  qu'ils y venaient tous les soirs.       M.M-I:p.477(33)
sur l'intelligence de cette femme : il avait  deviné  que chez elle, l'intelligence menait a  CdV-9:p.760(.9)
me angélique dans la mer parisienne, d'avoir  deviné  que chez les hommes d'élite le coeur p  M.M-I:p.535(.7)
ue ses grandeurs.  Lucien n'avait pas encore  deviné  que chez Mme de Bargeton l'amour était  I.P-5:p.256(26)
 ramenée à moi; mais comment n'avez-vous pas  deviné  que j'avais pour vous et le coeur de m  Hon-2:p.587(32)
ous nous sommes sondés mutuellement, et il a  deviné  que je puis faire chanter les maîtress  SMC-6:p.814(27)
ntendre le notaire.     « Vous devriez avoir  deviné  que je suis mère, mon cher Chesnel »,   Cab-4:p.970(43)
à la seule inspection de ce ménage il aurait  deviné  que l'existence du notaire se passait   Mus-4:p.740(25)
re dans ses Bergers d'Arcadie, il avait bien  deviné  que l'homme devient petit et misérable  Pay-9:p.191(43)
ous, homme d'esprit, comment n'avez-vous pas  deviné  que la leçon de votre pédante première  M.M-I:p.537(11)
nt une prise de tabac.     Mme Granson avait  deviné  que le chevalier parlait d'Athanase.    V.F-4:p.878(37)
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, reprit Jacques Collin qui crut avoir enfin  deviné  que le juge leur était acquis.  Vous ê  SMC-6:p.765(25)
 la féodalité.  Aussi, le serviteur avait-il  deviné  que les préjugés du noble nuisaient au  EnM-X:p.925(36)
à Angoulême, le spectateur le plus obtus eût  deviné  que M. et Mme Postel hypothéquaient le  I.P-5:p.558(.7)
 avec étonnement.  Ce fut tout.  Julie avait  deviné  que Mme de Sérizy était la femme qui l  F30-2:p1079(.9)
en cage.  À la voir ainsi, on eût facilement  deviné  que naguère elle était tout joie et to  EnM-X:p.866(23)
cette épigramme dont le sens ne pouvait être  deviné  que par Mme et M. Mignon et par Dumay.  M.M-I:p.639(.1)
vait un oeil trop fureteur pour ne pas avoir  deviné  que Rabourdin s'adonnait à un grand tr  Emp-7:p.964(18)
u couvent.  Voilà qui est clair. Après avoir  deviné  que si je n'épousais pas Louis je reto  Mem-I:p.251(.4)
out en le mettant à profit.  Élisabeth avait  deviné  que son oncle Bidault dit Gigonnet dev  Emp-7:p.941(36)
sur des raquettes, mais Constance avait déjà  deviné  que tout crédit était impossible.  Si   CéB-6:p.236(20)
ous partager mes plaisirs.     Écoute : j'ai  deviné  que tu t'es faite ambitieuse sous le n  Mem-I:p.309(16)
s un bien triste diplomate si je n'avais pas  deviné  que vos premières coquetteries, vos in  M.M-I:p.679(.5)
re eux, dit Massin.     — Et vous n'avez pas  deviné  que votre oncle a vendu ses rentes et   U.M-3:p.880(27)
uait pensivement avec des jetons.     « J'ai  deviné  que vous avez enfin partagé mes inquié  Béa-2:p.675(38)
is, en vous voyant devant ses fenêtres, j'ai  deviné  que vous l'aimiez à ma manière ! »      M.M-I:p.635(22)
 sans le savoir.  Aussi Carlos avait-il bien  deviné  quel était le danger de la position de  SMC-6:p.623(17)
t dans sa tendresse pour le père, avait-elle  deviné  quelque chose en voyant avec quelle ma  Béa-2:p.665(28)
esse en souriant.  Oui, ma très rusée mère a  deviné  quelque secrète joie dans mon attitude  Mem-I:p.263(35)
e errait un doux sourire.  Il semblait avoir  deviné  quelque succession à déguster, à parta  PCh-X:p.207(37)
ous avez peut-être, pendant la Lune de Miel,  deviné  quelques-unes de ces vingt-deux volupt  Phy-Y:p.993(20)
n, comme tous les grands observateurs, avait  deviné  rétrospectivement la vie du vieillard,  Env-8:p.399(34)
 sublime innocence de Pierrette, elle aurait  deviné  sa maladie et compris que les humeurs   Pie-4:p.109(.5)
pencher sa tête attristée.  Quelle femme eût  deviné  ses jolis pieds dans la botte ignoble   I.P-5:p.270(14)
  L'abbé Troubert est trop profond pour être  deviné  si promptement.  Notre cher Birotteau   CdT-4:p.216(.3)
 pour se moucher à grand bruit, vous eussiez  deviné  son caractère et ses moeurs.  D'une ta  CdT-4:p.208(37)
t impossible à Castanier que cet Anglais eût  deviné  son crime, il attribua cette souffranc  Mel-X:p.351(33)
es toutes les femmes, la comtesse, qui avait  deviné  son intendant, le surveillait adroitem  CoC-3:p.348(20)
 bijou sous son papier de soie.  Diane avait  deviné  soudain où se trouvait son corset de b  SMC-6:p.879(.1)
pose, à l'oreille, mais Jacques Collin avait  deviné  sur leurs physionomies le sujet de leu  SMC-6:p.704(14)
lus voulu se servir de René, la rusée a bien  deviné  sur quoi portaient les soupçons de son  Cat-Y:p.399(.4)
enée et à son mariage de convenance, et j'ai  deviné  ta vie, je l'ai pénétrée !  Ô mon ange  Mem-I:p.307(27)
mouvement de rage contre lui-même : il avait  deviné  tout à coup que Marguerite aimait Emma  RdA-X:p.808(.4)
is-tu donc une grâce, sultan ?  Moi seule ai  deviné  tout ce que tu valais !  Elle sait cul  Lys-9:p1178(36)
 J'ai de grands reproches à me faire et j'ai  deviné  toutes mes fautes en sept années de ch  Hon-2:p.587(10)
st bon mais dont l'esprit était occupé, j'ai  deviné  trop tard ces lois du code féminin méc  Hon-2:p.553(12)
urte, m'a permis de lire en vous.  Oui, j'ai  deviné  vos mouvements tumultueux, votre curio  M.M-I:p.549(34)
x où vous m'avez aimée, n'ai-je pas toujours  deviné  vos pensées ?  Et, si vous voulez me p  Cat-Y:p.413(16)
ailleurs rien ne manquait.     « A-t-on bien  deviné  vos voeux ? dit-elle en revenant dans   PGo-3:p.228(26)
 — Là ! s'écria-t-elle tout attendrie.  J'ai  deviné  votre sort hier en vous voyant bien mi  PCh-X:p.228(32)
 mort-né.  La maternité la plus ingénieuse a  deviné , a calmé ce point douloureux de mon co  M.M-I:p.679(39)
rneuil en riant.     — Vous l'avez, pardieu,  deviné , c'est l'ancien garde-chasse du défunt  Cho-8:p1037(.4)
ra jamais rien de ces gens; tout ce que j'ai  deviné , c'est que, si vous continuez à rester  Pay-9:p.343(22)
ysiques.  Aussi, après avoir instinctivement  deviné , comme tous les hommes de génie, qu'il  Mas-X:p.589(42)
ant.     « Eh bien, répondit-elle, vous avez  deviné , Corentin.  Oui, j'aime le marquis; ma  Cho-8:p1154(37)
e puis affirmer que, dès 1812, avait établi,  deviné , discuté dans son Traité plusieurs fai  L.L-Y:p.625(15)
aire agir Paccard et Prudence...     — Je te  devine , dit Jacqueline, tu veux remplacer Bib  SMC-6:p.912(.3)
 est définitif.     — Vous n'avez pas encore  deviné , dit la baronne, que ce jugement me co  A.S-I:p1008(35)
de Mlle de Verneuil.     « Vous avez presque  deviné , dit-il, je suis émigré, condamné à mo  Cho-8:p1009(31)
ahomet veut conquérir le monde, sa femme l'a  deviné , elle l'a secondé en persuadant au peu  Gam-X:p.489(40)
our l'une des deux dames, et l'autre l'ayant  deviné , elles continuèrent en sa présence une  Phy-Y:p.909(10)
le et l'action; esprit perspicace qui a tout  deviné , excepté sa chute; politique bizarre q  AÉF-3:p.701(.8)
r quelques questions que je lui ai faites, a  deviné , flairé, si vous voulez, la spéculatio  Env-8:p.361(15)
onnage.  Ainsi que le savant docteur l'avait  deviné , la marquise était une femme d'un temp  Int-3:p.456(20)
 de l'amour ?  Le fédéraliste avait donc été  deviné , lui aussi ! il eût sans doute été heu  SdC-6:p.973(34)
nnerions la préférence, et nous n'avions pas  deviné , mon bon Eugène, l'emploi qui comprena  PGo-3:p.128(20)
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 le lui aura donnée; ma cousine, qui l'avait  deviné , n'a pas su le débarbouiller; je voudr  SMC-6:p.432(16)
re, aient besoin des miens ?  Enfin, tu l'as  deviné , Natalie, et peut-être vaut-il mieux q  Lys-9:p.969(27)
ements sans emploi, mais aucune femme ne l'a  deviné , pas même celle qui, dès le berceau, m  Mem-I:p.226(34)
uer, le chevalier avait, par un seul regard,  deviné , pénétré tout son plan.     « Oui, je   V.F-4:p.826(.9)
 avec une attention gênante.     — Vous avez  deviné , répondit la coquette en se cachant la  Pax-2:p.112(39)
enfant.     — Eh ! monsieur, je vous ai bien  deviné , répondit le magistrat.  Aussi me suis  Mus-4:p.764(14)
ât à cette affreuse vérité.     « Je vous ai  deviné , s'écria M. Fanjat en voyant le colone  Adi-X:p1011(22)
Je vous quitte, ma chère Pauline.  — Je l'ai  deviné , s'écria-t-elle.  — Écoutez, mon enfan  PCh-X:p.193(18)
l'adore en secret et de loin; s'il n'est pas  deviné , son amour expire.  Souvent cette pass  Aba-2:p.486(.3)
ités occultes.  Le plus grand d'entre vous a  deviné , sur la fin de ses jours, que tout éta  Ser-Y:p.824(15)
un partage inégal de la vie.  Or, elle avait  deviné , tout aussi bien que Lisbeth, les inte  Bet-7:p.151(33)
n gonfalonnée d'hermine.  Une fois ce secret  deviné , tout s'expliquait.  On comprenait la   Béa-2:p.653(16)
ivement Chesnel.  Comment ne l'avez-vous pas  deviné , vous qui êtes si spirituelle ?  Au li  Cab-4:p1046(21)
ontredisant ? demandai-je.     — Vous l'avez  deviné  !... dit-il en riant.  Je lui soutiens  Phy-Y:p1057(10)
, s'écria douloureusement Goriot.     — J'ai  deviné  », dit Vautrin en se penchant à l'orei  PGo-3:p..86(25)
e passe autour d'eux, il leur suffit d'avoir  deviné  : le travail les emporte, et ils appli  RdA-X:p.789(.2)
 ?  Écris-moi vite.  Pourquoi ne l'ai-je pas  deviné  ?  Nous ne sommes donc pas encore comp  L.L-Y:p.669(.7)
 voilà tout.  Ne vous ai-je pas sur-le-champ  deviné  ?  Une personne qui a quelque habitude  Cho-8:p1010(29)
lligence qui signifiait : « N'ai-je pas bien  deviné  ? »  Et il se mit dans la position d'u  Pon-7:p.705(37)
une voix... (oh ! sa voix a suffi, j'ai tout  deviné ), où sont vos diamants ?  — Chez moi.   PGo-3:p.246(38)
assez pour ne pas dire point du tout.  Aussi  deviné -je la malice cachée de vos sourires, q  M.M-I:p.662(21)
le silence est souvent une réponse.     — Ne  deviné -je pas tout ce que vous voudriez pouvo  Cho-8:p1004(14)
ntainebleau à Paris.  Aussi, ma chère aimée,  deviné -je que tu ne m'as pas tout dit.  Oui,   Mem-I:p.308(22)
hir.  Malgré le peu qu'il en a paru, je l'ai  deviné ; j'ai souri, car rien n'est plus atten  Mem-I:p.245(23)
ez fait tant de gaucheries que Sabine a tout  deviné ; mais j'ai tout réparé.  Vous ne voule  Béa-2:p.878(14)
sympathies, mais il fut bientôt mutuellement  deviné ; puis, aussitôt partagé, comme depuis   Fer-5:p.884(20)
ble douleur, le silence du village avait été  deviné .     « Mes amis, Jean-François n'a pas  CdV-9:p.724(37)
es peintres et des poètes n'avait pas encore  deviné .  En effet jamais rendez-vous n'avait   FYO-5:p1084(24)
 la timidité d'Athanase.  La mère avait tout  deviné .  La mère, en femme de province, calcu  V.F-4:p.842(16)
 un espion.  Vous êtes des réfugiés, je l'ai  deviné .  Moi, je suis un Français qu'un seul   A.S-I:p.945(26)
n secret : ni le duc ni la duchesse ne l'ont  deviné .  Quoique duc et jeune, il est jaloux   Mem-I:p.214(13)
e montame Zipod ! s'écria Schmucke, elle m'a  tefiné . »     Après quelques lamentations du   Pon-7:p.529(30)
 personne, pas même un observateur, n'aurait  devinée  à l'aspect d'une physionomie douce et  Ten-8:p.534(34)
ris; je devais lui savoir bon gré de m'avoir  devinée  et appréciée.     « Armande, m'a-t-il  Mem-I:p.241(22)
 d'un ton sec en voyant sa cause de brouille  devinée  par cet esprit fin et délicat que But  M.M-I:p.681(.2)
s une commisération de costume, est toujours  devinée  par des yeux intéressés à savoir la v  Pon-7:p.570(15)
a prochaine diminution est indistinctivement  devinée  par elles.  Mais ces petits protocole  Aba-2:p.492(.8)
ur titre : Mademoiselle de Saint-Tron, a été  devinée  par l'auteur moderne qui a fait le pr  Phy-Y:p1158(37)
as appris la présence du marquis, elle l'eût  devinée  par la contenance de Mme du Gua qui c  Cho-8:p1136(.2)
ffée sur la figure de Rosalie qu'elle ne fût  devinée  par le vicaire général, qui feignit d  A.S-I:p1005(12)
tie de votre plaine, indique cette gouttière  devinée  par M. le curé.     — Ce qui fait le   CdV-9:p.780(.5)
 dont la profession avait été si promptement  devinée  par Michu, et qui, avant d'aller à Go  Ten-8:p.551(43)
tu hériteras ! » dit cette affreuse sorcière  devinée  par Shakespeare et qui paraissait con  Bet-7:p.403(34)
ans laquelle j'allais entrer ne pouvait être  devinée  par un homme gorgé de bonheur.  En re  Lys-9:p1179(40)
tue d'indienne et mal tenue, ne pouvait être  devinée  que par les Parisiens adonnés à la ch  Rab-4:p.311(.5)
.  Croyez-moi, Bauvan, la femme ne peut être  devinée  que par une femme.  Je suis certaine   Cho-8:p1108(41)
e l'amour.  En voyant que le peintre l'avait  devinée , Adélaïde baissa les yeux par un mouv  Bou-I:p.431(37)
andidat dont la conduite était admirablement  devinée , analysée, jugée par les sommités roy  Cab-4:p.981(17)
ut retenir une exclamation.     « Je vous ai  devinée , Clara, dit Mme de Langeais.  Vous pa  PGo-3:p.267(.8)
que vous seriez impardonnable de n'avoir pas  devinée , elle doit chercher à vous plaire; el  Phy-Y:p.978(.8)
ntendons-nous bien. »     La Cibot se sentit  devinée , elle eut froid dans le dos.     « Vo  Pon-7:p.640(31)
ême de son plaisir.  Surprise d'être si bien  devinée , elle regarda Petit-Claud en dépliant  I.P-5:p.657(25)
e M. Dumay, que Mme Latournelle vous eussent  devinée , et non un être, quasi proscrit de la  M.M-I:p.573(.9)
mon âme sur mon visage, ou l'as-tu seulement  devinée , et pourquoi n'en serait-il pas ainsi  Fir-2:p.156(20)
mettre la véritable raison, depuis longtemps  devinée , mais à laquelle elle essayait de ne   DFa-2:p..41(42)
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 d'une voix affectueuse : « Mais vous m'avez  devinée , Marie, et vous ne me répondez pas.    Cho-8:p.968(26)
a triste histoire que Pierrotin n'eût jamais  devinée , même en demandant, comme il le faisa  Deb-I:p.760(12)
 dans cette tête !...     — Vous l'avez bien  devinée , s'écria Savarus.  Mais mon cher abbé  A.S-I:p1001(36)
'aperçut.  Par une raison que je n'ai jamais  devinée , tant cet acte de confiance m'abasour  PCh-X:p.123(.2)
te pour un poète, chère âme que j'ai si bien  devinée  !     — L'excessive chaleur de midi j  DBM-X:p1166(43)
 ne te calomnie pas.  Pauvre enfant, je t'ai  devinée  !  Va, si mon premier désir est deven  Cho-8:p1166(15)
pas de la confusion de Caroline, vous l'avez  devinée .     Voici le second.     Jugez de la  Pet-Z:p.135(15)
ait le mot d'une énigme, et Flavie se sentit  devinée .  L'avocat avait répété quelques idée  P.B-8:p..73(.4)
 la femme.  Puis, Mme de Beauséant avait été  devinée .  La femme est si reconnaissante de r  Aba-2:p.478(41)
eût pu tromper Conti; mais aimante, elle fut  devinée .  Le rusé musicien, loin de la gêner,  Béa-2:p.823(.5)
ilippe; car, sans lui, je ne l'aurais jamais  devinée .  Mon oncle est sous le poids d'une o  Rab-4:p.480(42)
uis seulement un homme d'esprit : je vous ai  devinée .  Quand hier je vous ai fait l'éloge   Béa-2:p.750(22)
nt comme si Popinot était un bambin, je l'ai  devinée . »  Plusieurs personnes entrèrent.  «  CéB-6:p.225(35)
t sa maîtresse, dont les paroles avaient été  devinées  au seul mouvement des lèvres.  Il os  Cho-8:p1138(21)
es lésions d'un coeur où toutes les douleurs  devinées  avaient eu leur écho.  À huit heures  Bet-7:p.300(34)
, vues excellentes, qu'elle avait d'ailleurs  devinées  dès le premier jour; elle le trouvai  PGo-3:p..66(23)
 se manifesta !  C'était une de ces vieilles  devinées  par Adrien Brauwer dans ses Sorcière  Pon-7:p.634(.7)
e dont les blessures étaient instinctivement  devinées  par eux.  Personne encore n'a remarq  RdA-X:p.747(35)
nt des thèmes dont les variations auront été  devinées  par les gens d'esprit tout aussi bie  Pet-Z:p.180(.1)
i dans les habitudes privée de la vie furent  devinées  par Mlle Gamard, qui en accabla son   CdT-4:p.211(13)
e ces insultes fussent secrètes et seulement  devinées  par Modeste; elle les écouta, plus d  M.M-I:p.502(21)
ons eussent sans doute été beaucoup plus tôt  devinées  par un homme d'esprit.  Les vieilles  CdT-4:p.191(.4)
i par le peuple de ce temps, elles n'étaient  devinées  que par les de Thou, les L'Hospital,  Cat-Y:p.175(12)
me fit Samson.  Ces choses, je ne les ai pas  devinées , mon amour est trop aveugle; mais Ca  Béa-2:p.783(.5)
rsaires sont presque toujours réciproquement  devinées .  Il se rencontre parfois entre deux  Gob-2:p1001(29)
prit à sourire en voyant ses pensées si bien  devinées .)  « Eh bien, jeune homme, prenons d  I.P-5:p.697(16)
agité pendant toute la nuit, les artistes le  devinent  : il se voyait la fable des bourgeoi  Rab-4:p.456(24)
omment ! dit-il en souriant, les demoiselles  devinent  donc aussi les pensées d'amour à tra  Bal-I:p.160(.3)
ires.  Forcée d'écouter des journalistes qui  devinent  et calculent tout, des écrivains qui  FdÈ-2:p.314(32)
ar une vengeance à venir, ces deux hommes se  devinent  et pressentent l'abîme qui les sépar  Aub-Y:p.114(.7)
ouvent de petits succès de détail.  Elles se  devinent  et se comprennent admirablement quan  Phy-Y:p1124(13)
che, qui n'a perdu ni enfants ni parents, se  devinent  et sont causées par des blessures do  F30-2:p1110(28)
nt d'indéfinissables !  Mais les maris ne la  devinent  jamais, c'est une justice à leur ren  F30-2:p1153(.4)
ualité de femme, elle satisfit.  Les enfants  devinent  la convoitise dans les regards aussi  Lys-9:p.973(25)
 les espions, les amants et les observateurs  devinent  la vérité qui les intéresse.     « E  Fer-5:p.818(17)
assent une rivale des pieds à la tête; elles  devinent  le plus léger mouvement d'un pied so  Béa-2:p.795(19)
ère.  Impressibles comme des baromètres, ils  devinent  le temps, quittent tout et disparais  Pat-Z:p.239(28)
 flairent les chagrins de leurs amis, ils en  devinent  les causes, ils s'en préoccupent.     Pon-7:p.503(19)
 d'Albon avait une de ces âmes délicates qui  devinent  les douleurs et ressentent vivement   Adi-X:p.976(23)
 comme certains marins habitués à l'Océan en  devinent  les écueils à la couleur, au remous,  Ser-Y:p.747(.2)
al.  Il est de ces sentiments que les femmes  devinent  malgré le soin avec lequel les homme  CoC-3:p.349(27)
 cinq heures. »     AXIOME     Les hommes ne  devinent  pas toujours ce que signifie chez un  Pet-Z:p.174(39)
pour fuir le vide du coeur, les célibataires  devinent  que votre femme y vient chercher des  Phy-Y:p.990(23)
comme vous ne remerciez pas, les deux amants  devinent  que vous agréez la compensation.      Phy-Y:p1181(25)
en appartenait à cette classe de rêveurs qui  devinent  tout par la puissance de leur pensée  Mas-X:p.580(29)
arlèrent d'abord de peinture, car les femmes  devinent  très bien les secrets embarras que c  Bou-I:p.424(28)
omenant à Paris, les gens les plus ignorants  devinent  un grand artiste quand il passe.  C'  Pon-7:p.585(29)
la vie paisible dont on jouit en province se  devinent , comme on devine l'existence d'un bo  AÉF-3:p.711(.7)
ent pas ce qu'ont leurs filles, les mères le  devinent , dit la baronne, il faut la marier.   A.S-I:p1008(26)
osent pas avouer, mais que les gens d'esprit  devinent , et vous êtes homme d'esprit.  À sup  Cab-4:p1080(31)
ndes idées de l'avenir religieux ?  Pourquoi  devinent -elles si habilement les catastrophes  RdA-X:p.693(36)
oralement ces riens que l'esprit ou le coeur  devinent ; à tout propos, il paraissait se déf  Lys-9:p1097(24)
g des terrasses.  Les grandes souffrances se  devinent .  Aussi le ménage du closier était-i  Gre-2:p.436(18)
tes les convoitises, toutes les ambitions se  devinent .  En ne trouvant aucune lésion dans   Pon-7:p.625(29)
l était trop profond observateur pour ne pas  deviner  à l'accent, au geste et au regard qui  PCh-X:p.268(39)



- 188 -

une homme pour un mois, afin de l'étudier et  deviner  à quelle carrière il fallait le desti  Deb-I:p.762(.1)
des cinq mille francs.  Le baron cherchait à  deviner  à quelle race appartenait Corentin, e  SMC-6:p.550(11)
ed.  Eh bien, tu resterais cent décades sans  deviner  à quoi sert ce fourniment-là.     — E  Cho-8:p.940(11)
e pause où il reprit son sang-froid, comment  deviner  à travers les senteurs enivrantes de   M.M-I:p.595(36)
aille sans doute sur ses amours, il a dû les  deviner  à votre attitude et à la manière dont  Béa-2:p.821(37)
'un esprit supérieur que Vinet seul avait su  deviner  après deux mois de séjour des dames d  Pie-4:p.118(37)
une attention désespérante, elle est femme à  deviner  au mouvement seul de tes lèvres ce qu  Pax-2:p.102(.1)
nne, de ces bouquets dont un seul avait fait  deviner  au vieux rebouteur que son ignorante   EnM-X:p.946(22)
 rien de cohérent avec sa fille; elle ne sut  deviner  aucune des véritables difficultés qui  Lys-9:p1047(15)
nda-t-elle.     Et sa voix si pure ne laissa  deviner  aucune émotion, et aucun trait ne vac  Fer-5:p.811(29)
ose chez un homme un peu de ce tact qui fait  deviner  aux femmes tout ce qui est sentiment.  DdL-5:p.948(24)
 ! une indiscrétion de cet homme vous a fait  deviner  bien des choses.  Il est vrai que j'a  Env-8:p.351(.5)
vous. »  Puis, laissant à sa mère le soin de  deviner  ce mystère, il se tourna vers l'hôtes  Cho-8:p.978(42)
sse et de douceur avec elle.  Elle finit par  deviner  ce qu'elle crut être une simple broui  Mus-4:p.664(42)
tion.  Les êtres les moins sensibles peuvent  deviner  ce qu'elle dut éprouver en lisant ces  U.M-3:p.944(42)
la portée de l’étourderie française qui veut  deviner  ce qu’elle ne sait pas, et savoir ce   PLM-Y:p.506(31)
planterons dans deux mois.  Monseigneur peut  deviner  ce qu'il a fallu de peines, de soins   CdV-9:p.749(15)
aît pas une langue étrangère et qui voudrait  deviner  ce qu'on dit; mais j'étais intérieure  Mem-I:p.277(16)
mais je compte sur votre admirable sens pour  deviner  ce que je ne puis expliquer.     « To  Phy-Y:p1097(20)
 lui.  Sabine fut pendant un certain temps à  deviner  ce que signifiait cette nouvelle fant  Béa-2:p.885(10)
-colonel vis-à-vis de Max, et en cherchant à  deviner  ce qui jaillirait de cet antagonisme,  Rab-4:p.479(40)
s'agissait de vos enfants, vous sauriez bien  deviner  ce qui les gêne », disait-il à sa fem  Lys-9:p1117(25)
 devenir le meilleur des maris en tâchant de  deviner  ce qui lui plaît, afin de faire à son  Pet-Z:p..65(31)
dant que Calyste se creusait la tête afin de  deviner  ce qui pouvait lui avoir fait fermer   Béa-2:p.797(41)
rait trouvé la quadrature du cercle avant de  deviner  ce qui s'était passé dans la maison d  Pie-4:p.100(36)
ns que la température de la tienne lui fasse  deviner  ce qui se passe en toi.  Laisse-la to  Phy-Y:p.963(20)
comme un diamant.  Il n'est pas difficile de  deviner  ce secret-là.  Il a porté ce matin du  PGo-3:p..88(26)
laisance de me les prêter.     — J'aurais dû  deviner  cela, dit-elle en laissant échapper u  CdT-4:p.203(26)
sme de cet homme.  Mes souffrances me firent  deviner  celles de Mme de Mortsauf.  Nous comm  Lys-9:p1018(41)
 à personne, attendu que je ne cherche pas à  deviner  celles que les autres font la nuit. »  PGo-3:p.119(24)
genre d'Agathe ont un bon sens qui leur fait  deviner  ces sortes de tromperies politiques.   Rab-4:p.304(33)
ns-nous trouver bien grande la femme qui sut  deviner  cet avenir et qui le combattit si cou  Cat-Y:p.174(34)
é mon Armande, ce seul mot vous suffira pour  deviner  cette âme et quel sera le bonheur de   Mem-I:p.370(21)
 de tous les égoïsmes pour la femme qui sait  deviner  cette apparente immobilité de la pass  Fer-5:p.807(.4)
il d'une médiocre intelligence, ne sache pas  deviner  cette manoeuvre féminine quand il sou  Phy-Y:p1096(17)
 toilette d'Amélie aida puissamment le duc à  deviner  cette vie bourgeoise depuis Alençon j  SMC-6:p.881(38)
a fille furent parties.     Comme doivent le  deviner  ceux qui connaissent la France ou la   Dep-8:p.777(.2)
Maxence Gilet connaissait assez le pays pour  deviner  combien ces propos devaient être enve  Rab-4:p.413(12)
mpris par Modeste, et il resta content, sans  deviner  combien le monologue est blessant pou  M.M-I:p.647(10)
 fit grâce au prince de Hatzfeld et qui sait  deviner  comme Dieu même les raisons nées de l  Env-8:p.311(22)
ayonnait dans la vallée de l'Avonne, on peut  deviner  comment il influait dans le reste de   Pay-9:p.185(15)
sée l'importance des faits, il était loin de  deviner  d'abord leur entière portée; aussi co  L.L-Y:p.621(12)
Garde savait assez ce qu'est l'honneur, pour  deviner  d'où venait la mésestime de la ville.  Rab-4:p.382(.6)
     — Bah ?... dit le clerc ne pouvant rien  deviner  dans cette conduite bizarre, car la b  U.M-3:p.949(.1)
ore.  Il me reste encore quelques syllabes à  deviner  dans la charade de mon avenir; mais,   M.M-I:p.692(20)
e sensation à son aspect; la science lui fit  deviner  dans la physionomie, dans l'attitude,  CdV-9:p.811(24)
ements, le garçon de théâtre, habitué à tout  deviner  dans le monde des coulisses, devina q  Pon-7:p.738(.1)
ur lui, devenue celle de sa soeur, se laissa  deviner  dans les gestes, dans les regards, da  I.P-5:p.647(.8)
eloppait si bien que ses formes pouvaient se  deviner  dans leur nudité.  Elle était vêtue d  Gob-2:p.972(17)
ntaisies sublimes.  Enfin, il avait fini par  deviner  dans tous les mouvements de la mer sa  EnM-X:p.914(21)
Italie, que Rodolphe ne put rien entendre ni  deviner  de cette conversation.  La beauté de   A.S-I:p.954(18)
 l'autre assez de connaissance du monde pour  deviner  de cette triple vie tout ce que nous   DBM-X:p1176(39)
à la cheminée, contempla, de façon à laisser  deviner  de graves pensées, ce vieillard de so  Ten-8:p.688(.4)
 Je les connais.  Elles n'ont jamais su rien  deviner  de mes chagrins, de mes douleurs, de   PGo-3:p.277(.9)
a-Mort à l'échafaud.  Chacun doit maintenant  deviner  de quelle sombre joie Carlos fut sais  SMC-6:p.505(23)
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 cet être privilégié laisse involontairement  deviner  de sa conscience, exigent et une somm  Pat-Z:p.277(.7)
pouvaient apercevoir une blancheur de lys et  deviner  des formes qu'une femme eût admirées.  PCh-X:p.227(.3)
 thé sont dans le grand salon.     On joue à  deviner  des mots à plusieurs sens, d'après le  Pet-Z:p..30(22)
'ai aperçue muette, silencieuse, et j'ai cru  deviner  des pensées de mélancolie chez elle.   FMa-2:p.224(12)
ofondeur de son esprit, Desroches ne pouvait  deviner  du Tillet, et il craignait de lui voi  MNu-6:p.366(10)
 éclairé par le tact délicieux qui fait tout  deviner  en amour, laissa les deux soeurs seul  RdA-X:p.810(.4)
compagnie, et tout ce qu'elle leur permit de  deviner  en elle fut une nature distinguée, de  Gre-2:p.427(22)
et de repentir.  D'un coup d'oeil, Merle sut  deviner  en elle une de ces fleurs champêtres   Cho-8:p.967(19)
e de mille francs.  Mais je vous donnerais à  deviner  en mille par quel moyen il a pu acqué  Med-9:p.436(20)
emières heures de la nuit, Montefiore espéra  deviner  en quel lieu se trouvait cachée la je  Mar-X:p1043(29)
n air assez impertinent, sans que Lucien pût  deviner  en quoi il avait donné lieu à ce chan  I.P-5:p.283(.6)
  Tous deux en se promenant, ils venaient de  deviner  et de se communiquer le secret de la   Dep-8:p.746(38)
e que donne une entreprise de ce genre, pour  deviner  et rétablir le sens des cinq lettres   L.L-Y:p.660(12)
urchant l'idée du père Grandet ou croyant la  deviner  et voulant affectueusement la lui exp  EuG-3:p1111(27)
au dont le rapide coup d'oeil lui avait fait  deviner  Gazonal tout entier, vous croiriez qu  CSS-7:p1164(22)
ormes, et que tantôt enfin, ils lui voyaient  deviner  imparfaitement l'avenir, soit par l'a  L.L-Y:p.629(18)
eiller ses démarches pendant son sommeil, et  deviner  l'abîme ignoré dans lequel il avait j  M.C-Y:p..72(12)
nnement à la charité chrétienne...  J'ai cru  deviner  l'ambition de notre ami Thuillier, et  P.B-8:p..93(29)
eauté pure et sans tache, consentirez-vous à  deviner  l'amour de la Tinti, chez elle, et de  Mas-X:p.617(26)
e à une femme, et elle est femme ! de ne pas  deviner  l'amour qu'elle inspire; elle ressent  Aba-2:p.478(14)
ils fussent égaux; elle n'allait pas jusqu'à  deviner  l'anoblissement de l'amour.  La naïve  EnM-X:p.943(41)
s regards de l'observateur.     Incapable de  deviner  l'attachement profond de Moreau pour   Deb-I:p.762(30)
Sabine étudia son mari quand il sortait pour  deviner  l'avenir de la journée.  Et avec quel  Béa-2:p.884(21)
'effet qu'elle produisait sur lui, soit pour  deviner  l'avenir de la soirée.     L'inconnu,  DFa-2:p..43(17)
nte et curieuse population.  Chacun semblait  deviner  l'avenir, et pressentait peut-être qu  F30-2:p1041(20)
tre de Modeste, et la relut en essayant d'en  deviner  l'esprit caché.     « Il n'y a pourta  M.M-I:p.521(41)
il eût senti que les marchands, si prompts à  deviner  l'esprit de leurs chalands, avaient b  DFa-2:p..60(25)
es angoisses.  Cependant, il était facile de  deviner  l'état violent de son âme en voyant s  MCh-I:p..66(.8)
savourèrent d'abord le bonheur qu'on goûte à  deviner  l'étendue d'une passion cachée sous d  F30-2:p1088(27)
r là.  Je la regardai fixement, et tâchai de  deviner  l'histoire de sa vie en examinant les  JCF-X:p.325(.3)
rchon avec une naïve admiration sans pouvoir  deviner  l'immense intérêt que les ennemis du   Pay-9:p.107(38)
esures; qu'il nous suffise pour le moment de  deviner  l'importance de l'avenir, et poursuiv  Phy-Y:p.996(33)
de recevoir une chiquenaude sur son âne pour  deviner  l'indifférence de sa compagne.     Un  Phy-Y:p.998(16)
r gagner sa confiance, car il avait fini par  deviner  l'influence de la femme sur le mari.   I.P-5:p.711(34)
teurs les plus exercés pouvaient alors seuls  deviner  l'inquiétude des maîtres du logis, qu  Sar-6:p1048(36)
s haute, toute l'échelle des suppositions et  deviner  l'intention secrète qui meut une femm  Phy-Y:p1130(16)
ante.     Il fallait avoir quarante ans pour  deviner  l'ironie qu'exprimèrent les lèvres de  F30-2:p1060(17)
cence une chibouque indienne, en cherchant à  deviner  l'utilité des spirales qui serpentaie  PCh-X:p..69(23)
 dans une robe verte, à guimpe, qui laissait  deviner  la beauté de son corsage, alors parfa  Fer-5:p.852(19)
n, et si ma vieille expérience ne savait pas  deviner  la cause bien innocente de vos chagri  F30-2:p1066(33)
pied que depuis quatre ans, il est facile de  deviner  la cause de sa parcimonie dans tout c  Int-3:p.436(37)
 sa fortune.  Seulement alors je commençai à  deviner  la cause des instances de mon camarad  Gob-2:p.985(.4)
 chanoine employait toute son intelligence à  deviner  la cause des pleurs de sa nièce.  Le   Mes-2:p.405(22)
t entièrement morale; mais personne n'en put  deviner  la cause, tant il paraissait impossib  SMC-6:p.497(.3)
oir mystérieux sur Minoret et se promit d'en  deviner  la cause.     Quoique l'opinion publi  U.M-3:p.959(.6)
rai donc regarder au fond de tes yeux pour y  deviner  la chère âme qui s'y cache et s'y rév  L.L-Y:p.674(27)
car le vieil homme du peuple ne pouvait pas   deviner  la complicité de Petit-Claud, ni les   I.P-5:p.632(35)
 l'élégant parricide de don Juan, essayez de  deviner  la conduite que tiendraient, en des c  Elx-Y:p.473(14)
a moindre attention, l'abbé Cruchot avait su  deviner  la conversation de Charles et de Mme   EuG-3:p1062(18)
soit peu compris des Européens incapables de  deviner  la dédaigneuse grandeur de ce privilè  Lys-9:p1147(26)
tous trois dura peu, car l'inconnu finit par  deviner  la faiblesse morale et l'inexpérience  Epi-8:p.442(.7)
renard comme moi ?  Moi ! à qui vous avez vu  deviner  la faillite Lecoq.     — Comment, mon  MCh-I:p..62(17)
nts que les habitués de l'hôtel Graslin pour  deviner  la grandeur sauvage, la force du peup  CdV-9:p.680(31)
 malgré sa finesse, l'ancien banquier ne put  deviner  la haine que Véronique avait conçue c  CdV-9:p.748(14)
 bien réfléchi sur les choses de la vie pour  deviner  la haute coquetterie que comportent l  Aba-2:p.474(13)
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u'il fallait une attention particulière pour  deviner  la ligne tracée par la bouche dans so  PCh-X:p..78(.9)
x personnages de cette scène, put facilement  deviner  la lutte à laquelle la comtesse était  Pax-2:p.113(34)
u lit ont déjà développé plusieurs moyens de  deviner  la pensée féminine; mais nous n'avons  Phy-Y:p1085(39)
notre monde, nous leur dénions la faculté de  deviner  la pensée humaine, et nous voudrions   Pro-Y:p.544(.6)
dain les rapports, prévoir les conséquences,  deviner  la place ou la portée des objets, des  Pat-Z:p.225(26)
lhomme de la chambre eut assez d'esprit pour  deviner  la position de Mme de Saint-Vandrille  eba-Z:p.544(35)
 des hommes si remarquables n'ont-ils pas su  deviner  la profonde moralité que renferme la   Phy-Y:p1052(40)
? » se demanda le général, qui ne savait pas  deviner  la puissance des commotions que sa tê  DdL-5:p.972(14)
ause d'un déplaisir pour vous et de n'en pas  deviner  la raison ?  Cette belle double vie é  Mem-I:p.291(19)
ement le prince et la duchesse, sans pouvoir  deviner  la raison qui les séparait et qui ava  Mas-X:p.597(15)
 ces regards profonds qui, sans qu'on en pût  deviner  la raison, bouleversaient toujours le  F30-2:p1189(.4)
is de représentation, elle ne tarda pas à en  deviner  la raison.  Elle s'aperçut alors que   PGo-3:p..68(10)
ans que ni elle ni lui ne puissent jamais en  deviner  la raison.  Vous avez créé là, dans l  Phy-Y:p1034(.1)
jupe plissée que portait Ursule et se plut à  deviner  la rotondité des formes qu'elle cacha  eba-Z:p.398(20)
ui, avait ajouté quelques mots qui me firent  deviner  la situation de la bien-aimée.  Tourm  Lys-9:p1098(33)
it le péril où ils m'avaient mis en laissant  deviner  la source d'où venaient leurs renseig  SMC-6:p.514(10)
t brusquement son interlocuteur incapable de  deviner  la terrible blessure qu'il venait de   A.S-I:p1019(12)
a Légion d'honneur.  Mon imbécile n'a pas su  deviner  la valeur de Mme Schontz, et vous dev  Béa-2:p.923(19)
 mais comme il lui eût été bien difficile de  deviner  la véritable, il attribua ce mouvemen  Med-9:p.538(36)
tte en souriant à Wenceslas et en paraissant  deviner  la vérité d'après la confusion des de  Bet-7:p.170(32)
 une sorte de seconde vue qui leur permet de  deviner  la vérité dans toutes les situations   PCh-X:p..52(29)
am eût été terrible !     On peut maintenant  deviner  la vie menée au Chalet par la mère et  M.M-I:p.493(38)
ur et ses dépendances, un étranger aurait pu  deviner  la vieille fille.  L'oeil qui présida  V.F-4:p.848(19)
alon où attendait Augustine.  Elle tâcha d'y  deviner  le caractère de sa rivale par l'aspec  MCh-I:p..85(29)
oit être précieuse pour ceux qui cherchent à  deviner  le caractère des gens d'après la phys  Emp-7:p1063(33)
ié les cris, les mouvements; elle voulait en  deviner  le caractère pour en diriger l'éducat  Mar-X:p1077(28)
 put s'empêcher de tendre à sa nièce pour en  deviner  le caractère.  Julie résista à toutes  F30-2:p1060(27)
livres que je n'en ai ici.  Personne ne peut  deviner  le commerce qui se fait là.     — Voi  I.P-5:p.353(23)
mots : « Pauvre femme ! » la marquise laissa  deviner  le contentement de la haine satisfait  SMC-6:p.875(38)
J'ai mal compris le mariage.  Je n'ai pas su  deviner  le danger quand il vous menaçait.  Un  Hon-2:p.587(12)
rt de Mgr Troubert, le vieux malin finit par  deviner  le dernier calcul que cachât cette ac  CdT-4:p.243(15)
tendit pas la requête de son esclave pour en  deviner  le désir.  Un désir d'homme est-il ja  DdL-5:p.974(16)
 Il eût été difficile à plus d'un passant de  deviner  le genre de commerce de M. Guillaume.  MCh-I:p..44(.1)
de table de bouillotte où les habiles savent  deviner  le jeu d'un homme et l'état de sa cai  Mel-X:p.384(32)
rdin se perdait dans ce dédale, sans pouvoir  deviner  le jeu que jouait le secrétaire génér  Emp-7:p1019(28)
ait rien obtenu d'elle ?  Le monde sait bien  deviner  le malheur des hommes dédaignés, et n  DdL-5:p.986(31)
esse à désespérer un diplomate, elle saurait  deviner  le moment où il dit vrai; entre nous,  PCh-X:p.147(27)
t-il brusquement à ses deux amis, qui puisse  deviner  le motif de l'attaque des Chouans ?    Cho-8:p.941(10)
es, épiant les voix et le bruit pour pouvoir  deviner  le mystère qu'on lui cachait.  Gassel  Béa-2:p.756(25)
e tôt ou tard quelque mot lui permettrait de  deviner  le nom de son hôte, dont la richesse   ChI-X:p.423(28)
use que M. le comte de Cagliostro n'avait pu  deviner  le nom du personnage avec lequel j'al  Cat-Y:p.448(.1)
ne, soit vers les hauteurs de Montmartre, et  deviner  le nom ou la position de la rue où so  FYO-5:p1087(.5)
e, un homme de cette trempe était en état de  deviner  le passé d'un engagé volontaire.  L'a  eba-Z:p.373(29)
ur de force plus extraordinaire que celui de  deviner  le passé.  Le passé, l'avenir sont ég  Pon-7:p.586(31)
t l'air songeur de Laurence, qui cherchait à  deviner  le piège qu'on lui avait tendu.     «  Ten-8:p.636(.1)
lence assez gênant pour Adam, incapable d'en  deviner  le pourquoi.  Clémentine n'agaçait pl  FMa-2:p.213(24)
ouements; seulement, je tâcherai de toujours  deviner  le prix de ce que tu voudras me révél  L.L-Y:p.666(17)
uis vieux !  Tu as assez d'intelligence pour  deviner  le reste, par ce que je te laisse ent  ChI-X:p.421(36)
fficultés renaissantes et invincibles.  Sans  deviner  le rôle d'espion et d'agent provocate  Pay-9:p.174(35)
u maréchal de Richelieu de ne pas chercher à  deviner  le secret de ce jeune ménage.  La tan  F30-2:p1059(14)
e, que les jeunes gens les plus intéressés à  deviner  le secret de ce ménage ne purent devi  Bal-I:p.164(.6)
e ?  Je ne savais rien, j'étais incapable de  deviner  le secret de cette alliance.  J'avais  SdC-6:p.990(28)
tes et les figures que par plaisir aurait pu  deviner  le secret de la comtesse en remarquan  FdÈ-2:p.361(32)
iller en elle comme sur le meilleur moyen de  deviner  le secret de sa froideur, et s'éloign  Pax-2:p.117(14)
in des employés se creusait la cervelle pour  deviner  le secret de son influence et la natu  Emp-7:p.925(.1)
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ques en concevant leurs plans, en tâchant de  deviner  le secret des cabinets ennemis.  Les   CoC-3:p.346(39)
ites danser le monde à Tivoli, sans avoir pu  deviner  le secret du vin cuit de Socquard, vo  Pay-9:p..96(38)
ire dans cette page si brillante d'effet, en  deviner  le sens caché.  L'innocence purement   FYO-5:p1096(22)
 banque étonné se tut également, et tâcha de  deviner  le sujet d'une semblable conférence;   Ven-I:p1044(.3)
ussitôt vers le parquet, pour ne pas laisser  deviner  le sujet de son trouble.  En voyant l  Pax-2:p.106(31)
not, cet homme d'une incontestable adresse à  deviner  le talent et qui le flairait comme un  I.P-5:p.416(22)
lons, mon oncle, quand ce ne serait que pour  deviner  le vrai de cette affaire, accordez-mo  Int-3:p.450(14)
e avec la science innée des courtisanes pour  deviner  le vrai entre mille hypothèses, n'éta  FdÈ-2:p.344(.7)
e sonder les hommes par un seul regard, d'en  deviner  les actions, les moeurs, la solvabili  I.G-4:p.562(13)
nt.  Une seule entrevue lui avait suffi pour  deviner  les astuces du plus astucieux des ban  SMC-6:p.558(29)
 un regard comme en jettent les voleurs pour  deviner  les cachettes où doit se trouver l'ar  Pon-7:p.721(18)
 jeune fille, et assez légitime, elle laissa  deviner  les calomnies dites par Hélène, et, s  M.M-I:p.658(37)
us les gens timides, il tremblait de laisser  deviner  les défiances que sa tante lui avait   CdM-3:p.553(.9)
ouement de cette aventure en fera sans doute  deviner  les délices à ceux dont l'âme peut co  Aba-2:p.493(.4)
 vieux marquis interdit s'arrêta.     Ne pas  deviner  les désirs d'une femme, ronfler quand  Phy-Y:p1073(.3)
u'un.  Son grand secret en ce genre était de  deviner  les désirs de chacun; il connaissait   Emp-7:p.974(41)
réable, si elle donne aux maris le talent de  deviner  les désirs de leurs femmes.     — Ce   CdM-3:p.585(39)
lui.  Trop perspicace d'ailleurs pour ne pas  deviner  les dessins de M. Guillaume, il en co  MCh-I:p..52(20)
Cette esquisse permet aux âmes innocentes de  deviner  les différents ravages que les Mme Ma  Bet-7:p.294(28)
 étudient les dissimulations.  Incapables de  deviner  les distinctions qui régissent la con  Mem-I:p.374(16)
ur nature, mais qui ont pu vous permettre de  deviner  les douleurs de cette femme, celles d  Gob-2:p1002(42)
 premier abord, le spectateur ne peut jamais  deviner  les efforts immenses, infinis de peti  CdV-9:p.711(43)
veille ! » s'écria le président.     On peut  deviner  les égards qui furent prodigués au pa  Pon-7:p.550(43)
vant à qui un génie spécial aurait permis de  deviner  les éléments de la physiologie modern  Cat-Y:p.390(21)
royant cacher son impatience.  Pour qui sait  deviner  les émotions d'une femme, ce moment e  PGo-3:p.177(25)
e, par le nombre de ses chemises, on pouvait  deviner  les endroits de son livre qui lui ava  Phy-Y:p1197(.3)
 déshabiller pour ainsi dire une femme, d'en  deviner  les formes par des inductions et rapi  Mar-X:p1045(10)
es. Les femmes ont un instinct qui leur fait  deviner  les hommes qui les aiment par cela se  V.F-4:p.821(31)
u maestro, sur lequel Andrea avait cherché à  deviner  les idées qu'il exprimait d'une voix   Gam-X:p.489(.9)
nctuation lui était d’un faible secours pour  deviner  les intentions de l’auteur.  Enfin, p  Cho-8:p.901(19)
ct.  Semblables à ces chiens qui cherchent à  deviner  les intentions de l'habile chasseur d  Cho-8:p.925(.4)
 tout ce que celle-ci cache de douleurs pour  deviner  les longs et terribles drames auxquel  F30-2:p1079(25)
ervateur comme le docteur Bianchon sauraient  deviner  les merveilleuses poésies inédites, e  Mus-4:p.671(20)
'a mis trop près de son coeur; elle m'a fait  deviner  les mille trésors de la passion; je s  PGo-3:p.157(.1)
me la nature des esprits étroits les porte à  deviner  les minuties, il se livra soudain à d  CdT-4:p.190(17)
ser à cette mystérieuse affaire, et j'ai cru  deviner  les motifs de Tascheron.  Voilà pourq  CdV-9:p.692(12)
n sentiment à des gens dont le métier est de  deviner  les mouvements les plus cachés des âm  Env-8:p.322(32)
Mme Hulot achevant de comprendre la fin sans  deviner  les moyens.     — Je puis vous donner  Bet-7:p.135(11)
uce et silencieuse.  Si l'esprit cherchait à  deviner  les mystères de la perpétuelle réacti  F30-2:p1125(16)
 de pénétrer ce caractère inconcevable et de  deviner  les nouveaux tourments qu'il infligea  Lys-9:p1114(.1)
et prenant une contenance insouciante.  Sans  deviner  les orages d'ambition contenue qui ca  Cat-Y:p.275(14)
e n'abandonnait point ses filles et semblait  deviner  les paroles au seul mouvement des lèv  FdÈ-2:p.280(22)
mpe, il fut alors impossible à Christophe de  deviner  les pensées ensevelies sous la riche   Cat-Y:p.226(26)
erneuil des regards obliques, en essayant de  deviner  les pensées secrètes de cette singuli  Cho-8:p1063(19)
autrin à l'oreille de Rastignac dont il crut  deviner  les pensées.  Ce serait d'un homme di  PGo-3:p.217(.4)
es bonheurs, ses blessures lui auraient fait  deviner  les plaisirs profonds et purs qui doi  F30-2:p1076(27)
t les yeux d'une jeune fille ?  Incapable de  deviner  les rudes chocs qui résultent de l'al  MCh-I:p..57(35)
rce, si fin et si perspicace, avait fini par  deviner  les secrètes pensées de son fils; aus  Cat-Y:p.365(10)
 »     Son oeil avide et perçant cherchait à  deviner  les secrets de ce visage impénétrable  Cho-8:p.916(21)
e, il savourait mille délices en cherchant à  deviner  les secrets de cette femme mystérieus  Cho-8:p1001(15)
 jeune homme de vingt-deux ans de chercher à  deviner  les secrets de cette femme, car alors  Mus-4:p.676(35)
e plus perspicace eût été fort embarrassé de  deviner  les secrets de leurs rendez-vous noct  Mar-X:p1059(21)
t COMPAGNIE, sa tendresse paternelle lui fit  deviner  les sentiments confus qui sortirent d  CéB-6:p.132(18)
ure de son mari.  Quoiqu'elle fût habituée à  deviner  les sentiments du Corse, d'après les   Ven-I:p1101(.7)
a pas à ces femmes si exercées dans l'art de  deviner  les sentiments la possibilité de déco  Bal-I:p.147(.2)
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quement belle, il était impossible de ne pas  deviner  les sources du chagrin qui attendriss  Lys-9:p1001(.6)
de ! »     Voilà le thème.  Chaque mari peut  deviner  les variations qu'y apportera le cara  Phy-Y:p1082(10)
imperceptibles, mais qui n'en font pas moins  deviner  les vibrations de leurs coeurs à ceux  F30-2:p1210(43)
r, dans l'attention constante de mon amour à  deviner  les voeux de votre âme aimante ?  Un   L.L-Y:p.665(35)
pour cette séduisante créature l'aidait à en  deviner  les voeux secrets.  Juana se taisait,  Mar-X:p1071(.6)
lles sont si fausses qu'il est impossible de  deviner  leur caractère autrement que par celu  Mem-I:p.230(43)
 par la terreur, qu'il lui fut impossible de  deviner  leur expression habituelle.     « Par  EnM-X:p.883(20)
pics s'élèvent d'étage en étage, en laissant  deviner  leurs nombreuses vallées par les diff  Med-9:p.398(36)
inquiétude, ses yeux intelligents semblaient  deviner  ma vie et mon avenir.  Je remerciai p  PCh-X:p.163(40)
rcières et votre science, vous n'avez pas su  deviner  ma visite.  Je suis bien aise de voir  Cat-Y:p.422(.9)
 de prendre cette fructueuse route.  On peut  deviner  maintenant quelle influence ce triumv  Pay-9:p.248(37)
sans pouvoir y rien comprendre.  Il semblait  deviner  mes pensées à mesure qu'elles naissai  Mem-I:p.247(.2)
nte que j'aie à le demander.  Vous auriez dû  deviner  mes perpétuelles souffrances depuis c  PrB-7:p.835(23)
s gens du Parquet la finesse des femmes pour  deviner  mille nuances qui leur échapperont sa  CdV-9:p.692(30)
tier, le père Léger aurait pu s'en saisir et  deviner  mon projet...  Vous me ferez aussi le  Deb-I:p.826(.3)
 Ce que je vous dis ici vous fera sans doute  deviner  non pas une passion, mais un amour en  Mem-I:p.368(32)
e naturel à Me Giguet, qui a eu le mérite de  deviner  nos sentiments relativement au choix   Dep-8:p.734(21)
 moins de force du centre aux extrémités; de  deviner  où Dieu a mis en nous le centre de ce  Pat-Z:p.271(15)
us et les collerettes.  Quoique pouvant tout  deviner  par cette espèce de tenue en partie d  V.F-4:p.820(35)
 avec eux le mot de l'énigme sans le laisser  deviner  par fierté, par dédain, par vengeance  U.M-3:p.796(.2)
ilence des chagrins qu'elle laissait à peine  deviner  par l'accent plus ou moins contraint   F30-2:p1132(24)
 dans les forêts, certains terrains laissent  deviner  par le son qu'ils rendent sous les pa  Hon-2:p.539(33)
voulu sonder la profondeur de ces haines, et  deviner  par quel intérêt du Croisier s'était   Cab-4:p1051(.1)
utes ses lettres.  Mais, sans qu'elle eût pu  deviner  par quel sortilège la chose avait eu   U.M-3:p.943(42)
son attention et appliqua son intelligence à  deviner  par quelles rues passait la voiture.   FYO-5:p1098(.3)
ur.  Birotteau se gardait bien de se laisser  deviner  par sa femme, par sa fille ou par son  CéB-6:p.181(18)
es suites.  Ses méditations lui avaient fait  deviner  pendant la nuit les antécédents proba  CdT-4:p.234(31)
r un de ces gestes divins que Rembrandt a su  deviner  pour son tableau du Christ rappelant   CéB-6:p.312(10)
remiers chagrins dont le secret est facile à  deviner  pour un vieux père.  Tout à coup Juli  F30-2:p1042(27)
 ses yeux.  Il n'était même pas difficile de  deviner  qu'elle ne pourrait jamais jouir tran  Ven-I:p1081(.5)
ts répétés du bras, l'attitude, tout faisait  deviner  qu'elle se coiffait de nuit.     « Es  Mar-X:p1052(.5)
utes assez le sentiment des convenances pour  deviner  qu'elles nuiraient à leurs maris si,   SMC-6:p.723(14)
s.  D'ailleurs, une sorte d'instinct lui fit  deviner  qu'en se plaçant près du comptoir il   I.P-5:p.297(.9)
 tout oublier ici, même les Débats.  Tu dois  deviner  qu'il a plu pendant deux matinées.  P  Pay-9:p..64(.6)
e d'un homme du monde, chacun put facilement  deviner  qu'il avait reçu la plus brillante éd  Bal-I:p.144(23)
chés sur ce vieillard, laissaient facilement  deviner  qu'il était l'unique objet de leur vi  Epi-8:p.439(29)
mbres de cette assemblée, il était facile de  deviner  qu'ils avaient à se prononcer sur la   Phy-Y:p1060(20)
 dont te regardent ces enfants, tu dois bien  deviner  qu'on leur a souvent parlé du bienfai  Env-8:p.275(17)
age sur du Tillet que d'avoir le bon sens de  deviner  qu'un financier ne doit être que baro  MNu-6:p.339(24)
ché votre amour ? .. . Est-ce que je pouvais  deviner  qu'un héritier aussi riche que vous e  eba-Z:p.685(20)
férence sociale.  D'ailleurs, elle ne laisse  deviner  qu'un trait de son caractère, le seul  Fer-5:p.851(.8)
rs des secrets de coeur humain, admirables à  deviner  quand on en a le temps, mais insipide  Fer-5:p.801(.9)
s.  Il n'est pas difficile, en le voyant, de  deviner  que ce pauvre garçon deviendra tout à  V.F-4:p.877(40)
ens, devenait plus frappant, et je finis par  deviner  que ce timide silence était le seul m  Med-9:p.561(21)
ilence.     « Oh ! il n'est pas difficile de  deviner  que cette dame t'a ordonné de tuer ma  Cho-8:p.997(33)
s avoir vendu le linge.  Ma stupidité me fit  deviner  que je n'avais pas d'autre vocation q  MdA-3:p.397(15)
al à travers la ballade allemande.  J'ai cru  deviner  que l'amour de Calyste s'agrandissait  Béa-2:p.857(32)
 la fille assez peu calculatrice pour ne pas  deviner  que l'homme le plus immoral veut trou  Phy-Y:p.973(27)
son, Lucien manquait de tact : il ne sut pas  deviner  que l'ordonnance dont on lui parlait   I.P-5:p.535(39)
bitement rétablie en son ancien état, me fit  deviner  que la mourante avait banni le repous  Lys-9:p1200(.9)
s chargés de bouteilles étiquetées faisaient  deviner  que la Pharmacie y occupait plus de p  Med-9:p.441(42)
ntiment; mais j'en sais néanmoins assez pour  deviner  que la société serait renversée si l'  DdL-5:p.971(16)
rge qu'il allait monter.  Il était facile de  deviner  que le froid venu subitement causait   Env-8:p.346(41)
e de plaisanter ce vieillard.  J'ai fini par  deviner  que le retour inespéré de ce fils éta  Mem-I:p.218(31)
une soudaine reconnaissance.  Hippolyte crut  deviner  que le vieil amiral voulait lui offri  Bou-I:p.435(20)
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 ni écrire, mais j'en sais encore assez pour  deviner  que les caractères d'écriture de la m  I.P-5:p.132(38)
elui des affiches de vente, il est facile de  deviner  que les deux chambres respectives de   Pay-9:p.240(16)
ais je n'avais pas besoin de cet indice pour  deviner  que les fantaisies de Tullia se rappo  PrB-7:p.834(12)
 son habitude de juger les hommes lui firent  deviner  que M. Popinot ne pourrait être influ  Int-3:p.467(19)
llons à la messe tous les matins, vous devez  deviner  que nous obéissons aveuglément à tout  Env-8:p.239(28)
ée par le mur noir de la petite cour lui fit  deviner  que son mari travaillait pendant la n  Ven-I:p1095(.6)
la cause de ce chagrin ?  Cependant j'ai cru  deviner  que tu avais fait en ma faveur quelqu  L.L-Y:p.669(21)
de Natalie.  Il n'y avait pas grand mérite à  deviner  que tu lui étais indifférent, à ta fe  CdM-3:p.642(10)
ez-vous ? je connais assez les affaires pour  deviner  que vos raisons se tairont devant la   CéB-6:p.111(30)
sachant que c'est la dernière.  Qui pourrait  deviner  que vous êtes mon unique ami ?  Si vo  SdC-6:p.999(42)
 comme on se pare d'un titre.     « J'ai cru  deviner  que, depuis la révolution de Juillet,  Dep-8:p.720(41)
it être plus périlleuse.  Il était facile de  deviner  que, pour ces deux êtres, l'air, les   M.C-Y:p..20(.2)
vait compris de cet argot commercial lui fit  deviner  que, pour ces libraires, les livres é  I.P-5:p.303(27)
vit en ceci, qu'il avait assez d'acquis pour  deviner  que, s'il n'agissait pas ainsi, le co  Env-8:p.365(13)
 sens en relisant votre lettre, et j'y crois  deviner  que, s'il n'existait aucune des raiso  Béa-2:p.793(.2)
 que Catherine en fût la dupe.  Sans pouvoir  deviner  quel homme d'État se prêtait à ces né  Cat-Y:p.380(28)
entendait rien, et qui cherchait néanmoins à  deviner  quelque chose d'après les gestes et l  FYO-5:p1076(33)
ies en tous lieux; aussi est-il difficile de  deviner  qui des deux villes hait le plus sa r  I.P-5:p.151(18)
 si je le reconnus, il lui fut impossible de  deviner  qui j'étais.  Nous allâmes ensemble d  CoC-3:p.330(26)
examinant; mais il fut presque impossible de  deviner  s'il faisait une concession au malheu  Aba-2:p.469(10)
 vous mettrez votre esprit à la torture pour  deviner  s'il n'a point un emploi tacite, s'il  Phy-Y:p1043(.8)
mpignelles, en l'interrogeant pour tâcher de  deviner  s'il savait le motif de cette visite;  Aba-2:p.473(16)
nsée.  Mlle de Verneuil ne pouvait même plus  deviner  s'il y avait encore de l'amour dans s  Cho-8:p1019(21)
suffisait de voir les mains des paysans pour  deviner  s'ils avaient récemment fait le coup   eba-Z:p.497(16)
ne se serait pas permis un geste où l'on pût  deviner  sa passion, mit son chapeau, son peti  U.M-3:p.938(34)
t Marie par la taille, et, avant qu'elle pût  deviner  sa pensée, il l'avait posée sur le li  Cat-Y:p.416(23)
: faisait-elle un mouvement ? il cherchait à  deviner  sa pensée, son désir, et se levait po  RdA-X:p.788(.2)
 un lit qui semblable à un secret, se laisse  deviner  sans être montré, puis, dans cette ch  Fer-5:p.838(40)
ns, elle les avouait, ou plutôt les laissait  deviner  sans le manège de la petite et calcul  Ven-I:p1059(37)
er les mouvements de l'ennemi, mais encore à  deviner  ses intentions par ses mouvements, et  Rab-4:p.493(38)
rizet, elle voulut observer son caractère et  deviner  ses intentions; mais ce fut peine per  I.P-5:p.632(.3)
elat parle de Napoléon, le pontonnier semble  deviner  ses paroles au seul mouvement des lèv  Med-9:p.457(11)
nti cherchait dans les yeux de la marquise à  deviner  ses pensées.  Quand le dîner fut fini  Béa-2:p.746(.4)
place que le comte occupait dans le lit pour  deviner  ses proportions gigantesques.  Ses gr  EnM-X:p.870(18)
attendent les faveurs du pouvoir.  Il laissa  deviner  ses talents de société, qui gagnèrent  I.P-5:p.162(12)
s de son égoïsme, il lui était impossible de  deviner  ses torts envers son hôtesse.  Si les  CdT-4:p.199(42)
grand pénitencier du diocèse, ne pouvait pas  deviner  si cette lutte avait ému quelque hain  A.S-I:p.925(16)
Francine en laissant à l'étranger le soin de  deviner  si cette réponse contenait une accept  Cho-8:p.976(.5)
e sa loge était un autre fou qui cherchait à  deviner  si l'oeuf avait précédé la poule ou s  Pat-Z:p.265(28)
une.  Massol ne pouvait, malgré ses efforts,  deviner  si la citation était donnée à la maît  SMC-6:p.736(24)
s à deviner le secret de ce ménage ne purent  deviner  si le vieux comte traitait sa femme e  Bal-I:p.164(.7)
ée.     Je contemplai le comte en tâchant de  deviner  son caractère, mais je fus assez inté  Lys-9:p1002(.7)
trouva près de la calèche, le muscadin parut  deviner  son dessein, et le favorisa en retard  Cho-8:p.966(15)
e l'Artois et de la Flandre.  Il est aisé de  deviner  son dessein.  Après l'expiration des   Lys-9:p1064(19)
mais il demeura cependant assez pour laisser  deviner  son ravissement par cette attitude de  Cab-4:p1019(.1)
lère, et baissa les yeux pour ne pas laisser  deviner  son trouble.     « Monsieur, reprit l  CoC-3:p.359(27)
ied que d'énormes pattes de sphinx faisaient  deviner  sous les plis de l'étoffe et l'un des  DdL-5:p.992(.5)
s-leur de dormir sans ronfler et de toujours  deviner  sous quel degré de latitude se trouve  Phy-Y:p1073(27)
longtemps cherché la comtesse, il ne pouvait  deviner  sur quel arbre elle se balançait moll  Adi-X:p1007(14)
ment derrière le rideau, pour ne pas laisser  deviner  sur son visage les émotions terribles  DdL-5:p.920(.4)
fériorité que la jeunesse !  Il n'y a rien à  deviner  sur une figure naïve.  Je ris franche  Béa-2:p.887(36)
 la galanterie était en honneur, pour ne pas  deviner  sur-le-champ qu'Émilie avait par le p  Bal-I:p.138(24)
vous ?     — Oh ! Marie, tu ne veux donc pas  deviner  ton Alphonse ?     — Ah ! croiriez-vo  Cho-8:p1166(28)
lt répondit que jamais la Justice ne pouvait  deviner  tous les motifs des scélérats.  Dans   Ten-8:p.629(.6)
variations de la cote bursale.  Vous pourrez  deviner  tous les progrès de l'amant par les f  Phy-Y:p1105(28)
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e ne savais pas, comme Mlle de Villenoix, en  deviner  tous les secrets, je sortis, et nous   L.L-Y:p.683(22)
s intimes; que votre perspicacité vous fasse  deviner  tous les traquenards dans lesquels l'  Phy-Y:p1160(.4)
 pour elle du moins; enfin il s'efforçait de  deviner  tous ses désirs.  Ce pauvre paria, cr  Ten-8:p.511(24)
nière qui a sept enfants !... "  Vous pouvez  deviner  tout ce qu'elle débagoule, c'te femme  CSS-7:p1173(25)
role pour exprimer ses pensées, pouvait seul  deviner  tout ce que ces essais accusaient de   EnM-X:p.939(.4)
ve à la rue !...  Là, un homme d'esprit doit  deviner  toute une visite en voyant un homme s  Phy-Y:p1048(.3)
lit de Balthazar, de qui elle s'efforçait de  deviner  toutes les pensées, et d'accomplir le  RdA-X:p.834(.9)
e moquerie perçante.     La duchesse croyait  deviner  un amour excessif dans les paroles de  DdL-5:p.992(22)
ux.  Quel physiognomoniste est plus prompt à  deviner  un caractère qu'un chien l'est à savo  PGo-3:p.148(.9)
s pouvaient y lire du désespoir; d'autres, y  deviner  un combat intérieur, aussi terrible q  PCh-X:p.217(.1)
t se déduit, tout s'enchaîne.  La cause fait  deviner  un effet, comme chaque effet permet d  RdA-X:p.658(.5)
Bucentaure.  Le Français, qui avait fini par  deviner  un étrange et douloureux mystère entr  Mas-X:p.606(11)
 le mettez-vous ? »     Votre tour arrive de  deviner  un mot, vous allez dans le salon, vou  Pet-Z:p..30(27)
n du monomane; tantôt l'impatience de ne pas  deviner  un secret qui se présentait à lui com  RdA-X:p.814(30)
-tu ?     — Jacquet, j'ai besoin de toi pour  deviner  un secret, un secret de vie et de mor  Fer-5:p.864(.8)
u milieu des ténèbres, quand soudain je crus  deviner  un sens à ses paroles, une mystérieus  Lys-9:p1038(.5)
nflexion de voix, d'un regard, d'un mot pour  deviner  une âme, de même que le Sauvage devin  Ten-8:p.577(.2)
es; aussi, lorsque le fameux Schinner laissa  deviner  une aventure romanesque dont le bonhe  Deb-I:p.787(25)
vait suffi de voir M. Claës et sa femme pour  deviner  une catastrophe.     « Mes enfants, d  RdA-X:p.742(35)
ble à un homme, quelle que fût sa portée, de  deviner  une délicatesse si cruelle, un héroïs  Béa-2:p.752(22)
sa silence.  Cette dame avait pu entendre ou  deviner  une partie de la conversation des deu  Cho-8:p1029(14)
rimoire indéchiffrable, et si quelqu'un peut  deviner  une vieille femme, c'est une autre vi  Phy-Y:p1147(.3)
akefield, une ou deux années de leur temps à  deviner , à épier les filles dont ils feront l  Phy-Y:p.970(18)
s Pyrénées si vigilants, eussent pu flairer,  deviner , apercevoir l'amant, l'intrigue, la f  M.M-I:p.501(.2)
 effrénées, habitués à tout supposer, à tout  deviner , avaient les yeux ardemment fixés sur  SMC-6:p.444(10)
 comme un sylphe, sans me laisser ni voir ni  deviner , car tout mon avenir serait perdu, vo  Hon-2:p.554(37)
ur en consoler une femme, il faut savoir les  deviner , car, toujours amèrement embrassées e  F30-2:p1106(38)
    — Mais, je ne sais pas.  Je ne peux rien  deviner , d'abord !  Tu me l'as dit cent fois   Pet-Z:p..79(31)
ut dans la salle, elle regarda son fils pour  deviner , d'après l'expression de son visage,   Béa-2:p.681(.8)
n voile épais; mais un mari habile a dû déjà  deviner , d'un seul coup d'oeil, l'objet de la  Phy-Y:p1047(17)
e et l'esprit ne demandent que des secrets à  deviner , des intrigues à créer, à déjouer, et  Ven-I:p1050(13)
up sur coup, et suivies de folies qu'on peut  deviner , engendraient ces rires qui avaient r  Bet-7:p..91(31)
secret de ses douleurs ou de les lui laisser  deviner , et d'entendre enfin cette humiliante  RdA-X:p.692(10)
ne fille trop rusée pour ne pas finir par le  deviner , et il vaut mieux te le dire, s'écria  Bet-7:p.138(38)
rce qu'ils ont des besoins qu'on ne sait pas  deviner , et je suis à la piste des siens.  Oh  Mem-I:p.327(27)
s point inconnue, s'écria-t-il, j'ai su vous  deviner , et ne voudrais rien ajouter à vos pe  Cho-8:p1005(17)
s un plan que le prêtre abasourdi ne pouvait  deviner , et qu'elle ne tarda pas à dérouler,   CdT-4:p.211(37)
urveiller au lieu d'une, quatre caractères à  deviner , et vous serez à la merci de quatre m  Phy-Y:p.968(14)
 sur la troisième idée, que je vous laisse à  deviner , le plus beau point d'orgue que j'aie  AÉF-3:p.687(32)
nt inconnus, non qu'ils fussent difficiles à  deviner , mais parce que le pauvre homme manqu  CdT-4:p.192(.4)
tout, que votre jeune esprit s'exerce à tout  deviner , même la signification d'un mot dit e  Phy-Y:p1100(.6)
 discrétion gardée sur une pauvreté facile à  deviner , ne révèlent-ils pas tout le génie d'  Mes-2:p.407(32)
u mariage, il n'en existe aucune ni pour les  deviner , ni pour les prévenir.  Quand le malh  CdM-3:p.547(20)
ssaie de tout dissimuler, vous permettent de  deviner , par analogie, l'opulente moisson d'o  Phy-Y:p1049(43)
 habitude l'un de l'autre, que le Roi devait  deviner , par l'accent dont Cornélius prononça  M.C-Y:p..70(13)
comme dans ce feu où les enfants essaient de  deviner , par l'expression naïve de celui qui   Cho-8:p1080(31)
   L'attitude de cette femme et son envie de  deviner , par les mouvements de sa fille et d'  FYO-5:p1081(25)
ent cruelle qui devait lui permettre de tout  deviner , parce qu'il savait tout supposer.  S  M.C-Y:p..19(15)
 de la passion, mais que personne ne pouvait  deviner , pas même elle, qui ne savait rien de  Lys-9:p1005(37)
e de toutes ces causes; et, incapable de les  deviner , peut-être souffrait-elle comme souff  SMC-6:p.468(.8)
éresser un poète dont la mission est de tout  deviner , puisqu'il doit tout peindre ?  Nos j  M.M-I:p.523(20)
ntin.  D'après ce que cette fille m'a laissé  deviner , quelque impénétrable qu'elle te semb  Cho-8:p1149(.9)
ot après le désir de savoir la vérité, de la  deviner , quitte à la taire.  Il jouait du tam  SMC-6:p.767(.6)
 fabricant de papier.     — Impossible de le  deviner , répondit Cérizet, j'ai troué le toit  I.P-5:p.584(20)
 malheur et par sa dernière éducation à tout  deviner , savait que le président désirait sa   EuG-3:p1197(32)
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ance.  Mille autres plaisanteries, faciles à  deviner , se succédaient rapidement quand un i  Bal-I:p.158(24)
une autre un pareil avantage sans le laisser  deviner , tout en se défendant de l'avoir pris  Béa-2:p.794(41)
 grâce et la délicatesse.  Tout sentir, tout  deviner , tout prévenir; faire des reproches s  Phy-Y:p1079(40)
notre malheur.  Se plier à nos caprices, les  deviner , trouver des plaisirs dans une douleu  DFa-2:p..75(.5)
r vous le dire ? si vous avez l'esprit de le  deviner , vous aurez celui de vous taire.       I.P-5:p.589(34)
 son mari, vous avez l'âme du Sphinx pour la  deviner , vous sentez bien que les principes d  Phy-Y:p1049(.1)
rd à son camarade.     — C'est bien facile à  deviner  », répondit La-clef-des-coeurs.     À  Cho-8:p.960(18)
à la marquise d'Espard, nous finirons par la  deviner  ...     — Vous ne comptez pas les duc  eba-Z:p.349(28)
ou fines, elles sont exigeantes, savent tout  deviner ; auprès d'elles il y a donc autant de  Aba-2:p.471(.8)
cuser si gracieusement une jeune fille et la  deviner .     « Je veux vous parler avec la si  M.M-I:p.535(24)
ir à Butscha; mais le nain était homme à les  deviner .     « Qu'avez-vous, monsieur ? deman  M.M-I:p.651(10)
; et il le savait d'ailleurs incapable de le  deviner .     « Si notre premier ami n'est pas  CéB-6:p.197(.7)
st leurs petitesses qu'elles nous laissent à  deviner .     Caroline daignera vous dire peut  Pet-Z:p..46(15)
, répliqua le notaire qui faillit se laisser  deviner .     Rendons au brave et honnête juge  U.M-3:p.854(23)
salie trois regards qui lui suffirent à tout  deviner .  « Elle aime Albert Savarus ! » pens  A.S-I:p1005(43)
e.  Tout homme complexe se laisse facilement  deviner .  Aussi tous les grands hommes sont-i  Pat-Z:p.282(36)
  Certes, Claude Vignon offre des mystères à  deviner .  D'abord il est très simple et très   Béa-2:p.723(13)
spicacité de Gobseck ou la mienne m'ont fait  deviner .  Du moment où le comte de Restaud pa  Gob-2:p.999(12)
 mais il en ressentait les chagrins sans les  deviner .  Il respecta cette longue rêverie.    Gre-2:p.434(19)
s secrètes qu'aucune perspicacité ne pouvait  deviner .  Je trouvai le comte à quelques pas,  Hon-2:p.579(20)
ieux Canova, nul autre sculpteur n'aurait su  deviner .  L'Espagnol se retourna.     « Je ne  Mar-X:p1062(15)
s tous les soirs; et cet intérêt, il crut le  deviner .  Le lendemain et les jours suivants,  Bou-I:p.440(.7)
seule des petites scènes jouées par lui fera  deviner .  Le matin de son départ, il fit en s  Pay-9:p.147(38)
l y a une indigence que les indigents savent  deviner .  Le pâtissier et sa femme se regardè  Epi-8:p.435(37)
ais rencontré tant d'intrigues à suivre ou à  deviner .  Les passions qui agitaient le doubl  Pax-2:p.123(19)
e sait pas, et savoir ce qu’elle ne peut pas  deviner .  Mais, de bonne heure, il avait pres  PLM-Y:p.506(33)
 Lisbeth nous apprend ce que nous aurions dû  deviner .  Mon dîner m'étouffe ! »     Hortens  Bet-7:p.209(.9)
s compensations que les oisifs ne savent pas  deviner .  Quelques années s'écoulent, et les   Phy-Y:p1186(32)
 trop à cacher leurs pensées pour ne pas les  deviner .  Théodose avait une vie de trois enf  P.B-8:p.144(43)
rs physionomies, leur attitude l'aurait fait  deviner .  Tous deux ils avaient travaillé san  Med-9:p.461(24)
 vous être indiqués, et Votre Excellence les  devinera  », dit-il en s'apercevant qu'à l'asp  Gam-X:p.469(23)
ur des femmes, et d'ailleurs chacune d'elles  devinera  celles qui lui seront propres, Clair  Aba-2:p.500(15)
ous les nobles sentiments de l'homme.     On  devinera  facilement à quelle lutte de sentime  M.M-I:p.530(42)
a quelque chose d'élastique : un mari habile  devinera  facilement comment il faut le plier,  Phy-Y:p1090(28)
eleine seront dérangés par quelque femme qui  devinera  les trésors cachés dans votre coeur,  Lys-9:p1115(25)
e ta mère, qui t'aimera dans le monde ?  Qui  devinera  les trésors cachés sous ta frêle env  EnM-X:p.896(36)
line en extase, j'ai vécu. »     Heureux qui  devinera  leurs joies, il les aura connues !    PCh-X:p.231(40)
isons en deux ou trois ans.  Le promeneur ne  devinera  nos habitations qu'en voyant la fumé  Mem-I:p.364(39)
et interrompue de moments en moments, chacun  devinera  par les phrases jetées comme une à u  I.P-5:p.685(16)
fants, mais il n'entendra pas leurs cris, ne  devinera  pas leurs besoins.  Me comprends-tu   FdÈ-2:p.286(29)
omme malheureux.  À ce mot, tout le monde le  devinera , se le représentera d'après les idée  FYO-5:p1076(11)
s ne me dites pas ce que vous avez, je ne le  devinerai  pas, ma fille.     — Dépêchez-vous,  Int-3:p.439(18)
 ! je te comprends : je t'attendrai ou je te  devinerai . »     Francine avait raison.  Troi  Cho-8:p.995(18)
e.  on se disait en la voyant : " Pensez, je  devinerai ; parlez, j'obéirai.  Si ma vie, per  Hon-2:p.564(21)
uis accablé de travail; puis vos concurrents  devineraient  vos intentions et pourraient vou  DFa-2:p..48(27)
château de François 1er à Blois; mais qui ne  devinerait  combien la Couronne y fut prodigue  Cat-Y:p.239(35)
émue, à voir votre front et vos yeux, qui ne  devinerait  en vous l'un de ces oiseaux qui do  Lys-9:p1041(.3)
 émerveillé de la princesse, me dit-il, elle  devinerait  le motif de ta visite. "  Les salo  PCh-X:p.148(36)
ors elle nomma le père Goriot.  Ce fut à qui  devinerait  les causes de cette décadence.  Ex  PGo-3:p..69(27)
ans la coite maison où l'on aime.     Qui ne  devinerait  maintenant les recherches intérieu  Cat-Y:p.409(37)
ne dit rien de ses chagrins, mais qui ne les  devinerait  pas !  Eh bien, j'aurai soin de lu  PGo-3:p.215(39)
es, que le plus fin des jésuites lui-même ne  devinerait  pas à quel point une femme est jés  Pet-Z:p..52(.5)
levée à Bayeux.  Sur cet échantillon, qui ne  devinerait  pas la décoration des autres pièce  DFa-2:p..59(17)
r une nouvelle dynastie chaque fois qu'il ne  devinerait  pas la pensée de son roi; et nous   CdV-9:p.821(38)
t ! se dit en elle-même Mme des Grassins, me  devinerait -il donc ? »     « Il paraît que j'  EuG-3:p1063(.3)
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s pas compris mon silence, aujourd'hui tu en  devineras  peut-être la raison en apprenant le  F30-2:p1063(33)
.  Les politiques de la petite ville d'Arcis  devinèrent  alors que Marion avait été le prêt  Ten-8:p.508(39)
tesse, mélangée de joie, occupa ses amis qui  devinèrent  alors que, malgré ses vertus, elle  CdV-9:p.681(14)
 ce salon.  Les prêtres et les gens d'esprit  devinèrent  bien que cette affection, amoureus  CdV-9:p.680(11)
s sur les bancs ministériels.  Les ministres  devinèrent  d'où venait ce désir : des Lupeaul  Emp-7:p.923(.5)
 montra blême.  À cet aspect quelques femmes  devinèrent  l'objet de la conférence.  Ces mot  I.P-5:p.245(37)
uis, à force de discuter cet incident, elles  devinèrent  la lutte commencée entre la marqui  F30-2:p1081(32)
tions braillardes.  Tous les gens du cabaret  devinèrent  la poursuite d'un homme et la fuit  Pay-9:p.103(15)
uivi par les deux frères et par Laurence qui  devinèrent  le sens de cette interrogation.     Ten-8:p.613(24)
une insulaire.     De loin, les deux princes  devinèrent  le sujet de cette altercation, et,  M.M-I:p.711(17)
 en lui disant de se défier d'elles.  Toutes  devinèrent  les inquiétudes que leur commerce   FdÈ-2:p.297(.4)
t des provisions; puis, les deux religieuses  devinèrent  qu'une femme était associée à leur  Epi-8:p.448(24)
on talent pour la dissimulation, ses rivales  devinèrent  sa souffrance.  Enfin sa dernière   PCh-X:p.225(.5)
vous en aller. »     Les trois gentilshommes  devinèrent  sans doute les intentions de la pr  DdL-5:p1020(.4)
vous avez tant loué le noir et le rose, vous  devinerez  comment cette femme pouvait être él  Lys-9:p.997(15)
commandations sont devenues inutiles et vous  devinerez  comment par cette seule phrase : J'  Béa-2:p.846(.6)
ené comme un sot qui ne sait rien voir, vous  devinerez  le bureaucrate à cette flétrissure   Pat-Z:p.251(38)
es, il mangea toujours effroyablement.  Vous  devinerez  le désastre que cet événement amena  V.F-4:p.922(10)
n mélodrame, et nommé l'avant-scène...  Vous  devinerez  les savantes manoeuvres du paon par  Pet-Z:p.109(38)
us avez bien compris ma vie antérieure, vous  devinerez  les sentiments qui sourdirent en mo  Lys-9:p.984(15)
 le récit des événements de la matinée, vous  devinerez  mes plaisirs. "  Il se leva, alla p  Gob-2:p.970(29)
ntent dans son cabinet.)  Messieurs, vous ne  devineriez  jamais les événements que suppose   Emp-7:p.994(36)
  Jetez votre langue aux chiens, car vous ne  devineriez  jamais.  C'est chez mon mari, le c  Phy-Y:p1133(21)
ix-neuf ans, et quand je l'ai boudé, vous ne  devineriez  pas ce qu'il m'a dit ?... il m a d  eba-Z:p.559(22)
e prêcher au sujet d'Alfred...     — Vous ne  devineriez  pas si bien, Moïna, reprit graveme  F30-2:p1212(18)
 que les faits, les coeurs féminins seuls en  devineront  les sentiments.  N'est-ce pas une   Mar-X:p1069(29)
s, de mes douleurs, de mes besoins, elles ne  devineront  pas plus ma mort; elles ne sont se  PGo-3:p.277(11)
de les déduire ex professo à ceux qui ne les  devineront  pas.  Eugène arrive à la porte de   ÉdF-2:p.177(.3)
par ma froideur, par des comparaisons qui se  devineront , quoique cachées au fond de ma con  Hon-2:p.581(23)
'on ne saurait exprimer, mais que les femmes  devineront .     « Je voudrais être portier au  Pay-9:p.193(26)
 suis restée quelques mois sans t'écrire, tu  devines  maintenant pourquoi.  Je suis forcée   Mem-I:p.305(40)
 J'ai reconnu là ma Renée.  Il semble que tu  devines  mes souffrances.  Chaque fois que mes  Mem-I:p.346(16)
 nos enfants ! que deviendront-ils, si tu ne  devines  pas bientôt ce secret de l'enfer !  S  RdA-X:p.721(31)
eurs, comment, toi, le roi des malins, tu ne  devines  pas que cette guérite est le château   Cho-8:p1044(.8)
 nuit ? demanda Cornélius.     — Si tu ne le  devines  pas, mon compère, je t'ordonne de tou  M.C-Y:p..62(30)
is un excellent lieutenant de police, car tu  devines  tout...     — Mais, sire, nous suppos  Cat-Y:p.424(35)
l s'abîme en cette contemplation, qui, tu le  devines , est réciproque.  Il nous vient alors  Mem-I:p.377(36)
et sans en rechercher le sens; mais si tu le  devines , je t'ordonne de le jeter dans ce Sty  M.M-I:p.469(28)
ge dans les vastes champs de l'imagination.   Devines -tu maintenant comment je me tire des   Mem-I:p.382(15)
ais maintenant en toi-même.  Mon bon ami, ne  devines -tu pas ? nous aurons un enfant.  Vos   CdM-3:p.633(.5)
. demanda Émilie.     — Oh ! ma chère, ne le  devines -tu pas ?... j'arrive pour avoir une e  Phy-Y:p1150(32)
t me donne une commission dans l'affaire, ne  devines -tu pas qu'elle sera pour toi ?  Allon  PCh-X:p.167(11)
ment ! toi, Pille-miche, avare comme lui, ne  devines -tu pas que le vieux cancre aura bien   Cho-8:p1085(31)
moins amassés que mis dans un tiroir.  Tu me  devines .  Au milieu de la nuit, je suis allée  Mem-I:p.391(35)
devinrent fixes.  Oui, mon pauvre garçon, tu  devines .  Il est mort.  Mais ce n'est rien, i  EuG-3:p1093(.9)
onde, au coeur des deux amants qui s'étaient  devinés  d'un seul regard, au milieu d'un bal;  Phy-Y:p1106(30)
mprimé par les écrivains de la Réforme, déjà  devinés  en ceci par Lecamus, ce type de la bo  Cat-Y:p.254(.2)
s rien dire, Corentin et Peyrade se voyaient  devinés  et joués sans savoir par qui.     « J  Ten-8:p.573(16)
béral et le Royaliste s'étaient mutuellement  devinés  malgré la savante dissimulation avec   V.F-4:p.830(22)
a nature féminine ces yeux modestement fiers  devinés  par Raphaël, ces lignes vierges souve  EuG-3:p1076(10)
nt et dont les féconds ressorts doivent être  devinés  par vous, eh bien, le professeur vous  Phy-Y:p1101(36)
 un geste, un regard et un accent qui furent  devinés  plus tard par Frédérick Lemaître dans  Rab-4:p.524(.9)
re nous à notre insu, peut-être ne les ai-je  devinés  qu'aujourd'hui.  Nous vivions donc ex  L.L-Y:p.613(32)
nnent beaucoup de la femme, qui veulent être  devinés , encouragés, enfin pour lesquels l'am  CdM-3:p.537(42)
comme un homme qui nous aurait épiés ou bien  devinés , et il dit en souriant à sa femme : «  Lys-9:p1135(.3)
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 les miens sa peine agrandie, ses sentiments  devinés , son âme caressée en mon âme, et surt  Lys-9:p1102(37)
ur les gens à idées, qu'ils sont promptement  devinés  : les inspirations de l'instinct sont  U.M-3:p.790(41)
! et comment une mère ne les aurait-elle pas  devinés  ?     Le lendemain, Modeste et Mme Du  M.M-I:p.554(34)
 ouvertes et les tapis sur les appuis : vous  devinez  alors une infinité de choses, et réci  Pet-Z:p..93(24)
re, n'est-ce pas ?  Vous autres femmes, vous  devinez  beaucoup de choses à l'aspect des gen  CdV-9:p.793(24)
en, nous voilà, dit-elle avec émotion.     —  Devinez  ce que je vous apporte », dit Eugène   PGo-3:p.237(29)
    Ce léger croquis d'une jeunesse, où vous  devinez  d'innombrables élégies, était nécessa  Lys-9:p.980(13)
 Et les valeurs ?     — Courez donc après !   Devinez  donc quelque chose à la conduite de g  U.M-3:p.926(19)
Oh ! c'est cela, dit-elle en pleurant.  Vous  devinez  donc tout, là où tout est énigme pour  F30-2:p1066(.7)
répondit-elle, puisque vous prêtre chrétien,  devinez  et approuvez les funestes résolutions  F30-2:p1118(13)
 est aussi dangereux que sa parole.  Vous ne  devinez  jamais si, à cet âge, elle est franch  F30-2:p1131(.4)
s loin que la tombé ! »  À ces paroles, vous  devinez  l'homme qui tous les ans conduisait,   Emp-7:p.969(31)
on ambassade.  À ces traits principaux, vous  devinez  le père de famille harassé par des co  Emp-7:p.899(.8)
té comme l'homme politique de ce salon; vous  devinez  qu'il en était tout bonnement le plus  Pay-9:p.270(.4)
e est connue jusque dans ses exostoses, vous  devinez  qu'il lui fallait environ dix-sept mi  MNu-6:p.346(28)
 la discussion qui aura lieu ce soir ?  Vous  devinez  qu'il s'agit du contrat de mariage de  CdM-3:p.555(38)
 en en réunissant toutes les variétés.  Vous  devinez  que ma ligne de conduite, même dans s  Hon-2:p.561(.2)
 le comte dit à sa femme en me précédant : «  Devinez  qui je vous amène ?...  Félix.     —   Lys-9:p1099(40)
'ancienne danseuse avait rompue net, vous le  devinez , avec toutes ses camarades : elle ne   PrB-7:p.828(12)
 les misères d'une vie pauvre; mais, vous le  devinez , ce secret absolu fut une nécessité.   Mem-I:p.368(21)
e n'avaient que son estime.  Fleury, vous le  devinez , homme du Midi, devait finir par être  Emp-7:p.987(10)
ence de l'ennui qui s'ensuit.  Comme vous le  devinez , la nécessité de vaincre ma répugnanc  Hon-2:p.569(36)
alors la Vengeance publique, et qui, vous le  devinez , n'avais plus d'illusions... non, je   Env-8:p.360(.1)
grande force sociale est le caractère.  Vous  devinez , ô amateurs, connaisseurs et marchand  Pon-7:p.763(36)
ns la fille Godard, qui n'est autre, vous le  devinez , que notre pauvre Manon...     — Mano  Env-8:p.314(31)
nt.  Dans le plus beau séjour du monde; mais  devinez  !  Je vous le donne en mille.  Jetez   Phy-Y:p1133(20)
 de deux hivers !  Quant au cabinet, vous le  devinez  : beaucoup plus de cartons que d'affa  HdA-7:p.782(41)
j'ai voulu vous écrire et pourquoi ? vous le  devinez  : pour vous dire combien j'aime votre  M.M-I:p.514(.4)
, je me les frottai, je ne pouvais croire...  devinez  ? le marquis !  " Tu ne m'attendais p  Phy-Y:p1141(10)
 rivales de ses griffons anglais, amusez-la,  devinez -la, puis taisez-vous !  Et toi, roi d  PCh-X:p.267(10)
e, mais le concert des eaux et des bois ?...  devinez -les !     « Ma foi, c'est presque aus  Pay-9:p..70(19)
ation, que délivre le greffier du tribunal.   Devinez -vous ce travail fait par un juge et p  HdA-7:p.791(27)
e s'agissait que du fiasco d'un ténor.     «  Devinez -vous le sens d'un pareil phénomène ?   Mas-X:p.612(30)
he de vos pensées !...     Acteurs sublimes,  devinez -vous les réticences diplomatiques, le  Phy-Y:p1083(39)
n pour M. Lucien de Rubempré...     — Ne les  devinez -vous pas ? j'ai soixante ans, monsieu  SMC-6:p.748(40)
je resterais fièrement parmi les hommes.  Ne  devinez -vous pas des crimes antérieurs chez u  F30-2:p1173(.8)
ée, voyez cette marque en dessous ?     — Ne  devinez -vous pas que ces pantoufles sont une   CSS-7:p1171(11)
de plaisanter quand on parle de mariage ! ne  devinez -vous pas que nous le considérons comm  Phy-Y:p.920(14)
elle comtesse en prenant un air glacial.  Ne  devinez -vous pas que nous sommes, après tout,  Mus-4:p.781(26)
nous...  Me comprenez-vous bien, monsieur ?   Devinez -vous qu'un voisin est impossible ?  J  Env-8:p.342(30)
s que vous m'avez donné le néant.  Peut-être  devinez -vous que je ne m'appartiens pas, que   DdL-5:p.995(29)
 suis capable de vous récompenser si vous le  devinez .     — Je n'accepterai pas le défi, j  Pax-2:p.112(30)
 à une certaine partie de leur robe que vous  devinez ...  " La femme de chambre (je reprend  Mus-4:p.691(18)
 vieillard avec une attention soutenue, vous  deviniez  les mystères de cette opposition rée  Béa-2:p.653(.5)
ert, mon pauvre Alain, je le sais, mais nous  devinions  tes souffrances, et nous nous somme  Env-8:p.275(29)

devis
 et dans tous les pays, chacun avait fait un  devis  approximatif de la succession Boirouge.  eba-Z:p.396(.7)
i faire les commandes dans les ténèbres d'un  devis  approximatif, puis ils ne donnent jamai  Mel-X:p.359(39)
peine en huit jours arriverais-je à faire un  devis  approximatif.  Accordez-moi votre confi  CéB-6:p.100(.9)
 jours de sollicitations, de conférences, de  devis  débattus; après avoir engagé ma fortune  Med-9:p.419(25)
littéraires ont singulièrement ressemblé aux  devis  des architedes.  Le désir assez naturel  Cab-4:p.961(27)
onsieur le baron, qu'on ne peut pas faire le  devis  des consciences à acheter avant d'avoir  SMC-6:p.543(12)
oi, afin qu'il pût présenter le dessin et le  devis  du monument au légataire universel au s  Pon-7:p.736(11)
, je vous en prie, ne commencez rien sans un  devis  et des marchés signés.  Je connais les   CéB-6:p.102(12)
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iverons..., dit Vitelot.  Monsieur, voici le  devis  et la commande... sept mille francs, no  Pon-7:p.739(17)
rtions ont été dépassées à l’exécution.  Ces  devis  littéraires ont singulièrement ressembl  Cab-4:p.961(26)
me fixe, connue à l'avance.  Maintenu par un  devis , il fut impossible à Grindot de réalise  Bet-7:p.398(23)
er de point en point le plan, le projet, les  devis , les moyens d'exécution par Lamblervill  eba-Z:p.786(.7)
n, sans leur faire signer les dessins et les  devis , sans leur expliquer longuement, en dét  Pie-4:p..51(17)
e ces ouvrages n'atteignit au chiffre de ses  devis .  Ainsi la ferme du château put être ac  CdV-9:p.833(.7)
ments, les sondages, les observations et les  devis .  La nouvelle de cette vaste entreprise  CdV-9:p.827(.8)

dévisager
dit jamais un mot de français; mais qui vous  dévisage  les gens, comme ferait Vidocq, pour   FYO-5:p1068(12)
 serait pas arrivé ! je vous aurais joliment  dévisagé  cette farceuse-là.  Je connais leurs  PGo-3:p..67(43)
à leurs trousses, car nous serons huit à les  dévisager .     — Que dis-tu, deux, bonne amie  M.M-I:p.612(34)

devise
ns étaient le vivant commentaire de la belle  devise  à laquelle aucun Guénic n'avait failli  Béa-2:p.652(33)
elles paroles pontificales peuvent servir de  devise  aux Grands de tous les pays.  Ce fait,  DdL-5:p.925(25)
il est tel que le premier jour.  De là notre  devise  Cil est nostre, qui fut prise au tourn  Cab-4:p.971(33)
ajouta-t-il en faisant allusion à la célèbre  devise  d'une médaille frappée pour Charles IX  Cat-Y:p.438(13)
 en harmonie avec la profondeur morale de la  devise  dans l'âme de cette famille.  Pour qui  Béa-2:p.645(20)
e qualité qui ne peut s'expliquer que par la  devise  de Catherine de Médicis : Odiate e asp  CdM-3:p.543(39)
 l'ange inflexible...  Tout ou rien ! est la  devise  de ces caractères angéliques.  Il y a   A.S-I:p1001(34)
et in secula seculorum de la liturgie est la  devise  de ces sublimes poètes inconnus dont l  I.P-5:p.142(24)
lus blanche que les plus blanches choses, la  devise  de cette reine dont le nom commençait   Cat-Y:p.240(20)
ports, et lui mettra dans le bec cette jolie  devise  de femme : Souviègne-vous !  Nous somm  Béa-2:p.852(.8)
ON DROIT... CONJUGAL ! est, comme on sait la  devise  de l'Angleterre, surtout aujourd'hui.   Pet-Z:p.178(30)
'ai bien compris, et j'ai mis de moi-même la  devise  de l'Ordre devant mon lit.     — C'est  Env-8:p.324(.1)
lgens, sequar (brillante, je te suivrai), la  devise  de la maison de Chastillonest.     « U  M.M-I:p.567(42)
t-il son fils afin de lui faire pratiquer la  devise  de ses armes.  Le baron partit pendant  Béa-2:p.655(.6)
endroit très brillant.  La discrétion, cette  devise  des ambitieux, est celle de notre Ordr  I.P-5:p.700(15)
vore.  Le QUO NON ASCENDAM de Fouquet est la  devise  des écureuils français, à quelque bâto  eba-Z:p.580(42)
s lapins et les gens fidèles, semble être la  devise  des Provinois.  Aussi les deux Rogron   Pie-4:p..48(20)
e, d'or à la couronne de sinople, avec cette  devise  digne du Moyen Âge : SONNEZ LA CHARGE   Pay-9:p.151(22)
 la foi !  Una fides, unus Dominus, voilà ma  devise  en politique.     — Vous entendez ?...  P.B-8:p.165(26)
ndenesse, précepteur ?  Vous ! dont la noble  devise  est : Ne se vend !  Fussiez-vous un Ri  Lys-9:p1066(41)
 de Fontaine, connaissez-vous mes armes ? ma  devise  est : Persévérer jusqu'à la mort. »     Cho-8:p1061(25)
 a de plus important chez une nation dont la  devise  est : Tout pour l'enseigne ?     S'il   Pat-Z:p.279(.7)
toute heure, sans se laisser surprendre.  Sa  devise  est celle d'une famille dont la gloire  Pat-Z:p.240(35)
plumes d'or posées en fret, avec SERVIR pour  devise  et le casque d'écuyer.  C'est pas gran  Béa-2:p.921(32)
t aux du Guénic, et où leur main armée, leur  devise  étaient sculptées à la clef de la voût  Béa-2:p.663(23)
ub invocatione sanctae matris Theresae !  La  devise  était : Adoremus in aeternum.  Tout à   DdL-5:p1036(22)
r périr ces deux beaux blasons et la sublime  devise  Faciem semper monstramus !!  Mlle de M  Mem-I:p.325(25)
une lame, et comme M. de Villèle, prendre la  devise  italienne Col tempo, traduite en franç  Emp-7:p1092(19)
e et son nom et son blason où se lisait pour  devise  la sublime réponse faite par l'aînée d  Ten-8:p.534(22)
un en l'autre, avec : I, SEMPER MELIUS ERIS,  devise  qui, non moins que les deux dévidoirs   Deb-I:p.746(39)
 pas voir sa belle-mère qui a fait mentir la  devise  RES TUTA !     — Mme de Beauséant rece  Gob-2:p1013(18)
moi, son commensal, ne devina ce secret.  Sa  devise  semblait être : " Je souffre et je me   Hon-2:p.541(19)
s pour connaître la maison qui portait cette  devise , Antonin pensa que les Cinq-Cygne ne p  Dep-8:p.787(.5)
et m'a répondu : « Portez-les, à cause de la  devise , et de ces tendresses qui sont sincère  Mem-I:p.304(.9)
s et mises en fasce, avec le mot MEMINI pour  devise , et la couronne fermée, sans tenants n  SdC-6:p.950(25)
par sortes, le suum cuique tribuere est leur  devise , ils mesurent à chaque devoir sa dose.  P.B-8:p..62(21)
ue imposée aux cadets.  Blondet déchiffra la  devise , JE SOULE AGIR, un de ces calembours q  Pay-9:p..69(26)
 Le Fuge, late, tace du chartreux est ici ma  devise , mon travail est une prière active, mo  Med-9:p.574(23)
ur supports, avec IN HOC SIGNO VINCIMUS pour  devise , ont eu deux Charges de la Couronne et  PrB-7:p.810(.4)
ncs de l'écu; avec EN LUPUS IN HISTORIA pour  devise , put surmonter cet écusson quasi raill  Emp-7:p1116(.3)
fasce, avec le fameux CAVEO NON TIMEO ! pour  devise , qui est toute l'histoire de cette mai  SMC-6:p.505(39)
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its de votre plume; vous avez justifié votre  devise , qui forme le calembour tant recherché  SdC-6:p.965(24)
ne gâtait pas son ambition : Servir était sa  devise , servir l'Église et la monarchie sur l  Pay-9:p.125(41)
eux anges déroulent un ruban où se lit cette  devise , substituée à l'ancienne en l'honneur   M.M-I:p.695(40)
e d'avoir fait son devoir, selon votre noble  devise , vous entreriez d'un pas ferme et sans  Béa-2:p.841(21)
plaisirs comporte l'accomplissement de cette  devise  !...     — Comme quoi ?... dit Godefro  Env-8:p.278(36)
 en sautoir sur un fond de sable, avec cette  devise  : À TOUJOURS FIDÈLE) !  Ayant la manie  Emp-7:p.988(22)
u et sommé de la couronne ducale.  Puis pour  devise  : Cy paroist ! parole fière et sonnant  Mus-4:p.732(20)
és d'azur et enchaînés d'or.  Cette ironique  devise  : Deo sic patet fides et hominibus, av  Mus-4:p.724(32)
e d'argent en pal, avec ce terrible mot pour  devise  : FAC !  N'est-ce pas une grande et be  Béa-2:p.645(.1)
'écria Paré.  Les honnêtes gens n'ont qu'une  devise  : Fais ce que dois, advienne que pourr  Cat-Y:p.321(.6)
 toute mésalliance, que votre écusson a pour  devise  : Il est nôtre ! qu'il vous permet d'a  Cab-4:p1002(12)
t becqué et onglé de gueules, avec une belle  devise  : NON CECIDIT ANIMUS !  Nous ne sommes  PCh-X:p..99(.9)
, pour rapports deux mélèses de sinople.  La  devise  : OR ET FER, ne fut jamais aurifère.    M.M-I:p.511(28)
aronne de Nucingen.     — Il est fidèle à sa  devise  : Quid me continebit ? répondit Rastig  SMC-6:p.499(14)
 Simeuse richement sculptées avec leur belle  devise  : Si meurs !  La mère, vêtue en paysan  Ten-8:p.506(10)
épliqua le bonhomme.  Avez-vous étudié cette  devise  : Transire benefaciendo ?  Transire ve  Env-8:p.323(41)
our supports.  Cher, je serai fidèle à notre  devise  : Una fides, unus Dominus !  La vraie   M.M-I:p.583(20)
.  Pour timbre le casque de chevalier.  Pour  devise  : VALEO.  Avec ces nobles armes, le pr  V.F-4:p.819(26)
t le marquis de Simeuse, un homme qui a pour  devise  : VIENNE UN PLUS FORT ! (Adsit fortior  Ten-8:p.615(31)
à deux lances de sable mises en chevron.  La  devise  : Voyez tous, nul ne touche ! me frapp  Lys-9:p.991(23)
, avec ces mots : J'ouvre et je ferme ! pour  devise ; je suis là-dessus d'un absolutisme fé  P.B-8:p.165(19)
r bien commodément.  Tout ou rien ! voilà ma  devise .     — Et qui est bonne, reprit Mme Va  PGo-3:p.163(38)
rai; mais, ma foi, courte et bonne, voilà ma  devise .     — J'aime mieux longue et heureuse  Bet-7:p.224(31)
oir, avec le fameux : DES PARTEM LEONIS pour  devise .  Aux jours de cette alliance, nous pe  Int-3:p.482(25)
alier avec : GRANDS FAITS, GRAND LIEU ! pour  devise .  La vicomtesse actuelle, veuve depuis  SMC-6:p.505(43)
, avec : Dieu saulve le Roi notre Sire, pour  devise .  Le comte est venu s'établir sur ce d  Lys-9:p.990(.6)
e à Bettina !  1827 », à la place de quelque  devise .  Quelques instants avant de rendre le  M.M-I:p.504(10)
sens qu'on donne alors à la vie. C'est notre  devise .  Si vous devenez un des nôtres, ce se  Env-8:p.278(31)
ée, le tout est à votre service, nous allons  deviser  finance, et le Roi que Dieu nous cons  eba-Z:p.781(22)
e de LA COMÉDIE HUMAINE doivent leurs belles  devises  et leurs armoiries si spirituelles.    Mus-4:p.629(13)
rits sur chaque porte, et accompagnés de ces  devises  mystiques, de ces portraits de saints  DdL-5:p1036(17)
es sots que commercialement), Finot fait des  devises  pour Le Fidèle Berger qui paie, tandi  CéB-6:p.138(31)

deviser
re.  Devant chaque porte, des femmes assises  devisaient  comme dans une ville de province p  PCh-X:p.136(21)
ne, étaient réunis, moins le père Goriot, et  devisaient  de cette aventure.  Quand Eugène e  PGo-3:p.216(35)
es dunes, elles étaient revenues au logis et  devisaient  en tournant dans les petites allée  Béa-2:p.777(14)
romenade au Croisic, un soir ces deux femmes  devisaient  sur l'amour et riaient des différe  Béa-2:p.815(29)
é par le curé, par la tante de Charlotte qui  devisaient  sur son plus ou moins d'abattement  Béa-2:p.829(21)
de croire, ni le peuple non plus... »     En  devisant  ainsi, comme de braves gens qui sava  PCh-X:p..93(34)
iment, M. Lourdois, qui a des écus. »     En  devisant  ainsi, la famille atteignit l'église  MCh-I:p..65(18)
ait de travailler à des ouvrages de femme en  devisant  avec sa mère, et descendit dans une   I.P-5:p.562(34)
i dit, la chronique qui parle.     « Tout en  devisant  ensemble sur le sort de la France, i  Ten-8:p.485(13)
 descendirent de l'atelier et cheminèrent en  devisant  sur les arts, jusqu'à une belle mais  ChI-X:p.422(38)
i assure le dîner pendant que les patriciens  devisent , l'actrice alla couper des fagots en  FdÈ-2:p.326(39)

dévisser
rêt et les oreilles pleines de sang, Minoret  dévissa  la serrure au moyen d'un couteau avec  U.M-3:p.914(25)
 dans l'accomplissement de leurs projets, il  dévissa  les barres de fer, les sortit de leur  Aub-Y:p.102(39)
is, nous ne manquerons pas de preuves.  Il a  dévissé  la serrure; mais quand il est revenu,  M.C-Y:p..45(19)
eville et la serrure.     « Est-ce toi qui a  dévissé  toutes ces clavettes ? »     Georges   M.C-Y:p..49(26)
ement la chinchoire dont la pointe avait été  dévissée  par Pille-miche.  Une poussière impa  Cho-8:p.999(21)
utant la confidence dans le corridor, allant  dévisser  la serrure et prenant le paquet de p  U.M-3:p.959(39)
re grosse vis.  À l'aide du poignard, il put  dévisser , non sans de grandes peines, la gâch  M.C-Y:p..43(12)
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dévoiler
par ses clients avait enfin nécessaires.  Il  dévoila  l'étendue de la plaie, en disant à sa  RdA-X:p.693(16)
 disant que ce qu'il voulait dire, du Tillet  dévoila  ses opinions sur les hommes et la vie  CéB-6:p..74(16)
ndre par la sagesse.     Le spectacle qui se  dévoila  soudain aux yeux des deux Voyants les  Ser-Y:p.855(43)
 de Marsay devint une rage secrète, et il la  dévoila  tout entière en lançant un regard que  FYO-5:p1082(29)
site que faisaient à Lucien ses camarades se  dévoila .     « Tu ne veux pas, lui dit Louste  I.P-5:p.456(38)
ait : « Vous ne mangez pas ? »     Birotteau  dévoilait  ainsi la profondeur de l'abîme où l  CéB-6:p.218(42)
s-je en sentant l'amertume intérieure que me  dévoilait  ce dernier mot.     Quoique je fuss  Lys-9:p1006(29)
à elle-même; car à l'instant où Séraphîta se  dévoilait  dans sa vraie nature, ses idées n'é  Ser-Y:p.851(.3)
fants-Trouvés; l'immoralité de ses moeurs se  dévoilait  enfin ! elle était digne de ses sat  V.F-4:p.881(15)
n sursaut par la sèche parole du général qui  dévoilait  enfin, après quatre ans, sa nature   Pay-9:p.164(29)
e récréait en lui apprenant l'italien et lui  dévoilait  insensiblement les richesses poétiq  EnM-X:p.901(40)
ait le coeur quand une fatale attention vous  dévoilait  les marques imprimées par la décrép  Sar-6:p1051(37)
coeur ne pas comprendre ce coeur quand il se  dévoilait  pour lui seul ?  Ô mon ami, savez-v  M.M-I:p.551(27)
ner une petite sonnette dont l'organe faible  dévoilait  une cassure dans le métal.  Chaque   Pon-7:p.634(.2)
ce premier assaut, peut s'amuser beaucoup en  dévoilant  à sa femme, par des railleries spir  Phy-Y:p1125(33)
capacité, le pouvoir de son ennemi en lui en  dévoilant  la haine, en lui en apprenant les c  CdT-4:p.234(36)
rateur royaliste prêterait à Berryer, et lui  dévoilant  la profondeur de la conduite tenue   A.S-I:p.995(.4)
endre la grandeur de vos obligations en vous  dévoilant  la profondeur et la gravité des pla  Lys-9:p1214(25)
r la pire des institutions matrimoniales, en  dévoilant  les erreurs et les contresens auxqu  Phy-Y:p1200(23)
 y a là une grande mais difficile tâche.  En  dévoilant  les moeurs intimes du journalisme,   I.P-5:p.111(36)
n jeu, vous le saurez. »     Elle se retira,  dévoilant  par l'accent de ce dernier mot l'ét  Lys-9:p1157(23)
e oeuvre en m'en montrant le principe, et me  dévoile  le mécanisme des choses en m'en cacha  L.L-Y:p.667(.3)
ue indéfinissable, où tout, jusqu'à son pas,  dévoile  ses espérances, ses désirs, ses inten  Phy-Y:p1047(.1)
ine est épouvantée de cette observation, qui  dévoile  une profonde scélératesse chez Adolph  Pet-Z:p.160(30)
nts avec une régularité de mouvement qui eût  dévoilé  à un observateur les fécondes pensées  EuG-3:p1098(.9)
la comtesse et la réponse de Delbecq avaient  dévoilé  le complot dont il allait être la vic  CoC-3:p.366(35)
résent, configuré par la Loi; avec l'Avenir,  dévoilé  par les Religions.  Il prit l'âme et   Elx-Y:p.485(21)
  Puis, lorsque le génie de Sarrasine se fut  dévoilé  par une de ces oeuvres où le talent à  Sar-6:p1058(21)
ue j'ai faites sur ces jours d'erreurs m'ont  dévoilé  plusieurs abîmes du coeur.  Oui, croy  Med-9:p.548(41)
les deux personnes dont le bon coeur s'était  dévoilé  pour lui.  Mais quoiqu'il répondît pa  Bou-I:p.418(24)
voir fait tenir le monde dans une pensée, et  dévoilé  presque la pensée du monde, il contem  Pro-Y:p.543(21)
chevalier étaient dans ce secret qui ne sera  dévoilé  que par le dénouement de cette histoi  V.F-4:p.836(.1)
u bonheur, et quand il eut, pour ainsi dire,  dévoilé  sa face, nous aperçûmes un homme qui   ZMa-8:p.852(18)
rénité; elle se repentait presque de m'avoir  dévoilé  ses douleurs et d'avoir crié comme Jo  Lys-9:p1125(10)
e.     — Je l'aime à secret.     — Je l'aime  dévoilé .     — Je l'aime à cheval.     — Je l  Pet-Z:p..31(19)
a nature maladive de cet homme ruiné s'était  dévoilée  ! elle avait été brisée par le premi  Lys-9:p1030(16)
mme les siennes sont rares, elles ne se sont  dévoilées  de si bonne heure que chez les Giot  Rab-4:p.293(12)
a trouvant si humiliée de voir ses grandeurs  dévoilées , Calyste partagea l'émotion de cett  Béa-2:p.752(24)
dont les secrètes espérances viennent d'être  dévoilées .  Cette demoiselle vivait avec son   V.F-4:p.847(.4)
actères, et au lieu du contour net, ils vous  dévoilent  le coeur humain, ils vous intéresse  Mus-4:p.714(21)
cette femme, celles de son mari, et qui vous  dévoilent  les secrets de quelques intérieurs   Gob-2:p1002(43)
es illuminent les événements accomplis, nous  dévoilent  nos fautes et nous laissent sans pa  PCh-X:p.276(16)
 passait pour une femme heureuse, ne voulait  dévoiler  à personne, pas même au coeur d'une   Lys-9:p1046(24)
t d'un instant pour détruire une illusion et  dévoiler  des secrets d'où dépendent la vie et  Cho-8:p1039(.1)
art des suicides.  Pour me dispenser de vous  dévoiler  des souffrances inouïes et qu'il est  PCh-X:p..81(22)
 l'heure, le moment où je serai en mesure de  dévoiler  l'épouvantable dépravation de votre   Bet-7:p.395(36)
ens de défense qui nous restent, et que vont  dévoiler  l'Essai sur la police, L'Art de rent  Phy-Y:p1090(14)
 nu, te dire toute l'ardeur de mes rêves, te  dévoiler  la bouillante ambition de mes sens i  L.L-Y:p.674(34)
le plus creux de sa poitrine creuse, de vous  dévoiler  la corruption qui infecte les hauts   eba-Z:p.788(.7)
desseins de du Croisier.  En voyant son mari  dévoiler  le fond de sa pensée, elle avait vou  Cab-4:p1050(43)
boreront les terribles résultats que va nous  dévoiler  le mécanisme des passions publiques.  Phy-Y:p.936(23)
patiemment attendue par les chasseurs, parut  dévoiler  le moindre sentiment ou la moindre i  Adi-X:p.982(41)
railles ne présentaient aucune trace qui pût  dévoiler  le passage des malfaiteurs.  Les che  SMC-6:p.853(21)
uis vous en récompenser... »     Elle allait  dévoiler  le plan de son mari, lorsque des Lup  Emp-7:p1063(10)
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être et la grande dame, il est nécessaire de  dévoiler  les pensées qu'ils cachèrent mutuell  CdT-4:p.237(25)
 votre opinion; mais menacez les Libéraux de  dévoiler  les sottises du Texas.  Vous n'avez   Rab-4:p.313(25)
dans quelques considérations qui serviront à  dévoiler  sa vie, son caractère, et qui montre  Int-3:p.432(.8)
p de caractères purs, une sorte d'impudeur à  dévoiler  ses peines quand aucune parole humai  Adi-X:p.976(20)
ur lui montre la presse prête à l'entamer, à  dévoiler  ses secrets.  L'homme riche a peur,   I.P-5:p.501(20)
e souhaita la puissance de Dieu pour pouvoir  dévoiler  son coeur à Étienne, car elle avait   EnM-X:p.944(38)
nt sa vie près de déborder, où l'on hésite à  dévoiler  son intérieur, en obéissant à la pud  Lys-9:p1025(26)
son utilité, Fouché s'était bien gardé de se  dévoiler  tout entier, il voulait rester à la   Ten-8:p.553(.4)
ormé par lui pour se jouer de la Cibot et la  dévoiler  tout entière au crédule Schmucke.     Pon-7:p.694(41)
la contrefaçon des langes d’un livre; qui va  dévoiler  un acte que Walter Scott qualifierai  Lys-9:p.949(35)
nt convulsif de ses doigts achevèrent de lui  dévoiler  un amour secret, certes, il dut avoi  F30-2:p1048(42)
Thélème.  Elle aura l'immense mérite de vous  dévoiler  un nouveau moyen de défense légèreme  Phy-Y:p1108(33)
?  Ce résultat est un mystère assez facile à  dévoiler , mais que bien des gens se plaisent   Pat-Z:p.217(34)
essources que les Méditations suivantes vont  dévoiler .     MÉDITATION XXIV     PRINCIPES D  Phy-Y:p1125(42)
jamais !  Quant à ce mystère, Valérie, il se  dévoilera ...  Vous êtes la seule femme qui m'  Bet-7:p.217(21)
yer rendre ses comptes en cour d'assises, je  dévoilerai  ses crimes.  C'est une victoire da  SMC-6:p.804(.6)
lef se trouvait dans les mains du Temps, qui  dévoilerait  cette injuste accusation.  Une fo  Ten-8:p.664(32)
ut remplie par une foule d'incidents qui lui  dévoilèrent  la coquetterie, la faiblesse, la   Sar-6:p1070(39)
 que les discours de la baronne de Mergi lui  dévoilèrent , et il en résultait chez lui comm  Env-8:p.399(37)
s yeux, sur Malin dont les secrets s'étaient  dévoilés  aux yeux du régisseur, plus en posit  Ten-8:p.520(10)

devoir [nom]
n embarrassé, môsieur, j'ai fait mon devoir ( devoâr ) et voilà tout (toute). »     Mme Barn  P.B-8:p..91(28)
, lui le crime à expier, nous sommes le même  devoir  à deux faces, deux existences cousues   SMC-6:p.889(13)
ents froissés et immolés, mais forcée par le  devoir  à faire le bonheur de son époux, à ne   V.F-4:p.933(13)
lon quand l'idée leur prenait de rendre leur  devoir  à l'auteur de leurs jours, le bon viei  eba-Z:p.528(18)
ifier tout à son mari n'est pas seulement un  devoir  absolu pour des femmes de notre rang,   Mem-I:p.302(27)
eul pas qui ne te conduise vers lui.  Chaque  devoir  accompli rompra quelque anneau de la c  Mem-I:p.358(29)
une estime intérieure et par le sentiment du  devoir  accompli.  Il était habituellement sil  DdL-5:p.941(25)
ansion sera toujours calme et rangé comme un  devoir  accompli.  Il semblerait que la Vierge  AvP-I:p..16(.2)
eilles n'ont entendu que votre voix.  À quel  devoir  ai-je manqué, que vous ai-je refusé ?   DFa-2:p..74(.7)
ous vous êtes si bien tenue dans la ligne du  devoir  apparent prescrit par la loi que, pour  DFa-2:p..75(23)
on parti.  Dans le danger, il avait fait son  devoir  au péril de ses jours en traversant le  FdÈ-2:p.296(29)
e à terminer, et l'on m'attend chez moi.  Le  devoir  avant tout, n'est-ce pas, ma chérie ?   DFa-2:p..43(21)
s courses pour la matinée et obéissait à son  devoir  avec l'instinct d'un chien de garde.    CéB-6:p..55(35)
entent la ville de Paris doivent se faire un  devoir  chacun dans la sphère de ses influence  CéB-6:p..41(29)
trouver fort mal !  Je fais en ce moment mon  devoir  comme notaire de la famille.     — Il   RdA-X:p.768(.3)
 comme tu es l'Imagination; je suis le grave  Devoir  comme tu es le fol Amour.  Ce contrast  Mem-I:p.331(24)
 aveuglé qu'elle accomplissait une espèce de  devoir  conjugal en faisant de la joie au cais  Mel-X:p.362(.3)
rchons, dirent les convives qui se mirent en  devoir  d'accompagner le curé.     — Allons à   Med-9:p.515(22)
fant.  Sylvie de son côté regardait comme un  devoir  d'apprendre à Pierrette le peu qu'elle  Pie-4:p..88(14)
nstant M. Bonnet n'hésita plus, et se mit en  devoir  d'arrêter les progrès de cette cruelle  CdV-9:p.753(25)
ût ébranlé, le comte de Manerville se mit en  devoir  d'exécuter son dessein, et revint à Bo  CdM-3:p.536(40)
épondit le cardinal sur un ton galant, notre  devoir  d'hommes, avant celui de politiques, e  Cat-Y:p.257(24)
 répondis que je n'avais fait que remplir un  devoir  d'honnête homme.  " Eh bien, monsieur,  Gob-2:p.994(40)
blia le marchand de grains.  Fario se mit en  devoir  d'opérer ses livraisons, après des man  Rab-4:p.449(15)
escendit suivie du domestique, qui se mit en  devoir  d'ouvrir la grille.     « C'est singul  Pay-9:p.340(27)
de leur en faire.     — Mon père, le premier  devoir  d'un gentilhomme n'est-il pas de tenir  EnM-X:p.958(22)
nistration est coupable de ces malheurs.  Le  devoir  d'un gouvernement est d'apercevoir ces  Rab-4:p.363(.2)
ages de ce drame et à Michu lui-même, que le  devoir  d'un historien est de le décrire.  Ce   Ten-8:p.564(.9)
émir, il prit alors la carabine et se mit en  devoir  d'y chasser une balle, en acceptant le  Ten-8:p.515(37)
gement : j'ai donc vu l'accomplissement d'un  devoir  dans la manifestation de la vérité, qu  I.P-5:p.580(28)
es parce qu'elles savent toujours faire leur  devoir  dans toutes les occasions, et avec nob  SMC-6:p.649(33)
ie placée sous les murs du château se mit en  devoir  de couper la retraite aux Chouans en s  Cho-8:p1095(.2)
 belges et allemandes*, nous nous faisons un  devoir  de déclarer que nous n’avons jamais pu  Lys-9:p.961(14)
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  C'est, lui souffla-t-il à l'oreille, votre  devoir  de femme soumise.  Il vous adore, ce j  PGo-3:p.204(.2)
 baisait par un dernier regard, il se mit en  devoir  de l'emporter, en attendant un nouvel   EnM-X:p.911(26)
a de sa poche un petit poignard et se mit en  devoir  de l'enfoncer dans la fente de la boît  Ten-8:p.579(34)
ompte clair et plausible de ses actions.  Le  devoir  de la Défense est donc d'opposer un ro  Ten-8:p.656(25)
on rang et les idées qu'il professait sur le  devoir  de la noblesse, il a entrepris une aff  Int-3:p.447(15)
ie de leur père : n'était-ce pas son premier  devoir  de le rendre heureux ?  Cette dernière  RdA-X:p.731(17)
e souliers, répondit un soldat qui se mit en  devoir  de les prendre.     — Tu les auras s'i  Cho-8:p1170(18)
n âge de s'établir, Guillaume croyait de son  devoir  de les tenir sous la férule d'un antiq  MCh-I:p..46(26)
 à la plus entière crédulité, elle se mit en  devoir  de lui appliquer sur les yeux le bande  SdC-6:p.985(34)
Paris, croyez alors que je me serais fait un  devoir  de me rendre chez vous, quoique votre   CéB-6:p.110(.6)
isfaction intérieure d'avoir bien rempli son  devoir  de père.  Puis, après avoir fait flèch  Bal-I:p.125(.4)
ui tendant une bourse, Beauvouloir se mit en  devoir  de recueillir, non sans une joie inqui  EnM-X:p.890(.4)
s un état de préoccupation qu'elle se fit un  devoir  de respecter.  Sa délicatesse de femme  RdA-X:p.685(17)
'achemine à de sublimes destinées, libère le  devoir  de sa dégradation légale, applique aux  Lys-9:p1010(33)
 son coeur, sa vie; les citoyens lui font un  devoir  de ses vertus, et sa bienfaisance, tar  Med-9:p.506(13)
erter le camp comme ceux qui ont cru de leur  devoir  de suivre les princes : selon moi, le   Cab-4:p.993(20)
  « Ma fille, dit la marquise, il est de mon  devoir  de t'éclairer sur une des crises les p  F30-2:p1212(.3)
on mari tente un effort, il regarde comme un  devoir  de venger la société, la famille, et d  Bet-7:p.371(34)
de l'amour d'une femme.     — Mais c'est mon  devoir  de vous aimer, et jamais devoir ne me   DFa-2:p..60(33)
hasser demain avec nous; or, je crois de mon  devoir  de vous avertir que, si vous tenez à f  M.M-I:p.708(37)
 au confessionnal.  Mais n'est-il pas de mon  devoir  de vous éclairer sur l'avenir de votre  F30-2:p1110(33)
 Mademoiselle, dit le notaire, il est de mon  devoir  de vous faire observer que vous vous d  EuG-3:p1172(34)
 les conditions exigées par le bon ton et le  devoir  des charges publiques.     Comme il es  Bal-I:p.132(22)
qua sèchement Mme de Watteville, et c'est le  devoir  des femmes de se soumettre à leurs mar  A.S-I:p.934(42)
 et frémit plus d'une fois en pensant que le  devoir  des femmes qui veulent obtenir la paix  Pax-2:p.128(43)
nds-tu ? mais de la gloire de la France.  Le  devoir  des plumes honnêtes et courageuses est  I.P-5:p.444(22)
car le Code-Homme nous fait en galanterie un  devoir  du mensonge.     « Hé bien, je suis gé  Lys-9:p1179(32)
signification de la requête est inutile.  Le  devoir  du Tribunal est de vérifier, avant tou  Int-3:p.480(30)
er que vous êtes le seul noble qui fasse son  devoir  en attaquant la France avec des França  Cho-8:p1037(39)
ont pas empêché les magistrats de faire leur  devoir  en procédant à l'enquête exigée par la  CéB-6:p.308(21)
e concilier la voix de son coeur et celle du  devoir  en s'abandonnant à une inclination con  DFa-2:p..56(30)
uoi les jeunes émigrés avaient manqué à leur  devoir  envers lui.  Il eut l'air de se dire :  Ten-8:p.610(41)
timent un fait.  Un juge n'est pas Dieu, son  devoir  est d'adapter les faits aux principes,  Int-3:p.432(36)
ia-t-elle, le comte a le sommeil léger.  Mon  devoir  est d'attendre secours du ciel.  Ainsi  M.C-Y:p..25(.5)
 Mais moi, pauvre ambitieux, dont le premier  devoir  est de taire mon ambition en me trouva  P.B-8:p..75(21)
ent pas uniquement d'un sentiment profond du  devoir  et d'une réflexion stoïque; en pratiqu  Hon-2:p.539(27)
Hélène est l'enfant de son père, l'enfant du  devoir  et du hasard; elle ne rencontre en moi  F30-2:p1115(31)
ture, il ne voulut pas leur sacrifier et son  devoir  et la monarchie, il se retira des affa  Cat-Y:p.307(16)
t se tenir dans les bornes prescrites par le  devoir  et les convenances.  Mais bientôt on a  F30-2:p1098(14)
religieux avait desséché ces coeurs voués au  devoir  et retranchés derrière la pratique.  D  FdÈ-2:p.277(35)
'affaire des domestiques; à chacun d'eux son  devoir  et sa spécialité.  Choisir les meilleu  Lys-9:p1190(14)
 Je ne sais pas ce que veulent dire les mots  devoir  et vertu.  Jules, je t'aime pour toi,   Fer-5:p.843(.9)
   — Cependant, reprit Mlle de Verneuil, son  devoir  était d'obéir à ses supérieurs !  J'ai  Cho-8:p.995(37)
uces flatteries du printemps de l'amour.  Le  devoir  était du mariage la seule obligation q  RdA-X:p.680(13)
ir, étions-nous plongés dans une rêverie, le  devoir  était oublié : nouvelle source de pens  L.L-Y:p.609(.6)
ne faut plus remettre l'accomplissement d'un  devoir  important.  — Mais Véronique veut-elle  CdV-9:p.655(41)
ites de son pays.  Pour lui, la femme est le  devoir  incarné.  À de rares exceptions près,   I.P-5:p.313(12)
ritière à Manerville toutes les fois que son  devoir  l'y conduisait.  Ces personnages étant  Aba-2:p.494(.3)
l n'y a pas de nom.  Comment ! on a nommé un  devoir  les gracieuses folies du coeur et l'ir  Mem-I:p.306(.5)
n profit, surtout quand ma conscience et mon  devoir  me forcent à l'avouer.  Mais intentass  Gob-2:p.993(20)
ait doué de quelque force dans l'esprit, mon  devoir  n'était-il pas de l'employer au bien d  Med-9:p.573(43)
is c'est mon devoir de vous aimer, et jamais  devoir  ne me plaira tant à accomplir » reprit  DFa-2:p..60(34)
    — Si par exemple, j'étais magistrat, mon  devoir  ne serait-il pas, répondit le comte, d  Deb-I:p.785(26)
ous les jours, ainsi que les gens forcés par  devoir  ou par habitude de demeurer à la ville  V.F-4:p.851(41)
oujours plus avant dans l'âme les sillons du  devoir  par la répétition des actes qui conser  Lys-9:p1139(23)
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battu en simple et loyal soldat, faisant son  devoir  pendant la nuit aussi bien que pendant  Med-9:p.387(23)
e toilette, je t'avouerai que c'est aussi un  devoir  pour toi de suivre les modes et les us  DFa-2:p..63(.6)
roïnes du parti légitimiste, n'est-ce pas un  devoir  pour tout homme de coeur de la protége  SdC-6:p1003(40)
onstance par raison, tant d'héroïsme pour le  devoir  que je me crée, si l'amour peut jamais  M.M-I:p.552(17)
ns, occupés en silence de nous soustraire au  devoir  que nous nous étions si maladroitement  Phy-Y:p1136(41)
l s'élève à la théorie de l'Obéissance et du  Devoir  qui est le dernier terme de la Philoso  CdV-9:p.807(.2)
 qui s'épanouit dans l'infini à l'horreur du  devoir  qui voudrait s'anéantir au point de ne  SMC-6:p.759(.6)
nt Zélie près de s'évanouir.  Songez que mon  devoir  rigoureux serait de requérir un mandat  U.M-3:p.983(31)
 Lucien en liberté sur-le-champ...     — Mon  devoir  s'y oppose, dit Camusot avec bonhomie;  SMC-6:p.765(.1)
buere est leur devise, ils mesurent à chaque  devoir  sa dose.  Il est des philanthropes qui  P.B-8:p..62(22)
de, était gardé par sa femme, tâche pénible,  devoir  sans aucune récompense.  L'employé tou  Deb-I:p.872(31)
nt elle lui avait donné tant de preuves, par  devoir  seulement.  Si cet homme eût été plus   Mar-X:p1078(21)
férences que nous admirons, elle conforme le  devoir  social au rang, aux positions.  La pec  M.M-I:p.528(.7)
maternité !  Je n'aime M. de Mortsauf ni par  devoir  social, ni par calcul de béatitudes ét  Lys-9:p1034(42)
r conscience et par un héroïque sentiment du  devoir  social, qui leur dicte en toutes chose  Cat-Y:p.182(39)
poursuivait sa chimère.  Si le seul amour du  devoir  vous eût soutenue et guidée, peut-être  Gam-X:p.484(22)
mme qui, pour avoir strictement accompli son  devoir , a été pour moi l'objet d'une haine qu  CdV-9:p.869(.7)
 femme mariée, il est clair qu'elle fait son  devoir , à la façon des écoliers, pour la réco  Pet-Z:p..67(39)
e à l'âme sa virginité.  Ne rien accorder au  devoir , à la loi, ne dépendre que de soi-même  Mem-I:p.251(33)
avec la vivacité d'un serviteur qui fait son  devoir , c'est des gens qui s'en vont. »     «  Pet-Z:p.145(.1)
us appartient à M. Schmucke.  C'est là votre  devoir , car il est, à lui seul, toute votre f  Pon-7:p.605(14)
ideur de ma mère ? étais-je donc l'enfant du  devoir , celui dont la naissance est fortuite,  Lys-9:p.970(31)
s ne sont que le secret accomplissement d'un  devoir , cet homme, tout en assistant au comba  Lys-9:p1128(43)
trer dans les possessions de votre femme, le  DEVOIR , cette divinité du mariage, a le temps  Phy-Y:p1071(.3)
e, de la difficulté, de la coquetterie ou le  devoir , comme font les Parisiennes.  Par ses   FYO-5:p1093(35)
rbe, je vous passerai le séné, qui se met en  devoir , dans toutes les professions, entre mi  P.B-8:p.154(.4)
distinguons tous les jours, en faisant notre  devoir , dit Camusot.     — Tu iras loin, si t  SMC-6:p.721(19)
convaincue.     — Vous n'avez fait que votre  devoir , dit encore sèchement le jeune homme q  CdV-9:p.728(39)
e lecture rapide.     « Vous avez fait votre  devoir , dit le procureur général d'une voix é  SMC-6:p.779(41)
Dieu, chrétiens, vous ont donné l'exemple du  devoir , dit-il.  N'êtes-vous pas honteux de c  Cho-8:p1118(28)
os des morts, il ne voulait pas m'imposer ce  devoir , en pensant que ce serait faire payer   MdA-3:p.401(.5)
n donne le prix Montyon à ceux qui font leur  devoir , en suivant les préceptes de l'Évangil  Pon-7:p.549(10)
, de le salir, de s'en moquer.  JE DEVAIS !   Devoir , est-ce donc s'appartenir ?  D'autres   PCh-X:p.199(40)
és y est pour beaucoup.  Peut-être est-ce un  devoir , et dans les intérêts d'autres écrivai  CdV-9:p.639(10)
 des jurés et de la loi, parurent faire leur  devoir , et furent écoutés en manière d'acquit  Ten-8:p.661(.7)
, mais non.  J'accomplirai tout à l'heure un  devoir , et nullement un désir de vengeance.    DdL-5:p.996(.9)
n épouse par raison, à qui l'on se donne par  devoir , et pour être femme enfin !  Ces pensé  Mem-I:p.312(.3)
sule alla plus vers le sentiment que vers le  devoir , et prit pour règle de conduite la voi  U.M-3:p.816(14)
vivre ne saurait exister sans la religion du  devoir , et vous la méconnaîtriez, comme je l'  Béa-2:p.841(26)
ar moi j'arrive au lieu du repos, immolée au  devoir , et, ce qui me fait frémir, non sans r  Lys-9:p1219(36)
e admirable époux ?...     — " J'ai fait mon  devoir , je n'ai pas trahi ma conscience, et m  P.B-8:p.101(42)
 c'est à moi de le défendre.  Je connais mon  devoir , je suis son remplaçant et je me battr  Phy-Y:p1185(16)
roit de se croire une exception.  Mais notre  devoir , l'intérêt que nous portons aux maris   Phy-Y:p.949(28)
s une heure de sommeil.  Le sentiment de son  devoir , le péril de son amie, retombèrent tou  Adi-X:p.993(28)
 sentiments qu'un homme lui témoigne; car le  devoir , les lois, le monde, l'intérêt des enf  Cho-8:p1166(37)
hoses curieuses à dire sur les Compagnons du  Devoir , les rivaux des Dévorants, et sur tout  Fer-5:p.790(24)
a vie et l'inconnu; tandis que Sabine fut le  devoir , les ténèbres, le prévu !  L'une fut e  Béa-2:p.861(23)
ent.  La réflexion, l'ordre, le sentiment du  devoir , les trois principales expressions du   RdA-X:p.726(23)
e...  Non que je me repente d'avoir fait mon  devoir , ma conscience est parfaitement en rep  Env-8:p.341(24)
.  Pour Honorine, la fidélité n'était pas un  devoir , mais la fatalité du coeur; tandis qu'  Hon-2:p.584(19)
ous ne rendons heureux ni par calcul, ni par  devoir , mais par une inépuisable et volontair  Lys-9:p1164(.7)
en penchant la tête : « Je n'ai fait que mon  devoir , mon officier, mais les autres n'ont p  Med-9:p.458(.6)
our la vertu; car se refuser à lui au nom du  devoir , n'est-ce pas se donner à quelque chos  Lys-9:p1147(41)
vous pas su trouver des consolations que mon  devoir , notre honneur commun, et, mieux que t  F30-2:p1093(34)
quelles des mères vertueuses par calcul, par  devoir , par sentiment ou par hypocrisie, ont   Phy-Y:p.992(20)
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 Camusot, quoique vous n'ayez fait que votre  devoir , que Mme de Sérizy ne reste pas folle   SMC-6:p.800(17)
me, il s'accusa d'avoir manqué à son premier  devoir , qui lui commandait de guider à Paris   DFa-2:p..59(15)
ment où elle montre l'amour d'accord avec le  devoir , se nomme la Lune de Miel.  Comment pe  Phy-Y:p.979(30)
nde dans la solitude, fidèle sans l'appui du  devoir , se répandit sans doute au coeur du fa  Lys-9:p1139(36)
combien est douce la pensée d'avoir fait son  devoir , selon votre noble devise, vous entrer  Béa-2:p.841(21)
e souffriras que de ton propre vouloir.  Ton  devoir , si tu épouses ton Felipe deviendra le  Mem-I:p.279(.2)
mandée est contre ses intérêts ou contre son  devoir , souvent même quand elle lui est indif  SMC-6:p.766(34)
 te les aurai légués.  Ton fanatisme pour le  devoir , tes précieuses qualités, ton amour po  Mem-I:p.363(10)
dit-il.     — Cher enfant ! c'est un peu ton  devoir , tu as hérité de tous mes sentiments.   Béa-2:p.736(13)
se, leur titre de marquis était à la fois un  devoir , un honneur, et non le simulacre d'une  Cab-4:p.966(27)
dans les larmes et le désespoir, l'enfant du  devoir , une enfant qui avait été cause de ses  F30-2:p1200(20)
contenue.  Enfin la probité, le sentiment du  devoir , une modestie vraie lui faisaient comm  CéB-6:p.117(40)
ois une passion, un besoin, un sentiment, un  devoir , une nécessité, le bonheur ?  Oui, mig  Mem-I:p.322(39)
partout.  La réclusion de l'Orient devint un  devoir , une obligation morale, une vertu.  De  Phy-Y:p1001(16)
empli naguère, où chaque moment apportait un  devoir , une occupation, lui fit tant de mal à  Env-8:p.397(27)
 Cette vie monotone où chaque heure amène un  devoir , une prière, un travail si exactement   Mem-I:p.196(36)
 à un homme qu'elle ne peut qu'estimer ?  Le  devoir , voilà ta règle et ta mesure; mais agi  Mem-I:p.261(.4)
urgeois.  En les servant, nous faisons notre  devoir , voilà tout.  D'ailleurs la vieille da  U.M-3:p.889(.5)
e crée, si l'amour peut jamais se changer en  devoir  !     « S'il vous était donné de me su  M.M-I:p.552(18)
s'écria Valérie.  Échanger l'amour contre le  devoir  ! le plaisir contre l'ennui !     — Je  Bet-7:p.397(.9)
force, de santé. "  Et cependant tel est mon  devoir  !...  Abîmé de douleur, je dois donner  SMC-6:p.889(.8)
aire et mélancolique.     « Allons faire mon  devoir  », dit l'archevêque qui marcha d'un pa  CdV-9:p.856(34)
 Phellion embarrassé, môsieur, j'ai fait mon  devoir  (devoâr) et voilà tout (toute). »       P.B-8:p..91(28)
dit-elle en repoussant Crevel.  Quel est mon  devoir  ?... d'être à mon mari.  Cet homme est  Bet-7:p.335(24)
rées se faisaient comme elle une religion du  devoir ; elle recevait nos adorations comme un  Lys-9:p.981(31)
e que j'ai gravement offensée en faisant mon  devoir ; il a fallu quinze ans pour que je rec  Env-8:p.412(15)
 bêtises, crois-en un vieux soldat, fais ton  devoir ; mais tâche d'avoir du courage au gran  eba-Z:p.374(38)
it-fils et ma fille.  Vous devez faire votre  devoir ; mais, au nom de l'humanité, mettez mo  Env-8:p.404(.7)
e, qu'en venant vous trouver j'ai rempli mon  devoir ; souvenez-vous que j'ai dû vous offrir  V.F-4:p.835(24)
t le sourire gai.  Elle aussi avait fait son  devoir .     Au moment où Fanny vit le baron e  Béa-2:p.659(11)
ion.     Cet enfant vous apprend ainsi votre  devoir .     Tout ce qui tient à la dispositio  Phy-Y:p1038(35)
parlez comme si nous n'avions pas fait notre  devoir .     — Les paroles de madame n'ont auc  Cab-4:p1051(22)
éfecture, afin de vous faire rentrer dans le  devoir .     — Nous glanerons comme par le pas  Pay-9:p.252(18)
e à la Réforme, ne fera-t-il rien contre son  devoir .     — Peste soit de ces honnêtes gens  Cat-Y:p.316(38)
ort violente.  Permettez-nous de faire notre  devoir .     — Puis-je aller changer de robe ?  Mar-X:p1092(23)
 chacun, prince ou bourgeois, doit faire son  devoir .     — Voilà un vrai huguenot !  Si to  Cat-Y:p.221(12)
cal enfin !...  Quant à Rochefide, ce fut du  devoir .  Ainsi, vous comprenez, elle est vier  Béa-2:p.912(17)
 il plaignait le gouvernement et faisait son  devoir .  Avant et pendant l'émeute, il souten  P.B-8:p..51(.3)
riter tant de bontés ?  Je n'ai fait que mon  devoir .  C'était déjà tant que de vous intére  MCh-I:p..61(42)
 les témoins.     — Messieurs, je remplis un  devoir .  Ce jeune homme a-t-il des dispositio  PCh-X:p.275(11)
ux de faire leur métier comme il faisait son  devoir .  Ce silence profond est l'indice des   Béa-2:p.655(42)
que j'éprouverai le plaisir d'avoir fait mon  devoir .  Dieu, la Loi, le Monde, Octave veule  Hon-2:p.581(.1)
ciel en m'ordonnant de continuer à faire mon  devoir .  Et j'ai fait mon devoir.  Je ne blâm  Hon-2:p.593(18)
tinuer à faire mon devoir.  Et j'ai fait mon  devoir .  Je ne blâme pas celles qui oublient,  Hon-2:p.593(19)
t d'abord à vous, lui dis-je, j'ai rempli un  devoir .  Je ne voulais pas m'acquitter de cet  Mes-2:p.402(.8)
r l'amour, tu règnes par le calcul et par le  devoir .  Je suis si haut que s'il y avait une  Mem-I:p.307(35)
s magistrats, car les jurés l'écoutaient par  devoir .  L'audience elle-même, toujours si fa  Ten-8:p.671(13)
er-aller au coeur, elle est sous l'empire du  devoir .  L'Italie n'a pas sa liberté; son seu  FdÈ-2:p.263(34)
érieure, en sachant que vous avez fait votre  devoir .  La reine m'a chargé de veiller sur v  Cat-Y:p.296(26)
rie, il paraissait s'en acquitter comme d'un  devoir .  Lorsque sa femme redescendait après   RdA-X:p.727(11)
la mère, moins comme un plaisir que comme un  devoir .  Mille choses, des riens même lui att  F30-2:p1210(.4)
n voyait que l'homme avait toujours fait son  devoir .  Sa physionomie exprimait cette incor  Rab-4:p.284(43)
 rouage dans une machine.  Bryond a fait son  devoir .  Si les instruments de ce genre n'éta  Env-8:p.313(.7)
taines femmes l'immolent à la Religion ou au  Devoir .  Souvent l'Orgueil s'élève jusqu'à la  Béa-2:p.827(.4)
ient naturellement : le baron avait fait son  devoir .  Tout était dans ce mot.     Dans cet  Béa-2:p.654(27)
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n, et lui, madame la marquise, il a fait son  devoir .  Un juge d'instruction doit toujours   SMC-6:p.876(20)
dale : « Tous les barons n'ont pas fait leur  devoir . »  Puis après avoir embrassé sa femme  Béa-2:p.655(31)
  — Ah ! oui, superbe !     — Tu as fait ton  devoir ...     — Mais malheureusement, et malg  SMC-6:p.803(14)
de gribouiller du papier et de remplir votre  devoir ...  J'ai donc entendu, comme ça, qu'on  Pon-7:p.670(29)
ai saisi au vol, celui-là !  Je présente mes  devoares  au chevalier de Valois », ajouta-t-i  V.F-4:p.877(27)
te blâme pas d'être allé rendre les derniers  devoirs  à ce pauvre homme...  Mais tu ne rest  Pon-7:p.744(22)
aient une espèce de classe où il y avait des  devoirs  à faire, où les chefs remplaçaient le  Emp-7:p.990(13)
 à Saint-Merry, pour lui rendre les derniers  devoirs  à la face brûlante de la Politique.    I.P-5:p.320(13)
, comme la grand-mère, à rendre les derniers  devoirs  à Pierrette le fit intervenir dans la  Pie-4:p.158(29)
 à satisfaire ici-bas, n'y avez-vous pas des  devoirs  à remplir ?     — Toujours des devoir  F30-2:p1114(32)
nt de persuader à leurs maris qu'ils ont des  devoirs  à remplir envers certaines personnes.  Phy-Y:p1177(22)
Mais, avant de parader, la Bourgeoisie a des  devoirs  à remplir envers la France.  Le luxe   P.B-8:p..57(43)
s, il n'est pas bien pour moi, mais j'ai des  devoirs  à remplir envers lui.  Pour éviter le  DdL-5:p.964(.2)
tinguera fort habilement qu'elle n'a que des  devoirs  à remplir, et qu'elle peut prétendre   Phy-Y:p.991(27)
distractions que donne la haute société, les  devoirs  à remplir, les amusements de l'hiver   Béa-2:p.860(.5)
 n'est pas arrêtée, de ceux qui n'ont pas de  devoirs  à remplir; les autres ne nous pardonn  Pax-2:p.119(32)
 la dot.  Elle ne voyait dans la vie que des  devoirs  à remplir; toutes les femmes froides   Lys-9:p.981(29)
u mort.  Il leur fallut mesurer les derniers  devoirs  à rendre au bonhomme sur le peu d'arg  PGo-3:p.287(28)
it eues, Courtecuisse arriva pour rendre ses  devoirs  à son maître et lui demander environ   Pay-9:p.171(38)
r fallait-il pas souvent choisir entre leurs  devoirs  à terminer, les plaisirs de la glisso  L.L-Y:p.609(26)
qui se croyait obligé de rendre les derniers  devoirs  à un homme qui lui avait fait gagner   PGo-3:p.289(28)
 Sur cent personnes qui rendent les derniers  devoirs  à un pauvre diable de mort, quatre-vi  MNu-6:p.358(12)
hissent, les sentiments récompensés ici, les  devoirs  accomplis et couronnés de succès comp  Lys-9:p1155(25)
, la dignité des mouvements, la sainteté des  devoirs  accomplis me touchaient et m'imposaie  Cab-4:p.973(.8)
ants d'un pareil avantage ?  Tu le vois, mes  devoirs  accomplis sont fertiles en trésors, e  Mem-I:p.375(38)
 dans l’obscurité, par le seul sentiment des  devoirs  accomplis.  Le colonel avait dépensé   Ten-8:p.497(.6)
esprit des dévotes de se faire un mérite des  devoirs  accomplis.  Le maître fut un Allemand  FdÈ-2:p.278(.9)
 puisé-je une force immense au sentiment des  devoirs  accomplis.  On dirait que ces trois p  Mem-I:p.374(38)
pas les possibilités de la conscience et mes  devoirs  administratifs, vous comprenez ! je s  FYO-5:p1069(23)
 par acquit de conscience, comme on fait ses  devoirs  au collège; il opinait du bonnet, en   Cab-4:p1070(.9)
l restait à son poste en y accomplissant ses  devoirs  au milieu des périls.  Les Libéraux d  CdV-9:p.674(20)
rd, étaient témoins pour rendre les derniers  devoirs  au portier de la maison où est décédé  Pon-7:p.759(27)
témoin que jamais fille n'a mieux rempli ses  devoirs  auprès de ses parents.  Je n'ai jamai  Ven-I:p1071(42)
e convention tacite, elle était exemptée des  devoirs  auxquels les gens de province tiennen  RdA-X:p.684(36)
 marchand et sa femme avaient accompli leurs  devoirs  avec une rigoureuse intégrité.  La fo  Mar-X:p1050(34)
i nous mènent les plus légères omissions des  devoirs  commandés par notre sainte religion.   Cho-8:p1081(23)
um de l'autre.  Nous nous acquittions de nos  devoirs  comme d'un impôt frappé sur notre tra  L.L-Y:p.618(35)
culer leurs visites, leurs plaisirs et leurs  devoirs  d'après Mathieu Laensberg.  Esclave d  Pat-Z:p.239(24)
bonheur, par le sentiment encore neuf de ses  devoirs  d'épouse, par le désir de plaire, par  Phy-Y:p.979(28)
d n'avait pas besoin de lui, remplissait les  devoirs  d'un chien de garde.  Il recevait les  I.P-5:p.612(41)
ne tendresse sauvage, puis combattus par les  devoirs  d'un fanatisme aussi exigeant que cel  Cho-8:p.998(.5)
us dire merci, m'a-t-il répondu, je sais les  devoirs  d'un loyal amant.  Je dois vous prouv  Mem-I:p.283(36)
les salons de Paris ? vous impose-t-elle les  devoirs  d'une emprinse, les chaînes que les p  M.M-I:p.538(21)
ée ! entortillée dans les obligations et les  devoirs  d'une maison.  Les ruses qu'elle doit  PrB-7:p.820(.5)
uis on les observe alors bien mieux.  Un des  devoirs  d'une mère est de démêler dès le jeun  Mem-I:p.375(28)
ait aucune composition hypocrite ni avec les  devoirs  d'une position, ni avec les conséquen  DdL-5:p.941(36)
eur : cette jeune femme ne voyait là que des  devoirs  dans les plaisirs de l'hyménée.  Là,   DFa-2:p..67(28)
nce.  David se demanda s'il avait rempli ses  devoirs  de chef de famille ? quelle devait êt  I.P-5:p.715(.1)
  Soyez grand, immolez votre fantaisie à vos  devoirs  de chef, d'époux et de père !  Releve  Béa-2:p.841(37)
idant pour les joies domestiques et pour les  devoirs  de citoyen.  Enfin ce critique si mor  I.P-5:p.426(37)
 à vous abandonner; mais, mon cher abbé, les  devoirs  de famille passent avant ceux de l'am  CdT-4:p.235(.4)
 d'où je ne puis sortir sans ignominie.  Les  devoirs  de famille, accomplis sans récompense  F30-2:p1119(.8)
uvelles qui, dans son esprit encore imbu des  devoirs  de famille, devaient suspendre toute   PGo-3:p.261(16)
avis de cette mort, car il a la religion des  devoirs  de famille, il aurait assisté au serv  Pon-7:p.761(18)
 à y paraître charmante par obéissance à mes  devoirs  de femme, j'en éprouve du contentemen  Mem-I:p.298(36)
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e infâme de Bryond, qui, loin de remplir ses  devoirs  de guide et de conseil auprès de l'en  Env-8:p.310(.7)
s demandé si vous n'aviez pas outrepassé les  devoirs  de l'épouse en vous gardant tout enti  Gam-X:p.485(.2)
s la haute sphère de la cour, condamnées aux  devoirs  de l'étiquette ainsi qu'aux reproches  DdL-5:p.936(43)
se des sociétés, sur leur mécanisme, sur les  devoirs  de l'homme, sur la moralité qui doit   Med-9:p.554(.2)
ute et cruelle résignation dans ces derniers  devoirs  de l'hospitalité champêtre accomplis.  CdV-9:p.724(.8)
 de l'excuser si elle ne remplissait pas les  devoirs  de l'hospitalité; mais elle désirait   CdV-9:p.841(17)
 vie sociale, et je regardai comme un de mes  devoirs  de l'instruire.  J'ai reconnu plus ta  Hon-2:p.551(17)
n passage de saint François de Sales sur les  devoirs  de la femme du monde, sur la décente   V.F-4:p.870(25)
 content.  Ses idées sur le mariage, sur les  devoirs  de la femme, étaient connues de tous   eba-Z:p.726(.9)
épliqua la jeune femme.  Croyez-vous que les  devoirs  de la fille ne soient pas supérieurs   Bet-7:p.429(.6)
an, dans l'espérance qu'il s'y formerait aux  devoirs  de la magistrature auprès de son gran  EnM-X:p.875(16)
à toutes les conditions compatibles avec les  devoirs  de la magistrature; il s'y prêtait mê  Cab-4:p.989(22)
z donc pas un amour infini qui se résout aux  devoirs  de la maternité.  Je la trouve bien h  Béa-2:p.788(36)
ucoup plus vaste que les nôtres.  Malgré les  devoirs  de la position que le retour des Bour  Mem-I:p.203(18)
il me plaît moins. »  Puis, elle pensait aux  devoirs  de la profession et se demandait si u  Mus-4:p.719(42)
t pratiquer strictement les préceptes et les  devoirs  de la religion, son père et sa mère l  Emp-7:p.937(.6)
l maître et seul responsable, je connais les  devoirs  de ma charge, j'opérerai le Roi, sans  Cat-Y:p.331(24)
 avec les êtres et les choses, à étudier les  devoirs  de ma nouvelle position, et à m'accou  Hon-2:p.539(16)
nfant pendant dix ans, et fut occupée de ses  devoirs  de maternité durant toute cette pério  Cat-Y:p.194(37)
ar.     — Après ?  Ta mère a bien rempli ses  devoirs  de mère envers toi : elle t'a donné d  Deb-I:p.876(.8)
 fois fidèle à ma conscience d'épouse, à mes  devoirs  de mère et aux voeux de mon coeur.  É  F30-2:p1090(43)
 alors qu'un amour illégitime l'enlève à ses  devoirs  de mère et d'épouse.  Comme l'a fort   Phy-Y:p1173(15)
 de voir en quoi elle avait pu manquer à ses  devoirs  de mère et d'épouse.  L'abbé Fontanon  DFa-2:p..71(37)
, je l'expose sans dire mon opinion, car les  devoirs  de mon ministère emportent, en politi  P.B-8:p..58(12)
e.     Mlle Cormon regardait comme un de ses  devoirs  de parler : non qu'elle fût bavarde,   V.F-4:p.870(13)
satisfaire et cette vertueuse famille et mes  devoirs  de pasteur envers ce pauvre enfant; m  CdV-9:p.725(14)
 égarée ! j'ai consciencieusement rempli mes  devoirs  de père envers toi, que dis-je consci  Bal-I:p.128(32)
 le docteur accomplissait minutieusement ses  devoirs  de religion : plus il alla vers la to  U.M-3:p.909(39)
uver son fils ou sa femme en faute sur leurs  devoirs  de religion, et voulait impérieusemen  Elx-Y:p.489(.8)
, dit le grand maître obligé d'accomplir les  devoirs  de sa charge.     — Vive le Roi Charl  Cat-Y:p.333(42)
ment de probité qui lui faisait exagérer les  devoirs  de sa place, se sacrifiait aux oeuvre  Bet-7:p.369(32)
e tut soudain.  Puis, rappelé par ce mot aux  devoirs  de sa singulière position, il ordonna  F30-2:p1168(.7)
lors seulement ses forces, elle pratique les  devoirs  de sa vie, elle en a tous les bonheur  Mem-I:p.323(15)
e à aimer les récoltes sans le travail.  Les  devoirs  de société lui dévoreront son temps,   I.P-5:p.213(24)
e commerciale, ce libertin, enchaîné par les  devoirs  de son état et contenu par l'indigenc  Bet-7:p.191(37)
es, afin que l'un pût faire, à lui seul, les  devoirs  de tous les deux.  Quand l'un de nous  L.L-Y:p.618(31)
'opéra de Guillaume Tell, en était venue aux  devoirs  des femmes, il avait plus d'une fois   ÉdF-2:p.173(15)
ues, vous enflammez son imagination pour les  devoirs  des mères, vous exaltez son moral, et  Phy-Y:p1031(18)
uvés !...  Mais une femme qui a manqué à ses  devoirs  doit s'attacher à sa faute, elle n'es  Mus-4:p.741(38)
quand elles veulent se laisser instruire des  devoirs  du chrétien par un prêtre, et aller d  Bet-7:p.442(28)
omplissant les évolutions sociales, appelées  devoirs  du monde.  On voudrait les lions de l  Bet-7:p.247(.4)
 d'un riche charitable en expliquant que les  devoirs  du pauvre étaient aussi étendus enver  CdV-9:p.784(.8)
voué à la dangereuse mission d'accomplir les  devoirs  du sacerdoce pour les âmes restées ca  Cho-8:p1205(23)
e établie par les périls de la guerre et les  devoirs  du service, le colonel des cuirassier  Pax-2:p.110(23)
rd avec les pêcheurs que je manquerais à mes  devoirs  en me taisant.  Voilà pourquoi j'ai l  M.M-I:p.665(41)
omprenez-vous ?  Nous avons ainsi changé nos  devoirs  en plaisirs.  Nous sommes souvent plu  Pet-Z:p.181(21)
possédant ?  Tu connaîtras donc toujours des  devoirs  en présence de ton amant ?  Il n'est   DdL-5:p.923(14)
ies sans conséquence, qui font partie de ses  devoirs  en société, et qui...     — Vous croy  EuG-3:p1067(33)
'il ne l'était dans l'accomplissement de ses  devoirs  envers Bartholoméo.  Ce mécanisme se   Elx-Y:p.481(36)
e comme le veut l'Église.  Elle manque à ses  devoirs  envers Dieu, envers la société en abj  Béa-2:p.685(22)
el d'ailleurs, l'accomplissement de tous ses  devoirs  envers le Ciel et les hommes.  Ces de  FdÈ-2:p.276(21)
ien accepter ni rien rendre.  Pénétré de ses  devoirs  envers le monde, et s'efforçant de lu  I.P-5:p.187(10)
our être agréable à ses hôtes et remplir ses  devoirs  envers le monde, que le monde éclatai  V.F-4:p.871(.4)
nts que l'Église a tracés aux épouses et ses  devoirs  envers le Trône et l'Autel : elle tro  Cab-4:p1058(.3)
erie superficielle qui est presque un de nos  devoirs  envers les femmes ? Beauvoir ne s'est  Mus-4:p.684(22)
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son père qu'aussitôt qu'elle aura rempli ses  devoirs  envers moi, envers mon enfant, elle i  PGo-3:p.280(25)
ces de sa jeune maîtresse sans manquer à ses  devoirs  envers son vieux patron, elle qui dis  EuG-3:p1147(34)
.  Aussi, le premier et le plus vital de vos  devoirs  est-il dans une dissimulation perpétu  Phy-Y:p1010(.7)
eaucoup de femmes mariées, attachées à leurs  devoirs  et à leurs maris, pourront ici se dem  Bet-7:p.309(43)
Gaston, je saurais rester fidèle à mes chers  devoirs  et à ma douce famille.  La maternité,  Mem-I:p.384(36)
iété ne parlent de bonheur, d'amour, mais de  devoirs  et de résignation, que pour ces deux   P.B-8:p..73(17)
 vers un bel avenir, vivait en dehors de ses  devoirs  et de ses affections dans le commerce  RdA-X:p.673(.3)
elque sottise ! » baissa les yeux.     « Mes  devoirs  et la mission que j'accomplis me défe  Ten-8:p.571(.5)
inteté des femmes est inconciliable avec les  devoirs  et les libertés du monde.  Émanciper   F30-2:p1130(.1)
 des heures entières pour bien accomplir mes  devoirs  et m'instruire au doux métier de mère  Mem-I:p.342(22)
itions constantes, notre répugnance pour nos  devoirs  et nos pensums, nous valurent la répu  L.L-Y:p.613(11)
lide du Cabinet des Antiques, lui rendre ses  devoirs  et se joindre au maigre cortège de la  Cab-4:p1095(40)
e de transaction conclue par Julie entre ses  devoirs  et son amour, les âmes passionnées lu  F30-2:p1094(15)
rui.  Après avoir présenté tes respects, tes  devoirs  et tes hommages à Mme et Mlle Mignon,  M.M-I:p.470(.2)
, pensez-vous que j'aie satisfait à tous mes  devoirs  ici-bas ?     — Oui, dit l'archevêque  CdV-9:p.859(13)
cheresses s'efforcent en vain de remplir les  devoirs  imposés par la religion et délaissés   Phy-Y:p.992(28)
accomplissaient gaiement et sans orgueil les  devoirs  les plus difficiles de la maternité.   Med-9:p.394(39)
pris pour défaire un bouton. »     Un de ses  devoirs  les plus importants sera de cacher à   Phy-Y:p.965(.9)
obligée de préparer; capable d'accomplir les  devoirs  les plus pénibles de la maternité, fo  Béa-2:p.661(.9)
Libres de vos passions en les sacrifiant aux  devoirs  libres de vos semblables en leur mont  Med-9:p.571(.7)
xpression de la lutte que la sévérité de ses  devoirs  livrait dans son coeur à sa bonté nat  Cho-8:p.991(22)
e.     — Mais une femme qui remplit bien ses  devoirs  mérite, il me semble, ce bonheur... »  Pet-Z:p..67(36)
 petits détails de son existence et dans les  devoirs  minimes de sa vie privée, il manquait  CdT-4:p.192(27)
bonheur, la force nécessaire d'accomplir ces  devoirs  minutieux desquels il ne faut jamais   Fer-5:p.840(11)
r journée, étant coupée par la multitude des  devoirs  minutieux qu'impose une haute piété,   eba-Z:p.798(15)
unité de chaque plaisir; il a tracé tous les  devoirs  moraux, religieux, corporels des épou  Phy-Y:p.915(.5)
s, à la vie, à l'amour, à notre union, à nos  devoirs  mutuels.  J'ai connu dans son entier   Bet-7:p.278(12)
tait, à Vendôme, l'ultima ratio Patrum.  Aux  devoirs  oubliés, aux leçons mal sues, aux inc  L.L-Y:p.611(33)
pose pleine de piété, ramena Godefroid à ses  devoirs  oubliés, il se mit à prier fervemment  Env-8:p.312(25)
é que je pusse être entraînée au-delà de mes  devoirs  par toutes les curiosités de l'amour,  DdL-5:p.996(24)
satisfaction causée par l'accomplissement de  devoirs  pénibles ou coûteux, et que la récomp  P.B-8:p..73(20)
démentit pas une fois dans l'exercice de vos  devoirs  pénibles, peut-être dans le silence d  Gam-X:p.484(12)
e fille Célestine a trop le sentiment de ses  devoirs  pour vous dire un seul mot de blâme.   Bet-7:p.394(34)
égant, dans un équipage resplendissant.  Les  devoirs  qu'il s'impose à lui-même, il les acc  FMa-2:p.210(15)
 aux époux sur les périls de la vie, sur les  devoirs  qu'ils enseigneraient un jour à leurs  Ven-I:p1090(.9)
 cela est grave, et celui qui manquerait aux  devoirs  qu'impose la mort d'un chef de famill  Med-9:p.453(25)
nt où je relevais cet enfant.  Au mépris des  devoirs  que la courtoisie impose à un gentilh  I.P-5:p.243(10)
e puis me tromper, éclairez-moi.  Songez aux  devoirs  que la loi m'impose, aux recherches r  Int-3:p.465(33)
  Plus moral et plus imbu de la doctrine des  devoirs  que les Épicuriens, Zénon, et tout le  Med-9:p.570(26)
  Elle porte mon nom et ne remplit aucun des  devoirs  que les lois divines et humaines lui   Lys-9:p1072(.3)
nds gaiement le fleuve.  Je remplis tous les  devoirs  que m'imposent la loi, le coeur et la  Bet-7:p.322(31)
aptiser l'enfant, le nommer et accomplir les  devoirs  que m'imposent les lois lorsque je re  Ser-Y:p.786(12)
 choses essentielles en connaissant bien les  devoirs  que nous enseigne la religion, répond  Béa-2:p.686(.1)
  Eh bien, si vous voulez vous acquitter des  devoirs  que vous impose le mot ec... élec...   Phy-Y:p1191(.9)
aves par la multiplicité minutieuse de leurs  devoirs  qui leur faisait comme une chaîne.  À  Pay-9:p.245(.7)
science que tout homme met à s'acquitter des  devoirs  qui lui plaisent, et que les savants   Ten-8:p.630(24)
tes, fort obscurément.  Il accomplissait ses  devoirs  religieux à Saint-Sulpice, ne sortait  SMC-6:p.473(.8)
n aucun temps de sa vie, elle ne remplit ses  devoirs  religieux avec plus d'élan qu'alors.   CdV-9:p.668(.8)
ame votre fille qu'elle accomplisse tous ses  devoirs  religieux et nous la sauverons... »    Mus-4:p.790(26)
nest, comédien canonisé, qui remplissait ses  devoirs  religieux et portait un cilice, il es  FdÈ-2:p.320(32)
chambre à coucher, où elle accomplissait ses  devoirs  religieux loin des regards de son mar  Cab-4:p1048(41)
renaient pas le soin de leurs personnes, les  devoirs  religieux ou les études indispensable  FdÈ-2:p.276(11)
la messe ensemble, ils accomplissaient leurs  devoirs  religieux, comme des enfants n'ayant   Pon-7:p.497(42)
ve, mêlée au plus strict accomplissement des  devoirs  religieux, fut ensevelie dans un prof  CdV-9:p.673(40)
catholique rétabli permettait de remplir les  devoirs  religieux, qui ont plus de retentisse  Ten-8:p.546(11)
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dieu, ma chère Sabine, n'oublie aucun de tes  devoirs  religieux, surtout, si tu veux que no  Béa-2:p.890(34)
e chez Pillerault après avoir accompli leurs  devoirs  religieux.  Pillerault invitait l'abb  CéB-6:p.289(.5)
s dit : " Bonjour, ma mère. "  Et voilà leux  devoirs  remplis envers l'auteur de ses jours.  Fer-5:p.870(39)
 inspiré un enthousiasme incroyable pour les  devoirs  sacrés de la maternité.     — En la c  Phy-Y:p1057(.7)
habile est absous, la femme qui manque à ses  devoirs  sans qu'on en sache rien est heureuse  Lys-9:p1085(42)
qu'il mit sur son coeur, je manquerais à mes  devoirs  si je n'insistais pas.  Votre intérêt  RdA-X:p.762(10)
e et honnête femme... »     Le détail de ses  devoirs  sociaux envers son ami mort hébéta te  Pon-7:p.717(31)
; mais elle croyait accomplir ainsi l'un des  devoirs  sociaux prescrits par la religion qui  V.F-4:p.870(17)
idiots, le professeur analysait toujours nos  devoirs  sous l'empire d'un préjugé fatal, et   L.L-Y:p.618(40)
e s'habitua, par l'entente prématurée de ses  devoirs , à cacher ses douleurs, elles n'en fu  RdA-X:p.759(33)
, nous environnera.  En restant fidèle à mes  devoirs , aucun malheur n'est à redouter.  Mes  Mem-I:p.221(24)
ncore.  Je n'ai jamais manqué, non pas à mes  devoirs , car je n'ai trouvé rien de pénible à  Phy-Y:p1117(42)
 en apparence si religieusement fidèle à ses  devoirs , croyait avoir ensevelis dans son coe  F30-2:p1160(.5)
 rester courageusement dans le cercle de ses  devoirs , en espérant que cette conduite génér  MCh-I:p..76(20)
sance passive, était stoïque à l'endroit des  devoirs , et de bronze en tout ce qui touchait  P.B-8:p..89(39)
 et tu crains la mort ?  Chaque métier a ses  devoirs , et nous avons les nôtres envers la f  Cat-Y:p.398(33)
rendre ce qui lui est dû en nous rendant ses  devoirs , et nous écarte de lui par le respect  Mem-I:p.233(36)
iments, où la politesse n'était plus que des  devoirs , et où les idées les plus simples ava  Aba-2:p.470(41)
ouement.  Vous allez juger vous-mêmes de mes  devoirs , et peut-être saurai-je les accomplir  Cho-8:p1130(22)
ire observer que la magistrature connaît ses  devoirs , et qu'en semblable occurrence le sec  Int-3:p.480(41)
re qui s'efforçait alors de bien remplir ses  devoirs , et qui les outrait, comme toutes les  P.B-8:p..45(32)
elle ne manquera en apparence à aucun de ses  devoirs , et recherchera d'autant plus les cou  Phy-Y:p.990(31)
e Michu; mais il a failli, selon nous, à ses  devoirs , et sa faute doit nous profiter. »     Ten-8:p.658(25)
emps que nos enfants ne vous ont rendu leurs  devoirs , et voilà nos filles en âge de faire   U.M-3:p.848(29)
ne s'y ennuyât point.  Ainsi pénétrée de ses  devoirs , et voulant à tout prix obéir à son d  V.F-4:p.870(30)
  Rien ne l'arrêtait dans l'exécution de ses  devoirs , il eût empoigné froidement un empere  Pay-9:p.170(20)
e innés qui le dispensaient de méditer.  Ses  devoirs , il les avait appris avec la vie.  Le  Béa-2:p.653(.8)
nsensée de cet homme ?  Si en manquant à mes  devoirs , il ne s'agissait que de moi... »  El  Lys-9:p1137(.3)
 vous réussissez à ramener la comtesse à ses  devoirs , je l'ai bien étudiée...  (Il me rega  Hon-2:p.585(.5)
de comparaison; elle ignorait d'ailleurs les  devoirs , la fin du mariage; enfin elle entend  CdV-9:p.663(25)
ne intelligence étroite qui, pénétrée de ses  devoirs , la phrase classique, avait accompli   FdÈ-2:p.275(41)
moment où elle a le courage de revenir à ses  devoirs , le rôle de ceux qui l'adorent comme   Béa-2:p.940(.8)
e subit un combat que se livrent en elle les  devoirs , les lois, la religion et les désirs   Phy-Y:p.988(20)
s préjugés en ne les confondant pas avec les  devoirs , libres de toutes les appréhensions a  Med-9:p.571(12)
presque amoureusement au chef-d'oeuvre.  Les  devoirs , mon ami, ne sont pas des sentiments.  Lys-9:p1089(40)
us ai parlé.     — Mes respects, madame, mes  devoirs , monsieur, dit la Cibot en acceptant   Pon-7:p.626(22)
e qu'ils perpétuent l'amour.  Ces soins, ces  devoirs , ne procèdent-ils pas d'ailleurs d'un  Fer-5:p.840(13)
mme rompu de bonne heure à cette théorie des  devoirs , ne rencontrera point d'obstacles; pe  Lys-9:p1087(.9)
 lorsqu'elles veulent rester fidèles à leurs  devoirs , ou commettent des fautes si elles vi  F30-2:p1072(16)
posait à ce qu'elle osât se soustraire à ses  devoirs , ou tenter de rechercher la cause de   F30-2:p1071(.4)
ur de ses enfants et si noblement rempli ses  devoirs , pouvait bien finir joyeusement la vi  Deb-I:p.837(.1)
  Elle était si peu disposée à manquer à ses  devoirs , qu'elle n'aima pas assez M. de Clagn  Mus-4:p.666(32)
orales, si religieuses, si attachées à leurs  devoirs , si droites, si compassées, si roides  Phy-Y:p.943(10)
 par se dire malade pour se dispenser de ses  devoirs , soit envers la princesse à laquelle   DdL-5:p1008(.7)
aresse.  Je transigeais en moi-même avec mes  devoirs , souvent je remettais au lendemain me  Med-9:p.543(.1)
sement fortifiés.  Leurs discussions sur les  devoirs , sur les convenances, sur la religion  I.P-5:p.169(34)
  Il se jura donc à lui-même d'accomplir ses  devoirs , tant la conduite de son père lui fit  Bet-7:p.364(.6)
rendre par coeur, et où sont écrits tous mes  devoirs , un vrai catéchisme.  En été, je dois  PCh-X:p.214(41)
édait une femme jeune, jolie, attachée à ses  devoirs , vertueuse, le modèle de toutes les v  DFa-2:p..67(37)
passage.  Certaines femmes attachées à leurs  devoirs , vertueuses et jolies, reviennent au   Bet-7:p.101(36)
s, vous êtes sous l'empire du plus saint des  devoirs , vous avez une femme jeune, aimable,   Béa-2:p.870(.7)
tre à vous, je vous lègue mes pensées et mes  devoirs  !  Si vous m'aimez trop pour m'obéir,  Lys-9:p1219(26)
es bêtises pour lesquelles vous négligez vos  devoirs  ! »  De grosses larmes tombèrent des   L.L-Y:p.624(22)
s des devoirs à remplir ?     — Toujours des  devoirs  ! s'écria-t-elle avec une sorte d'imp  F30-2:p1114(33)
ouvait plus la tromper.     « Je connais mes  devoirs  », répondit-elle avec un accent de mé  EnM-X:p.899(16)
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 savons aimer en Italie, mais je connais mes  devoirs  : aucune ivresse ne peut me les faire  A.S-I:p.951(24)
mettre quelque chose en balance avec de tels  devoirs  ?     — Mais, dit le baron, est-ce qu  Béa-2:p.756(12)
 Justice pour l'éclairer, sans manquer à vos  devoirs  ?     — Monseigneur, pour donner l'ab  CdV-9:p.738(13)
e la femme, en convertissant ces voluptés en  devoirs  ?  Comment peut-on devoir ces fleurs   Mem-I:p.306(10)
e fils Philippe, est-il venu vous rendre ses  devoirs  ?  Mais venez, nous causerons de lui.  Rab-4:p.355(37)
nt Crevel, si pour vous j'eusse manqué à mes  devoirs  ?...     — Je n'aurais pas eu le droi  Bet-7:p..61(37)
ours, croyez-vous qu'il n'ait pas rempli des  devoirs ; il a certes mieux accompli les siens  Lys-9:p1086(29)
e arrivé, monsieur, de manquer parfois à mes  devoirs ; je viens de prier Dieu de m'accorder  Lys-9:p1209(.6)
 couvrir est regardé comme le plus saint des  devoirs ; mais il s'agit de ne pas laisser tro  Pet-Z:p.158(40)
siger avec le mal, nous sentons vivement nos  devoirs ; notre honneur parle haut et se fait   PCh-X:p.126(38)
r, le sentiment maternel au sentiment de ses  devoirs .     Cette circonlocution soulignée e  Pet-Z:p.147(.4)
e ? la guerre à la société qui méconnaît ses  devoirs .  Aussi les habitants de Montégnac su  CdV-9:p.706(38)
ns toujours au dernier moment pour faire nos  devoirs .  Avions-nous un livre à finir, étion  L.L-Y:p.609(.4)
e.  Le luxe dont vous parlez passe après les  devoirs .  Ce qui vous semble si fort reprocha  P.B-8:p..58(.2)
e Pons, qui pensât à lui rendre les derniers  devoirs .  Cet homme était un gagiste du théât  Pon-7:p.734(.5)
ribles pensées sur la vie humaine et sur nos  devoirs .  Crois-tu donc que tu me convertiras  Mem-I:p.260(.1)
z de passion pour lui faire oublier tous ses  devoirs .  Elle se disait abandonnée par l'inf  Bet-7:p.185(13)
nt et notre paresse et notre dédain pour nos  devoirs .  Il avait une certaine conscience de  L.L-Y:p.616(.6)
vez été pour beaucoup dans l'exercice de mes  devoirs .  Il en fut de même pour mes enfants.  Lys-9:p1217(25)
n'obéissait pas à des sentiments, mais à des  devoirs .  Il est des défauts qui, chez une fe  DFa-2:p..66(27)
t Calyste, me remercier d'avoir accompli mes  devoirs .  J'étais déjà bien payée par mon pro  Béa-2:p.876(.2)
onfié pour que tu connusses l'étendue de tes  devoirs .  Je me marie séparée de biens, et to  Mem-I:p.363(23)
 rigueurs de la justice, ils ont trahi leurs  devoirs .  L'un d'eux, prévoyant son sort, s'e  Env-8:p.304(28)
temps pour ne pas être encore attachée à ses  devoirs .  La duchesse se chargea de sonder le  Phy-Y:p1110(.5)
 qu'il portait dans l'accomplissement de ses  devoirs .  Le procureur général, qui jadis pou  Pay-9:p.188(13)
: pour l'homme la liberté, pour la femme des  devoirs .  Nous vous devons toute notre vie, v  F30-2:p1114(13)
ns tout entendement sain, par la théorie des  devoirs .  Oui, vous vous devez les uns aux au  Lys-9:p1086(18)
rti que nous devons prendre.  Je connais mes  devoirs .  Si je suis à vous en droit, je ne v  CoC-3:p.360(19)
e contrat, mon enfant, est le plus saint des  devoirs .  Si votre père et votre mère n'avaie  CdM-3:p.552(37)
réature que nous sommes en accomplissant nos  devoirs .  Tu me taxes de fausseté parce que j  Mem-I:p.271(29)
ite cérémonie a suffisamment édifiée sur ses  devoirs .  Vis-à-vis d'elle, j'aurai l'air d'a  U.M-3:p.984(19)
la première et seule fois de ma vie avec mes  devoirs . »     Le magistrat sonna, son garçon  SMC-6:p.785(.3)

devoir [verbe]
dire le montant de la lettre de change : ils  devaient  à du Croisier.  Cette dette de jeu n  Cab-4:p1022(22)
sation que le militaire, le médecin, le curé  devaient  à la pratique des âmes, des maladies  U.M-3:p.796(25)
 pour elle l'horizon s'était encore rétréci,  devaient  acquérir d'autant plus d'intensité q  CdT-4:p.209(41)
s une conversation à huit oreilles, qu'elles  devaient  admettre Mme Rabourdin dans leur coa  Emp-7:p1062(11)
igneuriaux, le luxe des toilettes de femmes,  devaient  admirablement s'harmonier à la toile  Cat-Y:p.239(21)
aux en commun, et des moeurs à part.  Ils se  devaient  aide et secours dans l'embarras, ils  SMC-6:p.832(.7)
érature.  Elle pensa que les hommes de génie  devaient  aimer avec beaucoup plus de perfecti  SdC-6:p.988(32)
expression d'un effet naturel, que les Grecs  devaient  ainsi représenter, eux qui ne concev  Rab-4:p.404(.4)
n accent digne de la plus habile comédienne,  devaient  aller au coeur, aussi atteignirent-e  SdC-6:p.972(.9)
inaire, un beau-père fainéant.  Les affaires  devaient  aller d'autant plus mal que la Tonsa  Pay-9:p..86(23)
es qui marchent quatre par quatre, quand ils  devaient  aller innocemment trois par trois.    Mel-X:p.360(.5)
ers.  Les trois étangs de la vallée du Gabou  devaient  alors se trouver dans le parc.  Chac  CdV-9:p.836(27)
nt à l'enfant d'un premier lit des goûts qui  devaient  amener sa mort, afin d'enrichir l'en  CoC-3:p.373(31)
les palmiers et les montagnes dont les cimes  devaient  annoncer le terme de son voyage.  Il  DdL-5:p.945(.9)
ue le duc d'Hérouville, sa soeur et sa tante  devaient  arriver le mardi, sous prétexte de s  M.M-I:p.618(.9)
'abondance.  À l'heure où les deux étrangers  devaient  arriver, le salon de la Verberie éta  SMC-6:p.667(20)
oi et les chefs du Tumulte d'Amboise, ils te  devaient  assez pour que ton avenir regardât l  Cat-Y:p.365(37)
aient le bout et dont les reflets rougeâtres  devaient  attirer les yeux sur les trésors que  Cho-8:p1125(16)
ouche en bouche.  Les envieux que les Moreau  devaient  avoir à Beaumont, à L'Isle-Adam, à M  Deb-I:p.812(32)
u dont les sens continuellement en mouvement  devaient  avoir acquis la finesse de ceux des   Cho-8:p1197(28)
ésarienne ! les Césars avaient le monde, ils  devaient  avoir de fameux cheveux.     — César  CéB-6:p.141(.7)
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leur fonds de commerce, le frère et la soeur  devaient  avoir environ cent cinquante mille f  Pie-4:p..46(20)
ntenues étaient d'une telle finesse qu'elles  devaient  avoir été prises pendant la première  PGo-3:p.284(.8)
nts dans ces loges.  Pour être lauréats, ils  devaient  avoir fait, dans un temps donné, qui  Rab-4:p.283(38)
 cette prodigalité, le baron et le chevalier  devaient  avoir gagné, sans quoi cette offre e  Béa-2:p.670(24)
m'en souvient, une époque où les jeunes gens  devaient  avoir l'expérience des gens de soixa  Env-8:p.259(38)
freux problème où la politique et la justice  devaient  avoir le dessous.     Ce drame, publ  SMC-6:p.854(.6)
inée les Guise connaissaient le complot, ils  devaient  avoir les listes qu'elle tenait à la  Cat-Y:p.283(36)
 moment de la lutte.  Ainsi les élections ne  devaient  avoir lieu qu'à trois mois de là.  Q  A.S-I:p.995(18)
ie morale, le général devina que ses efforts  devaient  avoir pour objet d'influencer la rai  F30-2:p1175(31)
ces messieurs ont pensé que Valérie et Henri  devaient  avoir quelque chose à se dire, après  Bet-7:p.223(16)
s ses alliances.  Les filles de cette maison  devaient  avoir tôt ou tard, de même que leur   DdL-5:p.936(.9)
nser que toutes les productions de la nature  devaient  avoir un même principe.  Les travaux  RdA-X:p.715(14)
objet de quelques plaisanteries cruelles qui  devaient  avoir une funeste issue.  Un jour, l  L.L-Y:p.624(.1)
s, à toutes ces ondulations de sentiment qui  devaient  bercer un coeur simple et timide com  MCh-I:p..57(21)
lles, pleines de goût, qui pendant ce moment  devaient  bien se moquer des deux provinciales  Béa-2:p.766(38)
i ne révélait l'un des talents oratoires qui  devaient  briller à la Droite dans les assembl  Pax-2:p.105(22)
roposition.  Les catholiques et les réformés  devaient  briller tous les uns après les autre  Cat-Y:p.336(27)
r au jeune homme la hardiesse à laquelle ils  devaient  ce périlleux, ce premier instant de   M.C-Y:p..22(11)
eais mes études pour composer des poèmes qui  devaient  certes inspirer peu d'espérances, si  L.L-Y:p.603(20)
à la coquetterie des Francs, tandis qu'elles  devaient  comme des Romaines rester dans l'enc  Phy-Y:p1004(11)
sa soeur, en lui disant que les ambitieux ne  devaient  compte de leurs moyens qu'à eux-même  SMC-6:p.668(31)
oyens sur la fidélité desquels la République  devaient  compter dans cette troupe, presque e  Cho-8:p.907(39)
e celles des campagnes des militaires, elles  devaient  compter double.  Ah ! il avait bien   SdC-6:p.990(39)
 âgé d'ailleurs de cinquante-six années, qui  devaient  compter doubles à cause de ses campa  Pon-7:p.572(24)
nt cette belle époque, la seule heureuse que  devaient  connaître ces trois êtres charmants,  Ten-8:p.607(17)
t jusqu'au retour de son mari.  Ses plaisirs  devaient  consister à faire quelques promenade  Mar-X:p1085(.2)
es d'Hauteserre.  D'après le Code, ces actes  devaient  contenir toutes les charges qui pesa  Ten-8:p.629(30)
 feu.  Les façons de son grand niais de fils  devaient  contribuer à rendre malheureuse cett  Rab-4:p.274(17)
e, celui-ci, s'adressant aux délinquants qui  devaient  coucher en prison et qui se trouvaie  Pay-9:p.317(16)
t vissa les écrous. La chambre de l'hôte, où  devaient  coucher les deux sous-aides, était c  Aub-Y:p..99(22)
ans une seule nuit, avec des ingrédients qui  devaient  coûter peu de chose, fabriqué d'exce  I.P-5:p.722(.6)
n à qui le luxe parisien était indispensable  devaient  cruellement influer sur l'avenir de   Mus-4:p.735(21)
 piquet de douze hommes.  Ces quatre piquets  devaient  décrire un carré et le resserrer aut  Ten-8:p.555(26)
aites depuis sept ans sur l'usufruit, et qui  devaient  déjà produire deux mille francs de r  Rab-4:p.301(29)
priétaire de la maison où les nouveaux époux  devaient  demeurer.  Chacun d'eux se fit accom  Ven-I:p1086(20)
op, mon Adeline, rue Plumet !  Les Égyptiens  devaient  des emprunts énormes aux Hébreux, et  Bet-7:p.325(30)
 les figures, le tribut d'étonnement que lui  devaient  des provinciaux.     « Vous ne pouve  M.M-I:p.626(21)
es conducteurs à cette partie de la voiture,  devaient  descendre avant chaque village de la  Deb-I:p.739(23)
cité.  Après être convenus de tout ce qu'ils  devaient  dire et faire l'un ou l'autre, le vi  Req-X:p1112(16)
aisser à la critique, inutiles, parce qu’ils  devaient  disparaître quand le tout serait acc  PGo-3:p..38(31)
r de cette partie les principes généraux qui  devaient  dominer chacune des divisions subsid  Pat-Z:p.246(11)
s depuis quinze ans par les soins de Grévin,  devaient  donc donner cinq cent mille francs e  Dep-8:p.757(.2)
éridional; à l'exécution, ses déterminations  devaient  donc être frappées de ces hésitation  PGo-3:p..75(13)
tite-fille, tendaient des mains suppliantes,  devaient  donc être les arbitres de la destiné  Pie-4:p..39(43)
i assurer sa fortune.  Les fautes du vicomte  devaient  donc lui faire perdre deux puissante  U.M-3:p.861(.7)
de Laurence et de Michu.  Ces deux officiers  devaient  donc montrer et montrèrent une grand  Ten-8:p.625(.5)
vais.  Le courage ou la passion de cet homme  devaient  donc s'amoindrir sous les coups réit  Mar-X:p1075(.7)
fut accompagné de circonstances bizarres qui  devaient  donner autant de chances à l'Accusat  CdV-9:p.683(.8)
 deux immeubles de produit entièrement loués  devaient  donner cent mille francs par an.  En  Bet-7:p.367(12)
r une voiture très élégante et des robes qui  devaient  donner le ton aux modes de l'hiver,   Bal-I:p.156(25)
 Lucien en lui disant que les nouveaux venus  devaient  donner pendant longtemps des gages a  I.P-5:p.521(28)
on parlait pendant des années entières.  Ils  devaient  donner, dans une seule nuit, des bou  Rab-4:p.450(26)
ute chose à des hommes auprès desquels elles  devaient  dormir ou veiller pendant la nuit.    FdÈ-2:p.280(40)
ifférentes à un gentilhomme, et qui tous lui  devaient  du respect.  Ces opinions, Victurnie  Cab-4:p.986(11)
s au moins, pour le moment, les fortunes qui  devaient  échoir à Modeste.  Vinet fils avait   P.B-8:p..57(.4)
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sent ordinairement dans le monde, mais elles  devaient  échouer avec Étienne et Gabrielle.    EnM-X:p.949(35)
ique de Phellion, un conseil dont les effets  devaient  éclater dans la soirée, et dont la p  P.B-8:p..94(40)
i pères ni mères; les grandes oeuvres qu'ils  devaient  édifier leur imposaient un apparent   I.P-5:p.174(34)
 or.  Les comtés d'Auvergne et de Lauraguais  devaient  en outre être apportés en dot par Ca  Cat-Y:p.185(21)
 chez Natalie comme l'or dans la mine, et ne  devaient  en sortir que sous les durs traiteme  CdM-3:p.549(41)
la salle à manger où la baronne et de Marsay  devaient  encore se trouver : il avait laissé   CéB-6:p.234(14)
s façons du marquis et celles de ses enfants  devaient  engendrer de mauvaises dispositions   Int-3:p.474(40)
u de neige contenue dans le bassin du Gabou,  devaient  enrichir constamment.  Cette année,   CdV-9:p.834(23)
ontinuelles jouissances de la vie parisienne  devaient  éteindre, le ramena sur la place du   I.P-5:p.454(.2)
furent pour Joseph et pour sa mère ce qu'ils  devaient  être : des anges qui priaient, qui p  Rab-4:p.530(31)
es encouragements beaucoup trop chers, s’ils  devaient  être accompagnés de discours en lang  I.P-5:p.121(18)
étant pas à vendre, il les prisa comme s'ils  devaient  être achetés par un particulier chez  CdM-3:p.588(43)
chiens et de ses chevaux.  Les deux systèmes  devaient  être alors en présence et faire merv  M.M-I:p.711(42)
si parfait, si aimant, si digne d'être aimé,  devaient  être au moins singuliers.  La phrase  Hon-2:p.549(33)
 un testament.  Tous ces legs inexprimés qui  devaient  être aussi fidèlement transmis que f  CdV-9:p.736(24)
 ma soeur... »     Cependant les deux amants  devaient  être aussi inexorables l'un que l'au  Bal-I:p.161(.8)
ment si gracieusement les enfants de l'amour  devaient  être beaux et spirituels; que leur v  Mem-I:p.311(39)
 lui un ennemi envers lequel tous les moyens  devaient  être bons.  Ce caractère est très co  Ten-8:p.517(41)
'admirables mains de soldat, des mains comme  devaient  être celles de du Guesclin, des main  Béa-2:p.652(17)
lise.  Mes goûts, mes idées, mes amours même  devaient  être contrariés tant que vivrait mon  CdV-9:p.731(.4)
leuré sur les vierges dont les blondes têtes  devaient  être coupées à un signal de la Révol  PCh-X:p..61(29)
x heures à cinq heures et demie, les accusés  devaient  être crus quand ils expliquaient la   Ten-8:p.656(16)
 Rigou.  Les volailles, élevées à la maison,  devaient  être d'une excessive finesse.  Ce so  Pay-9:p.244(14)
ent là, seuls, dans cette foule, tels qu'ils  devaient  être dans la vie.  Leurs témoins, in  Ven-I:p1087(27)
d'Asile, et autres tromperies politiques qui  devaient  être de grands, de nobles drames, et  Env-8:p.328(32)
e de Condé parut, tous les gentilshommes qui  devaient  être décapités, et qui le connaissai  Cat-Y:p.304(39)
fois que le tribunal a jugé que les prévenus  devaient  être déférés à la Cour, ils passent   SMC-6:p.701(20)
turc au pied de cinq ou six cents arbres qui  devaient  être des cadavres au printemps, ne p  Pay-9:p.320(32)
ude et le silence agissaient encore sur lui,  devaient  être des pensionnaires ainsi que le   Env-8:p.231(33)
roches.  Or, la veille du jour où les chiens  devaient  être empoisonnés, Joseph, qui s'ennu  Rab-4:p.451(.7)
flambeaux d'argent vendus, que les désastres  devaient  être entièrement réparés.  Un déjeun  RdA-X:p.819(24)
ssez le pays pour deviner combien ces propos  devaient  être envenimés.     « On ne pourra p  Rab-4:p.413(13)
u imperfection d'organes dont les conditions  devaient  être étudiées dans tous leurs modes   L.L-Y:p.627(32)
le était morte.  Elle croyait que les autres  devaient  être excellents pour son ami; elle a  Lys-9:p1220(.9)
     César pesa mûrement quelles invitations  devaient  être faites en personne et quelles p  CéB-6:p.166(26)
mpromettre.  Elle m'a expliqué comment elles  devaient  être faites; je n'y ai rien compris,  FdÈ-2:p.361(.5)
bâton à la main, à pied, en souliers ferrés,  devaient  être flattés, heureux, de donner une  CéB-6:p.171(14)
allait faire aucun compte, dont les opinions  devaient  être indifférentes à un gentilhomme,  Cab-4:p.986(10)
lle était simple et naïve, de qui les désirs  devaient  être inoffensifs au pouvoir royal, c  Cat-Y:p.379(.3)
e de cent mille francs, ces deux jeunes gens  devaient  être la perle des ménages; son Eugèn  U.M-3:p.854(30)
compris alors, lit-elle au curé que nos âmes  devaient  être labourées aussi bien que la ter  CdV-9:p.763(38)
nances empreintes de grâce et de respect qui  devaient  être le dernier terme de ses concess  SdC-6:p.969(35)
atues dans leurs vieux vêtements rapetassés,  devaient  être le grand-père et la grand-mère   CdV-9:p.718(.7)
ne sphère du monde étaient alors comme elles  devaient  être le lendemain, elles n'avaient p  CéB-6:p.175(.8)
, dont l'un était la conséquence de l'autre,  devaient  être les prémisses de l'attentat act  Ten-8:p.627(38)
r     sur-le-champ dans le souterrain     où  devaient  être les trésors de la maison     de  Mus-4:p.709(28)
 une de ces réponses dont toutes les paroles  devaient  être longtemps étudiées pour que leu  CdT-4:p.213(.4)
fallut créer une commission dont les membres  devaient  être lucrativement appointés.  Il eu  Bal-I:p.113(13)
urraient lui rappeler son ancienne situation  devaient  être mauvais à voir.  Dans son désir  Env-8:p.232(.3)
gens exécutés jusqu'alors, ni parmi ceux qui  devaient  être mis à mort les jours suivants.   Cat-Y:p.302(25)
de précautions, pensait en lui-même qu'elles  devaient  être nécessaires, et il se demandait  Cat-Y:p.407(30)
 Martineau cadet, le métivier, si les arbres  devaient  être ou non abattus; ils discutaient  Lys-9:p1067(33)
ou peignait les interlocuteurs mis en scène,  devaient  être parfaits, car ses trois auditeu  MNu-6:p.332(.7)
essaires à Joseph.  Mais les mille francs ne  devaient  être payés que les copies livrées.    Rab-4:p.302(19)
u'elle était forte.  Les moeurs de cet homme  devaient  être pures, sa parole était sacrée,   RdA-X:p.672(40)
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à trente-six ans plus désirables qu'elles ne  devaient  être quinze ans plus tôt ?  Leur vis  Sar-6:p1045(25)
deux chambres respectives de M. et Mme Rigou  devaient  être réduites au strict nécessaire;   Pay-9:p.240(17)
nt être rois chacun à leur tour, deux filles  devaient  être reines, et tous devaient mourir  Cat-Y:p.382(32)
venir l’eau à la bouche de ces fautes qui ne  devaient  être représentées que comme tout ce   PGo-3:p..39(20)
 enfants, et leur nombre.  Trois de ses fils  devaient  être rois chacun à leur tour, deux f  Cat-Y:p.382(31)
ule exception, annonce que ces pensionnaires  devaient  être sous le poids de malheurs plus   PGo-3:p..57(11)
résenta Bordin comme un oracle dont les avis  devaient  être suivis à la lettre, et le jeune  Ten-8:p.642(31)
vant le mois de février, les négociations ne  devaient  être terminées que pour le mois de m  Cat-Y:p.336(41)
voie, où il s'en trouve beaucoup et où elles  devaient  être très bien traitées.  Aussitôt q  Med-9:p.404(35)
 se doutait bien que les deux interlocuteurs  devaient  être très spirituels; mais tous les   Cho-8:p1106(43)
reux : les désirs qu'elle inspirait à Lucien  devaient  être une cause de gloire pour lui.    I.P-5:p.238(43)
Calyste, pour qui ces fleurs et ce feuillage  devaient  être une éternelle, une sinistre ima  Béa-2:p.819(.1)
our ne pas engager dans ces deux oeuvres qui  devaient  être volumineuses, et qu’on voulait   Lys-9:p.932(38)
plurent à César : dans ses idées, les commis  devaient  étudier les livres de leur maison, e  CéB-6:p..74(.4)
une existence comme celles de Pierre Graslin  devaient  exciter plus d'une convoitise dans u  CdV-9:p.657(17)
être ce que le climat et les institutions la  devaient  faire : vendue, mariée contre son gr  Phy-Y:p1004(30)
 tendance vers l'instruction et son ambition  devaient  faire accorder des idées et un sens   CdV-9:p.687(15)
port les quatre gentilshommes au gîte où ils  devaient  faire leur dernière étape avant d'en  Ten-8:p.542(16)
s'en passait d'aussi petits au Havre, et qui  devaient  faire oublier cette inquiétude à Mod  M.M-I:p.585(38)
pas !  J'attendais le voyage que les princes  devaient  faire par ici, mais les princes ne v  Cab-4:p.993(30)
.. »  L'alliance de ces deux êtres, qui n'en  devaient  faire qu'un seul, reposa sur ce rais  SMC-6:p.504(22)
e et à écrire, ces misérables parents qui te  devaient  faire tant de bien et qui te font ta  Pie-4:p.126(39)
des Beaux-Arts.  Les feuillages de ce jardin  devaient  faire un joli rideau devant la maiso  eba-Z:p.357(10)
 ces replâtrages qui ne tiennent pas, et qui  devaient  fatiguer autant qu'humilier une femm  Mus-4:p.651(32)
au temps, et leur indiquait le moment où ils  devaient  faucher les prés ou rentrer les mois  L.L-Y:p.635(30)
 Luxembourg.  Enfin, Thuillier et Colleville  devaient  finir leurs jours ensemble.  En 1833  P.B-8:p..45(.7)
 en parvenant aux oreilles du grand vicaire,  devaient  flatter son amour-propre en lui appr  CdT-4:p.236(18)
iré l'attention d'une grande ville, mais qui  devaient  fortement en préoccuper une petite,   Req-X:p1105(16)
he en bouche, jusqu'au coeur de celui qu'ils  devaient  frapper à mort.  Les chefs des Vendé  Cho-8:p1047(32)
des inclinaisons inverses, et sur lesquelles  devaient  glisser les paniers également en fil  DdL-5:p1032(36)
traîna vivement sa mariée à la maison qu'ils  devaient  habiter, ils atteignirent bientôt le  Ven-I:p1090(31)
 balances d'un peseur d'or.  L'un et l'autre  devaient  ignorer que le bonhomme Pons et Magu  Pon-7:p.599(30)
gens honorés de la confiance du gouvernement  devaient  imiter le Roi, dont la magnificence   P.B-8:p..59(15)
et chez un jeune homme, le coeur et l'esprit  devaient  incliner vers cette reine, moins à c  Cat-Y:p.364(26)
gréments et le caractère, la vie aventureuse  devaient  influencer une jeune fille, fut, ent  Env-8:p.288(26)
plus grotesque par quelques incertitudes qui  devaient  inquiéter de consciencieux flâneurs.  MCh-I:p..40(42)
s que la Noblesse, la Pairie et le Ministère  devaient  inspirer, diriger, et qu'ils entrava  V.F-4:p.927(13)
eux.     Tels sont les petits événements qui  devaient  introduire un personnage de plus dan  M.M-I:p.614(32)
ldat, l'autre sous-lieutenant d'hier, qui ne  devaient  jamais connaître que par procuration  CéB-6:p.257(19)
n nez était retroussé, ses lèvres serrées ne  devaient  jamais s'ouvrir pour une parole bien  Pay-9:p.307(12)
à l'amertume que ce regard et cette froideur  devaient  jeter dans un coeur aimant.  Couronn  Bou-I:p.440(22)
 publiaient alors sur le rôle que les femmes  devaient  jouer dans la société.  Sans que le   Mus-4:p.662(21)
frères connaissaient d'avance le rôle qu'ils  devaient  jouer; Courceuil et Boislaurier leur  Env-8:p.297(.2)
 sentit sans doute le poids des malheurs qui  devaient  l'accabler, car elle fondit en larme  F30-2:p1067(14)
 de Coralie, les moindres inflexions de voix  devaient  l'agiter démesurément.  La pièce où   I.P-5:p.531(18)
qui pouvaient être lus par un enfant, et qui  devaient  l'amuser en l'instruisant.  Le milit  U.M-3:p.816(.7)
nankin qui avaient été ratissées comme elles  devaient  l'être pour un grand homme.  Les arb  PGr-6:p1109(.9)
r sa petite amie d'enfance, à qui les Rogron  devaient  laisser une maison, cent arpents de   Pie-4:p.100(14)
eux yeux bruns, qui dans les accès de colère  devaient  lancer des flammes.  Soit par l'effe  Cat-Y:p.342(18)
n dominant les hommes d'art ou de pensée qui  devaient  le dominer, ont commis la faute d'ab  AÉF-3:p.691(.8)
t des idées directement utiles au sol et qui  devaient  le façonner, les grandes idées comme  eba-Z:p.779(29)
s, mais sans une goutte de sang répandu, qui  devaient  le faire réintégrer au moins pour vi  SMC-6:p.828(.3)
 terrible dont les dernières conséquences ne  devaient  le frapper qu'au moment où elles ser  CdT-4:p.199(35)
tait à l'approche des événements secrets qui  devaient  le modifier à jamais, comme les anim  Lys-9:p.992(.4)
ombien les sombres croyances qui l'agitaient  devaient  le rendre impatient de surprendre Re  Cat-Y:p.397(.7)
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s ceux de ses fils aucun des mille liens qui  devaient  les attacher les uns aux autres.  Se  Gre-2:p.430(40)
 j'ai seulement secondé les exportations qui  devaient  les enrichir, et dont les bénéfices   Med-9:p.432(10)
s s'élancèrent hors de la sphère où les lois  devaient  les placer, se montrant tout-puissan  Phy-Y:p1004(.4)
efusée à toutes les combinaisons légales qui  devaient  les préserver de la misère. »     No  RdA-X:p.772(20)
nt les exclamations et les cris pouvaient et  devaient  les prévenir contre le Parisien si i  Rab-4:p.458(12)
ur fournir aux pauvres gens les semences qui  devaient  leur être nécessaires.  Ici, comme p  Med-9:p.436(29)
vaillaient, disait-on, avec le ministre, ils  devaient  leur fortune à leurs talents, ils ét  Emp-7:p.940(.6)
te espèce de somme en disant que les Canalis  devaient  leur hommage au roi de France.  Le R  M.M-I:p.516(12)
 cinq fois, en se fiant au hasard auquel ils  devaient  leur perte précédente.  Noir sortit.  I.P-5:p.510(38)
 femme à qui sa belle-mère et sa belle-soeur  devaient  leur ruine et leur malheur.  Comme o  Bet-7:p.367(40)
protégé de l'Empereur à qui, d'ailleurs, ils  devaient  leur sort, car Hulot d'Ervy, leur tr  Bet-7:p..75(24)
une personne tendrement aimée, dont les yeux  devaient  leur sourire au réveil, comprendront  Adi-X:p1005(.2)
s et du bonheur des générations infinies qui  devaient  leur succéder.     Le petit-fils du   Phy-Y:p1060(26)
et prévenante, le jugea comme un de ceux qui  devaient  lui appartenir et coopérer à son oeu  CdV-9:p.810(42)
vec une maîtresse et se soumit à l'ennui que  devaient  lui causer les perpétuelles études d  U.M-3:p.819(30)
u Tillet le rencontra, les petites parts qui  devaient  lui être abandonnées dans chaque aff  CéB-6:p..91(.3)
ifs du sentiment que Mlle Gamard lui portait  devaient  lui être éternellement inconnus, non  CdT-4:p.192(.3)
ait guère s'intéresser à des instruments qui  devaient  lui manquer.  Henri III était le der  Cat-Y:p.389(23)
 obtenu déjà non pas toute la popularité que  devaient  lui mériter ses ouvres, mais une est  SdC-6:p.962(16)
r, un magnifique ballet où six jeunes filles  devaient  lui réciter une pièce de vers.  Parm  Cat-Y:p.199(24)
ritables amis pour des gens qui voulaient et  devaient  m'exploiter, vous oubliant et ne me   I.P-5:p.686(.4)
ps belligérants et le terrain sur lequel ils  devaient  manoeuvrer.  Pour soutenir une lutte  CdM-3:p.559(.1)
des tombes, et sur lesquelles huit personnes  devaient  marcher de front, nos pas retentissa  Hon-2:p.535(43)
endant la querelle que, l'un et l'autre, ils  devaient  méditer, Philippe parut d'un admirab  Rab-4:p.504(30)
leur avenir, ils avaient reconnu combien ils  devaient  ménager leurs grands-parents.  Baruc  Rab-4:p.494(30)
rdant Crevel avec la douceur que les martyrs  devaient  mettre en jetant les yeux sur le pro  Bet-7:p.330(10)
r, un gros cou, des épaules de serrurier qui  devaient  mouler fièrement sa cuirasse.  Montc  Pay-9:p..61(.2)
r, deux filles devaient être reines, et tous  devaient  mourir sans postérité.  Ce thème se   Cat-Y:p.382(32)
houl, avait épuisé les huit mille francs qui  devaient  n'être remis que par parties égales   Bet-7:p.380(33)
pli la partie la plus difficile.  Les fleurs  devaient  naître d'elles-mêmes dans un terrain  U.M-3:p.817(.7)
exploitation, l'intelligence et ses produits  devaient  naturellement obéir au mode employé   I.G-4:p.566(32)
ns causées par la bonté native de leurs âmes  devaient  néanmoins échouer devant leur fierté  Ven-I:p1081(.9)
 élégantes, à un signe desquelles les hommes  devaient  obéir et que les femmes aiment à bai  I.P-5:p.145(34)
r aux espions invisibles qui, dès à présent,  devaient  observer les moindres démarches de c  I.P-5:p.620(40)
ps.  Il voulut voir la place que ses chevaux  devaient  occuper dans l'écurie et se montra t  Dep-8:p.775(33)
nnaître la situation de leurs logements; ils  devaient  occuper tout le second étage.  Comme  M.C-Y:p..42(27)
t si riche et que l'homme rendait si pauvre,  devaient  occuper toute une vie; ils me tentèr  Med-9:p.415(.1)
 propriétés, grevées de dettes à son départ,  devaient  offrir peu de ressources à son génie  Env-8:p.308(28)
le chargeait de choisir les fleurs rares qui  devaient  orner le grand escalier, la galerie   RdA-X:p.724(42)
ines, elle ne fut pas aimée.  Les deux Marie  devaient  ou devenir imbéciles ou souhaiter le  FdÈ-2:p.277(.2)
 Gérard, à qui les mots de paix et de pardon  devaient  paraître étranges, demeura stupéfait  CdV-9:p.852(20)
lanc nacré dans lequel flottait la prunelle,  devaient  parfois jeter des regards magnétique  ChI-X:p.415(.6)
aux par les trois vallons dans la plaine, ne  devaient  pas coûter plus de soixante mille fr  CdV-9:p.826(16)
 de Paris; enfin les moindres accessoires ne  devaient  pas démentir le luxe patrimonial.  D  RdA-X:p.725(11)
ie horrible pour lui, car ses souffrances ne  devaient  pas être aussi douces qu'il se les f  FMa-2:p.235(24)
taient mariés à Paris pendant la compagne ne  devaient  pas être considérés comme en disgrâc  Pax-2:p.111(26)
issances de la danse, chacun pensa qu'ils ne  devaient  pas exclure les plaisirs de la table  RdA-X:p.726(35)
 n'étant que de cinq lieues, les fermiers ne  devaient  pas lui manquer, surtout au moment o  Lys-9:p1064(41)
travailleur, la terreur de ses clercs qui ne  devaient  pas perdre leur temps, instruit, ret  MNu-6:p.356(.3)
, avec la maison, avec les Thuillier, qui ne  devaient  pas s'élever au-dessus de ce régime   P.B-8:p.104(20)
.  Cette chambre m'offrait des choses qui ne  devaient  pas s'y trouver, et qui prouvaient c  Mem-I:p.199(.5)
ites mains de femme, belles sous le gant, ne  devaient  pas se laisser voir dégantées.  Il c  I.P-5:p.675(43)
se, et deux importants recueils de poésie ne  devaient  pas se rencontrer, l'auteur devait d  I.P-5:p.494(.8)
'usage du Parisien, latents en son coeur, ne  devaient  pas tarder à y fleurir, aussitôt que  EuG-3:p1126(10)
nique, le jeu de rouages sans huile.  Toutes  devaient  passer droit dans la rue devant un a  PGo-3:p..62(20)
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is enfants en pleurs, entre deux prêtres qui  devaient  passer la nuit près du corps.  Ernes  Gob-2:p1006(31)
illeures places pour embrasser le théâtre où  devaient  périr tant de gentilshommes, et au m  Cat-Y:p.303(42)
erre sur le territoire, et dont les malheurs  devaient  peser principalement sur la Champagn  Dep-8:p.752(15)
ouvrirent dans leur germe les événements qui  devaient  peser sur la France.  Là, Peyrade et  SMC-6:p.537(28)
ce.  Les poils de sa barbe, durs et pointus,  devaient  piquer comme autant d'épingles.  Une  I.P-5:p.508(.2)
nion; son courage, sa prestance, sa décision  devaient  plaire à la masse, à qui sa dépravat  Rab-4:p.371(36)
ce la diminua.  Le clerc, à qui les pêcheurs  devaient  plus d'un service, leur demanda le s  M.M-I:p.667(.1)
 le souvenir presque effacé des joies qui ne  devaient  plus renaître; l'autre comme l'auror  Med-9:p.500(27)
 par des jeunes filles nobles, riches et qui  devaient  plus tard jouer dans le monde un rôl  Mus-4:p.635(13)
éparés et dans une même chambre, les lits ne  devaient  point avoir de roulettes à équerre.   Phy-Y:p1061(18)
rance, la seule que les armées étrangères ne  devaient  point troubler, était en ce moment l  F30-2:p1054(.6)
ns ces faibles levées d'hommes.  Les légions  devaient  porter le nom des départements de la  Cho-8:p.909(41)
son bonheur rendit les plus ardents de tous,  devaient  précipiter la catastrophe.  Le marqu  PGo-3:p.122(26)
qui avaient eu lieu; mais qui bien conservés  devaient  prendre à dix ans de là une valeur é  RdA-X:p.684(32)
s de Gérard et de Merle.  Ces deux officiers  devaient  prendre à propos les Chouans en flan  Cho-8:p.933(41)
 insoumise, les événements de la Révolution,  devaient  prendre les espérances les plus hypo  Cho-8:p1131(26)
Lecamus, allait voir naître un des faits qui  devaient  préparer cette nuit de massacres mal  Cat-Y:p.212(36)
éger de la cuisine, où l'hôtesse et son mari  devaient  probablement passer la nuit.  La ser  Aub-Y:p..99(25)
semblement des afficheurs et des crieurs qui  devaient  proclamer la mise hors la loi, la mo  Ten-8:p.693(31)
te des débats parlementaires, un de ceux qui  devaient  proclamer la royauté de la maison d'  Pie-4:p..71(40)
e et celle de l'évêché, trois clientèles qui  devaient  procurer une grande fortune à un jeu  I.P-5:p.126(31)
 d'après cette soirée normale du vacarme que  devaient  produire dans les intérieurs de Guér  Béa-2:p.675(32)
on allait agir sur le peintre, et quel effet  devaient  produire sur lui les sieur et dame V  PGr-6:p1095(18)
dans un temps où les commerçants de province  devaient  professer une opinion afin d'avoir d  I.P-5:p.137(39)
tes influences, les raisins, les bons fruits  devaient  prolonger la vie de cette mère au-de  Gre-2:p.436(29)
uir, peu maniables malgré de longs services,  devaient  protéger les patients contre le froi  Cho-8:p.947(10)
touraient.  L'or et l'influence de Cornélius  devaient  puissamment servir les négociations   M.C-Y:p..70(28)
rette resta chez ses grands-parents, qui lui  devaient  quatre cents francs d'intérêt par an  Pie-4:p..38(23)
r appartenir, tandis que les autres convives  devaient  ramener de préférence la conversatio  Med-9:p.500(22)
urs travaux médités depuis longtemps, et qui  devaient  réaliser ses espérances, furent la v  RdA-X:p.827(.9)
tte pièce donnant sur la cour.  Les placards  devaient  recéler des restes de pâtés moisis,   Pon-7:p.622(36)
urnée à elle pour lui donner des raisons qui  devaient  redoubler l'amour du Brésilien.  Le   Bet-7:p.424(.6)
   « Tu leur donnes de la paille comme s'ils  devaient  réellement dormir là.  Assez, Pille-  Cho-8:p1040(43)
ux Tuileries ou aux Champs-Élysées, où elles  devaient  rencontrer des jeunes gens de leur s  MNu-6:p.363(11)
et cinq garçons, dont les maris et les pères  devaient  répondre, et qui étaient dans une en  Pay-9:p.312(32)
a décente gaieté des pieuses chrétiennes qui  devaient  réserver leur sévérité pour elles-mê  V.F-4:p.870(27)
es par lesquels cette journée avait commencé  devaient  ressembler à ceux de la nature, en r  MCh-I:p..69(19)
emaine, la moitié du temps que les Parisiens  devaient  rester à Issoudun, ils ne se trouvai  Rab-4:p.445(35)
.     Les reines de France, devenues veuves,  devaient  rester dans la chambre du Roi pendan  Cat-Y:p.201(.4)
s arbres fruitiers, détails pittoresques qui  devaient  rester gravés dans son souvenir, éte  EuG-3:p1092(37)
avec ce tact particulier aux femmes qu'elles  devaient  rester indifférentes à la querelle.   Ven-I:p1046(21)
ur tenter une spéculation dont les bénéfices  devaient  restituer à sa famille toute sa prem  F30-2:p1179(41)
sait les cheveux que les ciseaux de l'Église  devaient  retrancher, en y laissant des larmes  EnM-X:p.903(19)
de gestes, de demi-mots auxquels les gens ne  devaient  rien comprendre et qui annonçait un   Béa-2:p.799(14)
la mort sur un ordre d'elle; mais ils ne lui  devaient  rien, et ils lui donnaient en ce mom  eba-Z:p.628(13)
ient rués sur la République; mais ils ne lui  devaient  rien.  Néanmoins, sachant la positio  eba-Z:p.632(25)
ns.  Il frémit en pensant que dans peu elles  devaient  rouler tranchées par le sabre du bou  ElV-X:p1138(43)
Esgrignon et Maufrigneuse sont deux noms qui  devaient  s'accrocher, répondit Mme de Sérisy   Cab-4:p1019(13)
ouvelle, les gens qui, sous la Restauration,  devaient  s'appeler les Libéraux et à la tête   Cab-4:p.974(24)
point prise à la plaisanterie.  Les Libéraux  devaient  s'attaquer aux actions politiques po  Cab-4:p.980(24)
juge d'instruction, les scènes curieuses qui  devaient  s'en suivre, tout en serait inadmiss  SMC-6:p.828(17)
de civilisation napoléonienne où les esprits  devaient  s’enrégimenter, comme les hommes s’é  PLM-Y:p.503(33)
Si déjà trois banquiers avaient refusé, tous  devaient  s'être questionnés sur un homme auss  CéB-6:p.236(22)
devant eux.     « Morte !  Nos deux familles  devaient  s'exterminer l'une par l'autre, car   Ven-I:p1101(42)
rait le vieil abbé de Sponde.  Les mansardes  devaient  sans doute offrir beaucoup de logeme  V.F-4:p.849(17)
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s beaucoup plus arriérés que le sien, et qui  devaient  sans doute servir à l'histoire de la  Bal-I:p.111(.2)
omme un parquet sur lequel de nouveaux venus  devaient  se bien tenir pour n'y rien heurter   Pie-4:p..55(31)
roduction des mondes.  La plupart des hommes  devaient  se contenter du grain de riz semé da  Ser-Y:p.761(37)
 autour de l'habitation, que ces deux femmes  devaient  se croire en sûreté : dans tout Gers  A.S-I:p.945(.4)
ion ?  Aussi, a-t-il donné des principes qui  devaient  se développer, selon sa loi générale  Ser-Y:p.827(.2)
 l'habitude des cures de village, les vêpres  devaient  se dire quelque temps après la messe  Lys-9:p1039(40)
 Ruffin, se placèrent au premier rang.  Tous  devaient  se lever et se tenir debout pour emp  CdV-9:p.864(15)
rut de trois cents habitants.  Six fermes où  devaient  se loger plusieurs ménages, des défr  Med-9:p.419(37)
argent sculpté, et la plaça sur une table où  devaient  se mettre les deux Florentins, qui p  Cat-Y:p.425(22)
t bien faites : leurs épaules un peu maigres  devaient  se modeler plus tard.  Leurs gorges,  FdÈ-2:p.284(.1)
chesses brutes cachées dans le coeur de Naïs  devaient  se perdre sans fruit, et se changer   I.P-5:p.156(36)
 lequel, aux termes de leur acte de société,  devaient  se porter leurs contestations.  Les   I.P-5:p.729(27)
e, n'ont atteint le but que ces institutions  devaient  se proposer : le bonheur.  L'homme n  Phy-Y:p1005(25)
érents que donnait chaque instrument, et qui  devaient  se rallier dans un grand ensemble.    Gam-X:p.481(.3)
 les rues les prolétaires les plus audacieux  devaient  se ranger pour elle.  Gaie, tendre,   Hon-2:p.564(.2)
ut à coup par les splendeurs de l'amour; ils  devaient  se rencontrer au bord de la mer qui   EnM-X:p.942(16)
angereuse qu'elle est belle.  Les périls qui  devaient  se rencontrer dans le trajet de Mort  Cho-8:p.963(12)
s ensemble, en bas et en haut de la société,  devaient  se rencontrer tous dans le cabinet d  SMC-6:p.887(24)
ient, et chez qui les acteurs de cette scène  devaient  se rencontrer tous le soir même, à l  V.F-4:p.845(.9)
s, le journal n'était qu'une boutique.  Tous  devaient  se revoir le soir aux Galeries de Bo  I.P-5:p.461(.8)
r tenait en réserve une foule de phrases qui  devaient  se terminer par un : Et vous, madame  Pax-2:p.108(17)
 Cénacle avait envoyé ses trois artistes qui  devaient  se trouver moins dépaysés que les au  I.P-5:p.472(33)
t, j'étais à un bal chez Mme de Listomère où  devaient  se trouver plusieurs Espagnols de di  Mus-4:p.696(.6)
s contre les voleurs qui, dans peu de temps,  devaient  se trouver serrés de près et mis dan  Pay-9:p.173(.6)
 instants, pleins de misère et de désespoir,  devaient  serrer le coeur des êtres sensibles   Mus-4:p.663(.6)
e dizaine de soldats tenaient les cordes qui  devaient  servir à l'amarrer près de la berge.  Adi-X:p.999(43)
s la main.  Prenez les cent mille francs qui  devaient  servir à la dot de ma fille.     — B  CéB-6:p..93(.3)
     Les lettres de ces deux pauvres enfants  devaient  servir de pièces dans un horrible dé  Pie-4:p.126(28)
aës pour ces solennités.  Le père et la mère  devaient  seuls être assis, et les assistants   RdA-X:p.821(34)
rches extérieures, où les pieds d'un aveugle  devaient  si facilement trébucher, que Vatel r  Pay-9:p.104(36)
joutier; que si la remise des effets     qui  devaient  solder les factures n'a pas précédé   eba-Z:p.376(34)
e notre mutuelle éducation, ces trésors d'où  devaient  sortir pour la passion et pour le dé  Mem-I:p.238(12)
 avec ardeur la réconciliation générale d'où  devaient  sortir une ère nouvelle et de brilla  Bal-I:p.117(39)
ud le récit des grands petits événements qui  devaient  soulever Angoulême.     « Lucien vou  I.P-5:p.682(27)
omte, Henriette eût prévu les réflexions qui  devaient  sourdre en mon âme au moment où je v  Lys-9:p1043(38)
 boutique, devant laquelle tous les passants  devaient  sourire, tant elle était piteuse, ta  I.P-5:p.509(23)
rieurs que ces quatre amis peints de profil,  devaient  succomber par intervalles : Meyraux   I.P-5:p.317(12)
s que trois cent soixante-cinq francs par an  devaient  suffire à ma pauvreté.  En effet, ce  PCh-X:p.133(38)
jeu.  Voici mon plan.  Mes onze cents francs  devaient  suffire à ma vie pendant trois ans,   PCh-X:p.133(25)
sque.  Ces dons de nature et cette éducation  devaient  suffire à réaliser un jour les ambit  Cab-4:p.987(.5)
était condamné.  J'ignore les formalités qui  devaient  suivre ou accompagner ce premier jug  Aub-Y:p.112(.4)
onditions indispensables dans des hommes qui  devaient  supporter le fardeau des affaires pu  Emp-7:p.951(18)
 frémit en prévoyant les terribles chocs qui  devaient  survenir entre deux esprits de cette  Cho-8:p.993(36)
n esprit encore imbu des devoirs de famille,  devaient  suspendre toute joie.     « Dites-lu  PGo-3:p.261(17)
le démon femelle à qui sa mère et la famille  devaient  tant de malheurs.  Le prince de Wiss  Bet-7:p.375(41)
.  Il nous marquait les points vers lesquels  devaient  tendre nos études; il nous fit hâter  ZMa-8:p.848(31)
t-ils bien embarrassés de la conduite qu'ils  devaient  tenir l'un envers l'autre.  Le monar  M.C-Y:p..70(19)
tre parvenu en seconde, car les académiciens  devaient  tenir tous les jeudis, pendant les v  L.L-Y:p.601(29)
t pour sa fille l'attente des événements qui  devaient  terminer ce déjeuner de famille.  Pl  EuG-3:p1152(31)
suivant le programme de cette cérémonie, ils  devaient  tirer deux coups à volonté, mais apr  PCh-X:p.275(28)
 car la tête du prince de Condé et la sienne  devaient  tomber du même coup.     Christophe   Cat-Y:p.312(15)
aits étaient du domaine de la procédure, ils  devaient  tomber sous les yeux des magistrats.  Lys-9:p.918(.7)
taire et non plus à la royauté, les employés  devaient  tôt ou tard se trouver dans la condi  Emp-7:p.910(16)
le bouilli, un plat de légumes, avaient été,  devaient  toujours être son dîner de prédilect  PGo-3:p..68(37)
er patron.  Saint Gaudebert et saint Calyste  devaient  toujours protéger les Guénic.  Le ba  Béa-2:p.650(23)
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x moyens, il puisa dans ses sacs comme s'ils  devaient  toujours se remplir, et se défendit   Cab-4:p1010(32)
s mortifications; il pensait que les prêtres  devaient  tous agir ainsi pendant la tourmente  V.F-4:p.861(15)
 fortune faite ni distinctions héréditaires,  devaient  tout attendre de leur valeur personn  Env-8:p.220(.3)
blesse pour ce jeune étourdi dont les folies  devaient  tout compromettre.  Il n'allait pas   Cab-4:p.989(40)
orter le fardeau des affaires publiques, qui  devaient  tout faire vite et bien.  Mais ce be  Emp-7:p.951(19)
du ménage Marneffe et celle du pauvre exilé,  devaient  toutes être affectées par la passion  Bet-7:p.119(41)
 somptueuses qui peut-être en sont l'excuse,  devaient  trancher énormément au fond de la pr  M.M-I:p.625(10)
 les diaboliques amusements que des artistes  devaient  trouver dans cette vicieuse société.  Bet-7:p.272(40)
arriver sans malheur à Ernée, où les blessés  devaient  trouver des secours.  Ce combat, pre  Cho-8:p.940(31)
lorentinas y Cabirolos, où, vers minuit, ils  devaient  trouver la plus brillante société.    Deb-I:p.864(15)
ffraient de sûrs abris.  Là, sans doute, ils  devaient  ultérieurement décider par quels moy  DdL-5:p1034(.8)
 compter la place ni la maison du président,  devaient  un jour réunir vingt autres mille li  Pie-4:p..53(.9)
s l'air les effluves de cette âme qui toutes  devaient  venir à moi.  Combien elle me parut   Lys-9:p1037(42)
moitié philosophiques, moitié railleuses qui  devaient  venir à un homme si bien placé pour   CoC-3:p.351(16)
.  Jamais il ne se mit en avant, les faveurs  devaient  venir le chercher; aussi resta-t-il   Dep-8:p.718(.9)
n amie était simple et généreuse.  Les rôles  devaient  venir trouver Coralie; elle était tr  I.P-5:p.527(10)
sroches le père.  Tous les amis de la maison  devaient  venir, et vinrent le soir.  Joseph a  Rab-4:p.306(.5)
cs par an, avec lesquels ces trois personnes  devaient  vivre, s'habiller et se loger.  La s  I.P-5:p.141(20)
 qui toujours emporte le fond.  Les Gravelot  devaient  vous mettre en demeure de mieux gard  Pay-9:p.159(.5)
nts que François 1er et Catherine de Médicis  devaient  y donner, au grand détriment des moe  Cat-Y:p.236(41)
à claire-voie de tous côtés, les prisonniers  devaient  y être secoués absolument comme des   SMC-6:p.697(31)
 de la mère pour lui faire comprendre qu'ils  devaient  y rester longtemps.  Cependant il se  Gre-2:p.430(33)
oyant une reine dans chacune d'elles, toutes  devaient , comme les reines qui sont obligées   PCh-X:p.132(.9)
ion.  Ces braves gens quittaient le pays, et  devaient , dans cette matinée, recevoir le pri  CdV-9:p.721(27)
plus fins boursiers de prendre des fonds qui  devaient , dans un temps donné, se trouver dép  MNu-6:p.370(30)
bertin et les Soudry.  Les uns et les autres  devaient , jusqu'à la fin de leurs jours, se d  Pay-9:p.133(41)
s, abîmé dans des calculs dont les résultats  devaient , le lendemain, étonner Saumur.  Pers  EuG-3:p1100(26)
 cette cour, dans cette époque, les gens qui  devaient , six mois après, se battre à outranc  Cat-Y:p.358(.4)
monde, afin d'y conquérir des protectrices :  devaient -elles manquer à un jeune homme arden  PGo-3:p..75(21)
eux d'établir si richement leurs filles.  Ne  devaient -elles pas jouir un jour de soixante,  Bal-I:p.118(28)
 moins, les inconvénients de notre caractère  devaient -ils être combattus par les admirable  CdV-9:p.815(30)
ffrît, cet homme était le faux Espagnol : ne  devaient -ils pas être aussi discrets l'un que  SMC-6:p.510(.7)
 rendît à la vie éternelle, et d'ailleurs ne  devaient -ils pas faire leurs adieux à l'autel  CdV-9:p.722(40)
t, suivant le Droit Écolier, nous battre, ne  devaient -ils pas garder le silence sur nos fa  L.L-Y:p.624(29)
iance momentanée contre l'ennemi commun.  Ne  devaient -ils pas mutuellement empêcher Eugéni  EuG-3:p1068(22)
 qui eurent de la besogne pour longtemps; ne  devaient -ils pas se construire leurs maisons   Med-9:p.418(35)
anger hardiment d'opinion.  Lucien et lui ne  devaient -ils pas se rencontrer dans la vie, n  I.P-5:p.525(12)
peut-être moins comprises.  Aussi les cadres  devaient -ils passer avant les portraits.  Cha  Béa-2:p.650(.3)
ouvait transiger; aussi l'amour ou le calcul  devaient -ils venir la trouver très résolument  V.F-4:p.862(41)
nés à travailler ensemble, à se retrouver se  devaient .  Pendant que ces travaux sous-marin  P.B-8:p.138(23)
né assez d'argent pour rendre tout ce que je  devais  à ce digne Auvergnat en lui achetant u  MdA-3:p.399(40)
avec mon récit.  M. Feuillide prétend que je  devais  à L’Europe littéraire des sommes impor  Lys-9:p.953(.9)
  J'ai fait avec elle le compte de ce que je  devais  à la famille Bourgneuf, et je me suis   Fir-2:p.159(.1)
tte que la mienne.  Or, en décembre 1835, je  devais  à la Revue deux mille cent francs; mai  Lys-9:p.937(.4)
 naturellement un compte courant.  Tantôt je  devais  à la Revue, tantôt elle me devait, et   Lys-9:p.936(38)
u moins !  Je ne pouvais l'abandonner, je me  devais  à lui.  Toi, Marguerite, sauve la fami  RdA-X:p.783(35)
m'a réveillé, j'ai pu savoir ainsi ce que je  devais  à M. Goriot.  En voici le titre que vo  PGo-3:p.251(32)
is elle m'a déjà fait perdre le calme que je  devais  à mes bains et à notre séjour ici.      DBM-X:p1178(.4)
 levai froidement et comptai l'argent que je  devais  à sa mère en y ajoutant le prix de mon  PCh-X:p.193(16)
 moi pour toujours.  Galérien du plaisir, je  devais  accomplir ma destinée de suicide.  Pen  PCh-X:p.202(20)
ante à laquelle il met son amour-propre.  Je  devais  aller chercher ce matin au Greffe le j  Deb-I:p.870(14)
ment comme j'étais à l'Houmeau le jour où je  devais  aller chez Mme de Bargeton : je suis s  I.P-5:p.651(22)
stais seul, rue des Cordiers.  Selon lui, je  devais  aller dans le monde, habituer les gens  PCh-X:p.144(39)
me laissa sous la tutelle de M. Lepître : je  devais  apprendre les mathématiques transcenda  Lys-9:p.978(17)
comme dans ses plus petites.  Le coeur où je  devais  attacher les premières racines de la t  Lys-9:p1169(.7)
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répondit-elle, car, relativement à ce que je  devais  attendre de la vie, c'est pour moi l'o  U.M-3:p.936(40)
isère, une vétille.  Vous aviez la somme, je  devais  attendre peut-être un titre de vous; m  Cab-4:p1087(13)
 peut-être pas été sensible autant que je le  devais  au cadeau de cet éventail.  Je suis, v  Pon-7:p.540(37)
uenilles.  J'étais sans un rouge liard et ne  devais  avoir de l'argent que le soir.  Oh ! c  PCh-X:p.168(22)
ista malgré les refus de Birotteau.     « Je  devais  avoir quelqu'un, mais ce quelqu'un s'e  CéB-6:p.239(38)
aquelle ?     — Une fois l'affaire faite, tu  devais  avoir un passeport russe, te déguiser   SMC-6:p.866(10)
ais ivre de douleur.  Ah ! monsieur, je vous  devais  cette explication : j'ai été bien déra  PGo-3:p.173(21)
uisait Véronique jusqu'à Montégnac.     « Je  devais  cheminer en deuil sur cette route », d  CdV-9:p.748(25)
conventions et stipulé les indemnités que je  devais  comme bénéfices anticipés d’ouvrages à  Lys-9:p.925(15)
n point d'appui.  La surveille du jour où je  devais  comparaître devant mes juges, pendant   FaC-6:p1028(34)
je me souvins de l'importante affaire que je  devais  conclure, et voulus aller au rendez-vo  PCh-X:p.171(31)
 rire.  Je soignais alors un malade à qui je  devais  couper la cuisse le lendemain de mon r  Cat-Y:p.455(23)
érisy a bien voulu préparer pour moi, je lui  devais  déjà beaucoup comme artiste; et avant   Deb-I:p.885(23)
is que quinze pour cent, dit Blondet, tu lui  devais  des remerciements.  À vingt-cinq pour   FdÈ-2:p.351(41)
tés.  Mme de Mortsauf avait vu juste, je lui  devais  donc tout : pouvoir et richesse, le bo  Lys-9:p1108(.4)
ssions le sont de la volonté des hommes.  Je  devais  donc trouver un cadre immense où pusse  Gam-X:p.486(32)
omme éminemment habile et industrieux que je  devais  embaucher pour donner au bourg un comm  Med-9:p.425(43)
oins la faculté d'examiner les moyens que je  devais  employer pour parvenir à mon but.  Apr  Med-9:p.572(36)
 a quelque chose à me dire, ta marquise.  Je  devais  en effet aller demain interroger son m  Int-3:p.442(31)
nça ainsi : " J'étais au couvent de... et je  devais  en sortir au bout de trois jours pour   eba-Z:p.481(14)
 de souffrances encore plus profondes que je  devais  éprouver et qui ont brouillé mes idées  CoC-3:p.325(14)
 voulu lui acheter une seule faute.  Mais je  devais  éternellement garder mon argent.     E  Phy-Y:p1059(14)
rime de lèse-génie en te coffrant.  Comme je  devais  être aux Tuileries à midi, je n'ai pas  Bet-7:p.174(37)
gard fin, et Laurent Ruggieri m'a dit que je  devais  être certain qu'aucun supplice ne pour  Cat-Y:p.422(37)
 ?  Un jour, fantasque et insolente, toi qui  devais  être chaste et modeste, n'as-tu pas to  JCF-X:p.325(28)
eaux et plus vastes, que jamais depuis je ne  devais  être compris.  Aujourd'hui, des images  Med-9:p.564(10)
nsi, ces deux femmes ont déjà calculé que tu  devais  être en mer; mais je t'envoie ma lettr  CdM-3:p.640(26)
e tout cela, que j'avais une fortune, que je  devais  être en possession de ma fortune et qu  PGo-3:p.240(26)
eures et demie, vaincu par le sommeil, et je  devais  être ici à huit heures et demie pour o  SMC-6:p.888(42)
 mois, et ils m’assignèrent.  Ainsi, moi qui  devais  être l’attaquant, je fus attaqué.       Lys-9:p.936(31)
blait que j'allais révéler un secret dont je  devais  être l'incorruptible gardien; chaque f  Ser-Y:p.762(42)
 aubergiste eût communiqué le secret dont je  devais  être l'unique dépositaire, et j'écouta  AÉF-3:p.720(22)
ier.  Abd-el-Kader est presque fourbu, tu ne  devais  être qu'un instant dehors, et je t'att  Béa-2:p.874(.9)
été française allait être l'historien, je ne  devais  être que le secrétaire.  En dressant l  AvP-I:p..11(15)
 toi pour réaliser tes espérances !     — Tu  devais  être, comme tu me l'as dit au Barrage,  I.P-5:p.575(34)
e moi d'ignorer les effets de l'ivresse.  Je  devais  étudier les jouissances qui séduisent   Pat-Z:p.311(34)
s ma tête un livre où j'ai pu lire ce que je  devais  exprimer, elles ont mis sur mes lèvres  Lys-9:p.976(18)
 pas encore débité.     « J'étais pressé, je  devais  faire écrire la somme par Popinot, dit  CéB-6:p..75(23)
tout. " »  Nous convînmes alors de ce que je  devais  faire le soir au pavillon où je retour  Hon-2:p.585(21)
tre les véritables pensées de Madeleine.  Je  devais  faire mes adieux au comte; j'allai don  Lys-9:p1221(.7)
e pensée, sinon parfaite d’exécution, que je  devais  faire savoir à la dernière moitié du d  Lys-9:p.923(20)
tu, comment tu es sortie de ce couvent où tu  devais  faire ta profession ? »  Ma chère, quo  Mem-I:p.196(.7)
'ai été huit jours ne sachant plus ce que je  devais  faire.  Je n'ai pas osé les aller voir  PGo-3:p.274(42)
our gagner six mille francs par an.  Moi qui  devais  huit mille francs d’intérêts annuels p  Lys-9:p.955(38)
 vous étiez à la fenêtre.  J'ai pensé que je  devais  ignorer des provocations malséantes.    Béa-2:p.939(.3)
et en concevant une si haute idée de moi, je  devais  infailliblement commettre des sottises  eba-Z:p.618(29)
vec mon travail.  Refusant de collaborer, je  devais  l’argent.     Comment le devais-je ?    Lys-9:p.937(.9)
, qui m'a certainement élevé mieux que je ne  devais  l'être, jouir en paix et à sa manière   I.P-5:p.630(15)
repris aura la longueur d'une histoire, j'en  devais  la raison, encore cachée, les principe  AvP-I:p..14(14)
 en me disant : « Félix, j'ai su que je vous  devais  la vie ! »     Mme de Mortsauf nous to  Lys-9:p1150(40)
 — Oui.     — C'est chanceux !     — Non, je  devais  la vie à ce pauvre Théodore, et il aur  SMC-6:p.931(31)
le ne pouvait pas être tout pour moi, que je  devais  le savoir.  Je compris, au moment où e  Lys-9:p1052(42)
e francs, me faire aimer d'un inconnu que je  devais  livrer.  Je vous ai vu, monsieur, et v  Cho-8:p1145(24)
me flatter, il ne s'y est point mal pris; je  devais  lui savoir bon gré de m'avoir devinée   Mem-I:p.241(22)
 dont il était la cause innocente et dont je  devais  m'accuser seul.  Il devint donc toute   Med-9:p.569(.4)
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 exprimer, ou trop parler de moi quand je ne  devais  m'occuper que d'elle, il vous dira dan  Lys-9:p1074(24)
me de bronze !  Je joue au Napoléon quand je  devais  me dessiner en séraphin !...  Enfin j'  M.M-I:p.599(41)
des hommes, et je me trouvais sans amis.  Je  devais  me frayer une route dans le monde, et   PCh-X:p.128(28)
nsouciant et léger comme l'est un garçon, je  devais  me ruiner au jeu, me laisser entortill  FMa-2:p.208(30)
ai ressentie depuis en pensant au jour où je  devais  monter sur l'échafaud n'est pas compar  eba-Z:p.482(11)
.  À vingt-deux ans, on revient de tout.  Je  devais  mourir décapité, je fis le malade afin  FaC-6:p1027(34)
ar une brusque inclination de tête.     « Je  devais  mourir jeune et malheureuse, répondit   F30-2:p1090(36)
rter, je tombais beaucoup plus bas que je ne  devais  naturellement descendre; je concevais   Med-9:p.543(29)
e, moi, Armande-Louise-Marie de Chaulieu, je  devais  ne la point lire.     Le lendemain, au  Mem-I:p.262(26)
lettre que, suivant sa recommandation, je ne  devais  ouvrir qu'après sa mort.  Jugez de mes  Lys-9:p1214(18)
-même.  Plein de franchise et de naturel, je  devais  paraître froid, dissimulé; le despotis  PCh-X:p.128(14)
nt projeté de me reconduire à Tours, d'où je  devais  partir dans la nuit pour Paris.  Penda  Lys-9:p1081(37)
t le Roi en envisageant le Brabançon.  Tu ne  devais  pas attendre cette occasion pour m'êtr  M.C-Y:p..68(.3)
artir.  Je me disais déjà ce matin que je ne  devais  pas avoir fait sur vous la moindre imp  DdL-5:p.952(22)
i combattu l'amour involontaire auquel je ne  devais  pas céder; mais, si j'ai gardé ma foi   F30-2:p1117(.6)
eurs d'un Chabert à l'existence duquel je ne  devais  pas croire.  J'ai reçu vos lettres, di  CoC-3:p.359(42)
 à en recevoir de semblables.     « Si tu ne  devais  pas être à moi seul, je te tuerais ! »  FYO-5:p1082(32)
tout ce qui touchait ses intérêts, que je ne  devais  pas l'ignorer.  Parfois le comte se pr  Hon-2:p.544(37)
t en faisant un signe pour me dire que je ne  devais  pas la voir.  C'était Ariel se glissan  PCh-X:p.140(26)
ur bouche ce que gardait leur pensée.  Je ne  devais  pas m'étonner qu'en ce moment ils trai  Cat-Y:p.422(42)
ire, je lui lisais les nouveautés, car je ne  devais  pas perdre de vue mon rôle, et je joua  Hon-2:p.569(.6)
iras : « Voilà pourtant ce Chalet d'où je ne  devais  pas sortir ! »  Et tu riras de ton bon  Mem-I:p.371(25)
 interrogée avec un esprit de ruse que je ne  devais  pas supposer chez un juge, dans une ci  Int-3:p.466(42)
ion de me regarder.  Il m'a semblé que je ne  devais  plus désormais m'occuper que de lui pl  U.M-3:p.856(37)
à la Revue, tantôt elle me devait, et je lui  devais  plus souvent qu’elle ne me devait, je   Lys-9:p.936(39)
donné, dit-elle en finissant, plus que je ne  devais  pour n'avoir plus rien à laisser prend  Lys-9:p1053(12)
ais banquier à quinze ans...  Au collège, tu  devais  prêter à tes camarades une bille à la   SMC-6:p.686(14)
êt de mes enfants a parlé, j'ai senti que je  devais  remplacer leur père.  En recevant mes   Int-3:p.467(.7)
u ! ce lambeau d'une pensée inconnue, que je  devais  remporter pour toute lumière, avait to  PCh-X:p.184(37)
enriette avait manifesté ses volontés, où je  devais  reprendre les mystérieuses effluves éc  Lys-9:p1083(34)
tendant le moment critique pendant lequel je  devais  rester suspendu comme une araignée dan  PCh-X:p.180(.9)
s insulter Mme de Mortsauf ? dans ce cas, je  devais  revenir encore plus sûrement à Arabell  Lys-9:p1180(.1)
n te donnant le droit de croire que tu ne me  devais  rien, aussi sommes-nous les meilleurs   Gob-2:p.995(36)
ans le bel édifice de mon bonheur.  Seul, je  devais  savoir en son entier la vie de cette g  Lys-9:p1223(14)
man m'a bien grondée, elle a prétendu que je  devais  savoir tout cela, que j'avais manqué à  Ven-I:p1063(.7)
raison de la singulière hallucination que je  devais  subir encore.  Je ne sais par quelles   Cat-Y:p.448(.9)
é de concert avec Boutin l'itinéraire que je  devais  suivre, j'allais à chaque bureau de po  CoC-3:p.332(.9)
rments, dit-elle en l'interrompant.  Tu nous  devais  ta protection, elle nous a failli depu  RdA-X:p.755(40)
 ne te dirai plus jamais ces choses, mais je  devais  te les dire encore une dernière fois e  Mem-I:p.385(11)
 bête curieuse dans une cage, j'ai su que tu  devais  te marier.  Le mariage est un élément   SMC-6:p.516(34)
ans mes comptes avec la Revue.  Ainsi je lui  devais  toujours.     Alors nous substituâmes   Lys-9:p.940(13)
r le crédit public, sur n'importe quoi... je  devais  tout aussi bien songer à sa fortune...  P.B-8:p.130(14)
mprends qu'avant d'aller trouver le père, je  devais  tout t'avouer.     — Dans le nombre de  M.M-I:p.595(27)
oisin m'apprit que le propriétaire auquel je  devais  trois termes, m'avait mis à la porte :  MdA-3:p.397(27)
t faire cette affaire-là, m'a dit que je lui  devais  un présent d'au moins dix mille francs  P.B-8:p.159(29)
hier, et ils ont à l'unanimité décidé que je  devais  une réparation.  Dans huit jours donc,  U.M-3:p.973(35)
e créature, de ne pas m'avoir prévenu que je  devais  vous aimer pour deux.  Désormais tous   Phy-Y:p1113(21)
suis indigne de vous, et je me battrais.  Je  devais  vous avouer tout bonnement mon secret.  Med-9:p.576(27)
-il, monsieur votre père chez Florentine, je  devais  vous connaître chez Mlle Turquet.  Bon  Mus-4:p.739(37)
r je t'ai souvent accusé, maudit...  — Tu le  devais , Alain, me répondit-il en rougissant;   Env-8:p.276(.4)
as, je me donne à toi, je t'obéirai comme tu  devais , toi, m'obéir; je ferai tes volontés,   RdA-X:p.792(.2)
er mon nom, de le salir, de s'en moquer.  JE  DEVAIS  !  Devoir, est-ce donc s'appartenir ?   PCh-X:p.199(40)
llaborer, je devais l’argent.     Comment le  devais -je ?     M. Buloz, homme d’une profond  Lys-9:p.937(10)
’a donné douze cents francs.  D’accord.  Que  devais -je ?  Soixante colonnes, car on me les  Lys-9:p.953(38)
à sa réserve.  À laquelle de ces deux femmes  devais -je croire ?  Je sentis alors par mille  Lys-9:p1188(10)
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hestre, disait : « Je ne me reconnais plus.   Devais -je donc attendre à soixante-douze ans   Bal-I:p.163(39)
éloges que doit ambitionner tout artiste, ne  devais -je pas étudier les raisons ou la raiso  AvP-I:p..11(37)
 punie, disait-elle les larmes aux yeux.  Ne  devais -je pas me confier à lui, ma chère marr  Rab-4:p.463(38)
  Tout amour absolu veut sa pâture.  Eh ! ne  devais -je pas protéger cette enfant, coupable  Hon-2:p.555(23)
oi, jetée pour toujours en dehors de lui, ne  devais -je pas souhaiter de m'ensevelir dans u  Béa-2:p.727(43)
ent un vice, avec un profond mystère.  Aussi  devais -je trouver un jour le comte monté sur   Hon-2:p.540(.9)
e cette hymne échappée à mon coeur, je te la  devais ; mais elle te peindra difficilement ma  L.L-Y:p.673(15)
Boutin, mais c'était une revanche que je lui  devais .  Je ne vous dirai pas comment il me r  CoC-3:p.330(35)
alheureuse en échange du bonheur que tu leur  devais .  Le sentiment maternel a été trop sou  RdA-X:p.722(.4)
at de M. Buloz que je ne le pouvais pas.  Je  devais .  Mais un artiste de coeur dit : « Je   Lys-9:p.937(35)
s affectueuses encore que celles que je vous  devais .  Peut-être vous ai-je irrité contre m  Lys-9:p1209(10)
 pas que j'aie oublié les égards que je vous  devais .  Si M. Popinot, par exemple, avait ét  SMC-6:p.783(12)
 fut bientôt comme une visite que le passant  devait  à Caroline; si, par hasard, son monsie  DFa-2:p..25(19)
ce.  La vieille vicomtesse de Grandlieu, qui  devait  à Derville toute sa fortune, comme Urs  eba-Z:p.422(24)
n pilet te mile vrancs...     — Ma maîtresse  devait  à Dieu et au diable...     — Ti has ei  SMC-6:p.525(.3)
corné aux oreilles le respect qu'une mère se  devait  à elle-même !  Et d'ailleurs, une jeun  SdC-6:p.991(32)
let, et je lui ai fait comprendre qu'elle se  devait  à elle-même de tirer David de sa posit  I.P-5:p.661(22)
e prendrai », dit Chaboisseau qui sans doute  devait  à Fendant et Cavalier un reliquat de b  I.P-5:p.506(40)
du ciel, il semblait qu'un désir reprochable  devait  à jamais vous éloigner d'elle.  Ainsi,  Lys-9:p1129(22)
ance, encore jeune malgré l'embonpoint qu'il  devait  à l'équitation.  Ses moustaches noires  Pax-2:p.103(.3)
, raccolés par l'ex-notaresse, qui peut-être  devait  à la composition de son salon l'honneu  eba-Z:p.614(30)
ice d'un excellent bureau de loterie qu'elle  devait  à la gloire de Joseph, Mme Bridau ne c  Rab-4:p.524(36)
usiasme d'Alfred Boucher, contagieux d'abord  devait  à la longue devenir maladroit.     Le   A.S-I:p.998(43)
chez lui.  Très honoré par ses confrères, il  devait  à la longue possession de la première   Cat-Y:p.224(17)
influence au règne public et frivole qu'elle  devait  à la mode.  Son salon prenait une cons  Int-3:p.454(.9)
e système, Arthur le poursuivait en tout; il  devait  à la nature le commode génie de l'imit  Béa-2:p.895(12)
utre homme, à qui la vie était connue et qui  devait  à la pratique des affaires cette indul  U.M-3:p.796(22)
rotection de la maison de Cinq-Cygne, et qui  devait  à la première occasion entrer dans le   Cab-4:p1061(.1)
able père de famille, nommé M. Phellion.  Il  devait  à la protection de son chef une demi-b  Emp-7:p.968(30)
 lui inspirer sur l'avenir financier qu'elle  devait  à la tendresse du vieux garçon.  Néanm  Rab-4:p.385(.4)
nt et distrait.     Flore de Saint-Vandrille  devait  à la variété de ses opinions, à la can  eba-Z:p.545(27)
e Roi ne manqua certes à rien de ce qu'il se  devait  à lui-même, il fit à la reine une entr  Cat-Y:p.195(29)
t bon, ma petite, répliqua Mme d'Espard, qui  devait  à MM. de Grandville et de Sérizy sa dé  SMC-6:p.875(10)
 donna, d'avance aussi, les six francs qu'il  devait  à Mme Vauthier pour qu'elle fît son mé  Env-8:p.345(.3)
-cinq centimes non compris les intérêts.  Il  devait  à Petit-Claud douze cents francs et le  I.P-5:p.612(.1)
uit rondement, à sa générosité.  Mme Séchard  devait  à Petit-Claud environ trois cent cinqu  I.P-5:p.612(.5)
 beauté.  Son succès et sa fortune, elle les  devait  à Raoul Nathan.  L'association de ces   FdÈ-2:p.316(11)
ment paternel et par la reconnaissance qu'il  devait  à sa fille !  Cette preuve de tendress  RdA-X:p.829(29)
éprouvant d'horribles anxiétés.  Cette veuve  devait  à sa fille le tiers de la fortune lais  CdM-3:p.554(.3)
 où se trouvait Ginevra, l'intuition qu'elle  devait  à sa mémoire vivement frappée, ou la n  Ven-I:p1052(38)
s raconter à ses amis.  Le peu de tact qu'il  devait  à sa timidité lui faisait redouter de   CdT-4:p.212(.2)
ation en action, car sans la célébrité qu’il  devait  à ses ouvrages, la musique ne lui aura  Emp-7:p.884(40)
beaucoup trop dans ses promenades à pied, il  devait  à son âge aller en voiture.  Ce prétex  Rab-4:p.447(41)
signant l'abbé Brossette par le surnom qu'il  devait  à son air piètre, succomberait peut-êt  Pay-9:p.233(22)
le francs de dettes ignorées d'Hortense.  Il  devait  à son praticien et à ses ouvriers.      Bet-7:p.265(34)
e, son expérience du monde, l'opulence qu'il  devait  à son savoir-faire, agirent sur moi d'  PCh-X:p.144(31)
rêt de leurs créances; car ce misérable leur  devait  à tous des sommes plus ou moins consid  Env-8:p.287(31)
es femmes si rares que le temps respecte, et  devait  à une excellente constitution le privi  Rab-4:p.281(25)
nvincible terreur empira l'anévrisme qu'elle  devait  à une trop grande sensibilité.  Malgré  U.M-3:p.785(10)
érosité, de mentir à l'amour, le futur époux  devait  accepter ces conditions résolues par a  CdM-3:p.576(36)
et il restait solitaire en se demandant s'il  devait  accepter le calice d'expiations si amè  eba-Z:p.378(10)
lle.  Ce valet de chambre, ancien militaire,  devait  accompagner Julie de Tours à Orléans,   F30-2:p1069(.1)
Véronique donna un cheval à Farrabesche, qui  devait  accompagner l'ingénieur et lui faire p  CdV-9:p.826(.3)
 emmenant un cheval de plus, car la comtesse  devait  accompagner les quatre gentilshommes à  Ten-8:p.599(11)
onique et fut aussitôt mis en fonctions.  Il  devait  accompagner sa maîtresse dans ses excu  CdV-9:p.760(36)
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avril et le mois de juillet, moment où Dinah  devait  accoucher, elle devina pourquoi Louste  Mus-4:p.759(25)
és aux siens : il voulait vendre cher, David  devait  acheter à bon marché; son fils devenai  I.P-5:p.128(16)
er.  Le vin cuit, qu'elle tenait en réserve,  devait  achever de faire perdre la tête à sa v  Pay-9:p.209(31)
n de complet ne s'offrait à l'âme.  Le poète  devait  achever les croquis du grand peintre q  PCh-X:p..72(.1)
t économisés.  Jean partit pour Paris, où il  devait  achever son éducation.     Les Solis r  RdA-X:p.825(41)
prouva catégoriquement à Mme Schontz qu'elle  devait  acquérir un pareil original, ne fût-ce  Béa-2:p.908(19)
e, non seulement plut à Modeste, mais elle y  devait  acquérir, pendant son séjour, une perf  M.M-I:p.706(15)
s de plaisir que de souffrance.  Une artiste  devait  admirer involontairement cette opposit  Ven-I:p1059(.5)
 dix pas, cette guenille ambulante et fétide  devait  affecter l'odorat des gens délicats.    SMC-6:p.705(40)
nt du malheur, du chagrin, de la maladie qui  devait  affliger Mme de Dey.  À ces questions   Req-X:p1109(21)
ne, qui se vit alors dans un extrême danger,  devait  agir en grand Roi.  Aussi donna-t-elle  Cat-Y:p.318(.5)
que la Loi était le Peuple, que le peuple ne  devait  agir que par la Loi, et que force rest  Ten-8:p.522(18)
 sais quelle grâce poétique dont le prestige  devait  agir sur l'imagination d'un homme sans  PCh-X:p..96(.6)
aient à cette idée un semblant de vérité qui  devait  agir sur une jeune imagination.  Il al  ChI-X:p.422(.6)
is 1er réservait son fils à une alliance qui  devait  agrandir la France.  Les aveux du comt  Cat-Y:p.192(30)
 Puis tout à coup je rencontrai la femme qui  devait  aiguillonner sans cesse mes ambitieux   Lys-9:p.983(38)
enterrer avec cérémonie la bûche de Noël; il  devait  aimer à donner des étrennes, à faire d  CdM-3:p.560(18)
e auquel se prend la médiocrité.  Montriveau  devait  aimer ces visages où l'amour se réveil  DdL-5:p1035(10)
uri.  Le premier avait quarante-cinq ans, il  devait  aimer la bonne chère et les femmes.  C  Ten-8:p.514(35)
mme pauvre, parce que six mille francs qu’il  devait  ajouter aux six mille francs perdus, é  Lys-9:p.952(.8)
obilier, et avec le produit put payer ce que  devait  Albert à Girardet, qui lors de l'inexp  A.S-I:p1015(.3)
t, et l'accent avec lequel il était prononcé  devait  aller à l'âme.     Mme de Beauséant fu  Aba-2:p.478(32)
.     Avant de se rendre chez Esther, Lucien  devait  aller à l'hôtel de Grandlieu passer le  SMC-6:p.499(29)
aël par beaucoup de connaisseurs.  L'Hobbema  devait  aller à soixante mille francs en vente  Pon-7:p.612(38)
is, Modeste prend soin d'elle, comme si elle  devait  aller à un rendez-vous.  Elle est deve  M.M-I:p.494(32)
eurs, elle a tué, volé dans son temps.  Elle  devait  aller au bagne à la place de ce pauvre  PGo-3:p.234(.9)
 son grand salon, les portes ouvertes.  Elle  devait  aller au bal après le spectacle, elle   Mus-4:p.788(17)
ron de Maulincour se rappela que cette femme  devait  aller au bal dans une maison où il ava  Fer-5:p.804(40)
x de m'embarquer sur une polacre gênoise qui  devait  aller charger aux îles Ioniennes de la  Deb-I:p.779(38)
e. »     Popinot revint chez sa tante, où il  devait  aller coucher, dans une telle fièvre,   CéB-6:p.139(19)
 Modeste qui, après avoir traversé la Seine,  devait  aller dans la calèche du duc en compag  M.M-I:p.691(21)
 impossible à cette nature angélique si elle  devait  aller dans le monde, mais je ne mourra  U.M-3:p.888(28)
 « Un seul gendarme escortait la voiture, on  devait  aller déjeuner à Donnery.  Trois voyag  Env-8:p.298(17)
antaisie à Olympe d'accompagner son mari qui  devait  aller donner un ordre à un garde dont   Pay-9:p.328(32)
me un orage dans le coeur de Calyste, et qui  devait  aller en tourbillonnant dans une autre  Béa-2:p.784(18)
 eaux surabondantes du Gabou.  Ce canal, qui  devait  aller gagner la Vienne, permettrait d'  CdV-9:p.835(40)
n sautoir, et il louait des chevaux quand il  devait  aller in fiocchi, soit au ministère, s  Bet-7:p.337(43)
seurs nous ont laissé, la pensée de l’auteur  devait  aller par la ville, obéir à l’avoué, à  Lys-9:p.923(.4)
 qu'une maison fort simple à Alençon; car il  devait  aller plus tard à Paris quand la princ  V.F-4:p.912(43)
e de reconduire Bianchon jusqu'à Cosne où il  devait  aller prendre la diligence de Lyon à s  Mus-4:p.722(.7)
 Ève.  Vous-même ne me disiez-vous pas qu'il  devait  aller promptement à Paris ? »     Davi  I.P-5:p.254(.5)
 en démontrant par la pratique que sa maison  devait  aller splendidement avec mille écus.    CdV-9:p.676(14)
lle portait un chapeau vert avec lequel elle  devait  aller visiter ses melons; il avait pas  Béa-2:p.664(19)
in, seuls, pour Paris.     — Mme Évangélista  devait  aller vivre avec eux.     — Le comte P  CdM-3:p.618(.9)
ur école buissonnière, dit Blondet.     — On  devait  aller voir rue de la Planche le petit   MNu-6:p.383(.9)
n malheur; mariée, elle ignorait jusqu'où il  devait  aller.  La religion triompha.  Dona La  Mar-X:p1069(.2)
du travail.  Pour devenir maître, un ouvrier  devait  alors produire un chef-d'oeuvre, toujo  Cat-Y:p.206(30)
nt ses économies en 1830.  La dot de Rosalie  devait  alors se composer d'environ quarante m  A.S-I:p.921(42)
endre et soumis, calme et dévoué que rien ne  devait  altérer, comme celui du chien fidèle p  CdV-9:p.830(38)
nemi.  Cette amitié si belle, et que rien ne  devait  altérer, expliquait Mariette à ceux qu  Rab-4:p.310(40)
e voyait pas la diligence.  La diligence qui  devait  amener ce fils unique arrive ordinaire  U.M-3:p.774(.7)
 elle en ôte; et, chez Sylvie, cette passion  devait  amener d'étranges idées.  Sylvie imagi  Pie-4:p.105(30)
ouvrerait la santé.  Cette perfide manoeuvre  devait  amener en quelques jours le résultat d  Pon-7:p.655(31)
té à se procurer les choses dont le concours  devait  amener le résultat souhaité.  Il écart  EnM-X:p.928(42)
 Cette petite lutte d'amour et de générosité  devait  amener les deux époux à se trouver gên  I.P-5:p.248(22)
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ître en Europe un esprit d'investigation qui  devait  amener les peuples à vouloir tout exam  Cat-Y:p.452(23)
i, par des voies familières à la Providence,  devait  amener Mme Graslin sur le théâtre où s  CdV-9:p.699(21)
 à moustaches pour la jeter aux femmes qu'il  devait  amuser.  Incompris par de jeunes étour  SMC-6:p.473(40)
s elle se levait au jour, et qu'au jour elle  devait  apercevoir quelques traces du complot   Env-8:p.305(.8)
ait sur un double étage, et son teint fleuri  devait  appartenir à l'ordre ecclésiastique.    Cho-8:p.947(42)
térêts était arrivée au terme où la victoire  devait  appartenir à Mme Évangélista.  La bell  CdM-3:p.576(33)
rtement chez le Père Rouget; mais Mme Rouget  devait  appartenir à son mari, elle se voyait   Rab-4:p.519(13)
mte.  Je pensai seulement alors qu'une femme  devait  appartenir à son mari.  Cette pensée m  Lys-9:p.999(30)
 sein; mais, après tout, l'argent des Rouget  devait  appartenir à un Lousteau quelconque. »  Rab-4:p.422(.4)
clairer soudain, il s'aperçut que ce lambeau  devait  appartenir au gilet qu'il avait porté   Cho-8:p1209(15)
d que les hommes.  Il présuma que la société  devait  appartenir tout entière à des gens dis  Fer-5:p.791(20)
rme, à qui dès lors la fortune de Mme Soudry  devait  appartenir.  Le jour où ce fils acquit  Pay-9:p.133(34)
 prévu les étranges bouleversements que 1830  devait  apporter dans l'état politique, dans l  FdÈ-2:p.275(12)
premiers les malheurs secrets que ce mariage  devait  apporter dans la vie intime de sa nièc  V.F-4:p.924(16)
ette promotion rêvée, désirée à tout moment,  devait  apporter six mille francs d'appointeme  Cab-4:p1073(42)
riche et la Russie soldées par l'or anglais,  devait  armer sept cent mille hommes.  En même  Ten-8:p.524(42)
jeté de faire au fond de la cour.  Ce départ  devait  arranger sa famille, il trouva mille r  I.P-5:p.252(.2)
te tête avaient un caractère de noblesse qui  devait  arrêter les outrages du temps.  Quoiqu  Hon-2:p.563(32)
.  Ce système de fabrication sans prévoyance  devait  arriver dans un pays où RICHARD LENOIR  MNu-6:p.376(12)
es faits à venir.  Il m'a dit en 1831 ce qui  devait  arriver et ce qui est arrivé : les ass  ZMa-8:p.833(19)
tes, où chacun reste dans son intérieur.  il  devait  arriver et il arriva, sous la Restaura  Rab-4:p.365(36)
froidement le gentilhomme.  Prévoyant ce qui  devait  arriver pendant son absence, il avait   AÉF-3:p.728(40)
l'immensité de ses agitations, il arrive, il  devait  arriver que telle composition offrait   AvP-I:p..14(41)
gnature d'une vie purement bourgeoise.  Elle  devait  arriver tôt ou tard à l'embonpoint.  E  CéB-6:p.103(34)
ru nécessaire.  La voiture, menée lentement,  devait  arriver vers trois heures dans le bois  Env-8:p.298(16)
igner ou lui mettre les sangsues.     — Cela  devait  arriver, dit Constance à mille lieues   CéB-6:p.190(32)
it puissant dans le monde des esprits, et il  devait  arriver, par une suite d'émotions déro  V.F-4:p.839(29)
s plumes grises.  Vers l'heure où le colonel  devait  arriver, Sylvie stationna dans le salo  Pie-4:p.114(.7)
e du château durant la matinée où Christophe  devait  arriver.  La reine mère, qui feignait   Cat-Y:p.246(36)
s.  Groison, qui avait suggéré cette mesure,  devait  assister à toutes les prises de posses  Pay-9:p.323(.3)
e cardinal pour le terrible spectacle auquel  devait  assister le prince de Condé.  On stimu  Cat-Y:p.303(24)
uelques moments après, le grand inconnu, qui  devait  assister, à dix ans de là, l'entrepris  I.P-5:p.509(28)
es Chavoncourt, à laquelle une vieille tante  devait  assurer un domaine de sept mille franc  A.S-I:p.994(35)
 au plan très vaste et très bien conduit qui  devait  atteindre Bonaparte à l'extérieur par   Ten-8:p.538(22)
cinq autres fermes, dont le loyer progressif  devait  atteindre la somme de trente mille fra  CdV-9:p.835(17)
uer son oeuvre de ruine, à un âge où l'on ne  devait  attendre aucun travail fructueux de se  RdA-X:p.828(11)
xante mille livres de rente, sans ce qu'elle  devait  attendre d'elle.  Mlle d'Uxelles deven  SdC-6:p.983(.8)
rère : s'il voulait la lui communiquer, elle  devait  attendre, et s'il ne le voulait pas, p  I.P-5:p.182(.9)
t la soirée leurs habitués, que la curiosité  devait  attirer au grand complet.     La Champ  Dep-8:p.748(42)
nsmit tous ses talents, cette jeune personne  devait  attirer les regards des hommes les plu  Emp-7:p.900(.7)
ur, et il pensa sur-le-champ que la comtesse  devait  attribuer en partie la mort de Lucien   SMC-6:p.933(.4)
 se prêtait à la dissimulation générale.  Il  devait  au comte de Marsay le dernier degré d'  SdC-6:p1001(16)
illi par le monde.  Il comprit tout ce qu'il  devait  au duc de Rhétoré, au ministre, à Mme   I.P-5:p.486(.4)
homme fort.  Sa supériorité apparente, il la  devait  au malheur.  Dans ses jours de misère   FMa-2:p.219(32)
ait dans la plus cruelle des situations.  Il  devait  au marquis d'Ajuda et au comte de Trai  PGo-3:p.184(35)
idément bonne que comme spéculation.  Olympe  devait  au moins m'avertir de ce tripotage-là   Bet-7:p.384(20)
n compensation du prix de l'imprimerie, elle  devait  au moins servir à l'exploitation en co  I.P-5:p.135(42)
r leur industrie.  Colleville, bon musicien,  devait  au nom et à l'influence de son père la  P.B-8:p..40(18)
t encore la tendance à l'embonpoint qu'Aglaé  devait  au sang paternel.     « Quel diable ce  Pay-9:p.294(35)
ai bien », pensa-t-il.     Si Paquita ne lui  devait  aucun compte du passé le moindre souve  FYO-5:p1101(.1)
les prévisions de Rigou, le refus du général  devait  augmenter par un fait nouveau les tort  Pay-9:p.205(36)
acérées, décochées coup sur coup, Montriveau  devait  aussi cacher sa rage, pour ne pas tout  DdL-5:p.977(.4)
ue similitude avec la sienne.  Cette actrice  devait  aussi tout à un protecteur, qui l'avai  Bet-7:p..64(10)
recoudre.  Elle indiquait ainsi que le trône  devait  aussitôt se raccommoder avec la maison  Cat-Y:p.176(.6)
services étaient également respectables.  On  devait  autant au maréchal Soult qu’au marécha  Ten-8:p.495(27)
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pour Mlle de Cinq-Cygne et l'attention qu'il  devait  aux éléments de la cause.     « Est-ce  Ten-8:p.643(15)
core un de ces graves enseignements que l’on  devait  aux jeunes filles tentées par des célé  Béa-2:p.636(10)
par M. Bohain, lequel a payé tout ce qu’elle  devait  aux papetiers, aux imprimeurs et aux g  Lys-9:p.951(24)
x époux en sût plus que l'autre, parce qu'on  devait  avant tout se comprendre; un mari qui   MCh-I:p..69(35)
nistre, en conciliant le respect qu'elle lui  devait  avec sa propre valeur à elle, et ne la  Emp-7:p1061(.1)
n enfant par les femmes entretenues, Falleix  devait  avertir sa maîtresse de la faillite et  SMC-6:p.625(.3)
une somme égale à Métivier, en sorte qu'elle  devait  avoir au moins cent quatre-vingt mille  P.B-8:p..53(39)
e, mariée en 1813, à l'âge e seize ans, elle  devait  avoir au moins vingt-huit ans en 1825.  Fir-2:p.151(24)
dame toute la valeur sociale qu'une duchesse  devait  avoir au Moyen Âge aux yeux de la fill  U.M-3:p.885(42)
rrêta pour l'entendre, en pensant qu'elle ne  devait  avoir aucun secret pour lui.  Puis, dè  PGo-3:p.239(37)
our déterminer Vinet à sauver les Rogron, il  devait  avoir aux yeux de tout Provins un inté  Pie-4:p.145(31)
et la tournure de l'amant.  Le petit Popinot  devait  avoir beaucoup plus de raisons qu'un b  CéB-6:p.133(28)
e Chardin, Idamore a supposé que votre oncle  devait  avoir bien plus d'argent qu'il ne le d  Bet-7:p.383(.5)
 longtemps secret !  La rapide publicité que  devait  avoir cet attentat en annulait les bén  Ten-8:p.629(.3)
e porter; pour arriver près d'elle, un homme  devait  avoir conquis les ailes blanches du sé  Lys-9:p1081(.5)
uelle de ce monde égoïste qui, le lendemain,  devait  avoir dans les événements quotidiens d  PGo-3:p.225(43)
uisé.  La reine mère, en voyant son ouvrage,  devait  avoir des remords, si toutefois la pol  Cat-Y:p.390(28)
ancs sur les idées d'honneur que l'éducation  devait  avoir développées chez son fils.  En j  I.P-5:p.136(31)
le de sa coopération future à un journal qui  devait  avoir dix mille abonnés, et où ses pré  Rab-4:p.314(15)
 maris suivant leurs goûts : chacune d'elles  devait  avoir en dot la moitié de la fortune d  PGo-3:p.125(29)
sans doute avaient lutté longtemps.  Paquita  devait  avoir essayé d'escalader le plafond.    FYO-5:p1106(42)
tage.  L'insouciance du baron, dont la femme  devait  avoir et eut quarante mille francs de   A.S-I:p.985(41)
 une cassette en bois de sandal sculpté, qui  devait  avoir été jadis rapportée de la Chine   Ten-8:p.577(19)
ette créature de ses formes féminines ? elle  devait  avoir été jolie et bien faite : était-  PGo-3:p..57(39)
en vit, il pensa que cette effroyable croûte  devait  avoir été peinte en Chine.  Aux fenêtr  Bou-I:p.423(18)
faction des binaires.  Évidemment, son corps  devait  avoir été primitivement fendu en deux   Pat-Z:p.287(.7)
urdin que le paternel protecteur de son mari  devait  avoir été surpris par la mort, que le   Emp-7:p.901(20)
enfin, un second magasin en retour qui jadis  devait  avoir été une écurie.  On montait, par  CéB-6:p.152(35)
gné que huit mille francs par an, le docteur  devait  avoir eu bien des vices ou bien des ve  U.M-3:p.789(23)
 imaginant que pour ne pas croire en Dieu il  devait  avoir fait un pacte avec l'ange de l'e  U.M-3:p.835(36)
olliculaire en querelle avec le monde entier  devait  avoir inventé ces appareils.  Le plomb  Pon-7:p.633(39)
petit réduit coquet et orné de peintures qui  devait  avoir jadis servi d'oratoire.  " Voici  Hon-2:p.539(.9)
 obtenir une explication de cette femme, qui  devait  avoir je ne sais quoi dans le coeur.    A.S-I:p1015(37)
il lui était encore facile de perpétuer.  Il  devait  avoir la bonne foi de voir à temps, co  DdL-5:p.927(11)
ient sur une vaste culotte noire.  La montre  devait  avoir la grosseur d'un oignon.  Ce cos  I.P-5:p.304(.4)
atériels.  Ainsi la force entière d'un homme  devait  avoir la propriété de réagir sur les a  L.L-Y:p.631(26)
épendait de la maison de Galope-chopine, qui  devait  avoir laissé sa femme toute seule pend  Cho-8:p1096(.8)
es.  Rien ne manquait plus à son bonheur, il  devait  avoir le lendemain ses mille francs.    Deb-I:p.807(18)
, beau comme Antinoüs, pauvre comme Job, qui  devait  avoir les plus grands succès, et que s  SdC-6:p.951(41)
, fit-il en terminant, le lieutenant général  devait  avoir les secrets des réformés.  Ces g  Cat-Y:p.298(21)
 le grand bal annoncé depuis un mois, et qui  devait  avoir lieu chez la vicomtesse.  À cett  PGo-3:p.235(21)
me du château d'Amboise, au pied de laquelle  devait  avoir lieu l'exécution.  Autour de cet  Cat-Y:p.303(33)
 observer que le départ de la Belle-Caroline  devait  avoir lieu le lendemain; que la poste   CdM-3:p.633(40)
n attendant Philippe Bridau.  Le banquet qui  devait  avoir lieu pour fêter le couronnement   Rab-4:p.503(11)
inze mille francs, l'adjudication définitive  devait  avoir lieu vers la fin de juillet.  À   P.B-8:p.137(28)
r où l'installation de la famille à la Villa  devait  avoir lieu, de mari qui supportera mes  M.M-I:p.654(22)
e était nécessaire à la scène de famille qui  devait  avoir lieu, le lendemain.  Aussi, dès   Bet-7:p.286(31)
anspira que la veille du jour où l'exécution  devait  avoir lieu.  Les Tascheron crurent pou  CdV-9:p.721(33)
 la veille du jour où cet horrible spectacle  devait  avoir lieu.  Les toits furent chargés   Cat-Y:p.303(37)
é que, vers l'an 1780, le chevalier du Halga  devait  avoir navigué dans les parages de la g  Béa-2:p.784(40)
chacun donnait dix-huit ans à ce garçon, qui  devait  avoir nourri ce poupon (comploté, prép  SMC-6:p.855(36)
a rédaction en chef du Réveil était promise,  devait  avoir pour bras droit Lucien, devenu s  I.P-5:p.493(20)
à l'évêque un dernier parti dont la réussite  devait  avoir pour effet d'introduire dans ce   CdV-9:p.699(17)
es le plus caduc des vieillards.  Ce mariage  devait  avoir pour le pauvre homme l'effet du   Rab-4:p.519(19)
ée veille sur une mouche prise.  Mme Sauvage  devait  avoir pour loyer de ses peines un débi  Pon-7:p.719(.5)
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ison Minoret-Levrault un honnête complot qui  devait  avoir pour résultat d'amener sur la sc  U.M-3:p.841(37)
elle la séduction aurait éclaté, cette femme  devait  avoir quatorze ans de moins; si elle a  Int-3:p.446(.7)
 soit immédiatement sorti des mains de Dieu,  devait  avoir quelque chose de divin qui manqu  ChI-X:p.423(19)
 lambrissé de vieux laque rouge, noir et or,  devait  avoir quelques années plus tard un pri  V.F-4:p.850(40)
rayée par un procès dans lequel le demandeur  devait  avoir raison, apporta les vingt francs  I.G-4:p.598(10)
vina tout à coup l'amour de Lucien et ce qui  devait  avoir séduit le poète.  Une passion se  SMC-6:p.459(23)
abourdin était un homme si remarquable qu'il  devait  avoir ses vues en faisant ce travail.   Emp-7:p1102(17)
canne en jonc, dont le vernis avait disparu,  devait  avoir stationné dans tous les coins de  Rab-4:p.472(10)
lie par la sérénité d'une âme sans reproche,  devait  avoir sur les choses et sur les hommes  U.M-3:p.794(31)
nt le dénouement occupait toute la ville, et  devait  avoir tant d'influence sur l'avenir d'  U.M-3:p.817(35)
 en faillite à qui Gaudissard avait succédé,  devait  avoir trente ans.  Lolotte avait été b  Pon-7:p.752(34)
 humaines sous un pouvoir immense, cet homme  devait  avoir tué les joies terrestres.  Le mo  PCh-X:p..78(31)
istrat.  La ferme de Michu, récemment bâtie,  devait  avoir un four neuf, les tuiles et les   Ten-8:p.666(42)
e mélancolie trompeuse qui, pour les femmes,  devait  avoir un grand charme...  Le front bie  P.B-8:p..61(18)
s Collin se dirigea vers ses amis du pas que  devait  avoir un habitué du pré.     « Qu'as-t  SMC-6:p.865(41)
ordre ? dit Paccard de l'air respectueux que  devait  avoir un maréchal en venant prendre le  SMC-6:p.546(37)
 département de la Charente, où l'Opposition  devait  avoir un organe, afin de ne pas rester  I.P-5:p.673(.3)
l, qui se trouvait dans leurs griffes, et il  devait  avoir une aisance, une confiance, un j  P.B-8:p.128(30)
  Là où le parterre pouvait discuter, Emilio  devait  avoir une certitude; mais quoique la n  Mas-X:p.570(39)
, si le magnifique poème de cet amour secret  devait  avoir une fin, que dis-je une fin ! si  Mem-I:p.363(.1)
archandises et de sa pitié pour un oncle qui  devait  avoir une foule de collatéraux inconnu  P.B-8:p.175(23)
 son projet dans un paroxysme de volonté qui  devait  avoir une funeste réaction.     « Allo  CdV-9:p.844(12)
trouvaient les Aigues vis-à-vis des paysans,  devait  avoir une influence décisive comme dan  Pay-9:p.219(19)
e basse comme sur un riche terrain.  Mahomet  devait  avoir une majestueuse voix de basse, e  Gam-X:p.487(33)
t donc son maître avec toute l'affection que  devait  avoir une orpheline heureuse de se fai  Rab-4:p.401(36)
es civilisations.     Ainsi l'oeuvre à faire  devait  avoir une triple forme : les hommes, l  AvP-I:p...9(32)
gnostic d'une réelle misère !  Cet habit qui  devait  avoir vu plus d'un bal, avait passé, c  Deb-I:p.880(37)
ncs au baron Hulot.  Le scrofuleux Stanislas  devait  avoir, à sa majorité, l'hôtel Crevel e  Bet-7:p.435(30)
upériorité réelle dans un ménage.  Birotteau  devait  avouer sa situation à sa femme, car le  CéB-6:p.222(28)
ouveau en faisant d'adroits pastiches.  Pons  devait  beaucoup de morceaux à ces échanges, b  Pon-7:p.490(31)
at de des Lupeaulx, à souper.  Frascati nous  devait  bien cela.  Florine s'est chargée des   I.P-5:p.665(22)
aite, il était père de famille, le comte lui  devait  bien cette somme pour dix ans bientôt   Deb-I:p.752(18)
 son profit un testament par-devant notaire,  devait  bien s'attendre à quelque résistance d  Pon-7:p.745(32)
ttres de grande naturalité (le ministère lui  devait  bien un petit bout de loi), le gendre   Pon-7:p.557(19)
eur qui venait de remporter le grand prix et  devait  bientôt partir pour l'Italie.     — Je  Bou-I:p.438(.8)
 »     Mais, comme on va le voir, Valérie ne  devait  bientôt plus pouvoir rien expliquer à   Bet-7:p.424(38)
aux six mille francs de la pension du baron,  devait  bientôt produire un revenu de douze mi  Bet-7:p.368(16)
hambre vint annoncer à la comtesse (car elle  devait  bientôt reprendre son titre) la visite  F30-2:p1057(41)
re qui, d'après la rapidité de la procédure,  devait  bientôt se livrer devant la cour crimi  Ten-8:p.641(36)
 la montée du faubourg d'un pas accéléré qui  devait  bientôt se ralentir.     Le comte avai  Deb-I:p.773(33)
revue de deux personnes qu'une forte passion  devait  bientôt unir, et le narrateur espère q  eba-Z:p.678(10)
 été l'expression d'une égalité parfaite qui  devait  blesser les prétentions des gens du mo  CdM-3:p.562(.1)
el en comprenant combien l'éloge de la vertu  devait  blesser Mme Marneffe.     — Moi aussi   Bet-7:p.333(23)
her de boire, de manger et de s'amuser comme  devait  boire et s'amuser un homme qui revenai  Rab-4:p.304(19)
'un teint riche en couleur, la mère Cardinal  devait  boire son petit coup d'eau-de-vie le m  P.B-8:p.169(.2)
ssé pieusement conservés, et que M. Bongrand  devait  brûler lui-même, à la prière du pauvre  U.M-3:p.817(20)
s esprits faibles.  Elle apprit qu'une femme  devait  cacher à tout le monde, même à ses par  MCh-I:p..84(19)
me épris et jaloux que ce voile de chair qui  devait  cacher l'épouse à tous les regards, un  CdV-9:p.652(28)
ttant, il se mettait à distance en homme qui  devait  cacher son bonheur.  Il essayait de co  Mus-4:p.784(27)
dente le tour d'être la cousine de Monsieur,  devait  cacher une de ces haines sourdes, enge  Pon-7:p.507(27)
dans l'appartement de Raoul.  Le journaliste  devait  camper dans la maison où les bureaux d  FdÈ-2:p.326(25)
r Paris, dans la constante préoccupation que  devait  causer ce problème à qui le voulait ré  I.P-5:p.560(33)
nt, elle ranima les souvenirs douloureux que  devait  causer la mort de sa mère, et réussit   RdA-X:p.770(37)
conséquente et sans issue, où sa persistance  devait  causer la perte de celui qu'elle appel  Bet-7:p.119(.9)
ugés, la vie étrange de cette fille illustre  devait  causer les rumeurs qui avaient effrayé  Béa-2:p.701(.1)
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ndât aucun compte; il en résulta qu'elle lui  devait  cent cinquante mille francs environ.    Dep-8:p.751(.8)
Et c'est ainsi que le menuisier à qui Malaga  devait  cent écus fut payé.     Paris, 1845.    HdA-7:p.794(29)
Diard se trouva un jour sans ressources.  Il  devait  cent mille écus et possédait à peine c  Mar-X:p1083(37)
 deux heures à ses genoux.  Il m'a dit qu'il  devait  cent mille francs !  Oh ! papa, cent m  PGo-3:p.246(.1)
 la vivacité de deux lézards.  La vicomtesse  devait  cent sous de mouches accumulées.  La c  Béa-2:p.770(38)
Cette observation, malgré son importance, ne  devait  cependant pas retarder le mulâtre, et   SMC-6:p.676(10)
d.  Gaubertin, qui la lui avait enlevée, lui  devait  certainement le petit Bournier.     Ce  Pay-9:p.292(26)
é bien heureux de l'avoir pour femme, il lui  devait  certes sa pairie et sa charge à la cou  F30-2:p1204(32)
endre pour des banquiers.  Mais toute erreur  devait  cesser en écoutant leur conversation a  DdL-5:p1012(.8)
fois il comptait avec son hôte, et sa misère  devait  cesser, après sept années douloureuses  Pie-4:p..72(.4)
ureux ?  Ce plaisir, je le niais, et l'on me  devait  cet axiome :     VI     Fumer un cigar  Pat-Z:p.321(43)
n'était pas poursuivi comme calomniateur, il  devait  cette condescendance à la noblesse de   Cab-4:p1092(10)
ement de cette année, arriva l'événement qui  devait  changer, entièrement la vie intérieure  CdV-9:p.681(.5)
a liaison de Raoul et de Florine.  L'actrice  devait  chasser la comtesse, et réciproquement  FdÈ-2:p.357(35)
rchaient du Walter Scott, comme plus tard on  devait  chercher des asphaltes dans les terrai  I.P-5:p.498(19)
nce fut épouvantée en apprenant qu'Étienne y  devait  cinq cents francs pour les derniers qu  Mus-4:p.757(42)
ncs.  Il alla voir Florentine, à laquelle il  devait  cinq cents francs, il les lui rendit,   Rab-4:p.334(18)
mère et Marion très économiquement, car elle  devait  cinq mille francs restant à payer sur   I.P-5:p.729(10)
ucoup, il perdit; puis, vers onze heures, il  devait  cinquante francs à Desroches fils et à  Rab-4:p.306(41)
n, la veille de la représentation, le ménage  devait  cinquante francs dans le quartier, au   I.P-5:p.310(24)
une Portenduère et d'Ursule pour savoir s'il  devait  combattre ce penchant avant qu'il ne f  U.M-3:p.837(.9)
tiers ou des empailleurs d'oiseaux.  Si l'on  devait  comme les propriétaires, rester à la c  Pay-9:p..66(20)
oix d'Étienne.     Enfin arriva le moment où  devait  commencer un long deuil pour l'enfant   EnM-X:p.909(20)
rs l'année 1819 finissait.  Dans trois jours  devait  commencer une terrible action, une tra  EuG-3:p1148(22)
s aux calculs de l'intérêt humain.  L'argent  devait  communiquer ses teintes froides à cett  EuG-3:p1198(34)
 il ne m'a pas causé la sensation vive qu'il  devait  communiquer.  Je ne connais pas ses oe  Mem-I:p.216(36)
 et occupée à marquer elle-même le linge qui  devait  composer son trousseau.  Angélique ne   DFa-2:p..56(.6)
ie pour apprendre à lire, écrire et compter,  devait  comprendre que, capitaine, il fallait   Med-9:p.390(34)
uite cachait une pensée secrète que l'enfant  devait  comprendre un jour et qu'il comprit.    Gre-2:p.432(.8)
e d'en régler à son gré la destinée, il n'en  devait  compte qu'à Dieu.  D'ailleurs, pouvait  RdA-X:p.694(29)
omesse d'un billet de mille francs.  Doublon  devait  compter sur deux de ses praticiens.  A  I.P-5:p.622(15)
 femelle, Mme la marquise d'Espard, avec qui  devait  compter un ministre; cette femme écrit  SMC-6:p.874(.9)
l amour véritable que cette femme pouvait et  devait  concevoir dans toute sa vie.  La femme  Béa-2:p.827(.1)
nnaître et d'éprouver la femme à laquelle il  devait  confier son bonheur.  Son amour ne l'a  Bal-I:p.150(38)
u sublime de pensée, et qui, selon Phellion,  devait  consoler les dernières classes de la s  Emp-7:p.969(28)
occupa le ministère de M. de Villèle, et qui  devait  consolider le trône en éteignant la fa  Cab-4:p.978(16)
de lire cette lettre, qui, commençant ainsi,  devait  contenir de bien tristes observations,  F30-2:p1064(38)
  Il savait trop bien, à cinq heures, ce que  devait  contenir la feuille ministérielle, pou  Emp-7:p1042(.9)
roues, admettait dix-sept voyageurs, et n'en  devait  contenir que quatorze.  Elle faisait u  Deb-I:p.740(.1)
arquant par la forme des paquets que l'envoi  devait  contenir tout ce qu'il avait demandé.   I.P-5:p.664(40)
ris que si Dieu le laissait sur la terre, il  devait  continuer d'y souffrir, et il y souffr  F30-2:p1112(16)
re, à espérer, à combattre, à vaincre.  Elle  devait  contraster avec les personnes que Gast  Aba-2:p.470(37)
 sans rien perdre de sa majesté sacrée, elle  devait  coqueter avec vous, ne fût-ce que pour  Béa-2:p.825(14)
e par un espace convenable, dont la première  devait  correspondre avec Gudin et la dernière  Cho-8:p1159(29)
ur s'occuper d'une certaine chambre verte où  devait  coucher la comtesse et où les gens de   F30-2:p1060(.8)
s, elle ne s'attendait pas au dénouement qui  devait  couronner la vie de son père, cette vi  RdA-X:p.830(.2)
tait belle, il lui fallait des maîtres, elle  devait  coûter au moins deux mille francs par   P.B-8:p..45(16)
ison à la place d'une servante-maîtresse qui  devait  coûter cher, elle répondait qu'elle se  Bet-7:p..83(.9)
e, plein de fleurs rares, dont l'ameublement  devait  coûter quatre mille écus de cent sous.  Bet-7:p.121(.8)
 épigrammatique que cette perfection céleste  devait  couvrir quelque grand défaut, et qu'el  Bal-I:p.146(11)
laïde, un jeune homme aussi pur que Schinner  devait  croire à l'innocence la plus parfaite,  Bou-I:p.423(40)
 surprises et offrir des oeufs de Pâques; il  devait  croire aux obligations du parrainage e  CdM-3:p.560(20)
enait de voir et d'entendre, ne sachant s'il  devait  croire ou douter, allait comme un homm  Mel-X:p.369(43)
 cabinet sentait si bien son Fraisier, qu'on  devait  croire que l'air y était pestilentiel.  Pon-7:p.635(18)
celle que lui gardait son chef, La Pouraille  devait  d'ailleurs être assez accommodant.      SMC-6:p.835(16)
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 au lieu de papillotes.     Moïse Halpersohn  devait  d'ailleurs être payé largement, car il  Env-8:p.375(43)
ésie ne devaient pas se rencontrer, l'auteur  devait  d'ailleurs se fier à l'habileté de son  I.P-5:p.494(.9)
e il avait basé son appel.  Selon lui, David  devait  d'autant moins être passible des frais  I.P-5:p.610(.8)
nel Giguet fit de son fils un avocat.  Simon  devait  d'autant plus briller dans l'arrondiss  Dep-8:p.726(.2)
n du seizième siècle, Ambroise Paré, qui lui  devait  d'avoir pu se livrer à ses études.  Da  Cat-Y:p.224(23)
llait même jusqu'à prétendre qu'un fantassin  devait  danser autrement qu'un cavalier; et, d  MNu-6:p.351(.7)
haque état avait sa danse : une femme mariée  devait  danser autrement qu'une jeune personne  MNu-6:p.351(.4)
avancé en 1828 qu'en 1816.  Le pauvre Joseph  devait  de l'argent, il pliait sous le poids d  Rab-4:p.525(32)
ien à Étienne, en disant au cadet combien il  devait  de protection et d'amour à son aîné so  EnM-X:p.907(.7)
 bandits et des macchis à qui Trompe-la-Mort  devait  de savoir l'italien fut sacrifié natur  SMC-6:p.815(16)
 au coeur que sa coupe, remplie de chagrins,  devait  déborder si la plus légère peine y éta  F30-2:p1210(12)
 sphère de douleur; mais ce coeur trop plein  devait  déborder, et ce fut sous le poids d'un  RdA-X:p.785(24)
stueuse et jolie.     Au lieu de Mosè par où  devait  débuter la Tinti en compagnie de Genov  Mas-X:p.570(30)
 une plainte, dont l'accent doux et prolongé  devait  déchirer le coeur d'une femme, retenti  F30-2:p1199(.3)
e ses représentants, et la sottise selon lui  devait  déconsidérer un homme.  Vous savez que  Pet-Z:p.128(.2)
cédente, une crise après laquelle sa rigueur  devait  décroître.  Un soir, Armand, venu fort  DdL-5:p.968(15)
marquis d'Esgrignon actuel n'émigra pas : il  devait  défendre sa Marche.  Le respect qu'il   Cab-4:p.967(.7)
en de Rubempré, et à laquelle ce jeune homme  devait  déjà l'ordonnance du Roi relative à so  SMC-6:p.473(.4)
 lui passa comme un frisson en pensant qu'il  devait  déjà soixante mille francs et qu'il av  Cab-4:p1024(16)
e de Portenduère, et que la vieille dame lui  devait  déjà trois années.     « Elle sera for  U.M-3:p.907(10)
ir comment a fini la journée d'hier ?  Oscar  devait  déjeuner au Rocher-de-Cancale et aller  Deb-I:p.873(18)
se d'Espard !  Elle disait qu'un jeune homme  devait  demeurer dans un entresol, n'avoir che  MNu-6:p.343(.5)
 France, et l'autre que le maire de la ville  devait  demeurer là.  Une porte-fenêtre surmon  V.F-4:p.848(35)
t l'air d'un bossu sans bosse.  En somme, il  devait  déplaire.  Les gens à qui les miracles  CdV-9:p.720(21)
 tué, tromper pour ne pas être trompé; où il  devait  déposer à la barrière sa conscience, s  PGo-3:p.151(10)
use fille crut qu'en cette circonstance elle  devait  des consolations à l'héritière en pleu  V.F-4:p.930(40)
ui affligeait le ménage de son fils.  On lui  devait  des loyers, on pouvait bien le nourrir  I.P-5:p.631(31)
 n'osa pas maudire le Premier Consul qui lui  devait  des millions.  Cette alternative de mi  V.F-4:p.827(37)
oir transmettre les noms de ceux auxquels on  devait  des plaisirs exorbitants et des specta  eba-Z:p.812(22)
ait si laide, si sourde, si ennuyeuse, qu'il  devait  des remerciements à la mort.  L'évêque  FYO-5:p1057(.1)
 Il lui dit que, vraisemblablement, son mari  devait  des sommes considérables à la maison q  RdA-X:p.692(24)
oute son âme à soigner son enfant, Henriette  devait  désirer le secours d'une amitié qui lu  Lys-9:p1098(38)
ions relatives aux affaires que ce routinier  devait  désormais diriger.     « Dites à M. Ba  Emp-7:p1100(11)
ier abord.  Prompte chez cet homme, l'action  devait  desservir une pensée unique; de même q  Ten-8:p.503(16)
Courtecuisse, il lui refusait son dû, il lui  devait  deux mille francs.     De nouveau, les  Pay-9:p.172(18)
ur l'insolvabilité du pauvre dessinateur qui  devait  deux termes.  Comme le propriétaire ét  eba-Z:p.731(.8)
at général, le résultat de l'instruction qui  devait  devenir bientôt publique.  Voici, mais  CdV-9:p.685(40)
ne de perdre mon estime et mon affection, il  devait  devenir député du département aux proc  Mem-I:p.256(28)
pendait le sort de Modeste une curiosité qui  devait  devenir fébrile, Théodose fit l'homme   P.B-8:p..74(24)
ndre la confiance entière de cette femme qui  devait  devenir sa pénitente.  Un soir, Mme Gr  CdV-9:p.753(20)
i du centre, sous le titre de quartenier qui  devait  devenir si célèbre quinze ans plus tar  Cat-Y:p.226(12)
ée et aussi aimante que celle de Mme Clapart  devait  devenir simplement pieuse.  L'ancienne  Deb-I:p.877(12)
ire s'arrangeait des moeurs de sa maison, il  devait  devenir son pensionnaire et ces moeurs  Env-8:p.230(38)
 aux passions mesquines du libéralisme, elle  devait  devenir tôt ou tard constitutionnelle   Cab-4:p1060(29)
e telle habitude l'un de l'autre, que le Roi  devait  deviner, par l'accent dont Cornélius p  M.C-Y:p..70(13)
était mon père ! ... la première victime que  devait  dévorer l'idée, ou plutôt les hommes q  eba-Z:p.784(14)
ne femme posée comme Mme de Vandenesse, elle  devait  dévorer la vie d'un homme occupé comme  FdÈ-2:p.337(43)
Leu-Taverny et L'Isle-Adam jusqu'à Beaumont,  devait  difficilement retrouver dans cet offic  Deb-I:p.879(.9)
respect, l'autre cherchait à l'obtenir; l'un  devait  dire : Conquérons ! l'autre : Partageo  Cho-8:p.976(22)
our lui donner des informations sur ce qu'il  devait  dire à Massol, l'un des rédacteurs de   SMC-6:p.786(34)
r étudié pendant toute la nuit tout ce qu'il  devait  dire et ne pas dire à l'un des grands   CéB-6:p.207(12)
génie de Napoléon, certain que l'Empereur ne  devait  dire que des choses officielles à la G  Med-9:p.390(23)
s choses de leur pays.  Un marchand français  devait  dire sa découverte anglaise, afin de l  CéB-6:p..70(28)
lin prête à partir pour l'église.  M. Bonnet  devait  dire une messe pour appeler les bénédi  CdV-9:p.827(25)
onse sans avoir longtemps songé à ce qu'elle  devait  dire, excita le plus vif intérêt.  Ell  CdV-9:p.695(27)
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L'ancien officier d'ordonnance de l'Empereur  devait  diriger un mouvement projeté dans Pari  Rab-4:p.477(.5)
 et il t'adore comme il adore Dieu, donc, il  devait  dissimuler profondément; et, pour alle  Mem-I:p.331(18)
at et louées par de longs baux.  Le fait qui  devait  dominer la vie de ce pauvre être échap  Rab-4:p.396(10)
ins trois mois.  Les chevaux, les gens, tout  devait  donc aller comme par enchantement pour  I.P-5:p.472(.4)
avait faits dans sa maison.  L'amortissement  devait  donc aller rapidement par la décroissa  RdA-X:p.813(.9)
eilles valaient quelque cent mille écus.  Il  devait  donc avoir des secrets à révéler pour   Cat-Y:p.232(.6)
nomie domestique autant que l'était Genestas  devait  donc conclure promptement du portail à  Med-9:p.397(43)
aquelle se comprenait une imposante coterie,  devait  donc être le point de mire de deux amb  V.F-4:p.854(.9)
 quitter la France avait été formé, la femme  devait  donc être mariée, il eût sans doute ét  CdV-9:p.690(17)
it que pour les sentiments les plus tendres,  devait  donc être soumis aux calculs de l'inté  EuG-3:p1198(32)
 Maulincour, avait une belle position.  Paul  devait  donc être un excellent introducteur de  CdM-3:p.544(32)
tait à deux pas de mon mari.  Ce jeune homme  devait  donc être un républicain.  En 1831 qua  SdC-6:p.961(.8)
Ah ! j'y suis », se dit-il à lui-même.  « Ce  devait  donc être une fausse couche ? » demand  EnM-X:p.887(13)
 espérance.  Graslin, son gendre d'élection,  devait  donc infailliblement épouser Véronique  CdV-9:p.663(18)
pirait à une faveur presque impossible, elle  devait  donc ne rien négliger.  Vous avez beau  I.P-5:p.480(.7)
t service à tout le monde.  Cette affaire ne  devait  donc point rencontrer de contradicteur  Ten-8:p.509(.3)
terrain de la vanité bourgeoise.  M. Grindot  devait  donc prendre César par la main, et lui  CéB-6:p.165(41)
  Au jour du triomphe, le bonheur domestique  devait  donc reparaître d'autant plus éclatant  RdA-X:p.685(37)
tutions, la Religion pensaient pour lui.  Il  devait  donc réserver son esprit, lui et les s  Béa-2:p.653(10)
deux ans, ce capital, fruit de la longévité,  devait  donc s'augmenter de dix mille écus par  eba-Z:p.396(37)
 arts, Nucingen n'avait aucune fantaisie, il  devait  donc se jeter dans sa passion pour Est  SMC-6:p.551(18)
moyens, car lui seul connaissait la fin : il  devait  donc se mettre au-dessus des lois, app  I.P-5:p.174(42)
e aux occupations sédentaires de la science,  devait  donc trouver dans son père un ennemi s  EnM-X:p.892(25)
savait bien qu'elle était mensongère.  Il ne  devait  donc y avoir de femmes pour lui ni dan  Dep-8:p.806(35)
e vingt ans, et, en suivant ce système, elle  devait  donner à chacun d'eux le strict nécess  Rab-4:p.287(20)
astrophe     Cette magnifique entreprise qui  devait  donner cinq capitaux pour un, à laquel  Pet-Z:p..56(24)
x. »     Catherine et l'admirable enfant qui  devait  donner dans cette affaire tant de preu  Ten-8:p.562(11)
ers à pied de la Garde impériale, à qui l'on  devait  donner le bâton de maréchal pour ses d  Bet-7:p..78(.4)
avait marqué l'endroit de sa symphonie où il  devait  donner le coup sur le tam-tam.  Quand   P.B-8:p..74(.5)
de la terrible action à laquelle sa conduite  devait  donner lieu.     Les lettres envoyées   Pie-4:p.138(28)
en circulation.     Le successeur de Fischer  devait  donner quarante mille francs pour obte  Bet-7:p.179(18)
 la situation où se trouvait cette femme qui  devait  donner un jour les gages d'un caractèr  CdV-9:p.670(32)
rancs par mois que le ministère de la Guerre  devait  donner, par pudeur, à un ancien lieute  Rab-4:p.468(13)
 livres près, la quantité que tel ou tel pré  devait  donner.  Quoiqu'elle fût l'âme de ce g  U.M-3:p.804(41)
avez voulu tout examiner et tout évaluer, il  devait  dormir comme un sabot, et il s'est rév  Pon-7:p.702(30)
re; et, lorsqu'il se couchait, chez lui tout  devait  dormir; de même que quand Auguste buva  EuG-3:p1134(.6)
onne pour laquelle je ressentis un amour qui  devait  durer autant que ma vie.  Plus l'homme  Med-9:p.556(29)
âmes dans le salon pendant tout le temps que  devait  durer la dernière confession de la mal  Lys-9:p1208(.1)
Je m'accoutumerais à cette douce vie si elle  devait  durer; mais je suis un pauvre étudiant  PGo-3:p.175(16)
ommun, comme une lame est tirée de sa gaine,  devait  éblouir Pons, qui n'osa pas le regarde  Pon-7:p.606(20)
a les montures fatiguées dans un sentier qui  devait  écarter les voyageurs du chemin de Sai  Cho-8:p1116(22)
 à la Maison Claës une splendeur moderne qui  devait  écarter toute idée de décadence.  Elle  RdA-X:p.834(.7)
egards, les gestes dans une scène où l'amour  devait  échapper à des yeux de lynx, à des gri  DdL-5:p.920(20)
e avec Hulot, de manière qu'aucun buisson ne  devait  échapper aux baïonnettes de ces trois   Cho-8:p1159(31)
e désespoir : je voulais lui dire que Lucien  devait  échouer dans sa dernière tentative aup  SMC-6:p.748(15)
riosité, car elles attendaient le soleil qui  devait  éclairer ces richesses; néanmoins, ell  Pon-7:p.553(.4)
à se rapprocher de la frontière au moment où  devait  éclater une immense conspiration, dans  Ten-8:p.539(.2)
s'il ne récolte pas l'insulte là où pour lui  devait  éclore une consolation.  Mourants, res  PCh-X:p.267(.1)
ce que pour justifier la dernière lettre que  devait  écrire Modeste.     Né d'une bonne fam  M.M-I:p.575(21)
envers la duchesse de Chaulieu à laquelle il  devait  écrire sans pouvoir s'y résoudre, fure  M.M-I:p.657(30)
 une circonstance facile à prévoir, mais qui  devait  effaroucher un jeune homme encore peu   I.P-5:p.198(21)
s jumelles.  Toute autre femme que Gabrielle  devait  effrayer et tuer l'héritier présomptif  EnM-X:p.930(28)
ranche d'arbre, et contempla cette fumée qui  devait  également servir de fanal aux amis et   Cho-8:p1163(37)
geait point à se défendre d'un sentiment qui  devait  élever une barrière entre la belle Mar  Gam-X:p.470(12)
ement monarchique.  Ah ! quelle perte ! elle  devait  embrasser tout son siècle, elle aime a  SMC-6:p.441(34)
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ur, derrière la maison, une carriole attelée  devait  emmener les vieillards avec l'argent,   CdV-9:p.723(.4)
tait assez enchanté de cette découverte, qui  devait  empêcher le redoutable mariage in extr  U.M-3:p.854(14)
ant les gens d'argent sur la manière dont il  devait  employer ce débris de fortune.  Se con  V.F-4:p.819(.1)
.  Si c'est un malheur pour la couronne, qui  devait  employer la dernière session de cette   Mem-I:p.336(20)
os Herrera.  Ce sombre ministre, que Dieu ne  devait  employer qu'à l'accomplissement de ses  SMC-6:p.471(.8)
 mille choses relatives à son fils.  Si l'on  devait  empoisonner Étienne, comment pouvait-e  EnM-X:p.893(26)
ir jeté dans cette âme de boue un espoir qui  devait  en assurer la discrétion pendant longt  SMC-6:p.567(.4)
, en faisant observer à sa maîtresse qu'elle  devait  en avoir grand besoin.     « Oh ! dit   Cho-8:p1102(15)
ons de l'ordre social, et devina jusqu'où il  devait  en descendre le jour où le coeur lui f  Mar-X:p1075(42)
n petit divan et un tapis; car l'ameublement  devait  en être achevé sous peu de jours.  La   Phy-Y:p1111(.1)
ique appliquée à une révérence !...  L'effet  devait  en être bien pénétrant; car madame la   Phy-Y:p1012(26)
s.  Si le père en faisait une bonne, le fils  devait  en faire une mauvaise.  Mais, pour le   I.P-5:p.128(11)
t décidée à l'acte singulier par lequel elle  devait  en finir avec la vie sociale.  Elle ti  Béa-2:p.807(42)
un tambour entre les mains d'un marmot, elle  devait  en jouer pendant vingt jours.     Au m  Bet-7:p.277(.7)
les.  Initiée à cette combinaison, la Cochet  devait  en partager les profits.  Comme au déc  Pay-9:p.131(29)
entrepris deux grandes oeuvres.  Une comédie  devait  en peu de jours me donner une renommée  PCh-X:p.138(26)
 pensées du terrible jaloux et jugea qu'elle  devait  en prévenir les mauvais desseins.       M.C-Y:p..57(.5)
 apprit autant de latin qu'un prêtre andalou  devait  en savoir.  Banquier des trois bagnes,  SMC-6:p.503(43)
l payât un objet cinquante francs, cet objet  devait  en valoir trois mille.  La plus belle   Pon-7:p.490(.3)
itz, jusqu'où il comptait reculer.  Corentin  devait  encore étudier la conduite de Malin, s  Ten-8:p.554(43)
e spectacle promis pour le lendemain, et qui  devait  encore manquer.     CHAPITRE III     L  CdV-9:p.704(35)
ète de la société.  Dutocq, libertin fieffé,  devait  encore vingt mille francs sur sa charg  P.B-8:p.144(17)
réaliser cette première spoliation, la Cibot  devait  endormir le terrible collaborateur qu'  Pon-7:p.655(34)
né le jour des Rois pour une réunion où l'on  devait  enfin toucher la collocation de l'Affa  Pet-Z:p.164(32)
livre de dépense qui ruinait le baron Hulot,  devait  enrichir sa chère Valérie, et l'enrich  Bet-7:p.196(38)
sait sentir qu'à cette heure dangereuse elle  devait  ensevelir son amour au fond de son coe  F30-2:p1088(39)
re eurent à soutenir un procès dont la perte  devait  entacher leur probité, seul bien qu'il  L.L-Y:p.635(13)
une avocat sur la question de savoir si elle  devait  entamer un procès avec son gendre, le   SMC-6:p.736(21)
 faire douze kilomètres, au bout desquels il  devait  entendre les niaiseries dites par les   Pay-9:p.274(32)
 plus harmonieuse cavatine que jamais Andrea  devait  entendre, un chant divin divinement ch  Gam-X:p.510(25)
rminé l'instruction d'un procès criminel qui  devait  entraîner la peine de mort, il dit à l  Rab-4:p.363(25)
'agissait de vie et de mort, que personne ne  devait  entrer chez nous.  Donc, j'ai entendu,  Ten-8:p.590(25)
lier.     Brigitte était bien le couteau qui  devait  entrer dans cette nature sans défense,  P.B-8:p..37(25)
 vraiment connaissance de l'entreprise, s'il  devait  entrer en France après la réussite, es  Ten-8:p.538(39)
n firent atteindre à Godefroid l'heure où il  devait  entrer en possession de son logement,   Env-8:p.344(23)
quartier.  Le séminaire de Saint-Sulpice, où  devait  entrer un jour le petit dernier, se tr  P.B-8:p..45(.5)
comme un vieux dominicain du seizième siècle  devait  épier les tortures de deux Maures, au   Gob-2:p.988(18)
s son histoire, reprit-il.  Mon pauvre neveu  devait  épouser la plus riche héritière de Blo  L.L-Y:p.676(24)
ient que, pour trouver le bonheur, une femme  devait  épouser un homme de sa classe; on étai  MCh-I:p..69(30)
eune homme, riche, beau, plein d'avenir, qui  devait  épouser une demoiselle appartenant à l  Pon-7:p.644(31)
ion qui est sublime.  Étant duc de Soria, il  devait  épouser une des plus riches héritières  Mem-I:p.262(38)
ait tout à la fois et la contrariété qu'elle  devait  éprouver à voir sa dépendance affichée  AÉF-3:p.707(34)
de sonner, le ciel était superbe, Montefiore  devait  éprouver autant que Diard le besoin de  Mar-X:p1086(.4)
ssait à quelqu'un des mille sentiments qu'il  devait  éprouver dans sa vie d'homme, et la je  Cho-8:p1013(36)
e.  La timidité du seul amour que ce mercier  devait  éprouver dans sa vie eut toutes les al  Pie-4:p..95(32)
 nobles armes, le prétendu bâtard des Valois  devait  et pouvait monter dans tous les carros  V.F-4:p.819(27)
nage inexplicable, à qui certainement Esther  devait  et sa grâce de pensionnaire et ses faç  SMC-6:p.490(31)
ne certaine force de sentiment que le succès  devait  éteindre plus tard.  Elle usait alors   Cab-4:p1076(.1)
 rudesses, et la femme libre dont la douceur  devait  éterniser mon amour.  Quelle différenc  Lys-9:p1132(37)
i plus pure, ni plus modeste.  Sa confession  devait  étonner les anges et réjouir la sainte  CdV-9:p.651(18)
se à la Bourse, il en résultait un bruit qui  devait  étonner un Français habitué au calme d  Mas-X:p.600(17)
 ceci était du vice, le cri de sa conscience  devait  étouffer celui des passions et de l'ég  F30-2:p1080(24)
autour de la tête de cette pauvre sainte qui  devait  étouffer et se sentir prise dans cette  ChI-X:p.421(22)
 l'assemblée.     La tante, dont la toilette  devait  étourdir le greffe, le directeur, les   SMC-6:p.864(.9)
el de tromperies.  Béatrix, sans auxiliaire,  devait  être à elle.  Camille connaissait la s  Béa-2:p.799(.4)
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er, lui dit : " Voilà un vieux voltigeur qui  devait  être à Rosbach.  — J'étais trop jeune   CoC-3:p.372(41)
bout.  Pour jouer son rôle d'Andalouse, elle  devait  être à sept heures au théâtre.  Elle a  I.P-5:p.410(14)
eauté l'éblouissait, la femme, telle qu'elle  devait  être à trente ans, alors que certains   CdM-3:p.550(22)
éré Madeleine à Jacques, parce que Madeleine  devait  être à vous.  Mais je ne vous cédais p  Lys-9:p1217(38)
e trouvait dans ce parc un vieux kiosque qui  devait  être abattu et reconstruit dans un end  F30-2:p1161(26)
lie coupe, était frais, et dont la chevelure  devait  être abondante, le front charmant et a  CSS-7:p1157(37)
st dans le toucher, la douceur de cette peau  devait  être active et pénétrante comme la rob  Pay-9:p.211(31)
ans Paris.  Il prouvait qu'un arrondissement  devait  être administré par dix hommes, une pr  Emp-7:p.912(42)
anny qui, le dernier enfant de ce vieillard,  devait  être adulée par lui.  Il n'y avait pas  A.S-I:p.943(.2)
 belle et spirituelle comme elle l'est, elle  devait  être aimée quand même.  Mme de Bargeto  I.P-5:p.484(.3)
ontré.  — Un homme qui vit comme un cloporte  devait  être ainsi, dit-il en terminant.     —  ZMa-8:p.835(28)
e quand il mangeait ou parlait.  Heliogabale  devait  être ainsi.     Son costume invariable  Pay-9:p.243(16)
it tant de luxe et de pompe, l'hôtel Groslot  devait  être alors la plus grande et la plus s  Cat-Y:p.310(.6)
certaine défiance; il écouta la campagne, il  devait  être alors neuf heures, la lune jetait  Ten-8:p.532(14)
ait vu là le luxe dont une demoiselle Goriot  devait  être amoureuse, des dorures, des objet  PGo-3:p.117(42)
 en entendant Bianchon affirmer que Nucingen  devait  être amoureux.     « Savez-vous, baron  SMC-6:p.497(13)
enir le parallèle avec sa fille.  Si Natalie  devait  être attrayante pour Paul, ne devait-e  CdM-3:p.558(33)
? lui demandai-je pour savoir à quelle cause  devait  être attribué son dénuement.     — Ave  DBM-X:p1163(10)
out étant homogène dans l'homme, sa démarche  devait  être au moins aussi éloquente que l'es  Pat-Z:p.262(39)
nde voix de la mer.  Cet étrange jeune homme  devait  être aussi curieux pour les commerçant  MCh-I:p..42(.3)
e frêle dans cette jeune fille, et son coeur  devait  être aussi doux, son âme aussi forte q  F30-2:p1158(32)
ude de lire au fond des coeurs, et son abord  devait  être aussi glacial que l'était l'air d  DFa-2:p..23(.3)
iner une aventure romanesque dont le bonheur  devait  être aussi grand que le danger, attach  Deb-I:p.787(26)
s de se faire ce qu'elle voulait, ce qu'elle  devait  être aux yeux de cet amant sublime.     SdC-6:p.979(21)
euse souple comme mon gant, et telle qu'elle  devait  être avant que ce polisson, indigne d'  Rab-4:p.487(32)
jours du monde à côté », répondit Bixiou qui  devait  être aviné.     Paris, novembre 1837.   MNu-6:p.392(17)
coup ses paroles.     Cette première journée  devait  être beaucoup plus animée que les suiv  Env-8:p.249(42)
qui, en outre, me paraît avoir... »     « Il  devait  être bien fatigué, pour avoir cessé de  EuG-3:p1124(11)
re imprimerie ? »     L'Almanach des Bergers  devait  être bien fini avant le premier janvie  I.P-5:p.566(21)
le vicomte envers sa tante.  Cette insolence  devait  être bien grave, car depuis cette époq  Phy-Y:p1036(40)
nt de son oncle, en pensant que ce vieillard  devait  être bien vert pour toujours les monte  CéB-6:p.121(.8)
e coeur fût dirigé par l'intelligence : elle  devait  être bienfaisante sans grâce.  Or, l'o  V.F-4:p.857(17)
âge requis pour entrer à la Chambre.  Xavier  devait  être bientôt maître des requêtes et se  Emp-7:p.900(37)
grasse, au teint basané, mais de qui la peau  devait  être blanche.  Quoique son front gardâ  Med-9:p.473(13)
t être profond, comme tout ce qui est un, il  devait  être calme dans ses expressions, suave  EnM-X:p.937(39)
les au château actuel.  Autrefois, ce castel  devait  être carré, fortifié aux quatre angles  Ten-8:p.531(43)
 paternel.  Christophe, avocat au Parlement,  devait  être catholique, il allait être engagé  Cat-Y:p.363(15)
dans un hôtel inaccessible, sa bonne fortune  devait  être ce qu'elle avait été jusqu'alors,  FYO-5:p1098(14)
ltés.  Les bans étaient publiés.  Le mariage  devait  être célébré dans deux jours.  Les ami  CdM-3:p.598(.8)
 Qu'il existât une nature aussi perverse que  devait  être celle de la Cibot, si Pons avait   Pon-7:p.687(28)
sta Willemsens, comtesse de Brandon.  Ce nom  devait  être celui de son mari.  Plus tard les  Gre-2:p.427(16)
 change ! »     Le monsieur à l'habit marron  devait  être celui des habitués qui fermait la  DFa-2:p..22(30)
eur luxe d'aujourd'hui était celui d'hier il  devait  être celui du lendemain.  Lucien devin  I.P-5:p.280(26)
ebleau, demanda le substitut et apprit qu'il  devait  être chez le sous-préfet en soirée.  L  U.M-3:p.967(32)
voir du froid, Grandet se douta que sa fille  devait  être chez sa femme; et, charmé de la p  EuG-3:p1156(14)
.  Il avait un visage de fer-blanc, et l'âme  devait  être comme le visage.  Aussi ses mouve  SMC-6:p.524(.5)
r une si belle réforme n'a pas vu qu'elle ne  devait  être communiquée à personne.  C'est de  Emp-7:p1092(10)
age du monde. »     Mais le malheur de Julie  devait  être complet.  À peine les deux femmes  F30-2:p1068(33)
Le premier étage comme le rez-de-chaussée ne  devait  être composé que de deux pièces.     «  Med-9:p.482(24)
bastien descendit pour venir chercher ce qui  devait  être compris dans les pièces à signer.  Emp-7:p1085(31)
que son intelligence se développait, Lambert  devait  être conduit à chercher dans les lois   L.L-Y:p.636(16)
reins, tante paternelle du jeune duc, lequel  devait  être continué jusqu'au jour de son mar  SdC-6:p.954(20)
tout ce que je voulais savoir.  Mme Marneffe  devait  être dans la confidence de ce que cont  Bet-7:p.308(18)
t espéré disait-elle, plaire à son amant qui  devait  être dans la salle, et qu'elle n'avait  Mas-X:p.600(.4)
e une classe chaque année; par exception, il  devait  être de l'académie.  Proh pudor ! nous  L.L-Y:p.601(14)
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ventées par Mlle des Touches pour la marier,  devait  être de l'école de Mlle de Chaulieu.    Béa-2:p.845(20)
lui l'équivoque est impossible, la princesse  devait  être de l'opéra.  Le jeune comte se me  PrB-7:p.816(41)
aient raison d'enfermer les femmes, et qu'il  devait  être défendu à de belles créatures de   Béa-2:p.742(28)
eure et par le soleil du mois de mai le Mail  devait  être désert, aussi, lorsque le prédica  eba-Z:p.801(36)
 disait-il qu'au moins cette créature égarée  devait  être désintéressée pour accoupler une   SMC-6:p.450(25)
ensemencement ni les plantations.  La plaine  devait  être divisée en compartiments carrés d  CdV-9:p.826(27)
capable de changer le moral d'une population  devait  être doué d'un esprit d'observation qu  CdV-9:p.726(30)
 dépouillée de toute question religieuse qui  devait  être écartée pour vous, si pieuse, et   P.B-8:p..21(16)
 allait être la première victime.  Son livre  devait  être échiné, selon le mot classique.    I.P-5:p.529(.9)
risonniers pour en garantir le paiement, qui  devait  être effectué dans les vingt-quatre he  ElV-X:p1137(30)
 l'argent, moi pour trouver un testament qui  devait  être en faveur de M. de Portenduère, d  U.M-3:p.926(.9)
s de ces trois tours, dont jadis l'élévation  devait  être en harmonie avec l'élégance du pa  SMC-6:p.708(29)
mme commercial, que l'intérieur de sa maison  devait  être en harmonie avec le programme de   CdV-9:p.657(.6)
, pour subvenir aux frais de cette boîte qui  devait  être en malachite, avait fait pour Flo  Bet-7:p.165(.1)
 de décès à dresser.  Là, ce pauvre Allemand  devait  être en proie à une passion égale à ce  Pon-7:p.724(33)
rnien viendrait sans doute les voir et qu'il  devait  être en route.     « Bah ! dit le marq  Cab-4:p1091(23)
Aigues pouvaient échapper au mauvais gré, ce  devait  être en se conformant à la politique q  Pay-9:p.189(39)
it ni à prêter serment, ni à témoigner, elle  devait  être entendue seulement dans l'intérêt  Ten-8:p.668(.8)
e service, nous allâmes au cimetière où elle  devait  être enterrée près de la croix.  Quand  Lys-9:p1212(29)
e corps de son amie jusqu'à la fosse où elle  devait  être enterrée.  Arrivé sur le bord, il  CdT-4:p.241(12)
ir par des espaces clairs un bleu pur, et il  devait  être entièrement nettoyé vers midi par  M.M-I:p.709(19)
rs de méditations, elle trouva que sa rivale  devait  être entourée d'un paravent pour obten  Béa-2:p.885(14)
 elle finit par penser que la Revue de l'Est  devait  être envoyée à la bien-aimée d'Albert.  A.S-I:p.970(37)
illeurs, ce service rendu par Marion à Malin  devait  être et fut l'origine de sa fortune po  Ten-8:p.510(19)
en matière d'intérêts commerciaux, et Lucien  devait  être et fut le jouet de Petit-Claud.    I.P-5:p.660(18)
, et dont la valeur réelle était supérieure,  devait  être et fut un sujet d'orgueil pour Fa  Béa-2:p.909(.1)
de parler de cette séparation.  Le lendemain  devait  être et fut une fête au milieu de laqu  Mus-4:p.751(19)
hez Raoul en harmonie avec son vêtement.  Il  devait  être et fut, pour l'Ève ennuyée de son  FdÈ-2:p.306(24)
 aucun mal.  Cette attention au moment où il  devait  être étourdi par sa chute, m'a tant at  Mem-I:p.277(36)
e dirais-je pas à cette création en qui tout  devait  être extraordinaire, même sa fin ?      L.L-Y:p.657(38)
e était son propre ouvrage.  Entre eux, tout  devait  être extrême.  Aussi la certitude du c  Ven-I:p1078(38)
at, était sous le séquestre.  Un jeune homme  devait  être facilement impressionné par ce su  M.C-Y:p..28(31)
quetade à la tête.  Le jour qu'il fut tué il  devait  être fait maréchal de France.  Environ  U.M-3:p.962(37)
lus simple question eût été indiscrète et ne  devait  être faite que par une amitié déjà vie  Bou-I:p.424(21)
t que les soucis sans en avoir les plaisirs,  devait  être fortement réveillé par l'audacieu  Cat-Y:p.427(29)
 les ordres de son maître pour savoir ce qui  devait  être gardé pour la maison ou vendu au   EuG-3:p1132(20)
de force, elle se dit qu'un être si puissant  devait  être généreux, et s'applaudit de renco  Cho-8:p1014(10)
 étaient supérieurs aux miens, dont l'avenir  devait  être glorieux, si David Séchard, mon f  I.P-5:p.149(17)
deux ans.     « Elle avait la taille fine et  devait  être gracieuse », dis-je au médecin.    Pat-Z:p.282(15)
 besogne qui, selon leurs appétits gloutons,  devait  être grandement récompensée, ce person  Ten-8:p.484(13)
 commerce des vins, et le du Ronceret anobli  devait  être greffier...  Mais, si tu réussis   Béa-2:p.921(36)
êtée.  Mais qui pouvait surprendre Catherine  devait  être habile.  Elle tenait prête cette   Cat-Y:p.387(43)
vint cuirassier et vomit des injures dont il  devait  être honteux plus tard.     « Ah ! qua  Pay-9:p.171(43)
re avec anxiété.  Le combat qu'il se livrait  devait  être horrible, sa figure était bouleve  Ven-I:p1078(32)
ers le ciel et arrivait si haut que la chute  devait  être horrible.     « Qu'as-tu, mon Cal  Béa-2:p.797(.6)
uvait n'avoir que quarante ans; un militaire  devait  être immanquablement garçon, elle se p  V.F-4:p.891(10)
 de Brienne.  Ainsi, la solution du problème  devait  être immédiate.  Antonin Goulard revin  Dep-8:p.782(26)
 alors elle pensait qu'une semblable rouerie  devait  être impénétrable, puisqu'il s'exposai  Cho-8:p1181(20)
térieur à Godefroid, qui pensa que cet homme  devait  être impitoyable dans les affaires; et  Env-8:p.387(29)
'ange, une fois blessée dans sa nature, elle  devait  être implacable.  La froideur sur ce v  Hon-2:p.564(.8)
-neuvième siècle, temps et lieux où la magie  devait  être impossible.  Voisin de la maison   PCh-X:p..79(.9)
i communicative que l'homme le plus froid en  devait  être impressionné.  Cet inconnu se dép  MCh-I:p..42(20)
t profond par lequel l'âme la plus grossière  devait  être impressionnée.  Sa longue et abon  F30-2:p1189(22)
ertus à son amour, que l'homme aimé par elle  devait  être incapable de contracter la moindr  Mas-X:p.564(40)
   Tout ce qu'allaient se dire les deux amis  devait  être inintelligible pour le faux genda  SMC-6:p.859(35)
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te de dédain qui signifiait que ce danger-là  devait  être insignifiant pour une femme aimée  Bet-7:p.397(26)
omme à Paris, sous enveloppe, tout Angoulême  devait  être instruit de l'état malheureux dan  I.P-5:p.593(21)
 monde, un homme paraît charmant.  Rochefide  devait  être insupportable dès qu'il se croira  Béa-2:p.714(.4)
e Paris un ouvrage non encore composé et qui  devait  être intitulé : Mémoires d’une jeune m  Lys-9:p.965(.1)
, même à Nucingen.  Europe savait que Lucien  devait  être introduit dans la chambre à couch  SMC-6:p.689(.2)
armée.  L'héroïsme de cette généreuse troupe  devait  être inutile.  Les soldats qui affluai  Adi-X:p.985(38)
qu'il en était l'ordonnateur.  Césarine, qui  devait  être invitée pour toutes les contredan  CéB-6:p.176(17)
plusieurs personnes et le son des armes.  Ce  devait  être Jacques Collin.  Le procureur gén  SMC-6:p.895(33)
 Marseille.  Avoue que si l'une de nous deux  devait  être jalouse, ce serait moi ?  Mais, r  Mem-I:p.331(36)
ariage rend philosophe ?...  Ta chère figure  devait  être jaune alors que tu m'écrivais ces  Mem-I:p.259(36)
 elle fut, au bout de trois mois, ce qu'elle  devait  être jusqu'au jour néfaste où elle fut  Rab-4:p.285(11)
 voix de la grosse Sylvie.     Cette journée  devait  être jusqu'au soir une fantasmagorie p  PGo-3:p.226(.5)
i allait admirablement.  Ce drame-vaudeville  devait  être l'adieu de Raoul au théâtre.  Les  FdÈ-2:p.346(25)
bles si élégants, des porcelaines si riches,  devait  être l'âge des périphrases et des circ  Phy-Y:p.985(28)
nthropie moderne à la civilisation, celui-ci  devait  être l'application du repentir catholi  CdV-9:p.637(28)
vivement dans la direction où il supposa que  devait  être l'armée française.  Impatient de   PaD-8:p1221(.2)
amais vu.  Mais l'Empereur, qui savait qu'il  devait  être l'Empereur de tout le monde, pens  Med-9:p.528(.5)
e statue du maréchal Montcornet.  Montcornet  devait  être l'idéalisation de l'intrépidité,   Bet-7:p.243(23)
.  Cette période, pendant laquelle une femme  devait  être l'objet d'un redoublement de tend  Env-8:p.284(37)
e curieux et de postillons, il comprit qu'il  devait  être l'objet d'une accusation; il saut  I.P-5:p.552(26)
ent à cette pauvre population.  Si le chemin  devait  être la cause la plus directe de la pr  Med-9:p.418(13)
en terminant ses instructions « qu'une femme  devait  être la chenille ouvrière de sa maison  U.M-3:p.988(.8)
a magnifique parade commandée par l'Empereur  devait  être la dernière de celles qui excitèr  F30-2:p1041(13)
utumes de la souffrance.     Cette promenade  devait  être la dernière du bonhomme Pons.  Le  Pon-7:p.569(26)
Mirouët eut ses vingt ans.  Cet anniversaire  devait  être la dernière fête du vieux docteur  U.M-3:p.910(23)
lme.     Ce dîner du dimanche chez les Ragon  devait  être la dernière joie des dix-neuf ann  CéB-6:p.226(.9)
it-il en lui donnant une poignée de main qui  devait  être la dernière.     « Ma chère Ève,   I.P-5:p.680(28)
mpli ses devoirs de chef de famille ? quelle  devait  être la désolation de sa femme ? pourq  I.P-5:p.715(.1)
terait.  Il se trouva le soir même au bal où  devait  être la duchesse de Langeais, et déses  DdL-5:p.986(21)
ie.  Après avoir été la dupe d'une femme, il  devait  être la dupe du monde et des fausses a  I.P-5:p.582(.3)
'une maternité paisible, où le terre-à-terre  devait  être la poésie, où mon esprit ne devai  Hon-2:p.584(28)
 si Mme de Beauséant l'aimait pour lui, elle  devait  être la première à l'engager à se mari  Aba-2:p.498(17)
 de sa rivalité avec Diane.  Jugez de ce que  devait  être la vie d'une princesse surveillée  Cat-Y:p.193(.9)
 elles ont la foi.  Si la science matérielle  devait  être le but des efforts humains, avoue  Ser-Y:p.826(.4)
qui, entouré comme lui d'une troupe d'élite,  devait  être le chef.  Il lui parut nécessaire  Cho-8:p.935(11)
communiquant une même pensée.  Ce louis d'or  devait  être le dernier.  Les mains de la dame  Epi-8:p.435(40)
ady Dudley, la femme de mon vrai père, Félix  devait  être le fait de Natalie.  Il n'y avait  CdM-3:p.642(.9)
Hulot, le jeune royaliste qu'il avait aperçu  devait  être le Gars, nouveau général envoyé e  Cho-8:p.940(40)
de cette cervelle fatiguée, pour laquelle ce  devait  être le grand finale.     Accablé par   CéB-6:p.311(35)
raissait bourgeoisement sûr de sa soirée; il  devait  être le héros d'un de ces mystères à t  SMC-6:p.430(16)
t le jour choisi pour donner sa fête, et qui  devait  être le lendemain du premier bal de l'  SMC-6:p.644(25)
.     De ces dix maisons, celle où l'artiste  devait  être le mieux accueilli, la maison du   Pon-7:p.504(43)
aulx avait bien compté sur la disposition où  devait  être le ministre préoccupé de ses impr  Emp-7:p1017(23)
errible.     Évidemment, ce nom de Lechantre  devait  être le nom patronymique des La Chante  Env-8:p.306(22)
ainsi goûter aux fruits de la domination qui  devait  être le péché mignon de ce caractère.   P.B-8:p..34(11)
ant n'aurait pas eu tant de soin.  L'inconnu  devait  être le père de cette enfant qui, sans  F30-2:p1039(26)
iment le bon vieux prêtre des choses dont il  devait  être le plus occupé.  Puis il s'inform  DdL-5:p.916(12)
le disait Casimir Perier en apprenant ce que  devait  être le pouvoir, est une conspiration   Cat-Y:p.171(23)
prise décidèrent le jeune homme.  Plus léger  devait  être le prix de ses soins, ne pût-il m  M.C-Y:p..35(24)
ra toujours bien ! »     La partie de chasse  devait  être le rendez-vous de toutes les pass  M.M-I:p.689(42)
 auxquelles elle ressemblait et dont le sort  devait  être le sien, était le type des filles  I.P-5:p.387(18)
ux et celui de la petite fille; le mien, qui  devait  être le sien; le dernier était celui d  Mes-2:p.403(38)
 littéraire attirait dans ses pièges, et qui  devait  être le successeur de Cardot.  La soeu  Mus-4:p.740(29)
i », dit Christophe en lorgnant une boîte où  devait  être le surcot.     « Êtes-vous soudée  Cat-Y:p.223(25)
rt aux parfums de la fleur bleue de l'Idéal,  devait  être le théâtre d'un combat entre les   M.M-I:p.482(27)



- 231 -

 espagnole de cette figure si accentuée, qui  devait  être le type des rois Bourbons.     En  Cat-Y:p.218(17)
uoi péchaient son cousin et sa cousine, elle  devait  être lentement éclairée par ses souffr  Pie-4:p..78(35)
itude j'allai rue du Mont-Blanc, où ma femme  devait  être logée dans un hôtel à moi !  Bah   CoC-3:p.332(31)
é la nuit, de prendre une garde.  La maladie  devait  être longue.     « Une garde, répondit  Lys-9:p1127(10)
mariage de Marguerite et de M. de Solis, qui  devait  être lu le premier, quand tout à coup   RdA-X:p.822(17)
 mon père arrivait, la Prévôté des marchands  devait  être ma mère et la maison Miron mon be  eba-Z:p.781(12)
'y transporter promptement le bonhomme, s'il  devait  être malade, et quitta Delphine pour c  PGo-3:p.257(.1)
our faire réussir un bon mariage sa conduite  devait  être marquée au coin de la sagesse.     SdC-6:p.952(.8)
ne devait pardonner à personne un succès, il  devait  être mécontent de tout, en se sentant   I.P-5:p.425(13)
ers, à un homme qui, d'après le signalement,  devait  être Michu.  Quand la loi sur les rece  Ten-8:p.595(30)
ovince, où son esprit, tout en demi-teintes,  devait  être mieux apprécié qu'à Paris.  L'arr  CdM-3:p.538(.4)
il jabote, monsieur votre fils !...  Ah ! il  devait  être ministre, ce petit docteur ! notr  Bet-7:p.321(20)
ces mots, la vicomtesse regardait la loge où  devait  être Mlle de Rochefide, et, n'y voyant  PGo-3:p.153(.2)
ulu voir par moi-même le ménage de celui qui  devait  être mon gendre.  Dût ma Félicie en mo  Mus-4:p.744(23)
 à ce que ma famille exigeait de l'homme qui  devait  être mon mari.  M. d'Espard avait alor  Int-3:p.461(29)
ises; mais il comprit combien un pareil coup  devait  être mortel quand il arrivait après vi  Rab-4:p.339(25)
 riche l'étaient envers le pauvre, leur aide  devait  être mutuelle.     Farrabesche avait p  CdV-9:p.784(10)
s, la chaussure, le linge, enfin tout ce qui  devait  être nécessaire ou agréable à un voyag  Req-X:p1114(27)
it sa fille à un parvenu de grand mérite qui  devait  être nommé maréchal de camp et colonel  Rab-4:p.537(35)
tre eût compromis les deux amis.  Malin, qui  devait  être nommé sénateur, craignit de s'exp  Ten-8:p.523(25)
cent cinquante arpents chacun, où le terrain  devait  être non pas défriché, mais débarrassé  CdV-9:p.826(29)
omprenait admirablement combien ce sentiment  devait  être offensant, et trouvait horrible d  FdÈ-2:p.295(.6)
.  Cette immense dot, elle appartenait, elle  devait  être offerte à un grand homme, avant d  M.M-I:p.552(35)
rdres à cet égard.  La translation de Lucien  devait  être opérée pendant la nuit.  Le jeune  SMC-6:p.809(39)
cret, étonna Christophe : dans ses idées, il  devait  être ou pendu ou relâché; il ignorait   Cat-Y:p.309(11)
vec une tendresse d'autant plus vive qu'elle  devait  être oubliée le lendemain.  Cette scèn  MCh-I:p..91(.9)
ien.  Ferdinand est un critique sévère, tout  devait  être parfait.  En donnerez-vous bientô  CéB-6:p.231(19)
it cent mille francs, la question de fortune  devait  être peu de chose à ses yeux, et il av  MNu-6:p.365(34)
evant un monde à qui la poésie apocalyptique  devait  être peu familière.  Lucien, qui se pr  I.P-5:p.185(35)
gnation devant le tribunal de paix.  Ce lion  devait  être piqué par mille mouches, son supp  Pay-9:p.172(24)
umer que Charles ne pouvait rien entendre et  devait  être plongé dans ses écritures, il reg  EuG-3:p1109(41)
édecin !  En effet, Dinah, grande elle-même,  devait  être plus accessible à l'esprit qu'à l  Mus-4:p.719(26)
Dans la situation d'âme où il était, rien ne  devait  être plus fatal.  Est-ce au milieu des  Béa-2:p.739(11)
icieusement savouré, jamais aussi passion ne  devait  être plus périlleuse.  Il était facile  M.C-Y:p..20(.1)
il, voilà ma récompense. »     Cette matinée  devait  être pour le chef de bureau comme le m  Emp-7:p.992(.1)
emplace la couronne de roses : cette colline  devait  être pour moi le mont des expiations.   Lys-9:p1212(.1)
u d'une petite ville de la Brie champenoise,  devait  être pour une Bretonne le sujet d'impé  Pie-4:p..31(26)
liment dans vos recherches.  Vous jugez s'il  devait  être pris à Londres pour un fou.  Auss  eba-Z:p.737(39)
arti d’un homme mis au ban de la littérature  devait  être pris envers tous les malheurs pré  Lys-9:p.918(14)
uditeur dans une attitude si pensive qu'elle  devait  être prise pour celle d'un homme inatt  Med-9:p.424(11)
 un bruit assez difficile à exprimer, et qui  devait  être produit par des hommes en chausso  PGo-3:p..79(15)
it entre les corps jusque-là réputés simples  devait  être produite par les divers dosages d  RdA-X:p.770(24)
e seule façon, une seule fois.  Si cet amour  devait  être profond, comme tout ce qui est un  EnM-X:p.937(38)
t tant, que ce pauvre diable de lancier, qui  devait  être promu maréchal des logis-chef, ap  Bet-7:p.342(23)
 supposée incapable d'écrire un billet, elle  devait  être purement et simplement l'éditeur   I.P-5:p.536(35)
ment du christianisme, révolution morale qui  devait  être purement pacifique, je frémis en   Med-9:p.513(10)
utenir dans cette circonstance, leur secours  devait  être purement passif, ces gens superst  Med-9:p.405(37)
 : eh bien, chère belle, jugez de ce qu'elle  devait  être quand le bonheur et l'amour répan  Pax-2:p.120(10)
s de soie noire et une badine à la main.  Il  devait  être quelque personnage officiel, car   Ten-8:p.514(.2)
paraissait avoir une quarantaine d'années et  devait  être quelque recteur des environs.  So  Cho-8:p.947(40)
 en faisant un bon mariage, et son intention  devait  être rapidement saisie.     « Ce que t  eba-Z:p.605(.3)
ulte et par des pieds d'éléphant.  La colère  devait  être rare chez cet homme, mais terribl  U.M-3:p.771(28)
e torche et de deux cierges, que cette femme  devait  être récemment sortie d'un cimetière.   JCF-X:p.324(35)
a Chancellerie de la Légion d'honneur, où il  devait  être reçu chevalier par M. le comte de  CéB-6:p.167(14)
issantes; il n'avait pas pu la refuser; elle  devait  être regardée comme non avenue.  En vo  CéB-6:p.221(18)
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upille qu'il avait signé son engagement.  Il  devait  être rendu le 25 à Brest.  Invité par   U.M-3:p.899(.5)
gu donnait une pièce nouvelle dont le compte  devait  être rendu par Lucien.  Après leur dîn  I.P-5:p.463(12)
ui le directeur désigna celui des secrets où  devait  être renfermé le prévenu, fut conduit   SMC-6:p.714(27)
ndant chez Mme de Bargeton à l'heure où elle  devait  être rentrée; il y trouva le baron du   I.P-5:p.264(39)
.  Venue à seize ans, à dix-neuf ans Annette  devait  être renvoyée.  Chacune de ces bonnes,  Pay-9:p.245(18)
t, dit le journaliste, l'entomologie sociale  devait  être représentée à la Chambre.     — M  Mus-4:p.780(.5)
 en temps de paix.  La contribution foncière  devait  être réservée pour les cas de guerre.   Emp-7:p.913(17)
tait une blessure maternelle dont l'appareil  devait  être respecté.  Enfant malingre dont l  Lys-9:p1000(21)
u'un homme en apparence si doux, si délicat,  devait  être resté fidèle à son premier amour.  F30-2:p1081(38)
 de l'hôtel de Grandlieu, et prétendit qu'il  devait  être restitué à la vicomtesse.  Il ent  Gob-2:p.963(.4)
it deviné que son oncle Bidault dit Gigonnet  devait  être riche et maniait des sommes énorm  Emp-7:p.941(37)
illet de banque pour sauver un ami.  Chesnel  devait  être ruiné.  Victurnien avait dévoré C  Cab-4:p1034(37)
inte sur les traits de Mme la marquise, elle  devait  être ruinée.  En l'absence de M. le ma  F30-2:p1103(42)
un regard sur la chambre où il présumait que  devait  être sa dame, il alla vers la porte du  M.C-Y:p..28(14)
 cents francs de rentes viagères à celle qui  devait  être sa femme, Mlle Lisbeth Fischer.    Bet-7:p.354(.8)
pris qu'entre une maîtresse et un ami, l'ami  devait  être sacrifié.  J'ai facilité son crim  I.P-5:p.578(21)
 dans sa maison; mais là, comme ailleurs, on  devait  être saisi par une sorte d'attendrisse  RdA-X:p.738(19)
t le plus caillouteux d'un terrain à vignes,  devait  être salubre.  On y montait par trois   Pay-9:p..80(.8)
 vie devait être tout plaisir, et le plaisir  devait  être sans difficultés.  Elle aimait le  Bet-7:p.151(.3)
nt était religieusement sublime, en ce qu'il  devait  être sans gloire, après avoir été une   CdT-4:p.220(34)
 magnifiques rideaux de la Chine.  Le souper  devait  être servi à une heure, les bougies fl  SMC-6:p.657(35)
is. »     David était si bon, son dévouement  devait  être si bien cru sur parole, que la pa  I.P-5:p.562(28)
oresque où le régisseur avait amené Laurence  devait  être si fatal aux principaux personnag  Ten-8:p.564(.8)
ens.  L'inquiétude de M. et Mme d'Hauteserre  devait  être si grande de se savoir onze cent   Ten-8:p.618(25)
bles dans trente ans, fit un jouet de ce qui  devait  être si respectable : le nom d'une nat  FMa-2:p.196(28)
alent sur les questions de tout genre, qu'il  devait  être sincère en disant qu'il travailla  RdA-X:p.696(35)
est à présumer que la Conciergerie primitive  devait  être située là où se trouvait, avec 18  SMC-6:p.709(37)
e du sucrier de vieux Sèvres.  Cette matinée  devait  être solennelle et pleine d'événements  EuG-3:p1189(16)
aisait-elle le pied de grue.  Un artiste qui  devait  être son commensal pendant quelques se  Deb-I:p.813(.8)
lueur infernale; elle comprit que le médecin  devait  être son complice, puisqu'il acceptait  Pon-7:p.628(18)
séant comprit que cette honorable douairière  devait  être son ennemie, et tenterait d'arrac  Aba-2:p.493(33)
ture possible, si le noble coeur de Schiller  devait  être soupçonné de quelque complicité a  PCh-X:p..48(13)
orieusement une tête; mais cette supériorité  devait  être sourde, secrète, cachée, tandis q  SMC-6:p.903(32)
beau dans les sentiments et dans les actions  devait  être spontané : le jugement confirmera  U.M-3:p.816(17)
mille la surprise de l'appartement, laquelle  devait  être suivie dans la quinzaine de la gr  CéB-6:p.166(24)
it avec plaisir épouser un homme auquel elle  devait  être supérieure en noblesse et en idée  Béa-2:p.713(.5)
.  Néanmoins, la peine afflictive de la mort  devait  être supprimée à la paix, et remplacée  Ten-8:p.625(28)
rlé...  Dieu me pardonnera !  Oh ! si ma vie  devait  être ta vie, que ne ferais-je pas !...  Bet-7:p.270(14)
u d'en écrire, un homme d'exécution surtout,  devait  être tenté par une chose en apparence   DdL-5:p.908(.8)
ne, en colonne, ni paginées ni divisées), il  devait  être tiré une seule épreuve pour moi,   Lys-9:p.933(.6)
e et Maxence la leurraient de cet espoir qui  devait  être toujours déçu.     Quoique les Ch  Rab-4:p.445(29)
ie pleine de santé, mais sans action.  Il ne  devait  être tourmenté ni par cette abondance   PGr-6:p1096(11)
ut-être, que le prêtre, disposant des idées,  devait  être tout le gouvernement : il fut alo  Med-9:p.433(.8)
forcées par la nécessité.  Pour elle, la vie  devait  être tout plaisir, et le plaisir devai  Bet-7:p.151(.3)
 femmes, mener plusieurs intrigues de front,  devait  être toute l'occupation des jeunes gen  Fer-5:p.802(10)
ours le texte de la vie des femmes.  Eugénie  devait  être toute la femme, moins ce qui la c  EuG-3:p1146(21)
 histoire, j'étais avoué à Mantes, ma charge  devait  être toute ma fortune, car j'ai traité  Pon-7:p.662(20)
ge !  Je ne me consolerais pas si ma cousine  devait  être trahie.  La voici ! s'écria Lisbe  Bet-7:p.251(.5)
ouvel ami.  Certes, je crus facilement qu'il  devait  être très sérieusement aimé.  Figurez-  Mes-2:p.397(13)
igure grotesque dont l'expression habituelle  devait  être triste et froide, comme celle de   Pon-7:p.486(35)
 le terrain sur lequel la maison était bâtie  devait  être tronqué, le mur mitoyen se termin  ZMa-8:p.836(36)
é de neige.     Cette douce ivresse de l'âme  devait  être troublée.  Une barque venait de L  A.S-I:p.954(.5)
it là-haut, dit Michu, que le chien de garde  devait  être tué à la même place que ses vieux  Ten-8:p.683(14)
aient des fossés et un pont-levis sur lequel  devait  être tué plus tard un Florentin, le ma  Cat-Y:p.394(21)
omme au teint blafard paraissait craintif et  devait  être tyrannique.  Dans ce triste appar  Deb-I:p.759(43)
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ble de boire outre mesure, et que ma senteur  devait  être un accident tout à fait étranger   Pat-Z:p.313(.5)
 « Vous êtes un ange, madame, dit-il.  (Elle  devait  être un ange pour tout le monde !)  Ma  Cab-4:p1046(38)
utre.     Enfin le grand jour arriva, car ce  devait  être un aussi grand jour pour le père   Bet-7:p.182(39)
rs, la non-flexibilité de cette haute taille  devait  être un charme.  Eugénie grande et for  EuG-3:p1076(.4)
re, des vignettes gravées sur bois, l'auteur  devait  être un conseiller d'État ou Mme Barth  Mus-4:p.708(21)
 Lisbeth était allée à la Halle, et le dîner  devait  être un de ces dîners superfins que Ma  Bet-7:p.252(37)
initié dans les secrets de sa voix.  Ce jour  devait  être un des plus marquants de ma vie.   Lys-9:p1022(43)
u milieu de l'orage, comme un éclair.  Et ce  devait  être un éclair !  Chacun d'eux pensait  Ten-8:p.533(23)
es parents et tenter la fortune à Paris.  Ce  devait  être un funeste contraste que celui de  U.M-3:p.861(31)
 avaient arrêté que le de Troisville attendu  devait  être un gentilhomme entre quarante et   V.F-4:p.891(38)
 et par lequel ils se disaient : « Cet homme  devait  être un inventeur; on ne pouvait pas a  I.P-5:p.574(19)
 bras et le serra sur son coeur.     Ce jour  devait  être un jour de joie pour César.  Le s  CéB-6:p.299(32)
uissante famille des niais qui arrivent.  Il  devait  être un jour député.  Pour le moment i  FYO-5:p1063(12)
 duc de Rhétoré, le marquis de Chaulieu, qui  devait  être un jour duc de Lenoncourt-Chaulie  SMC-6:p.507(.8)
t destinée à prouver que le baron de Canalis  devait  être un jour une des gloires de la Tri  M.M-I:p.628(28)
pèce de commandite de vingt mille francs qui  devait  être un licou.  Cet avenir éblouit le   I.P-5:p.682(.4)
 se teigne de sa cause intime.     La soirée  devait  être un moment de triomphe pour cet êt  eba-Z:p.775(20)
comme Malaga, dans les idées de la Chapuzot,  devait  être un monstre.     « Ce monstre-là v  FMa-2:p.227(26)
r la vieille fille.  L'oeil qui présidait là  devait  être un oeil inoccupé, fureteur, conse  V.F-4:p.848(20)
x que ne le faisait l'abbé pourquoi l'Église  devait  être un pouvoir à la fois temporel et   DdL-5:p.968(41)
aisir.  En effet, pour tous deux, cet examen  devait  être un progrès, et l'amant en vint bi  Cho-8:p1013(29)
le piège où il prendrait la jeune fille.  Ce  devait  être un regard échangé, quelque tressa  M.M-I:p.568(37)
lle.     Vous comprenez alors comment ce qui  devait  être un secret bien gardé peut avoir a  Pet-Z:p.104(23)
nière fois.     Le dernier soupir de ce père  devait  être un soupir de joie.  Ce soupir fut  PGo-3:p.284(39)
avail qui l'absorbait, mais dont la réussite  devait  être un sujet de gloire pour sa famill  RdA-X:p.688(.2)
militaire.  Leste, décidé, Pierrotin (ce nom  devait  être un surnom) imprimait, par la mobi  Deb-I:p.737(29)
armant extérieur.  Pour un tel homme, l'exil  devait  être un voyage de plaisir; ses biens f  Gam-X:p.461(24)
lunaire et naïvement niaise du bonhomme.  Ce  devait  être une bête solidement bâtie, capabl  PGo-3:p..64(43)
fiers, ses principes étaient religieux, elle  devait  être une chaste épouse; mais elle ne f  RdA-X:p.758(40)
journée du lendemain, l'imagination de Juana  devait  être une complice de sa passion.  Donc  Mar-X:p1058(12)
eau, par la coupe des vêtements, cette femme  devait  être une étrangère. Véronique effrayée  CdV-9:p.839(36)
icatement organisé comme Étienne, le mariage  devait  être une lente et douce inspiration qu  EnM-X:p.925(39)
ui, ce sommeil était une illusion; le réveil  devait  être une mort, et la plus horrible de   Adi-X:p1005(.5)
entir catholique.  Aussi, Le Curé de village  devait  être une oeuvre supérieure à l'autre,   CdV-9:p.637(29)
 soutane, et le cri d'une étoffe de soie qui  devait  être une robe de femme.    « Entrons »  CdV-9:p.842(18)
s et l'amie de Diane de Poitiers.  Celle qui  devait  être une si grande reine joua le rôle   Cat-Y:p.193(20)
rie, religieuse et noble comme elle, l'amour  devait  être une voluptueuse charité.  De là v  FdÈ-2:p.327(37)
 de la pendule et qui la commanda; mais elle  devait  être unique, et il en offrit trente mi  Bet-7:p.141(15)
'une maison, sise rue Geoffroy-Marie, et qui  devait  être vendue pour une somme de soixante  P.B-8:p.146(25)
use, il fit entendre que sa fille Marguerite  devait  être venue, au moment même où elle ren  RdA-X:p.833(29)
homme, placé entre le bagne et des millions,  devait  être vindicatif, absolu, rapide dans s  CéB-6:p..73(16)
nt une lettre anonyme pour le prévenir qu'il  devait  être volé, puis ils allaient un à un l  Rab-4:p.375(29)
or y monta la première, prit le côté où elle  devait  être vue quand la voiture se retourner  FYO-5:p1066(15)
neries, fut dans ce monde supérieur ce qu'il  devait  être, comme il avait su se faire Migno  Rab-4:p.523(14)
iquaient pas comme des canons, et que l'État  devait  être, comme Louis XIV, François 1er et  Bet-7:p.244(.6)
s deux hommes avaient laissé le procès où il  devait  être, devant les juges; si au lieu de   Lys-9:p.955(13)
outeuse; elle avait déjà inventé tout ce qui  devait  être, et pouvait dire comme l'abbé Ver  Ven-I:p1055(18)
 fera ses petits ! dit l'aîné.     — Si cela  devait  être, j'aimerais mieux voir Gondrevill  Ten-8:p.616(.4)
e bourgeois; enfin il était partout ce qu'il  devait  être, laissait Gaudissart à la porte e  I.G-4:p.565(30)
'avait chargé !  Dans son intérêt, cet homme  devait  être, pour lui et toujours, Carlos Her  SMC-6:p.774(20)
tonin Goulard.     — Madame était comme elle  devait  être, reprit Vinet, elle faisait sa to  Dep-8:p.783(20)
ce sujet.  Pierrette fut pour lui ce qu'elle  devait  être, un de ces poèmes mystérieux et p  Pie-4:p.154(.2)
ièrement développée, et se montra comme elle  devait  être.  Elle avait une taille moyenne,   CdV-9:p.651(20)
e magistrat était sur-le-champ tout ce qu'il  devait  être.  Les trois ou quatre mortiers de  SMC-6:p.801(14)
e de Champignelles annonçait tout ce qu'elle  devait  être.  On devinait en elle une piété s  Env-8:p.283(29)
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istance, elle entendit ces mots dont le sens  devait  éveiller sa curiosité.     « Un homme   PGr-6:p1105(14)
er une femme à Étienne, c'était le tuer.  On  devait  éviter surtout que ce jeune solitaire   EnM-X:p.925(42)
ulièrement le quartier latin, cette conduite  devait  exciter contre lui de petites passions  Int-3:p.473(30)
e au coin d'une politique si profonde, qu'il  devait  exciter et qu'il excita la jalousie de  SMC-6:p.487(36)
ier verdict, dit d'accusation.  Le directeur  devait  exercer sur les jurés, réunis dans son  Ten-8:p.626(.1)
 moquant de la problématique influence qu'il  devait  exercer sur leurs destinées futures, a  PCh-X:p..85(.9)
rs, et ne comprenant pas l'influence qu'elle  devait  exercer sur mes destinées, je croyais   Lys-9:p1017(33)
.  Peut-être chacun pensait-il que la nature  devait  exercer une protection spéciale sur l'  Ten-8:p.654(40)
 charmante Suzanne, dont la comique aventure  devait  exercer une si grande influence sur la  V.F-4:p.820(23)
 effet de l'atmosphère par la différence qui  devait  exister entre la température de la cha  Aub-Y:p.104(19)
dressée à Amyot, en révélant la rivalité qui  devait  exister entre Mlle de Rohan et la duch  Cat-Y:p.265(26)
isons de famille : en tout état de cause, il  devait  expliquer sa situation au sévère quinc  CéB-6:p.198(.9)
 du bon sens commercial.  La parole d'autrui  devait  exprimer des propositions nettes clair  Dep-8:p.754(39)
rvation sur la strette du duo.     « Rossini  devait  exprimer là, dit-il, la plus profonde   Mas-X:p.597(.4)
e dans le plafond, et d'où la famille réunie  devait  facilement voir, pendant ses repas, le  MCh-I:p..45(36)
la simple et courte allocution que le prêtre  devait  faire à ses ouailles, le troublèrent à  CdV-9:p.719(.8)
 teneur du contrat, sans penser à ce qu'elle  devait  faire au cas où ses intérêts seraient   CdM-3:p.594(30)
n jeune homme élevé comme l'était Calyste ne  devait  faire cas que des sentiments, et sa pe  Béa-2:p.739(21)
 au-delà duquel la plus légère surexcitation  devait  faire céder la nature; l'amour les aur  L.L-Y:p.680(.6)
 attendit un voyage à la campagne que Crevel  devait  faire chez le comte Popinot afin d'y n  Bet-7:p.424(.2)
 vie parisienne contrastent ensemble; ce qui  devait  faire de ce livre la dernière scène de  I.P-5:p.117(12)
s fins, elle ne savait pas encore ce qu'elle  devait  faire de cet homme, mais certes elle v  CoC-3:p.362(26)
 l'École Polytechnique se douta bien qu'elle  devait  faire des difficultés, il sortit en fr  Cho-8:p.980(29)
.     Une fille absolue comme l'était Sylvie  devait  faire des progrès dans la voie du salu  Pie-4:p..93(18)
nt instruit Lucien du peu de cas qu'un poète  devait  faire du tribunal de commerce, juridic  I.P-5:p.597(26)
es Grassins n'avait pas prévu l'incident qui  devait  faire finir prématurément la soirée, e  EuG-3:p1066(12)
inier dont la conduite est excellente et qui  devait  faire fortune.  Il travaillait à l'anc  CdV-9:p.685(.7)
oités desquels une civilisation intelligente  devait  faire justice; ici, j'en ai reconnu la  Med-9:p.447(.1)
e femme, l'arrivée trop subite de la fortune  devait  faire l'effet d'une dose d'opium.  Qua  Mas-X:p.554(17)
rchevêque, imbu de l'idée que Dinah Piédefer  devait  faire l'ornement du monde, essaya de l  Mus-4:p.635(24)
quatorze ans de guerre, et pour un homme qui  devait  faire la guerre aux alliés, comme le p  Ten-8:p.499(37)
e fut le premier des nombreux sacrifices que  devait  faire Mlle Cormon à son mari.  Du Bous  V.F-4:p.913(15)
demain, Wilfrid, préoccupé par les idées que  devait  faire naître le spectacle extraordinai  Ser-Y:p.798(.7)
mie; tandis que plus tard, le grand chimiste  devait  faire oublier le petit fermier général  RdA-X:p.674(38)
tterie; mais Armand avait une grande âme, et  devait  faire partie du petit nombre d'hommes   DdL-5:p1007(18)
iblesse de Lucien, à qui le régime du secret  devait  faire perdre la tête, prit des proport  SMC-6:p.815(25)
différente en matière de foi.  La conférence  devait  faire place à l'enterrement de l'Irlan  Mel-X:p.378(41)
rellement, il consulta ses amis sur ce qu'il  devait  faire pour gagner du temps.  Mais quan  I.P-5:p.597(24)
 et lui demanda dans quel endroit sa cliente  devait  faire remettre les choses à lui appart  CdT-4:p.218(42)
ne nature bonne et tendre, il supposa ce que  devait  faire sa mère au moment où il se trouv  Aub-Y:p.100(21)
réation du comte de Gondreville que l’auteur  devait  faire sénateur comme feu Clément de Ri  Ten-8:p.493(21)
 1830.  D'après la valeur des deux biens, il  devait  faire six mille francs de recettes par  P.B-8:p.175(13)
 donc mettre à profit le tapage probable que  devait  faire son arrivée au Havre, et dont qu  M.M-I:p.618(30)
rs-propres des orateurs de chaque parti, qui  devait  faire succéder une imposante cérémonie  Cat-Y:p.351(26)
a convaincre d'inconséquence avec elle-même,  devait  faire supposer qu'il gardait rancune à  PGo-3:p..62(.2)
ne Chaudieu, le frère du prédicant de Paris,  devait  faire sur la porte des Bons-Hommes, il  Cat-Y:p.298(.6)
 dangereux pour les jeunes âmes par le curé,  devait  faire sur son unique enfant, jusqu'alo  Béa-2:p.679(25)
isage de la Descoings.  Ce grand tableau qui  devait  faire tant de bruit, et qui suscita ta  Rab-4:p.327(.9)
concours de circonstances imprévues, ce dieu  devait  faire trébucher dans l'escarcelle de l  I.P-5:p.137(31)
enait une valeur matrimoniale, il pouvait et  devait  faire un bon mariage.  Si beaucoup de   CdM-3:p.529(34)
il me présenta dans le monde où ma niaiserie  devait  faire valoir ses qualités.  Sans les m  Lys-9:p1097(28)
 faisait rien sans avoir réfléchi à ce qu'il  devait  faire, autant qu'un rusé procureur réf  Rab-4:p.303(38)
uteur s'interdisait de penser au livre qu'il  devait  faire, le livre se montrait écrit part  Phy-Y:p.910(20)
s inouï recommandait alors à l'Europe et qui  devait  fatiguer les journalistes.  — Le Solit  I.P-5:p.331(32)
n soudaine qu'Emmanuel avait causée et qu'il  devait  féconder à son profit; car l'homme don  RdA-X:p.742(.9)
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r-là, une chasse au sanglier, et la comtesse  devait  feindre une indisposition.  Le comte,   Phy-Y:p1110(29)
ultivé.  De part et d'autre, ce léger levain  devait  fermenter, et il fermenta, mais princi  I.P-5:p.647(41)
 deux roués y allèrent à l'heure calculée où  devait  finir la lecture d'une tragédie, ce qu  Cab-4:p1014(10)
our voluptueux.  Nous approchions du lieu où  devait  finir le tête-à-tête.  On me faisait a  Phy-Y:p1133(42)
c Sophie Gail.  Elle revint à la Science, et  devait  finir par adorer la peinture, qui, dis  eba-Z:p.529(.6)
ntêtement lui était connu.  La vieille fille  devait  finir par croire que ce plan venait d'  Pie-4:p.135(25)
me.  Fleury, vous le devinez, homme du Midi,  devait  finir par être éditeur responsable de   Emp-7:p.987(11)
 Mais point.  C'était un cauchemar moral qui  devait  finir par irriter les deux personnes p  F30-2:p1149(37)
 le boudoir d'une petite-maîtresse.     « Ça  devait  finir par là, disait Josette, en regar  RdA-X:p.734(30)
ils traversèrent la salle à manger.     « Ça  devait  finir par là, dit Mlle Michonneau à Po  PGo-3:p.194(18)
 qu'un triomphe de vanité.  Cependant Sylvie  devait  finir par s'offenser des succès de sa   Pie-4:p..81(.3)
nte, à la considération...  Est-ce là par où  devait  finir un homme qui n'avait plus d'illu  Mus-4:p.748(21)
génie.  Aussi, calculant l'heure où le dîner  devait  finir, Me Cruchot, l'abbé Cruchot et M  EuG-3:p1044(37)
ais avec une sorte de grâce respectueuse qui  devait  flatter un homme supérieur, car la sup  DdL-5:p.948(23)
es deux cent quarante pages que M. de Balzac  devait  fournir à la Revue de Paris aux termes  Lys-9:p.945(19)
 au bagne où Farrabesche avait subi sa peine  devait  fournir des indices suffisants.  Véron  CdV-9:p.783(26)
journal sur cette arrestation, qui cependant  devait  fournir matière à quelque article curi  Fer-5:p.831(37)
se aux folles tentatives d'un art mystérieux  devait  frapper fortement le Roi, et le tirer   Cat-Y:p.427(35)
tement en recette les fermages.  Tout ce qui  devait  frapper la faible intelligence de la c  Pay-9:p.132(.1)
elque faible que fût ce vice de démarche, il  devait  frapper un oeil exercé comme celui de   SMC-6:p.839(27)
leur qui possède un caractère sincère et qui  devait  frapper une mime; elle courut à Oscar,  Deb-I:p.866(39)
.  À son arrivée dans la salle, Birague, qui  devait  froidement conseiller la Saint-Barthél  Cat-Y:p.358(.7)
ût admiré la belle Aquilina; le monde entier  devait  fuir la touchante Euphrasie : l'une ét  PCh-X:p.114(15)
ait en noir une chemise de forte toile qu'il  devait  garder plus d'un mois et blanchir lui-  Pay-9:p.227(31)
yeux de ces bourgeois renforcés, ce prétendu  devait  garder, de son ancienne carrière, une   Env-8:p.222(23)
a troisième phase de sa vie, à celle où elle  devait  grandir par l'exercice des plus hautes  CdV-9:p.744(36)
eaulx consulta ses amies pour savoir si elle  devait  hasarder une démarche auprès du crimin  CdV-9:p.697(.4)
 servir leurs intérêts... »     Cette pensée  devait  hâter, comme on va le voir, la fin du   Pon-7:p.647(.3)
ner à la famille Borniche.  Le prétendu, qui  devait  hériter d'une grande fortune, mourut d  Rab-4:p.419(30)
nique appelée Modeste.  Mlle Modeste Lemprun  devait  hériter la fortune de sa mère, fille u  P.B-8:p..35(.3)
e Séez, autrefois son tuteur, et de qui elle  devait  hériter.  La famille que représentait   V.F-4:p.847(.6)
 homme de l'Empire, habitué au genre Empire,  devait  ignorer absolument les façons de l'amo  Bet-7:p.140(.6)
 le président Camusot.  Fraisier ignorait et  devait  ignorer cette circonstance.     « N'av  Pon-7:p.665(21)
tir la vérité.  La malade, entourée de luxe,  devait  ignorer la situation réelle de son pèr  Env-8:p.352(40)
imorée, fleur cachée dans la rue du Doyenné,  devait  ignorer les dépravations et la démoral  Bet-7:p.143(27)
 à fait noble, ni tout à fait bourgeoise, et  devait  ignorer les fins de l'ambition innée d  Cat-Y:p.378(35)
rait beaucoup ce caractère, et Mme de Sérisy  devait  immensément à son mari.  Toute autre f  Deb-I:p.749(29)
s soupçonner les tortures que sa distraction  devait  imposer à sa famille; et le bonheur de  RdA-X:p.689(20)
mait les forces de sa précieuse jeunesse, et  devait  infailliblement altérer un jour la lim  DFa-2:p..23(42)
it qu'un homme nourri d'un oeuf chaque matin  devait  infailliblement mourir à la fin de l'a  CdT-4:p.205(23)
e passait entre les deux amies une scène qui  devait  influer sur les événements du lendemai  Béa-2:p.797(43)
es Bourbons, un malheur bien profond, et qui  devait  influer sur sa vie, assaillit la pauvr  F30-2:p1070(35)
ivre où, selon les ordonnances de police, il  devait  inscrire son nom, sa qualité, le but d  Dep-8:p.776(14)
  Malgré la répugnance qu'un religieux marié  devait  inspirer à la Préfecture, on le mainte  Pay-9:p.165(23)
ette toilette, évidemment faite pour plaire,  devait  inspirer de l'espoir au jeune homme; m  Cho-8:p.981(27)
e par rapport à Plissoud, à qui sa situation  devait  inspirer un certain désir de contrecar  Pay-9:p.276(24)
ontrer un ange-femme.  Hé ! qui plus que lui  devait  inspirer, ressentir l'amour ?  Si quel  L.L-Y:p.618(22)
 eu mille francs en tout entre les mains, il  devait  intéresser profondément une femme de l  eba-Z:p.640(.9)
 sa surveillance, il se demandait comment il  devait  interpréter l'amitié que le marquis n'  ElV-X:p1134(26)
lgérie entre le civil et le militaire, et il  devait  inventer sur-le-champ des palliatifs à  Bet-7:p.293(37)
e en vis depuis le bas jusqu'en haut, et qui  devait  jadis supporter la bannière de la fami  Béa-2:p.649(10)
n inspiration, il espéra tout de l'amour qui  devait  jaillir de ses yeux.  Croyant la parol  Aba-2:p.472(23)
   « Je pensais, reprit-elle, qu'un homme ne  devait  jamais abandonner une femme dans la si  Aba-2:p.483(14)
é sincère et vraie, elle ne pouvait, elle ne  devait  jamais aimer que moi; sa vie n'était-e  Med-9:p.565(27)
 apercevant une face humaine où la pensée ne  devait  jamais avoir brillé, face livide où la  Med-9:p.401(29)



- 236 -

istrat se fatigua bientôt d'une lutte qui ne  devait  jamais cesser.  Quel homme, quel carac  DFa-2:p..66(40)
 enfant, il me le jure comme si son amour ne  devait  jamais diminuer, et il est si beau que  Mem-I:p.383(26)
un ne tirait-il pas de ces prémisses ? on ne  devait  jamais épouser les intérêts de ses pro  I.P-5:p.593(28)
guérie par le plaisir; tandis que Charles ne  devait  jamais être dans le secret des profond  EuG-3:p1091(22)
erait, et se sachant armé d'une force qui ne  devait  jamais faillir, il ne voulait plus de   Mel-X:p.375(26)
it jamais toucher à sa jupe en public, et ne  devait  jamais la retrousser sous aucun prétex  Pat-Z:p.289(.1)
Ce jeune et charmant ménage ne pouvait et ne  devait  jamais oublier que la fortune et le bo  eba-Z:p.417(17)
ueuse à laquelle avait droit un homme qui ne  devait  jamais rien à personne, qui, vieux ton  EuG-3:p1033(.1)
-même, et que le séducteur au faux toupet ne  devait  jamais se trouver pour quelque chose e  V.F-4:p.913(30)
il fut décidé souverainement qu'une femme ne  devait  jamais toucher à sa jupe en public, et  Pat-Z:p.288(41)
ir ton coeur.  Il y a entre nous ce qu'il ne  devait  jamais y avoir : un secret !  Ce secre  SMC-6:p.476(37)
latente ou d'un danger à venir.  Si Philippe  devait  je ne sais quoi de sinistre dans la ph  Rab-4:p.471(42)
tait vrai qu'il cherchât à faire de l'or, il  devait  jeter avec une parfaite insensibilité   RdA-X:p.694(10)
 conversation fut-elle la dernière lueur que  devait  jeter la lampe, car il mourut l'année   eba-Z:p.750(.3)
 plaisirs; mais ce fut le dernier reflet que  devait  jeter son bonheur conjugal.  Elle comm  MCh-I:p..74(.6)
le entreprise de plaire.  Puis la vicomtesse  devait  joindre à l'orgueil de sa situation la  Aba-2:p.471(11)
ions du Gouvernement concernant un canal qui  devait  joindre Saint-Denis à la haute Seine,   CéB-6:p.282(28)
sser à Florine et à Coralie leur soirée.  On  devait  jouer avant le souper.  Lousteau vint   I.P-5:p.466(16)
 idées.  Il ne comprenait rien au rôle qu'il  devait  jouer dans le monde, il n'en saisissai  Mar-X:p1074(.9)
on enfant !     — Vous comprenez le rôle que  devait  jouer en 1830 un homme ruiné qui se no  HdA-7:p.781(28)
ait la collaboratrice secrète d'une pièce où  devait  jouer la grande merveille du moment, l  I.P-5:p.536(.3)
e ses dernières recommandations à Europe qui  devait  jouer le principal rôle dans la comédi  SMC-6:p.545(10)
rable passion à Diane de Poitiers, Catherine  devait  jouer le rôle d'une femme délaissée qu  Cat-Y:p.198(18)
es il y avait trace de vieilles tortures, il  devait  jouer ses maigres appointements le jou  PCh-X:p..58(27)
 confidentiellement avec un surnuméraire qui  devait  jouer un rôle dans l'intrigue engendré  Emp-7:p.946(25)
e moment de peindre l'étrange personnage qui  devait  jouer un si grand rôle chez les Thuill  P.B-8:p..60(30)
térêt, les conseils les plus perfides.  Elle  devait  jouer, y disait-on, des rôles que les   I.P-5:p.532(.7)
ents de mère à fille, utiles au rôle qu'elle  devait  jouer. Le calme de son visage était do  CdM-3:p.548(19)
e décence.  Au bal prémédité par César, elle  devait  jouir d'ailleurs d'un dernier éclat de  CéB-6:p..80(35)
mprendre, il les admettait, chacun selon lui  devait  jouir de ses oeuvres, il avait, disait  P.B-8:p..62(29)
était l'enfant de l'amour éphémère auquel il  devait  Juana, ce mari, par une espèce de flat  Mar-X:p1077(32)
e, trahissaient la résignation à laquelle il  devait  Juana.  La résignation, la religion, é  Mar-X:p1071(12)
par ce grandiose, soupçonnant que le bonheur  devait  justifier cette immolation, entendant   Lys-9:p1158(29)
.     Sans connaître l'événement auquel elle  devait  l'accomplissement de son rêve, l'excel  Pon-7:p.528(40)
ble, a dit Chamfort, soutenait sa passion et  devait  l'accroître de jour en jour.     « Vou  FdÈ-2:p.342(11)
, sans que le bruit lui fit relever la tête,  devait  l'accuser de coquetterie.  De si sédui  DFa-2:p..22(.7)
affaires de Raoul.  Tôt ou tard la nécessité  devait  l'amener à subir des conditions au lie  FdÈ-2:p.303(40)
cé de dire chez Mme de Sérizy, à laquelle il  devait  l'appui du procureur général Grandvill  SMC-6:p.509(38)
aient que, s'il n'était pas mort, la brûlure  devait  l'avertir de se mettre en un lieu plus  Adi-X:p.992(28)
laquelle il était convoyé.  Cette indication  devait  l'éclairer dans les recherches qu'il s  FYO-5:p1098(23)
té qu'après l'avoir mis dans une patache qui  devait  l'emmener aux environs de Limoges.  Un  I.P-5:p.631(15)
ctive d'une lutte dans laquelle le sentiment  devait  l'emporter sur la beauté la tenta; pui  RdA-X:p.678(24)
gtemps au lit et souffrait de la maladie qui  devait  l'emporter.  Il ajourna sa réponse au   Gob-2:p1009(.1)
lon moi, le Roi était en France, sa noblesse  devait  l'entourer.  Eh bien, personne ne song  Cab-4:p.993(21)
.  Certes, mon sort est plus brillant que ne  devait  l'être celui du fils d'un charpentier;  CdV-9:p.797(38)
 de drap bleu aussi soigneusement brossé que  devait  l'être chaque matin son cheval au poil  Med-9:p.386(38)
leuse aux gens du pays, abondante comme elle  devait  l'être dans un terrain vierge.  J'ai b  Med-9:p.420(14)
on parut plus digne, plus pensive qu'elle ne  devait  l'être en un moment où commençait un b  I.P-5:p.257(22)
 femme prit une servante et parut mise comme  devait  l'être la femme d'un homme influent; e  Pie-4:p..90(26)
e tout à fait l'idée d'un homme trempé comme  devait  l'être le paysan du Danube.  En 1813,   eba-Z:p.484(26)
l vit passer Canalis à cheval, élégant comme  devait  l'être le plus câlin des poètes et sal  I.P-5:p.287(28)
m'a fait la vie encore plus belle qu'elle ne  devait  l'être pour une simple paysanne, se di  Bet-7:p.202(39)
trables; leur regard était aussi discret que  devait  l'être sa bouche mince et serrée.  Le   Ten-8:p.514(25)
on Bourlac, que Godefroid aperçut vêtu comme  devait  l'être un ancien magistrat d'un rang s  Env-8:p.410(11)
arut alors être un ange, et fut traité comme  devait  l'être un bienfaiteur.  Pour la passio  Deb-I:p.856(43)
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néfice à recueillir.  Quoique distrait comme  devait  l'être un homme si profondément occupé  I.P-5:p.565(35)
s.  Le jeune homme était encore triste comme  devait  l'être un malheureux descendu pour ain  EuG-3:p1131(39)
séabond à une femme aussi lassée d'amour que  devait  l'être une impure de l'ancien Opéra.    Pay-9:p..60(12)
e comme vous, s'écria-t-il.     — Hélas ! il  devait  l'être, reprit-elle avec un humilité p  SMC-6:p.462(.8)
n regard qui lui fit comprendre que ce récit  devait  l'intéresser.  La vicomtesse de Grandl  Gob-2:p.962(34)
tion tendait à rester dans le haut monde, où  devait  l'introduire une belle alliance.  L'is  RdA-X:p.796(43)
acun se mît à rire, moins la dame à qui l'on  devait  l'observation.     « Il faut des guerr  eba-Z:p.475(13)
isienne, il l'avait employé en superficie et  devait  l'user par le frottement.  Mais Charle  EuG-3:p1125(40)
que s'il voulait sauver la vie à sa mère, il  devait  la conduire au plus tôt en Italie.  En  eba-Z:p.692(36)
   Sans les circonstances auxquelles elle en  devait  la connaissance, ce chef-d'oeuvre eût   Bet-7:p.127(.6)
 pas la débauche importée dans l'âme, et qui  devait  la faire arriver, comme les corps satu  L.L-Y:p.643(32)
mi du comte de Nocé, qui depuis longtemps me  devait  la fin de l'histoire interrompue que j  Phy-Y:p1189(32)
vé, par l'instinct du méchant, le poison qui  devait  la flétrir, la tuer.  Cependant la jou  U.M-3:p.944(18)
pital de quatre fois plus de rentes que n'en  devait  la France sous Napoléon.     Enfin, vo  eba-Z:p.580(19)
e talent, Gaubertin en avait l'apparence; il  devait  la justesse de son coup d'oeil et sa m  Pay-9:p.306(29)
alie.     — C'est sans doute M. Girardet qui  devait  la lui remettre; mais Jérôme dit que c  A.S-I:p1007(30)
ous le dais du tournoi littéraire, et Lucien  devait  la mériter après plusieurs victoires,   I.P-5:p.238(38)
r qu'elle était toute caprice et qu'un amant  devait  la prendre ainsi.  — D'ailleurs, repri  DdL-5:p.956(39)
ier gentilhomme de la Chambre, à qui Vestris  devait  la présenter depuis longtemps.  Vestri  Rab-4:p.310(25)
unie !) fit la maison Socquard; son mari lui  devait  la propriété d'un clos de vignes, de c  Pay-9:p.292(23)
ent polies dans les hautes régions sociales,  devait  la rendre ridicule à Angoulême, alors   I.P-5:p.155(.7)
it à Derville toute sa fortune, comme Ursule  devait  la sienne au président Bongrand, se di  eba-Z:p.422(25)
our entrevoir la terrible émotion à laquelle  devait  la soumettre une maladresse causée par  Lys-9:p1166(.8)
xpliquant la candidature et lui disant qu'il  devait  la soutenir, ne fût-ce que par esprit   P.B-8:p.102(.9)
nnes invitées à la signature et au dîner qui  devait  la suivre étaient arrivées; et, sur le  RdA-X:p.822(14)
ontra si naïvement indécis, sans savoir s'il  devait  la suivre ou rester, que les pensionna  PGo-3:p.224(16)
Saint-Blaise pour se rendre au Prébaudet, où  devait  la surprendre l'événement qui précipit  V.F-4:p.889(12)
it à la durée, à la sincérité d'un amour qui  devait  la venger du monde.  Elle provoquait d  RdA-X:p.678(.4)
 que la femme à laquelle M. le comte Chabert  devait  la vie vivait encore dans un des faubo  CoC-3:p.335(34)
erdit par le pacte à l'observation duquel il  devait  la vie.  La douleur de l'enfant fut ég  EnM-X:p.909(.7)
chargé de consoler le parterre.  La duchesse  devait  la visite du général à l'arrivée d'un   Mas-X:p.571(24)
e nom de monsieur ? »  Calyste comprit qu'il  devait  laisser à Béatrix son libre arbitre et  Béa-2:p.868(.4)
age égal des biens, le Titre des Successions  devait  laisser chaque enfant presque pauvre e  RdA-X:p.684(25)
itiers d'une vieille dame fort avare, et qui  devait  laisser une belle succession, un petit  Rab-4:p.375(34)
  Ce traitement était rude pour un homme qui  devait  le bâton de maréchal du commissariat g  SMC-6:p.531(40)
presque tout, en France, la Bourgeoisie nous  devait  le bonheur du peuple, de la splendeur   P.B-8:p..57(35)
 mais il était généreux et jeune, cet examen  devait  le conduire à un amour sans bornes; ca  F30-2:p1131(34)
it de sa rencontre avec Peyrade et Corentin,  devait  le croire.  Ainsi la lettre, qui d'ail  Ten-8:p.650(28)
ur.  Sa protection appartenait à ce mari, il  devait  le défendre comme la femme elle-même.   AÉF-3:p.706(32)
eût préférées à ses enfants.  Mme Dumay, qui  devait  le jour à des cultivateurs habitués à   M.M-I:p.487(33)
 d'apprendre que le futur ornement du Ballet  devait  le jour à une simple portière.  En qui  Deb-I:p.856(33)
mps par son père, ignorant à quelle femme il  devait  le jour, ce prêtre était chargé d'une   SMC-6:p.503(26)
nt obstinés, comme les Bretons auxquels elle  devait  le jour, ils résistèrent à tous les sa  FdÈ-2:p.317(41)
gé de toutes ses douleurs par un article qui  devait  le lendemain même percer deux coeurs o  I.P-5:p.402(21)
ée, enjolivée qui venait d'avoir lieu et qui  devait  le lendemain occuper tout Alençon de M  V.F-4:p.905(.5)
'Aubrion était criblé d'hypothèques, Charles  devait  le libérer.  La mère avait déjà parlé   EuG-3:p1183(24)
 sa carrière par une série d'expériences qui  devait  le mener enfin à la découverte de son   RdA-X:p.815(20)
t ses sottises; complaisance pernicieuse qui  devait  le perdre.  Son éducation, quelque bel  Cab-4:p1006(12)
tion.  Or, son mariage avec la vieille fille  devait  le poser si haut dans la ville qu'il y  V.F-4:p.834(20)
et propre comme un habit anglais, un passant  devait  le prendre pour un Anglais millionnair  SMC-6:p.632(25)
édule s'approcha de ce prétendu talisman qui  devait  le préserver du malheur, et s'en moqua  PCh-X:p..82(12)
ère; mais pour la sûreté de la baronne, elle  devait  le prier d'employer ainsi les fonds.    MNu-6:p.387(24)
ent à qui Savarus avait rendu service et qui  devait  le proposer comme candidat, de l'avoué  A.S-I:p.995(40)
es auspices de la société aristocratique qui  devait  le protéger.     « Le vicaire général,  CdT-4:p.217(.2)
ivit aussitôt une lettre humble et douce qui  devait  le ramener à elle, s'il aimait encore.  DdL-5:p1005(31)
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e en renom dans la bourgeoisie, à qui Crevel  devait  le ridicule de son attitude byronienne  Bet-7:p.157(.8)
rs, comme Athanase, la nature d'attraits qui  devait  le séduire.  Les jeunes imaginations e  V.F-4:p.858(.6)
ssins, après avoir déduit les sommes que lui  devait  le tonnelier pour l'escompte des cent   EuG-3:p1150(27)
ur quand il apprit le chiffre auquel Dauriat  devait  les articles des Débats.     — Cela ne  I.P-5:p.367(25)
yer les dettes de son grand-père, car on lui  devait  les changements heureux survenus dans   Env-8:p.394(18)
la Bourgeoisie, en s'emparant de ces places,  devait  les honorer comme autrefois les honora  P.B-8:p..58(21)
la vie; car pour obtenir des jouissances, il  devait  les payer cher.  Malgré sa petite tail  U.M-3:p.777(39)
r sa sécurité dans cette sale affaire; il ne  devait  les remettre à Claparon qu'après la si  P.B-8:p.138(.3)
 mystères du monde moral; le grand vieillard  devait  les revêtir de gloire; l'enfant les se  Pro-Y:p.547(24)
esse hésitait à faire naître la querelle qui  devait  les séparer à jamais.  Elle était plus  DdL-5:p.965(31)
emblait s'enflammer aux sources de la vie et  devait  les tarir, éclair qui m'avait arraché   Lys-9:p.996(.8)
ntre bonnes mains.  Un vieil homme politique  devait  leur apporter une solution pendant la   Ten-8:p.686(32)
e quelques-uns remplaçaient les fusils qu'on  devait  leur distribuer.  Les uns buvaient et   Cho-8:p1123(.7)
toujours le comble à la félicité des ménages  devait  leur être funeste : Ginevra eut un fil  Ven-I:p1096(37)
n du vieux Minoret pour ses héritiers : s'il  devait  leur laisser sa fortune, il ne pouvait  U.M-3:p.798(.7)
ur de Balzac pour articles littéraires qu’il  devait  leur livrer; que ces offres sont recon  Lys-9:p.966(.7)
rs patrons : ils apprenaient une science qui  devait  leur servir à se faire une fortune.  A  Emp-7:p.906(34)
oie, a brisé le cachet sépulcral que rien ne  devait  lever de ma lèvre.  Oui, je voulais em  Bet-7:p.270(11)
nt que la loi de l'hospitalité, par exemple,  devait  lier au point d'annuler la vertu du se  SMC-6:p.774(.8)
 pas découvrir dans le monde la personne qui  devait  lire cette lettre...     — Hé ! quoi !  ÉdF-2:p.179(13)
 conviée pour entendre une grande oeuvre que  devait  lire Lucien.  Louise avait caché les d  I.P-5:p.173(18)
se Cochet avec une vivacité dans laquelle on  devait  lire un profond mépris.  Rendez-moi ce  M.M-I:p.674(.4)
en trois bonds.  Deux jours après, un auteur  devait  lire une comédie chez la comtesse, j'y  PCh-X:p.185(28)
ne presque claustrale.  Cette éducation, qui  devait  livrer Emmanuel tout neuf au monde, et  RdA-X:p.739(34)
a première poste un artisan se souvint qu'il  devait  livrer une paire de babouches à un duc  Phy-Y:p1195(11)
et des frais déjà faits.  Le jour où Doublon  devait  lui apporter à elle-même le commandeme  I.P-5:p.600(.2)
 au banquet couronné de roses que tout homme  devait  lui apprêter.  Victurnien ne voulut pa  Cab-4:p1038(30)
r le front d'Eugène avec tout le bonheur que  devait  lui causer ce criminel larcin.  Elle r  PGo-3:p.208(.3)
a course, elle avait ressenti la douleur que  devait  lui causer la découverte de la conspir  Ten-8:p.580(.2)
, il le persécuta.  Sa conduite avec Bouvard  devait  lui causer le seul repentir qui pût tr  U.M-3:p.823(39)
 des gorgées.  Il voyait ce que chaque désir  devait  lui coûter de jours.  Puis il croyait   PCh-X:p.209(23)
r porter à Catherine ce traité qui, surpris,  devait  lui coûter la vie, l'enfant comptait s  Cat-Y:p.367(34)
eur, de quelque courte durée qu'il pût être,  devait  lui coûter trop cher pour qu'elle se r  RdA-X:p.678(27)
pas, un terrible apprentissage d'égoïsme qui  devait  lui déflorer le coeur et le façonner a  F30-2:p1105(19)
re, il était tout amour pur, et tout âme; on  devait  lui donner l'occasion d'aimer, attendr  EnM-X:p.926(.5)
tte imperceptible addition d'oxyde de cuivre  devait  lui donner la mort.  Les commères, les  Pon-7:p.691(.8)
evalier en le mariant à l'une des nièces que  devait  lui donner la vicomtesse de Kergarouët  Béa-2:p.665(17)
voir inventé sa passion pour une écuyère, il  devait  lui donner quelque réalité.  Dans son   FMa-2:p.224(22)
soirée, le poète avait fait une toilette qui  devait  lui donner, sans contestation, une sup  I.P-5:p.675(23)
nquillité, rêvant la gloire de l'artiste, ne  devait  lui donner, selon elle, que des tourme  Rab-4:p.297(12)
manière à la lancer; puis, au moment où elle  devait  lui échapper, il cria d'une voix tonna  Rab-4:p.411(30)
s'il manquait au plus minutieux.  Gaudissart  devait  lui écrire dans chaque ville où il s'a  I.G-4:p.570(14)
a Lucien d'accepter l'invitation à dîner que  devait  lui envoyer le ministre avec lequel il  I.P-5:p.464(41)
, à sa famille, à ses travaux, à tout ce qui  devait  lui être cher ?  Le confesseur de la c  DFa-2:p..70(29)
ulut répliquer en disant que la consultation  devait  lui être communiquée, afin de la contr  Pie-4:p.148(16)
aulieu savait du Bruel occupé d'un roman qui  devait  lui être dédié.  Vêtu avec le laisser-  Emp-7:p.962(40)
uels elle ne parlait point, et leur souvenir  devait  lui être si pénible, que personne ne p  Pie-4:p.156(.2)
 jours instruisait l'ignorante Rabouilleuse,  devait  lui faire faire le lendemain sa premiè  Rab-4:p.515(32)
veloppe de gaze.  Non, nulle imperfection ne  devait  lui faire redouter les yeux furtifs de  PCh-X:p.184(.7)
malheureux vieillard aimait !...  Florentine  devait  lui fermer les yeux, il comptait lui l  Deb-I:p.858(22)
, qu'en prenant la Péchina par le menton, on  devait  lui froisser les lèvres, mais les dent  Pay-9:p.211(20)
hias pouvait trouver à un état de choses qui  devait  lui paraître perdu sans ressources, il  CdM-3:p.577(40)
sprit, d'une sagacité froidement cruelle qui  devait  lui permettre de tout deviner, parce q  M.C-Y:p..19(14)
is ce ne fut pas le dernier coup que ce fils  devait  lui porter, et sa prévision la plus ho  Rab-4:p.353(42)
mon caractère.  Ta beauté vraiment espagnole  devait  lui rappeler son pays et cette Marie H  Mem-I:p.328(22)
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 belle paire de gants qui, selon les usages,  devait  lui rester.     « Voici dix heures tro  Pon-7:p.734(36)
ffisante, surtout en attendant la moitié qui  devait  lui revenir dans la succession de son   Pon-7:p.506(.5)
 s'était fait revêtir d'un long vêtement qui  devait  lui servir de linceul.  Nous la trouvâ  Lys-9:p1208(27)
it que, pour bien vivre avec Mlle Gamard, il  devait  lui toujours accorder les mêmes attent  CdT-4:p.193(.7)
enu prêtre, chargé d'une mission secrète qui  devait  lui valoir les plus puissantes recomma  SMC-6:p.504(10)
s, j'étais sûr d'être heureux.  Ma maîtresse  devait  m'appartenir, ou je me réfugiais dans   PCh-X:p.186(17)
  Je ferai mes compliments à son patron, qui  devait  m'envoyer son premier clerc », se dit-  Deb-I:p.781(23)
y joignant des terres dont le prix plus tard  devait  m'être remboursé par la commune.  Eh b  Med-9:p.406(.2)
lus une suscription indiquant que le contenu  devait  m'être remis.  Je regardai fixement la  Gob-2:p1007(28)
rès avoir accepté les humiliations du monde,  devait  m'être sacrée; elle mourait en me pard  Med-9:p.553(11)
ur dit : « Je reprends mon oeuvre. »  Que me  devait  M. Buloz ?  Une indemnité.  Savez-vous  Lys-9:p.937(37)
bot trembla.  Cet homme d'affaires famélique  devait  manoeuvrer de son côté, comme elle man  Pon-7:p.659(.5)
age, conçu si rapidement, exécuté en partie,  devait  manquer par un jeu du Hasard qui modif  FdÈ-2:p.373(29)
Conyncks et des Claës, le maire de Douai qui  devait  marier les époux, les douze témoins pr  RdA-X:p.822(.3)
 une fille jalouse comme Brigitte voulait et  devait  marier son frère, autant pour elle que  P.B-8:p..34(28)
avait mis en épopée satirique ce que l’autre  devait  mathématiquement démontrer : le Doute   Emp-7:p.882(.1)
toire !     — Oui, répondit-il.  Sa conquête  devait  me donner tout Montégnac, et je ne me   CdV-9:p.791(10)
misères secrètes, je rencontrai la femme qui  devait  me faire connaître l'amour dans sa vio  Med-9:p.556(23)
 un artiste qui comprenait le jeune homme et  devait  me laisser tranquille jusqu'à mon mari  PCh-X:p.172(16)
Naples, jusqu'au-delà de la rade, une barque  devait  me ramener.  Nous restâmes pendant que  Hon-2:p.595(22)
 à ma chaste tendresse, je l'attendais, elle  devait  me remplacer.  Trop fatigué, je m'étai  Lys-9:p1133(25)
n'avais pas encore reçu la contre-lettre qui  devait  me rester entre les mains.  À Paris, l  Gob-2:p.997(17)
 savoir, il n'avait pas encore soupçonné, ne  devait  même jamais soupçonner tout le parti q  Fer-5:p.863(38)
ure, en allant voir le tracé de l'avenue qui  devait  mener en droite ligne de Clochegourde   Lys-9:p1069(11)
une année environ, il mena donc le train que  devait  mener un homme qui possédait seize cen  CdV-9:p.667(15)
ésert, il avait un peu d'eau pour la soif et  devait  mesurer sa vie au nombre des gorgées.   PCh-X:p.209(21)
oujours bien accueilli.  L'article de Lucien  devait  mettre et mit le comble à la réputatio  I.P-5:p.462(28)
 deux dans la campagne avec une rapidité qui  devait  mettre et qui mit les espions dans l'i  I.P-5:p.625(.7)
estimée à quarante et quelques mille livres,  devait  mettre la famille de l'unique héritier  Pay-9:p.241(19)
 promet la veille pour le lendemain.  Armand  devait  mettre pour la première fois une jaque  Mem-I:p.352(36)
déclarent que l'honneur est satisfait. "  Il  devait  mille francs à son tailleur, qui, au l  PrB-7:p.811(29)
Lucien comptait sur son ami Lousteau qui lui  devait  mille francs, et avec lequel il avait   I.P-5:p.517(24)
role. »     Le président comprit, lui, qu'il  devait  Mlle Grandet à un dépit amoureux; auss  EuG-3:p1194(15)
u premier bâton de l'échelle par laquelle il  devait  monter à l'assaut des grandeurs.  Puis  I.P-5:p.177(36)
expression, pouvaient encore se retrouver et  devait  monter à une somme d'environ quinze ce  RdA-X:p.757(39)
ons après l'avoir faite à Napoléon, mais qui  devait  mourir atterré de sa victoire.     « Q  I.P-5:p.370(26)
e pauvre père, cette fleur d'honneur féodal,  devait  mourir avec ses illusions.  Un pacte d  Cab-4:p1031(.5)
e manière : il avait vécu par les Grâces, il  devait  mourir de leur main.  Pendant que le c  V.F-4:p.906(43)
e maladie par une bataille, et qui cependant  devait  mourir de maladie dans son lit après a  AÉF-3:p.701(.5)
rcus, riche de sa beauté pour toute fortune,  devait  mourir et non vivre des appointements   Pay-9:p.144(20)
coup moins de résistance que Crevel, et elle  devait  mourir la première, ayant été d'ailleu  Bet-7:p.432(.1)
é de Grancour n'avait ni amis ni ennemis, il  devait  mourir vicaire général.  Il se dit att  CdV-9:p.675(40)
 Son mari, qui maintenant est mort, comme il  devait  mourir, d'une indigestion, n'allait-il  I.P-5:p.479(38)
s.  Le drôle a supporté le huitième coin, il  devait  mourir, je perds la valeur de son corp  Cat-Y:p.296(10)
t dédaignée par tout le monde, parce qu'elle  devait  n'atteindre, çà et là, que des mourant  Adi-X:p.986(36)
son amitié, n'est-ce pas ?  Eh bien, lui qui  devait  n'avoir que de l'orgueil était dévoré   M.M-I:p.541(25)
e sa métamorphose eût atteint la femme, elle  devait  n'en être que plus poétique et plus at  Béa-2:p.861(35)
re composition en têtes de clous, et dont il  devait  n'exister que cette seule épreuve; je   Lys-9:p.934(41)
e de divination de souffrances dont la cause  devait  naturellement préoccuper une jeune fil  RdA-X:p.736(37)
 malheureusement tant de riches ressemblent,  devait  naturellement vouloir se distinguer pa  Béa-2:p.895(28)
esol pour y établir son quartier général, il  devait  ne pas désemparer pour servir un dîner  CéB-6:p.166(43)
, mais, j'ignorais la gravité de...     — Il  devait  ne pas répondre », dit le père en rega  F30-2:p1152(.3)
 Bidault, dit Gigonnet, principal créancier,  devait  ne s'occuper de rien; Molineux, le pet  CéB-6:p.279(17)
e, à retarder sa chute dans le gouffre où il  devait  néanmoins tomber.  Elle voulut aller d  RdA-X:p.770(40)
  On était à la veille de Noël, la Descoings  devait  nécessairement aller acheter quelques   Rab-4:p.333(.9)
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 elle tomba dans une maladie de langueur qui  devait  nécessairement empirer.  La Science dé  RdA-X:p.745(42)
ù le vainqueur pouvait gagner Lyon.  Raphaël  devait  nécessairement ou garder le lit ou qui  PCh-X:p.273(23)
IV a commis deux fautes irréparables : il ne  devait  ni abjurer le protestantisme, ni laiss  Cat-Y:p.451(21)
gro, qui semblable à cette cime neigeuse, ne  devait  ni porter les fleurs du printemps ni s  Pay-9:p.212(10)
e beaucoup de bouillon; puis, comme le boeuf  devait  nourrir la famille le lendemain et le   P.B-8:p.103(33)
ssion particulière que l'aventure de Lambert  devait  nous causer.     Ici, quelques renseig  L.L-Y:p.596(33)
casés, aura certes une idée de l'intérêt que  devait  nous offrir l'arrivée d'un nouveau, vé  L.L-Y:p.600(.9)
omplice.  Pour ne pas donner l'éveil, Bianca  devait  nous rejoindre à Smyrne.  En une nuit   FaC-6:p1029(.7)
emier amour.     « Ma chère Annette, rien ne  devait  nous séparer, si ce n'est le malheur q  EuG-3:p1122(18)
 facultés; que, dans l'état de société, l'on  devait  obéir à la nature; comme si la femme d  CdM-3:p.609(27)
e la couronne et comme prince du sang, Condé  devait  obéir aux mandements du Roi.  Ne pas v  Cat-Y:p.297(.6)
on, Raoul n'osait parler de ses travaux.  Il  devait  obéir aux volontés les plus capricieus  FdÈ-2:p.338(15)
e fut dite avec un accent d'innocence auquel  devait  obéir un homme délicat, elle allait au  M.C-Y:p..18(24)
t pu rencontrer.  Elle voulait commander, et  devait  obéir.  Entre obéir à des caprices gro  I.P-5:p.155(26)
isie se logeait au coeur des Bisontins, elle  devait  obliger à faire de grandes dépenses, e  A.S-I:p.984(27)
 au lit en pensant au triomphe complet qu'il  devait  obtenir dans un mois, car il ne doutai  SMC-6:p.640(35)
t que la comtesse la suivît à Paris, où elle  devait  obtenir pour elle une charge à la cour  Lys-9:p1046(21)
vives, cinq avaient de l'avenir, une dizaine  devait  obtenir quelque gloire viagère; quant   PCh-X:p..95(25)
du petit hôtel de la rue Saint-Georges, elle  devait  obtenir une inscription de trente mill  SMC-6:p.631(14)
isaient assaut de fourberies, le Roi surtout  devait  occuper les regards.  Pendant cette so  Cat-Y:p.389(.3)
avoir ébauché la statue, bégayé le poème qui  devait  occuper toute la vie, pour pouvoir en   PLM-Y:p.505(24)
ue si la pensée avait de tels pouvoirs, elle  devait  offrir aussi un immense point d'appui   eba-Z:p.750(15)
s en disponibilité.     Si cette histoire ne  devait  offrir d'autre enseignement que celui   Pay-9:p.138(10)
faisait dorer ses salons, plus loin le repas  devait  offrir des plats inventés pour la circ  CéB-6:p.161(25)
 sans se plaindre.     Une réunion semblable  devait  offrir et offrait en petit les élément  PGo-3:p..62(39)
deaux impassibles.  Si la chambre offrait et  devait  offrir le plus beau désordre que puiss  MNu-6:p.346(.1)
l avait jetée dans la balance, sa vie intime  devait  offrir les aspérités que dénonçaient e  Lys-9:p1003(24)
révélation des difficultés que son caractère  devait  offrir quand elle serait aux prises av  CdM-3:p.548(25)
 pour exciter le rire à distance, le passant  devait  offrir une de ces énormités à crever l  Pon-7:p.484(.7)
ns la caisse du journal.  Au mois de mai, il  devait  onze mille francs.  Dans ce mois fatal  Rab-4:p.316(41)
s, gardait le secret sur sa fortune; mais il  devait  opérer dans son coin comme Gigonnet op  Emp-7:p.939(.7)
 demanda la potion à l'aide de laquelle elle  devait  opérer la vérification de la marque.    PGo-3:p.208(25)
r tout dire, aiguisa le fil de la langue qui  devait  opérer sur la Vie en France.  Or, le p  I.G-4:p.568(.7)
voir inutilement proféré ces paroles ?  Elle  devait  ou être aimée ou abdiquer son rôle soc  DdL-5:p1003(29)
samment pendant que Gatien se demandait s'il  devait  ou non se fâcher.     — Le cheval !...  Mus-4:p.728(14)
s les tourments de sa vie enragée, que Marie  devait  oublier au feu de son premier désir, c  FdÈ-2:p.341(12)
anceté rare, un saltimbanque dangereux qu'on  devait  oublier.     Un mois environ après le   Pon-7:p.565(39)
n d'une douleur auprès de laquelle la sienne  devait  pâlir, et elle vint embrasser sa mère   Bet-7:p.317(40)
e lampas vert à ornements blancs du salon ne  devait  paraître à ce garçon ni passé, ni vieu  MNu-6:p.362(28)
t avec M. Chapuzot, a pensé que la police ne  devait  paraître en rien dans une affaire de c  Bet-7:p.386(35)
t en odobre à Saint-Pétersbourg, quand il ne  devait  paraître que le 23 novembre à Paris, i  Lys-9:p.931(34)
 naturellement avec sa taille svelte qu'elle  devait  paraître toujours jeune.  Sa vivacité,  eba-Z:p.699(14)
udraye, sans force, sans âme et sans esprit,  devait  paraître un jour avoir un grand caract  Mus-4:p.651(42)
ant à elle-même dans la fatale route qu'elle  devait  parcourir, ces fusils, retirés mystéri  Env-8:p.295(10)
ète pour en toujours souffrir, cet auteur ne  devait  pardonner à personne un succès, il dev  I.P-5:p.425(12)
ues était-elle nécessaire à celle à qui Dieu  devait  pardonner de mêler l'amour humain à l'  SMC-6:p.467(39)
me instruit, mais discret, que la vicomtesse  devait  parfaitement bien connaître l'objet de  Aba-2:p.473(22)
es raisonnements dudit Juif, de parler comme  devait  parler le damné Juif, d'être enfin le   EuG-3:p1111(.1)
et en se renversant sur sa chaise comme s'il  devait  parler longtemps.  Néanmoins je puis j  Cat-Y:p.447(32)
 Geoffroy-Saint-Hilaire, grande question qui  devait  partager le monde scientifique entre c  I.P-5:p.317(15)
ne faute n'était possible.  Le faux Espagnol  devait  partir le lendemain du jour où Peyrade  SMC-6:p.631(28)
de : « Le jeune homme arrive ! »     Exupère  devait  partir le lendemain pour Paris, y comm  M.M-I:p.470(14)
ces petites bonnes gens, ne savait plus s'il  devait  partir ou rester.  Il était tout pensi  Ten-8:p.570(26)
s instants.  Farrabesche ne savait plus s'il  devait  partir ou rester. Mme Graslin se leva,  CdV-9:p.788(43)
s et gras, homme de beaucoup d'esprit et qui  devait  partir pour l'Italie, où 1 ‘appe aient  eba-Z:p.480(12)



- 241 -

imait la femme du chiquanous, et le régiment  devait  partir sans que les deux amants eussen  Phy-Y:p1154(42)
upart des cerveaux fut le point d'où le sien  devait  partir un jour à la recherche de quelq  L.L-Y:p.643(24)
s pouvait lancer la foudre.  De cette bouche  devait  partir une voix tonnante, elle ressemb  ZMa-8:p.835(22)
t, complètement en dehors de la guerre, n'en  devait  pas arrêter les opérations.  La partic  Cho-8:p1068(.8)
 se faisaient alors les voyages, Chaudieu ne  devait  pas arriver à Genève avant le mois de   Cat-Y:p.336(40)
 de plus à aimer sur la terre; et si cela ne  devait  pas avoir lieu, ce ne serait qu'une il  I.P-5:p.264(.8)
 vieux Champagnac, laquelle, de son côté, ne  devait  pas avoir moins de trente ans.  Ni bel  CdV-9:p.643(38)
s cheveux noirs, un teint olivâtre, et il ne  devait  pas avoir plus de quarante-six ans.  V  V.F-4:p.898(24)
Birotteau paiera ses effets, car monsieur ne  devait  pas compter sur ce que Roguin a emport  CéB-6:p.196(33)
es paroles poliment circonspectes qu'elle ne  devait  pas compter sur son appui.  Trop fière  Ven-I:p1085(14)
illeurs par des lettres sur lesquelles il ne  devait  pas compter, parce qu’elles sont en de  Lys-9:p.964(16)
me vint dans l'esprit que la bienfaisance ne  devait  pas consister à jeter de l'argent à ce  Env-8:p.273(41)
el dit à haute voix que sous les armes on ne  devait  pas délibérer, un mot de Louis-Philipp  P.B-8:p..89(21)
 trouvons heureux presque par nous-mêmes, ne  devait  pas durer longtemps chez Sarrasine.  C  Sar-6:p1062(36)
ux.  Ce vice, particulier à notre nation, ne  devait  pas échapper à l’auteur des Études de   Cab-4:p.959(20)
ttes.  Cependant la frénésie du sculpteur ne  devait  pas échapper longtemps aux regards des  Sar-6:p1063(36)
dot; d'ailleurs un homme de cinquante ans ne  devait  pas élever de difficultés, puis sa fem  CdV-9:p.644(11)
quelle sans doute elle confia tout ce que ne  devait  pas entendre un inconnu.  Une corniche  Aba-2:p.483(38)
lie, et le mal n'est pas grand; mais il n'en  devait  pas être ainsi pour l'étranger, qui co  Gam-X:p.461(14)
l puisse y avoir d'athées.  Cette opinion ne  devait  pas être autrement chez un homme habit  MdA-3:p.386(41)
s de l'un des deux époux.  L'intérêt lésé ne  devait  pas être celui de Paul, comme elle l'a  CdM-3:p.594(26)
ort à la Révolution.  En droit, Louis XVI ne  devait  pas être condamné, il eût été absous p  P.B-8:p..52(32)
 abonnement commun au Constitutionnel, il ne  devait  pas être difficile au colonel Gouraud   Pie-4:p..69(29)
r de sa voix, je devinai que sa maîtresse ne  devait  pas être en mesure.  Combien était bel  Gob-2:p.972(13)
 et promis à de plus belles destinées, il ne  devait  pas être enchaîné comme les créations   Ser-Y:p.855(36)
ique.  Le président, jugeant que sa fille ne  devait  pas être là, lui fit un signe que Céci  Pon-7:p.560(20)
 de cet adieu mélancolique, qui cependant ne  devait  pas être le dernier.  Lorsque je trave  L.L-Y:p.638(10)
ne soirée.  Cette fois, Mme de Vaudremont ne  devait  pas être maîtresse de quitter à son gr  Pax-2:p.104(39)
vait de ses anciennes connaissances, elle ne  devait  pas être questionnée aussi sérieusemen  SMC-6:p.621(37)
e leur vie, et la vie secrète de son mari ne  devait  pas être seulement un texte de mélanco  Mar-X:p1080(42)
uprès de Mme de Sérizy.  En effet, Lucien ne  devait  pas être soupçonné d'avoir une fille e  SMC-6:p.562(33)
rquai que la rue n'aboutissait à rien, et ne  devait  pas être très passante.  En me rappela  PCh-X:p.136(27)
ir d'une belle fille d'auberge, « mais ce ne  devait  pas être un défaut aux yeux d'un Rogro  Pie-4:p..95(11)
fication serait un mal, si chaque fois ce ne  devait  pas être un piège.  La persécution est  Cat-Y:p.344(34)
épudiations en germe ?  Mais quelle plaie ne  devait  pas faire ce mot dans le coeur de la c  CoC-3:p.349(41)
tendrir, et où le grain du Semeur céleste ne  devait  pas germer, puisque sa voix douce y ét  F30-2:p1120(27)
ience du monde parisien pour savoir qu'il ne  devait  pas insister.  Son coeur se serra étra  PGo-3:p.288(25)
sait alors Adélaïde en se disant que l'on ne  devait  pas juger si promptement les malheureu  Bou-I:p.437(17)
 avait pris un déguisement sous lequel il ne  devait  pas la chercher.  Elle profita de ce q  Mus-4:p.768(.7)
ant pour faire une partie de boston; elle ne  devait  pas laisser seul l'abbé Birotteau, son  CdT-4:p.196(24)
annonçait un sang-froid imperturbable qui ne  devait  pas le faire reculer devant un crime p  PGo-3:p..61(16)
dre; et plus tard, la loi sur l'indemnité ne  devait  pas les indemniser.  Chacun sait que l  Cab-4:p.977(40)
..     — Mon père, le fils de votre frère ne  devait  pas manquer chez vous de...     — Ta,   EuG-3:p1094(19)
dien de ce drame déjà sanglant, et auquel ne  devait  pas manquer le glaive qui dénoue les l  Fer-5:p.866(10)
e, je lui payerais tant par bêtise, si ça ne  devait  pas me ruiner.     — Oui, mais vous me  I.P-5:p.377(.8)
i heureusement commencée.  Mais Birotteau ne  devait  pas même profiter de son désistement.   CdT-4:p.240(33)
e sur leur existence à Paris, car Provins ne  devait  pas moins être funeste à Pierrette que  Pie-4:p..50(30)
e à la baronne qu'un homme comme Nucingen ne  devait  pas mourir à l'improviste; ses immense  SMC-6:p.495(28)
'ancien nous a endettés... et vexés !  Il ne  devait  pas nous faire cette avance-là.  Il no  CoC-3:p.346(12)
re, et que, dans une maison du Marais, on ne  devait  pas pianoter pendant la nuit...  Il ét  Pon-7:p.705(32)
 le joug de la maison Gondreville.  Arcis ne  devait  pas plus être un fief libéral qu'un fi  Dep-8:p.736(16)
as d'une fille bien élevée.  Mon Hortense ne  devait  pas prendre à elle seule un parti déci  Bet-7:p.288(13)
fantaisie pouvait se refuser, à quel état ne  devait  pas prétendre le fils d'un homme de qu  U.M-3:p.772(33)
écherraient à la petite Baudoyer.  À quoi ne  devait  pas prétendre une fille dont la fortun  Emp-7:p1037(.4)
en montra le type complet en Foedora.  Il ne  devait  pas rencontrer plus de sympathie pour   PCh-X:p.266(10)
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ion ici que pour expliquer comment Adrien ne  devait  pas rencontrer un rival dans son frère  Ten-8:p.603(.4)
 resta fidèle aux vieilles croyances, que ne  devait  pas renier une femme qui appartenait a  Bal-I:p.118(15)
uer; si le Premier consul était battu, il ne  devait  pas rentrer en France, ou n’y rentrer   Ten-8:p.486(.5)
à ces fondionnaires.  Ce sous-préfet, qui ne  devait  pas rester longtemps à Belley, que Mon  eba-Z:p.454(21)
 ces poètes, à ces capitaines. »     S'il ne  devait  pas résulter un enseignement profond d  Env-8:p.252(17)
ion dans le caractère, une jeune personne ne  devait  pas rompre en visière à des gens respe  Béa-2:p.671(11)
ion avait une certaine malice cachée dont ne  devait  pas s'apercevoir un amoureux.  Cette p  Sar-6:p1066(19)
été récompensé par une première victoire, ne  devait  pas s'arrêter en si beau chemin.  Quel  Mus-4:p.649(15)
 s'il était une maison dans Arcis où l'on ne  devait  pas s'élever contre l'influence du com  Dep-8:p.737(23)
était si finement exprimé, que le général ne  devait  pas s'en apercevoir, quelque jaloux qu  F30-2:p1160(34)
rlatanisme auquel une âme vraiment grande ne  devait  pas se prêter.  Mes idées ne pouvaient  L.L-Y:p.664(26)
it une investigation scientifique, car il ne  devait  pas se rencontrer chez un tel homme un  MdA-3:p.392(27)
s, des bornes entre lesquelles la Société ne  devait  pas se tenir.  Quand Buffon peignait l  AvP-I:p...8(39)
ainsi commencée entre Minoret et sa femme ne  devait  pas se terminer sans de longs déchirem  U.M-3:p.957(36)
 trouver un moyen de sauver son fils.  Il ne  devait  pas songer à la reine Catherine, qui r  Cat-Y:p.312(40)
nistration, carrières auxquelles son fils ne  devait  pas songer, faute par elle de pouvoir   Deb-I:p.832(40)
ansle où la voiture de Ruffec à Angoulême ne  devait  pas tarder à passer et dans laquelle i  I.P-5:p.557(43)
ur moi, monsieur, dit-elle, comme si l'on ne  devait  pas tout faire pour une femme qui a ta  Cab-4:p1040(.9)
s...     « " Le jésuite ! comme s'il ne nous  devait  pas toute sa fortune ! "     « Je t'ai  U.M-3:p.916(.2)
, passé quarante ans, une fille vertueuse ne  devait  pas trop se marier.  Quand M. Martener  Pie-4:p.102(39)
débiteur, pas plus embarrassé que s'il ne me  devait  pas un centime; en l'apercevant, j'épr  Env-8:p.270(.2)
suivant la sublime expression de Bossuet, ne  devait  pas un jour lui remplir le creux de la  EuG-3:p1146(23)
ises, tant en traites et billets; qu'elle ne  devait  pas un sou, qu'il lui était dû cent ou  MCh-I:p..60(.2)
 de deux mille francs, un marchandeur qui ne  devait  pas venir en ordre utile, formé une su  P.B-8:p.146(18)
s, venait d'obtenir sa chaire.  Si ce mot ne  devait  pas, pour beaucoup de gens, comporter   Mus-4:p.632(11)
apesle y faire une visite que la comtesse ne  devait  pas.  Elle s'efforça de parler à Mme d  Lys-9:p1078(16)
llet souscrit par elle, un billet qu'elle ne  devait  pas.  —  Ce n'était pas mon affaire de  Gob-2:p.992(19)
issait de savoir si le chapitre des manières  devait  passer avant celui de la conversation.  Pat-Z:p.235(32)
u département.  Soudry, le procureur du Roi,  devait  passer avocat général à la Cour royale  Pay-9:p.185(21)
r de la durée à cette mutuelle affection qui  devait  passer comme passent ordinairement ces  Cab-4:p1067(19)
r les cinq personnes au milieu desquelles il  devait  passer désormais sa vie.  En entrant a  Env-8:p.238(19)
 les yeux toujours fixés sur le moment où il  devait  passer employé.  Ah ! le jour où ils é  Emp-7:p.949(39)
arquis d'Ajuda à l'hôtel de Rochefide, où il  devait  passer la soirée, et où il le trouva.   PGo-3:p.265(.2)
te de La Palférine qui, dans un temps donné,  devait  passer par là.  Le boulevard des Itali  Béa-2:p.914(33)
fauteurs de cette infâme trahison.  La somme  devait  passer par les mains du digne avocat.   P.B-8:p.137(36)
une cruelle sensation par laquelle Birotteau  devait  passer que de voir Constance assise da  CéB-6:p.286(33)
nt l'appartement du premier, où la belle Ève  devait  passer sa vie.  Ce fut un temps d'allé  I.P-5:p.232(36)
'avait pas pu juger l'homme avec lequel elle  devait  passer sa vie.  Durant ses cinquante-c  CdV-9:p.666(41)
n moyen de libérer Nicolas.     Nicolas, qui  devait  passer sous peu de jours au conseil de  Pay-9:p.206(.3)
ans clientèle, sans autres amis que nous, il  devait  payer les intérêts d'une charge et d'u  MNu-6:p.355(39)
gé de la doter de deux cent mille francs; il  devait  payer trente mille francs la charge ac  Pay-9:p.135(24)
Esther, soit quelqu'un pour elle, pouvait ou  devait  payer.  Après avoir pris des renseigne  SMC-6:p.564(35)
zet le menaçait.  Mais, avant tout, l'avocat  devait  pénétrer dans le cabinet de Desroches   P.B-8:p.153(37)
l'action du soleil, annonçaient que le froid  devait  pénétrer dans les chambres.  Cette mai  Epi-8:p.438(43)
: « Quelle belle femme ! »  À son retour, il  devait  penser à cette fée jusqu'au moment où   Emp-7:p.949(17)
s Bixiou qui dépassait la quarantaine et qui  devait  penser à se faire un sort.  Les soupço  Béa-2:p.904(26)
 médecin, annonça que, malgré ce mieux, elle  devait  penser à ses affaires et à son salut.   Rab-4:p.339(18)
attre le jour, la veille et le lendemain, il  devait  penser à son cheval avant de songer à   Mel-X:p.379(17)
t le remords, qui parlait de ce que son père  devait  penser d'elle dans le paradis des brav  Bet-7:p.192(20)
il se demanda ce que la duchesse de Chaulieu  devait  penser de son séjour au Havre aggravé   M.M-I:p.683(23)
nt une vie de misère, une lutte constante où  devait  périr l'amour.  Marianna fit comme le   Gam-X:p.481(16)
e qu'il semblait à Beauvouloir que Gabrielle  devait  périr par le fait de tout homme de qui  EnM-X:p.930(31)
 pages, et l'un d'eux, le jeune Téligny, qui  devait  périr si misérablement à la Saint-Bart  Cat-Y:p.280(14)
 en grâce, fut attaqué de la maladie dont il  devait  périr.  Le grand politique qui sut si   Bal-I:p.119(43)
considération politique et personnelle, tout  devait  périr.  Un jour Mme Évangélista put pa  CdM-3:p.544(11)
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 eux, la révolte est la vengeance.  Athanase  devait  persister dans sa foi, car ses opinion  V.F-4:p.879(28)
    Ainsi se passa la journée solennelle qui  devait  peser sur toute la vie de la riche et   EuG-3:p1102(24)
t David.     Inquiète en voyant combien elle  devait  peu compter sur Cérizet et dans l'impo  I.P-5:p.571(10)
 se moquer de tout, en songeant que l’avocat  devait  peut-être ses béquilles à des blessure  Ten-8:p.496(24)
tre adressée au vieux Rogron de Provins mort  devait  piquer la curiosité de Rogron fils, à   Pie-4:p..39(37)
prononcées avec une étourderie française qui  devait  plaire aux Vendéens, que Montauran rep  Cho-8:p1054(.2)
a haine, elle en faisait un mauvais sort qui  devait  planer sur son ennemi.  Elle avait dép  CdM-3:p.544(.4)
, et qui pressentait une volonté que rien ne  devait  plier.  Mais ce qui pouvait le console  Lys-9:p1221(19)
ut.  Je l'ai laissé haïssant sa voix, il lui  devait  plus de succès qu'à son talent de comp  Béa-2:p.719(.8)
ne avait atteint cinq pieds, mesure qu'il ne  devait  plus dépasser; mais Georges de Chavern  EnM-X:p.904(13)
celantes, et l'on vit que le monde entier ne  devait  plus être rien pour cette jeune fille   Cho-8:p.992(16)
dain devant elle, il lui semblait qu'elle ne  devait  plus les contempler qu'à la lueur fant  Ven-I:p1093(38)
M. Brindeau, pour les corrections dont on ne  devait  plus me parler.     Je consentais à fi  Lys-9:p.958(17)
 alla chez le baron de Nucingen auquel il ne  devait  plus qu'une somme insignifiante, il ré  Bet-7:p.313(.8)
 moitié de cette rouelle et comprit qu'il ne  devait  plus redemander de pain.  Aucun membre  Rab-4:p.427(.5)
u que ses officiers lui donnaient, car il ne  devait  plus rester que quelques jours à Greno  Med-9:p.595(26)
nt de la haine du parti anglais, et qu'il ne  devait  plus revoir.  Il fit un signe à son fr  Ven-I:p1140(.1)
francs de plus que l'année précédente, et ne  devait  plus rien recevoir à la mort de Magus,  Pon-7:p.595(40)
destinée faite à cette belle créature qui ne  devait  plus sourire.  Il est des peines qui,   EnM-X:p.912(13)
ion, s'était employé pour MM. de Simeuse, et  devait  plus tard leur donner de grandes preuv  Ten-8:p.609(25)
r lequel je perdais mes semailles, et qui ne  devait  point donner de moissons.  Mme de Mort  Lys-9:p1190(29)
ans connaissances, sans caractère, et qui ne  devait  point réussir sur la place la plus gli  CéB-6:p..71(.4)
 les Anglais, il faut l'espérer.  La Pologne  devait  poloniser la Russie.  Poniatowski l'av  FMa-2:p.197(.3)
cir le coup que la nouvelle légèreté d'Oscar  devait  porter à sa pauvre mère.     « Comment  Deb-I:p.873(41)
t une conclusion. Ainsi dépeinte, la Société  devait  porter avec elle la raison de son mouv  AvP-I:p..12(.4)
ent de leurs couches et aux enfants trouvés,  devait  porter le nom d'hospice des Tascherons  CdV-9:p.871(30)
l, le chouquet, nom du billot où le condamné  devait  poser sa tête en se mettant à genoux,   Cat-Y:p.304(.2)
 Banque.  Suivant ses calculs, M. de Restaud  devait  posséder nécessairement un acte quelco  Gob-2:p.999(40)
à raison d'environ dix louis par année, elle  devait  posséder, en comptant les intérêts des  A.S-I:p.969(.7)
 un marché ferme avec Mlle Héloïse; elle lui  devait  pour cinq cents francs de bonheur, tou  Bet-7:p.158(28)
 seul ne s'en alla pas plus loin qu'il ne le  devait  pour ne pas avoir l'air de fuir les re  SMC-6:p.445(19)
 capital, l'intérêt et les frais, l'huissier  devait  poursuivre jusqu'à ce que le négociant  CéB-6:p..79(11)
militaire, gros garçon de quarante-cinq ans,  devait  pratiquer la morale de tous les contes  Pie-4:p.101(32)
gré le détachement qu'un religieux si sévère  devait  pratiquer pour les choses de ce monde,  RdA-X:p.739(11)
de surprise en surprise.  Un dîner d'apparat  devait  précéder le bal, auquel Graslin avait   CdV-9:p.665(.4)
tait une des clauses du contrat primitif qui  devait  précéder, dans les lois du monde, le c  RdA-X:p.811(21)
vrier, Pierquin le notaire porta le coup qui  devait  précipiter dans la tombe une femme ang  RdA-X:p.750(16)
le et son mari.  Mais, jeune et timide, elle  devait  préférer d'abord la souffrance à la pl  F30-2:p1071(.1)
, avait le nord de la France pour foyer.  On  devait  prendre d'un seul coup les places fort  Rab-4:p.476(28)
nvint pas.  Il s’aperçut assez à temps qu’il  devait  prendre des mesures défensives, s’il v  Ten-8:p.486(27)
 était donc comtesse de Cinq-Cygne, son mari  devait  prendre et son nom et son blason où se  Ten-8:p.534(21)
ne voulait pas revenir avec la Rabouilleuse,  devait  prendre le cheval de Benjamin.     En   Rab-4:p.497(34)
t ans, fut mis, deux ans après, au lycée qui  devait  prendre le nom d'impérial; et, quand,   eba-Z:p.410(.5)
e et la multiplicité des précautions qu'elle  devait  prendre n'en accuseraient-elles pas to  Mar-X:p1073(42)
est simple comme bonjour. »     Le lendemain  devait  prendre place parmi les jours les plus  PGo-3:p.210(.5)
mi les personnes les plus élevées.  Enfin il  devait  prendre place un jour parmi les illust  I.P-5:p.233(15)
s d'un escalier qu'un grand seigneur italien  devait  prendre pour une échelle.  Attiré vers  Gam-X:p.465(20)
ours nécessaires à son âme chancelante, elle  devait  prendre sa force sur elle-même, vivre   Aba-2:p.476(40)
nt les hommes.  Je pensais que la Providence  devait  prendre soin de moi comme d'une chose   CdV-9:p.731(42)
e avec terreur, en songeant au parti qu'elle  devait  prendre.  Francine entendit pousser à   Cho-8:p1027(29)
 la Cité, son compère Lallier, dont le neveu  devait  présenter à Henri IV les clefs de Pari  Cat-Y:p.225(28)
'une signature assez douteuse, que Thuillier  devait  présenter à Mlle Thuillier, sa soeur.   Emp-7:p1029(18)
un monsieur, venait de terminer son droit et  devait  prêter serment à la rentrée, comme avo  U.M-3:p.772(25)
es supérieurs, et avertit sa pénitente qu'il  devait  prévenir le procureur du Roi.  La femm  Mus-4:p.697(42)
a chez le marquis de Beauséant, où Rastignac  devait  probablement se trouver.  C'était un s  ÉdF-2:p.175(43)
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    Ainsi, tout d'abord, je me demandai d'où  devait  procéder le mouvement.  Hé bien, il es  Pat-Z:p.285(.9)
 ne s'était jamais douté des jouissances que  devait  procurer l'état de cheminée.     Le ta  Pat-Z:p.321(19)
ardait la Bièvre.     Un semblable événement  devait  produire d'affreux retentissements dan  F30-2:p1148(21)
 déterminer les phénomènes que cette faculté  devait  produire dans l'atmosphère de chaque c  Pat-Z:p.271(17)
  Aussi ne se dissimulait-il pas l'effet que  devait  produire sur ses compatriotes le contr  I.P-5:p.644(.4)
e.  Il est facile d'imaginer l'effet qu'elle  devait  produire sur un petit garçon de treize  eba-Z:p.480(27)
tte maison, où une pensée entachée de poésie  devait  produire un contraste avec les êtres e  MCh-I:p..59(10)
s à son mouvement, une quantité de force qui  devait  produire un effet quelconque dans sa s  Pat-Z:p.270(.7)
capitaux niais abondaient, cette combinaison  devait  produire une hausse sur les actions, e  MNu-6:p.371(38)
e, vous comprendrez le prodigieux effet qu'y  devait  produire une pensée.  Le remords est p  U.M-3:p.929(32)
heureusement il écouta le bruit que sa chute  devait  produire, et il n'entendit rien !  Le   Mus-4:p.687(.5)
igés sur Mayenne, où la discipline militaire  devait  promptement leur donner un même esprit  Cho-8:p.909(.1)
e expression chez un officier municipal, qui  devait  protéger ses administrés.  À tout autr  CéB-6:p.111(16)
oidement Ernest, en lui jetant un regard qui  devait  prouver à tout le monde qu'elle le voy  M.M-I:p.626(35)
le jour de sa naissance, et qui, selon elle,  devait  prouver l'existence du fantastique amo  Bet-7:p..90(.1)
nt ensemble sur le grand ouvrage que bon ami  devait  publier, et le membre du conseil génér  P.B-8:p.138(27)
 pour ou contre le mariage, et il ne vous en  devait  que la plus exacte description.  Si l'  Phy-Y:p1201(.9)
'égal à égal.  Total, plus jeune de dix ans,  devait  quelque chose au vieux professeur.  De  eba-Z:p.530(38)
ictimes.  Laides, la bonté de leur caractère  devait  racheter les imperfections de la natur  CdT-4:p.206(33)
mprudences si fatales à la jeunesse.  Lucien  devait  raconter et racontait tous les soirs à  SMC-6:p.489(27)
oursuivit au milieu de mes désordres, et qui  devait  ramener un jour à Dieu, par la lassitu  Med-9:p.543(18)
tère.  Malgré les connaissances que son fils  devait  rapporter de la grande école des Didot  I.P-5:p.128(.9)
hiffreville, et la probité de ces négociants  devait  rassurer sur la moralité de leurs opér  RdA-X:p.693(.6)
igurine, dessinée dans les journaux de mode,  devait  ravir le père et la mère de Cécile.  C  Dep-8:p.764(22)
lles savaient combien d'espérances le retour  devait  réaliser, elles sentaient en ce moment  I.P-5:p.254(32)
que la Bourgeoisie rêvait alors, et que 1830  devait  réaliser.  À trois heures et demie, on  Deb-I:p.863(31)
e la voiture une lettre que Françoise Cochet  devait  recevoir le lendemain, timbrée du Havr  M.M-I:p.578(24)
  Quand le grand salon situé au second étage  devait  recevoir Mme Roguin, une demoiselle Ch  MCh-I:p..50(.2)
 la première fois chez Mme de Sénonches, qui  devait  recevoir officiellement la demande de   I.P-5:p.653(33)
ptant des écus.  Puis, légalement, Madame ne  devait  recevoir que des assignats.  Légalemen  Pay-9:p.140(.5)
  De là vint le terrible coup que La Peyrade  devait  recevoir.  Il connaissait d'ailleurs s  P.B-8:p.128(21)
aint-Barthélemy, le cardinal de Lorraine qui  devait  recommander à Besme, son domestique, d  Cat-Y:p.358(.9)
venir vivait dans la bourgeoisie, et qu'elle  devait  recommencer pendant quatre règnes.  Ma  Cat-Y:p.226(.6)
e lendemain des noces de la Godain, que l'on  devait  reconduire chez elle.  Sa maison n'éta  Pay-9:p.338(30)
 fut tout à fait insensible.  D'abord chacun  devait  reconnaître dans sa compagne la pauvre  I.P-5:p.274(.4)
ordre où l'oeil d'un homme à bonnes fortunes  devait  reconnaître des folies communes à tout  FYO-5:p1106(33)
cteur.  Pendant la matinée du jour où Lucien  devait  reconquérir sa Louise, Cérizet apprit   I.P-5:p.682(15)
 promener en dominateur.  À ce poète, qui ne  devait  réfléchir que sous le poids du malheur  I.P-5:p.471(32)
uvre Moresque, réputée fidèle à sa religion,  devait  regarder l'inquisiteur au moment où el  Pon-7:p.642(34)
ne prince, qui, avant la fin de cette année,  devait  régner sous le nom de Charles IX, alor  Cat-Y:p.261(34)
ri III était le dernier roi sous lequel elle  devait  régner, voilà tout.  Il peut être perm  Cat-Y:p.389(24)
nnette, la grande dame que... etc., et qu'il  devait  rejoindre en juin prochain aux Eaux de  EuG-3:p1056(39)
cente, et que M. de Soulas moins qu'un autre  devait  remarquer.     — Eh ! pourquoi ? dit R  A.S-I:p.992(41)
it arracher, par Hortense, la lettre qu'elle  devait  remettre à M. le comte, en mains propr  Bet-7:p.277(12)
 de Watteville fut témoin d'un événement qui  devait  remettre entre ses mains le moyen d'ar  A.S-I:p.968(35)
rappeler le nom d'une personne à laquelle il  devait  remettre un paquet, et consulta le fac  FYO-5:p1067(.6)
 sortait une conclusion favorable.  La pièce  devait  remplir la caisse du théâtre.  Sa fure  I.P-5:p.466(.2)
e du féroce vigneron fut la goutte d'eau qui  devait  remplir la coupe des afflictions, Mme   I.P-5:p.642(11)
ville était l'héritage d'Étienne, la lecture  devait  remplir sa vie.  Chaque matin, l'enfan  EnM-X:p.905(12)
us estimerez les difficultés que la duchesse  devait  rencontrer dans l'exécution de son pla  Béa-2:p.898(26)
ers de l'éloquence des Pères de l'Église, il  devait  rencontrer facilement un homme qui se   Mel-X:p.382(32)
projets ambitieux.     L'Illustre Gaudissart  devait  rencontrer là, dans Vouvray, l'un de c  I.G-4:p.576(37)
s à leur sommet, où, suivant ses calculs, il  devait  rencontrer les gens de Beau-pied qu'il  Cho-8:p1159(.5)
onte des Mille et Une Nuits, le pauvre homme  devait  rencontrer partout.     « Qui t'a remi  Emp-7:p1052(13)
'amour-propre particulier aux gens de police  devait  rendre terrible.     Grâce à l'adresse  SMC-6:p.562(18)
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ait de tout l'homme était une entreprise qui  devait  rendre tout autre intérêt petit aux ye  Cat-Y:p.427(38)
dation sur les limites entre lesquelles elle  devait  renfermer ses aveux.  Véronique aperçu  CdV-9:p.863(32)
de savoir s'il s'agissait de mariage et s'il  devait  renoncer à ses espérances; mais, malgr  RdA-X:p.798(11)
idèle à son accord secret avec Catherine, ne  devait  renoncer en sa faveur à la régence qu'  Cat-Y:p.322(36)
nne le surprit, une oeillade avec Dutocq qui  devait  rentrer à la bouillotte.     « Et l'on  P.B-8:p..59(26)
de la mort.  Puis elle poussa un ressort qui  devait  répondre à une sonnette, et supplia de  FYO-5:p1092(15)
 de la fosse où ce quasi dernier d'Esgrignon  devait  reposer lui-même.     Ainsi mourut l'u  Cab-4:p1094(42)
e Curtius.  Dans la combinaison actuelle, il  devait  représenter une moitié des acquéreurs   CéB-6:p..91(12)
a pas de futur.     En ce moment, Montcornet  devait  résoudre une difficulté qui lui sembla  Pay-9:p.169(.8)
ité me ferait mourir; j'étais ombrageuse, il  devait  respecter mes faiblesses, puisqu'elles  Bet-7:p.268(33)
u présentée par l'ange à Agar dans le désert  devait  ressembler à la rosée que répandirent   CéB-6:p.232(10)
ari lui dit qu'il allait aux Eaux et qu'elle  devait  rester à Bordeaux, Juana forma le plan  Mar-X:p1084(36)
sur la table de boston pour l'abbé Birotteau  devait  rester à la place où elle l'avait mis;  CdT-4:p.198(.8)
ux, et que son médecin était venu; mais elle  devait  rester au lit, il paraissait urgent de  V.F-4:p.904(43)
 y avaient enlevé la mineure Lorrain.  Force  devait  rester au tuteur, qui réclamait sa pup  Pie-4:p.147(38)
 soeur quand sa soeur lavait des aquarelles,  devait  rester charmée et abattue devant un ta  M.M-I:p.500(20)
e.  À moins d'une révolution, l'abbé Dutheil  devait  rester comme une de ces pierres cachée  CdV-9:p.674(34)
ste d'assentiment en comprenant que le nabab  devait  rester dans son rôle.  Mais la scène c  SMC-6:p.637(32)
ite ne voulut pas se séparer de son mari qui  devait  rester en Espagne aussi longtemps que   RdA-X:p.826(42)
oins que des garçons chez qui l'intelligence  devait  rester libre, et dont les qualités se   FdÈ-2:p.281(13)
plan étaient d'autant plus difficiles, qu'il  devait  rester neutre, afin de diriger tous le  I.P-5:p.237(25)
était l'honneur du civil et du militaire qui  devait  rester pur et ne pas baisser la tête à  Med-9:p.533(17)
x usages du monde, une loyauté jeune, et qui  devait  rester pure sous les yeux des grands p  DdL-5:p.937(26)
on coeur.  Jouet de ses caprices, Montriveau  devait  rester stationnaire tout en sautant de  DdL-5:p.954(25)
r d'avoir avec eux un employé; car le bureau  devait  rester toujours ouvert depuis le matin  Rab-4:p.344(32)
plus violents désirs.  Ainsi Mme de Bargeton  devait  rester toujours visible.  Si elle avai  I.P-5:p.236(18)
En effet, si le sentiment de la vie élégante  devait  résulter d'une organisation plus ou mo  Pat-Z:p.231(13)
nt les autres classes.     Le docteur Sigier  devait  résumer, en un dernier discours, les t  Pro-Y:p.539(30)
ns nationales ?  Le ministère de l'Intérieur  devait  réunir le commerce, la police et les f  Emp-7:p.912(26)
eurs, et dont le succès est hypothétique, il  devait  réussir; car il reposait autant sur la  I.P-5:p.681(.8)
r de près.  Néanmoins, sa foudroyante beauté  devait  réveiller les impuissants, sa voix cha  PCh-X:p.112(20)
s de rente, située à cinq lieues de Provins,  devait  revenir au président.  Ainsi les Tipha  Pie-4:p..53(.7)
ne de l'ancien moine et celle des Soudry qui  devait  revenir au procureur du Roi faisaient   Pay-9:p.182(.6)
it à même les sacs.  Mme Félix de Vandenesse  devait  revenir dans quelques jours, un mois p  FdÈ-2:p.348(23)
ardait la rue en pente par laquelle sa tante  devait  revenir du pont, le sous-préfet examin  Dep-8:p.795(31)
 était retourné par fantaisie au Plessis, et  devait  revenir le lendemain soir souper chez   M.C-Y:p..64(26)
it non seulement longue, mais coûteuse; elle  devait  revenir promptement à Nantes où elle l  Béa-2:p.762(10)
ependant elle y reçut son coup de grâce.  On  devait  revenir sur les neuf heures par les pr  CdV-9:p.838(38)
jeune de Mortsauf, à qui toute cette fortune  devait  revenir, est au dernier degré de la ma  Mem-I:p.325(32)
écessité du moment, et sur lequel la Royauté  devait  revenir.  Ainsi, loin de s'associer à   Cab-4:p.978(10)
torade avait acheté, la veille du jour où il  devait  revoir le chevalier, un beau domaine m  Mem-I:p.219(13)
 moment où l'Estorade prêtait serment, il ne  devait  rien faire à demi; dès lors, il a rend  Mem-I:p.373(.3)
s et les gestes d'un homme auquel Foedora ne  devait  rien refuser, j'eus aussi tout le resp  PCh-X:p.186(40)
riarche avait la gaieté de nos ancêtres.  Il  devait  risquer la chanson de table, admettre   CdM-3:p.560(14)
 tant d'abîmes étaient à franchir et où l'on  devait  rouler !  Lecamus, qui avait une immen  Cat-Y:p.224(43)
 de sa vieillesse à la réussite du drame qui  devait  s'accomplir sur son lit de mort.  Ains  Elx-Y:p.488(26)
sse causée par l'appréhension du mystère qui  devait  s'accomplir.     Il se fit en effet un  Ser-Y:p.853(.9)
e jeu compliqué des intérêts de ce monde, il  devait  s'accrocher à un rouage pour se trouve  PGo-3:p.158(14)
dérable de son ancienne cliente.  Sa passion  devait  s'accroître de tous les désirs d'une a  Req-X:p1108(41)
ien meilleure contre Gilet; mais parce qu'il  devait  s'acquitter d'une commission si chèrem  Rab-4:p.507(35)
urc, elle a quarante ans, notre cher Calyste  devait  s'adresser à elle.  Il fera quelques p  Béa-2:p.687(.5)
 sa poche, où le métal habitait si peu qu'il  devait  s'apercevoir aussi bien du vide que du  Pay-9:p.106(21)
it un hasard auquel personne dans Alençon ne  devait  s'attendre que la descente de la malle  Cho-8:p.972(.4)
xamina la maison de Mme Étienne Gruget.  Là,  devait  s'éclaircir le mystère d'où dépendait   Fer-5:p.866(.5)
it surtout regardé la porte du sanctuaire où  devait  s'élaborer la feuille spirituelle qui   I.P-5:p.330(34)
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ouvait sa maîtresse, elle ne sut pas si elle  devait  s'en applaudir ou s'en chagriner.  Mai  Cho-8:p.973(42)
 sa confiance, lui dit-il que désormais elle  devait  s'en remettre à la prudence de ses par  Bet-7:p.132(40)
gne était si rigoureuse envers lui, qu'il ne  devait  s'en remettre à personne du soin de lu  Cat-Y:p.309(.9)
r lui les charmes d'un brillant début, et il  devait  s'en souvenir jusque dans ses vieux jo  PGo-3:p.178(.5)
ce Gilet...  J'ai dit à Mlle Brazier qu'elle  devait  s'en tenir au testament, sous peine d'  Rab-4:p.471(13)
ercevoir à Lucien les routes nouvelles où il  devait  s'engager dans la littérature pour s'y  I.P-5:p.142(17)
is en triomphant aussi facilement, de Marsay  devait  s'ennuyer de ses triomphes; aussi depu  FYO-5:p1070(11)
ets mirent entre les deux époux un voile qui  devait  s'épaissir de jour en jour.  Sans que   MCh-I:p..76(.4)
veraine dans les dernières années de sa vie,  devait  s'établir difficilement.  Ce grand agi  Cat-Y:p.338(.9)
ient le rez-de-chaussée au jeune ménage.  Là  devait  s'établir la maison de Banque Brunner,  Pon-7:p.545(22)
par son mari vers l'année 1815, Mme d'Espard  devait  s'être mariée au commencement de l'ann  Int-3:p.451(17)
 les heures, l'exactitude avec laquelle elle  devait  s'éveiller la nuit pour allaiter son e  EnM-X:p.892(42)
uatorze ans, qu'il avait habitée, et d'où il  devait  s'exiler à jamais, après avoir rêvé d'  CdT-4:p.221(19)
vendu et bu le damas à fleurs avec lequel il  devait  s'habiller à l'entrée de Charles-Quint  ChI-X:p.427(.3)
il de ces habitations ecclésiastiques et qui  devait  s'harmonier au caractère général de l'  CdT-4:p.183(.3)
 de soixante et quelques notables champenois  devait  s'improviser un président, car aucun t  Dep-8:p.734(.9)
nses effrayantes du délicieux appartement où  devait  s'installer Mme Marneffe.  Sa concepti  Bet-7:p.175(19)
la crémaillère du nouvel appartement où elle  devait  s'installer.  La vieille fille, heureu  Bet-7:p.142(10)
 place de l'oncle Cardot, elle croyait qu'il  devait  s'intéresser énormément à un si délici  Deb-I:p.838(.9)
 la conduite et les opinions, mais dont elle  devait  s'occuper avec une tendresse obligée.   V.F-4:p.933(18)
e, près de Rouen, pour subir sa peine, on ne  devait  s'occuper d'elle qu'après avoir sauvé   Env-8:p.313(33)
it vieillard tracassier qui ne perdait rien,  devait  s'occuper de tout.  Du Tillet avait je  CéB-6:p.279(19)
altération dans les humeurs, tandis qu'il ne  devait  s'occuper que du pylore.  Un jour, il   Lys-9:p1134(43)
s de cette religion galante et guerrière qui  devait  s'opposer à la guerrière et galante ch  Gam-X:p.491(10)
veaux maîtres.  Dans six semaines, la chasse  devait  s'ouvrir, et la jeune comtesse avait s  Ten-8:p.604(42)
rignon fut obligé de lui demander comment il  devait  s'y prendre, car il s'agissait d'une d  Cab-4:p1021(43)
lus empressé d'aller à ce bal, que Mme Jules  devait  s'y trouver.  Cette fête était donnée   Fer-5:p.832(30)
eaux luisants comme de l'ébène.  Mme Schontz  devait  sa célébrité de jolie femme à l'éclat   Béa-2:p.918(22)
ux blonds, l'une des beautés auxquelles elle  devait  sa célébrité.  Certes Diane ne paraiss  SdC-6:p.968(21)
lippe, enveloppé d'une pelisse à laquelle il  devait  sa conservation et son énergie, se mit  Adi-X:p.989(34)
nce des démons incarnés auxquels ce régiment  devait  sa double réputation, il avait cependa  Mar-X:p1038(24)
omme le plus capable d'en rendre compte : il  devait  sa fatale réputation en ce genre aux a  I.P-5:p.528(33)
, demanda vivement la Cibot, puisqu'elle lui  devait  sa fortune ?  C'est quelque chose pour  Pon-7:p.632(43)
l, l'obligé de Hulot, à qui ce fonctionnaire  devait  sa fortune administrative, disait avoi  Bet-7:p.373(.4)
moyens secrètement honteux auxquels le baron  devait  sa fortune colossale lui ôtèrent tout   SMC-6:p.644(.6)
commune dans le monde à laquelle la comtesse  devait  sa mélancolie.  Julie, devenue tout à   F30-2:p1062(33)
n de capacité, fils d'un médecin de Provins,  devait  sa place au procureur général Vinet, q  Dep-8:p.745(25)
ficier anglais, Arthur à qui sans doute elle  devait  sa prompte délivrance.  Tout à la fois  F30-2:p1070(24)
 raconta volontiers l'aventure à laquelle il  devait  sa pupille, et le prudent Espagnol fut  Mar-X:p1046(.2)
hé connaissait les roueries auxquelles Malin  devait  sa terre de Gondreville, et qui l'obli  Ten-8:p.554(.9)
emandant à quelle heureuse circonstance elle  devait  sa visite.  Quoique curieuse de savoir  Lys-9:p.992(43)
 ne suffit pas toujours à contenir; son père  devait  sans cesse la tenir pressée entre les   RdA-X:p.759(38)
, en se livrant à des considérations qu'elle  devait  sans doute à l'esprit critique de Clau  Béa-2:p.902(24)
utonné jusqu'au cou; sa chemise, que Florine  devait  sans doute lui changer, était cachée p  I.P-5:p.350(39)
e suppléant pendant douze années, M. Popinot  devait  sans doute mourir simple juge au tribu  Int-3:p.432(.4)
e dans sa manche, une alliance si convenable  devait  satisfaire des gens de rien, un homme   EuG-3:p1037(36)
nt.  Tous tendirent les mains vers celui qui  devait  sauver la famille de l'oubli, et sembl  ElV-X:p1140(32)
ujours amoureuses.  Celle qui chantait ainsi  devait  savoir bien aimer.  La beauté de cette  PCh-X:p.182(23)
 apprenant la langue française et ce qu'elle  devait  savoir de calcul.  La nombreuse biblio  U.M-3:p.816(.5)
s quitter sa femme, même pendant le sommeil,  devait  savoir dormir en perfection.  Maintena  Phy-Y:p1066(18)
'un des cordons-bleus de Provins.  Pierrette  devait  savoir faire la cuisine, frotter, dit   Pie-4:p..97(22)
n, étant le bras droit du garde du commerce,  devait  savoir l'adresse de ce maître en espio  SMC-6:p.521(.7)
n mari, soit par M. de Grandville, Véronique  devait  savoir les moindres détails du procès   CdV-9:p.689(43)
cessité de commencer à apprendre tout ce que  devait  savoir une jeune fille bien élevée, te  Pie-4:p..83(13)
me qui portait en son coeur un amour méconnu  devait  savourer la mélancolie que cette lueur  Cho-8:p1112(43)
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es difficultés peu intéressantes à raconter,  devait  se célébrer dans les premiers jours de  PCh-X:p.234(16)
dans sa fragile sagesse, un programme auquel  devait  se conformer son prétendu pour être ac  Bal-I:p.123(13)
 la voix salutaire.     César Birotteau, qui  devait  se considérer comme étant à l'apogée d  CéB-6:p..81(13)
elui de la haute et vieille bourgeoisie, qui  devait  se contenter de faire des voeux et de   Rab-4:p.423(19)
 et périlleux, plein de ruisseaux fangeux où  devait  se crotter sa conscience.  Son caractè  I.P-5:p.349(.2)
e avait envoyé M. de Mortsauf à Tours, où il  devait  se débattre avec les notaires.  Moi se  Lys-9:p1046(28)
s mats ou veloutés qui se déchiraient, comme  devait  se déchirer son âme au moindre effort.  EnM-X:p.905(29)
le elle attendait la lutte qui, tôt ou tard,  devait  se déclarer entre les deux amants.  Qu  Cho-8:p1136(.5)
éexistence de sentiments dont la violence ne  devait  se déclarer qu'au milieu de sa vie.  S  CdM-3:p.549(24)
i donner à entendre que c'était grave, qu'il  devait  se défendre, et surtout que tout appel  eba-Z:p.736(29)
e de Verneuil, fut précisément le théâtre où  devait  se dénouer le drame commencé à la Vive  Cho-8:p1069(24)
 des maisons.  En entrant chez Cornélius, il  devait  se dépouiller de son nom, de même qu'i  M.C-Y:p..34(39)
ubert.  Le moment arriva bientôt où la lutte  devait  se dessiner plus franchement, s'agrand  CdT-4:p.217(34)
demander du service au Roi; en voyageant, il  devait  se déterminer pour une carrière quelco  Cab-4:p1001(23)
que féminine qui se gravait dans le coeur et  devait  se distinguer entre la démarche de mil  Hon-2:p.563(42)
une suite.     Un garçon du caractère de Max  devait  se distinguer, et il se distingua si b  Rab-4:p.368(25)
on ne nous avilissait point, et qu'une femme  devait  se donner sans amour une fois que la l  Mem-I:p.278(28)
t commencé une existence au bout de laquelle  devait  se dresser la guillotine, ou détoner l  CoC-3:p.369(33)
re.  Notre pauvre pêcheur ne savait pas s'il  devait  se fâcher d'une mystification ou se li  DBM-X:p1163(.5)
dont le mariage avec le vicomte de Grandlieu  devait  se faire à la fin du carême, entre Clo  Béa-2:p.887(20)
l'homme à la discrétion duquel il se livrait  devait  se faire et se fit la part du lion.  R  CéB-6:p..91(26)
it misère.  La fortune de M. Camusot le père  devait  se faire longtemps attendre.  D'ailleu  Cab-4:p1073(14)
 s'en alla pour s'occuper de cette vente qui  devait  se faire secrètement, afin de ne point  RdA-X:p.745(.3)
lents ce magnifique bloc de granit dont elle  devait  se faire un piédestal, je n'ai pas le   Béa-2:p.819(22)
aider aux destinées de Besançon, la ville où  devait  se fixer le transit entre Mulhouse et   A.S-I:p.936(33)
nement oligarchique, la noblesse du faubourg  devait  se fouiller avec bonne foi afin de tro  DdL-5:p.931(.7)
à Naïs des conseils sur les magasins où elle  devait  se fournir : il lui indiqua Herbault p  I.P-5:p.262(33)
digestion de son dîner comme une maladie qui  devait  se guérir par celle du souper.     Ver  I.P-5:p.233(.5)
e ce peu de substance un principe pur auquel  devait  se joindre une force, un mouvement que  Cat-Y:p.431(22)
de une discrétion absolue sur la comédie qui  devait  se jouer au Chalet, la plus douce des   M.M-I:p.600(31)
     L'éternelle comédie de L'Héritière, qui  devait  se jouer au Chalet, pourrait certes, d  M.M-I:p.618(15)
 moindres événements de la tragi-comédie qui  devait  se jouer rue Saint-Maur.  Aussitôt la   Hon-2:p.561(.6)
  Je conçois maintenant que la pauvre madame  devait  se laisser mettre en prison pour quelq  SMC-6:p.594(.7)
ut une influence énorme dans la bataille qui  devait  se livrer, car il fut le conseil de to  Pay-9:p..93(17)
persistait à lui faire voir la jolie blonde,  devait  se loger dans le coeur et y causer les  M.M-I:p.540(12)
ue.  Pauvre et ne pouvant se faire élire, il  devait  se manifester subitement.  Il se résol  ZMa-8:p.842(33)
gais après les y avoir installés. M. d'Ajuda  devait  se marier.  Il épousait une demoiselle  PGo-3:p.105(32)
ancs pour les huit jours pendant lesquels il  devait  se mettre au fait de la doctrine de Sa  I.G-4:p.568(25)
-vis du mari qu'elle régentait.  Enfin, elle  devait  se montrer affectueuse pour l'auteur d  Pon-7:p.549(35)
e en son mari, et qui, plus que toute autre,  devait  se montrer ce que sont les femmes, con  Mar-X:p1070(41)
s allait croissant, plus le jury d'admission  devait  se montrer difficile.  Tout fut perdu   PGr-6:p1092(.6)
ne Troisville et un écrivain monarchique, il  devait  se montrer homme d'esprit, parce que s  Pay-9:p.126(.7)
avait écrit l'arrivée de Mme du Châtelet qui  devait  se montrer pour la première fois chez   I.P-5:p.653(42)
de la Désoeuvrance, assez inquiets de ce qui  devait  se passer à ce banquet, se promenèrent  Rab-4:p.504(22)
 l'écrou, ce serait une répétition de ce qui  devait  se passer à la Conciergerie.     Mais   SMC-6:p.700(27)
aire pour bien comprendre le petit drame qui  devait  se passer dans la voiture à Pierrotin.  Deb-I:p.746(33)
on que la Rabouilleuse tenait du docteur, il  devait  se passer plus d'un jour avant qu'elle  Rab-4:p.394(28)
ntime.  Cette joie était trop complète; elle  devait  se payer par quelque grande douleur, e  CdM-3:p.635(22)
, et puis un bonheur aussi grand que le mien  devait  se payer.  Oui, mon Luigi, console-toi  Ven-I:p1099(43)
froide, véritable cuisine d'avare où rien ne  devait  se perdre.  Quand Nanon avait lavé sa   EuG-3:p1044(.9)
 pour Lucien un piège horrible où cet enfant  devait  se prendre et succomber.     « Voilà n  I.P-5:p.522(12)
, de la Chambre chez quelques créanciers, il  devait  se présenter calme, heureux devant Mar  FdÈ-2:p.338(33)
ui indiquait trois jours pendant lesquels il  devait  se présenter chez elle, déguisé.  La f  Req-X:p1111(41)
e femme un peu jalouse de Clémentine, et qui  devait  se prêter à ménager le hasard de cette  FMa-2:p.243(25)
il s'y était montré magnifiquement, et comme  devait  se produire un d'Esgrignon.     « Tu a  Cab-4:p1030(42)
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 en accouchant de Pantagruel, ne savait s'il  devait  se réjouir de la naissance de son fils  CdT-4:p.187(.9)
ugène en comprenant un peu tardivement qu'il  devait  se rencontrer à Paris bien peu de femm  PGo-3:p.104(29)
n supérieure à celle du Moine.  En homme qui  devait  se rendre de bonne heure au Palais, le  Hon-2:p.537(18)
nt à Rodolphe les conditions dans lesquelles  devait  se renfermer son bonheur : un riche pa  A.S-I:p.954(.3)
-même une sorte de pacte, en vertu duquel il  devait  se réveiller au petit jour; mais les é  M.C-Y:p..46(31)
elle vie qu'allait mener Pierrette à Provins  devait  se scinder en trois phases bien distin  Pie-4:p..83(.8)
à moins de se conduire comme des enfants, on  devait  se servir d'armes en état.  Les témoin  I.P-5:p.246(42)
anger prochain ?  Dans la matinée du jour où  devait  se signer le contrat de Paul et de Nat  CdM-3:p.594(17)
pour lui montrer M. Gaudron devant lequel il  devait  se taire.     — Certainement, dit le p  Emp-7:p1032(.2)
là de leurs lignes respectives; chacun d'eux  devait  se tenir sur sa ligne et s'avancer à v  Rab-4:p.508(.4)
 société comme le seul théâtre sur lequel il  devait  se tenir.  Le haineux libéral devint m  I.P-5:p.174(.7)
plantations.  Vers la fin de la journée, qui  devait  se terminer par un grand dîner au chât  CdV-9:p.831(29)
e lettre bien naturelle : une si belle fleur  devait  se tourner vers le soleil de la poésie  M.M-I:p.534(16)
e à la vie parisienne était bien la place où  devait  se trouver ce grand enseignement.  C’e  I.P-5:p.118(34)
orps d’armée, afin de voir si le rapport qui  devait  se trouver entre ces deux éléments de   PGo-3:p..42(41)
que a été recueillie par Chamfort, mais elle  devait  se trouver ici comme type.     XVI      Phy-Y:p1177(19)
le sortit enfin pour assister à une revue où  devait  se trouver M. de Montriveau.  Placée s  DdL-5:p1008(22)
voir la mascarade d'Arcis, et où le sénateur  devait  se trouver seul chez lui, n'était-ce p  Ten-8:p.627(17)
re répondit en ricanant qu'il savait bien où  devait  se trouver son grand-père; et que s'il  Env-8:p.397(35)
dentes se disaient à l'oreille que Mme Jules  devait  se trouver souvent gênée.  Les vingt m  Fer-5:p.809(.2)
ègre par tant d'autres grâces que la société  devait  se trouver suffisamment indemnisée.  I  V.F-4:p.814(.9)
ères.  Entre elle et son mari, désormais, il  devait  se trouver tout un monde de pensées, d  F30-2:p1078(11)
urs, la seule qui lui eut souri, la seule où  devait  se trouver un sourire pour lui !  Ce b  Rab-4:p.403(13)
t le nom d'une province, et au centre duquel  devait  se trouver une belle place dédiée à la  Pon-7:p.520(.3)
e manquait ni un bal ni un spectacle où elle  devait  se trouver.     « Mon petit, tu n'as p  U.M-3:p.864(.4)
ce de vivre, au moment où un homme d'honneur  devait  se tuer pour échapper à l'infamie ?  E  Fer-5:p.876(24)
aient tant d'or, à l'archevêque de Paris qui  devait  secourir les pauvres, courant ainsi d'  FdÈ-2:p.359(10)
ommerce, et auxquelles une passion véritable  devait  sembler la spéculation la plus monstru  MCh-I:p..59(.1)
 ses paroles), rien, pas même la maladie, ne  devait  séparer les époux.  Cette manière est   Phy-Y:p1074(19)
 aux siens, de ne pas les montrer.  Cornélie  devait  serrer ses bijoux.  Ainsi ferai-je, ca  Mem-I:p.374(33)
toilette et passait le large ruban rouge qui  devait  servir à le faire reconnaître comme le  Cho-8:p1125(40)
terminé par une énorme tour commencée et qui  devait  servir à marquer l'angle colossal qu'a  Cat-Y:p.241(.7)
ête de coeur.  Caroline désigna le linge qui  devait  servir au repas et dirigea l'arrangeme  DFa-2:p..42(.6)
marchés de la Bourgogne, des bois, des vins,  devait  servir avant tout les intérêts du triu  Pay-9:p.186(13)
 tant de lâcheté.     Philippe savait à quoi  devait  servir l'argent de cette copie, il con  Rab-4:p.350(26)
ez, dit-il en affectant un froid égoïsme qui  devait  servir ses desseins, pour qu'il me soi  F30-2:p1083(23)
 francs, et des honoraires.  Le père Séchard  devait  ses quatre cent trente-quatre francs s  I.P-5:p.612(.7)
ils pas arrangé cela sans nous, puisque tout  devait  si bien s'arranger ?     — Je n'aurais  CdM-3:p.584(16)
lle sortit et donna sur-le-champ l'ordre qui  devait  si fort étonner Calyste; elle pensa qu  Béa-2:p.798(41)
t qu'il lui était impossible d'assouvir.  Il  devait  si promptement digérer sa nourriture q  Mel-X:p.350(32)
t en route pour revenir dans sa maison où se  devait  signer le contrat de mariage de sa chè  CéB-6:p.310(.4)
, en la conduisant en voiture.  Le baron qui  devait  signer le procès-verbal, restait là to  Bet-7:p.307(.7)
ou moins comiques auxquelles cette assemblée  devait  son caractère, il s'en trouvait une pa  CéB-6:p.177(18)
ute, il avait rebondi colonel en Afrique, et  devait  son grade à des services réels.  Après  eba-Z:p.373(25)
le marchand de curiosités, l'homme auquel il  devait  son malheur.  En ce moment, un rire mu  PCh-X:p.222(32)
jeune femme apprenant officiellement qu'elle  devait  son mariage aux dédains d'une vieille   Béa-2:p.848(.4)
e aux tons grisâtres de l'eau.  Cette maison  devait  son nom à la décoration extérieure qui  Aub-Y:p..96(.5)
veut passer un endroit mouillé, et auquel il  devait  son nom.  Il y a de gros bonnets qui p  CéB-6:p.265(24)
o était un homme d'une probité sévère; il ne  devait  son plumage de baron qu'à la nécessité  Ven-I:p1066(27)
 aurait alors de bons coups à faire.  Chacun  devait  songer à compter ses écus, les tirer d  F30-2:p1104(.7)
-on à chercher la pierre philosophale.  Elle  devait  songer à ses enfants, ajoutaient les a  RdA-X:p.688(21)
.  Je travaillais dans le cabinet du Roi qui  devait  sortir à quatre heures, le duc de Leno  Lys-9:p1191(.5)
  Elle rentra pour se mettre au lit, et n'en  devait  sortir que couchée dans le cercueil.    Gre-2:p.439(.3)
arde la voyait entrer, il savait par où elle  devait  sortir, et il la guettait pour voir le  Pay-9:p.319(12)
a vieille arcade en marbre par où l'Empereur  devait  sortir.     « Tu le vois bien, mon pèr  F30-2:p1042(13)
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es toilettes de Béatrix et de Camille.  Elle  devait  souffrir d'avoir des bas blancs salis   Béa-2:p.760(32)
roids calculs de cette femme, ce jeune homme  devait  souffrir les tourments auxquels Valent  PCh-X:p.224(19)
sé de son paradis terrestre où sans doute il  devait  souffrir, mais où il espéra rentrer pl  I.P-5:p.430(24)
mme se tenait debout en souffrant ce qu'elle  devait  souffrir.  Les trois autres furent si   CdV-9:p.854(34)
tous les malheurs de cette triste existence,  devait  sourire encore à son maître imbécile,   F30-2:p1074(.1)
t sa modestie.  Il reçut l'accueil auquel il  devait  strictement prétendre, fut accepté com  Aba-2:p.467(.4)
 en disant qu'en tout état de cause le comte  devait  subir cette crise, et que sa station s  Lys-9:p1128(33)
 la ville, obéir à l’avoué, à l’avocat, elle  devait  subir la question des affaires, être g  Lys-9:p.923(.5)
e Oscar dans cette terrible matinée; mais il  devait  succomber avec un patron qui ne démord  Deb-I:p.871(.5)
n, ne sachant point ses propres affaires, il  devait  succomber comme un agneau sous le prem  CdT-4:p.214(.9)
rait d'une maladie de poitrine à laquelle il  devait  succomber.  Comme tous ses compatriote  F30-2:p1061(33)
tes sous le poids desquelles cette jeune âme  devait  succomber.  Il commença par assassiner  Cab-4:p1027(.5)
tait toujours censé n'en avoir que quatorze,  devait  suffire à panser les chevaux, nettoyer  SdC-6:p.953(17)
u : « Vos héritiers ne dormiront plus ! » il  devait  suffire au sagace et clairvoyant docte  U.M-3:p.809(33)
nt, elle ajouta : « J'en ai trop dit, un mot  devait  suffire.  Si ton âme et ton front cons  Fer-5:p.843(32)
se passe chez Marie. »     M. de Solern, qui  devait  suivre le Roi, demanda la permission d  Cat-Y:p.394(.7)
sser au moins pour un original.  Son langage  devait  surprendre d'autant plus qu'il parlait  L.L-Y:p.677(.8)
rt.  Plus tard, penseur autant que poète, il  devait  surprendre la raison de ces innombrabl  EnM-X:p.905(30)
iques religieuses, piété qui, en Espagne, ne  devait  surprendre personne.     Le lendemain   DdL-5:p.911(37)
t déterminé pour certains cas exceptionnels,  devait  surveiller les jeunes gens, et recherc  CdV-9:p.871(41)
rande chose pour lui avant d'être une femme,  devait  survivre aux inexplicables refus de Fé  Béa-2:p.706(17)
tre flatté de s'en être débarrassé.  Le pape  devait  tellement rougir de sa conduite, qu'il  Cat-Y:p.182(28)
a nuit il avait médité sur la conduite qu'il  devait  tenir avec Ursule relativement au secr  U.M-3:p.837(.2)
quelle il faisait la cour pour l'avenir.  Il  devait  tenir en réserve quelque grisette dans  Bet-7:p.161(.2)
 Cérizet, qui, selon l'expression populaire,  devait  tirer à la conscription l'année suivan  I.P-5:p.567(.4)
ensée tout le parti qu'un homme de sa trempe  devait  tirer de la pauvre Esther.     « Va, d  SMC-6:p.505(26)
la magie; tout en guérissant ses malades, il  devait  tirer des horoscopes.  Les princes pro  EnM-X:p.884(23)
tème de dénégation qui, en présence du jury,  devait  tomber devant les preuves, mais qui dé  CdV-9:p.687(21)
, où ses larmes tombèrent comme un jour elle  devait  tomber elle-même dans le torrent socia  Pie-4:p..82(38)
Puis, était-ce sur cet instrument passif que  devait  tomber sa colère ?     Le mulâtre siff  FYO-5:p1086(17)
ait à Lucien sur la pente du précipice où il  devait  tomber.  D'Arthez avait mis le poète d  I.P-5:p.407(36)
e travaux obstinés et d'une paix religieuse,  devait  tôt ou tard exciter des sentiments d'a  MCh-I:p..52(.3)
la succession du docteur.  La part de Massin  devait  tôt ou tard grossir les capitaux avec   U.M-3:p.803(30)
ivrogne, un bonapartiste, un vieil avare qui  devait  tôt ou tard laisser des monceaux d'or   I.P-5:p.138(15)
une femme qui a pu quitter son premier amant  devait  tôt ou tard laisser le second.  Enfin   Mus-4:p.780(36)
 de rente dans la vallée d'Auge, et son père  devait  tôt ou tard lui laisser le château de   Aba-2:p.467(.9)
Parquet n'était pas sans limites, et l'arrêt  devait  tôt ou tard s'exécuter.  Les mêmes Lib  CdV-9:p.699(.5)
ur cent sur la recette.  Là où Mlle Laguerre  devait  toucher plus de quarante mille livres   Pay-9:p.149(37)
mpressions; or la vérité, fût-elle inhabile,  devait  toucher une âme encore vierge.  Là se   A.S-I:p.967(32)
e tels termes, qu'à son arrivée à Londres il  devait  toucher vingt-cinq mille livres sterli  Mel-X:p.353(40)
upérieur.  Eût-il plus tard des millions, il  devait  toujours appartenir à cette maison, où  Emp-7:p.942(22)
francs, y compris le mobilier.  Ce beau lieu  devait  toujours appartenir au ministère de la  Pay-9:p..60(37)
r là où il avait pu lutter avec sa femme, il  devait  toujours céder à son enfant.  D'ailleu  Lys-9:p1221(27)
ent religieux qui dominait sur ce beau front  devait  toujours en chasser les mauvaises pens  F30-2:p1090(16)
nger un sacrifice en plaisir, la femme aimée  devait  toujours être la première dans mes act  Med-9:p.555(.5)
 s'écria Chesnel les larmes aux yeux.  (Elle  devait  toujours être un ange, même en homme !  Cab-4:p1078(.6)
 paroles de la morte une sainte autorité qui  devait  toujours lui en faire écouter la voix,  RdA-X:p.756(42)
claire les premières émotions du coeur, elle  devait  toujours pâtir de n'être pas ce qu'ell  F30-2:p1108(26)
 l'État, comme s'il pouvait agir.  Le forçat  devait  toujours penser à sa victime, et se ve  SMC-6:p.587(19)
ses chevelus dans le même terrain, Birotteau  devait  toujours trotter dans Saint-Gatien; to  CdT-4:p.226(.9)
ton est une femme sans âme ni coeur; elle se  devait  toujours, même en ne t'aimant plus, de  I.P-5:p.324(.8)
èce de Dieu qui ne pouvait faillir; elle lui  devait  tout : la fortune, elle eut voiture, h  Bet-7:p..76(.9)
, par une prudence naturelle à une fille qui  devait  tout à sa discrétion et à son travail,  P.B-8:p..34(.1)
 premier cri d'opposition.     Robertet, qui  devait  tout au duc et au cardinal, effrayé de  Cat-Y:p.334(18)
e son frère, fit remarquer à sa mère qu'elle  devait  tout communiquer à Desroches.     Frap  Rab-4:p.356(.2)
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e musicien.  L'avalanche qui roulait sur lui  devait  tout contenir : la chambre des pairs,   Pon-7:p.568(21)
rasser de ses ignobles compères, auxquels il  devait  tout d'ailleurs.  La misère a des prof  P.B-8:p..83(37)
l rappelait à Ursule le vieillard à qui elle  devait  tout son grand-père naturel Minoret, l  eba-Z:p.418(16)
ongé combien serait discret un enfant qui me  devait  tout, et que le hasard avait placé si   CdV-9:p.866(23)
'esprit !... il m'expliquait comment il vous  devait  toute sa force...     — Je ne suis pas  I.P-5:p.677(42)
sur Mme Vatinelle à qui, malheureusement, il  devait  toutes ses infortunes, et les chagrins  Pon-7:p.669(.8)
ur.     Le lendemain, mercredi, M. Rabourdin  devait  travailler avec le ministre, car il fa  Emp-7:p1071(31)
rcière !     « Lorsque la carte des pays qui  devait  traverser la route d'eau fut déployée,  eba-Z:p.782(42)
direction du bruit, le corps qu'il annonçait  devait  traverser la vallée de Couesnon.     «  Cho-8:p.937(32)
ropos de la découverte de la conspiration où  devait  tremper le bonapartiste Gaudissart, es  SMC-6:p.533(43)
ions enrichissent annuellement et où l'osier  devait  très bien venir.  Après avoir supputé   Med-9:p.415(29)
rnier vers de l'hymne quotidien.  Tout coeur  devait  tressaillir, alors la nature fut subli  Pro-Y:p.545(20)
pareils éléments, l'innocence du jeune comte  devait  triompher devant le tribunal.  Quand d  Cab-4:p1089(11)
ent de ses idées était au comble, le naturel  devait  triompher.  Deux fois pris en flagrant  EnM-X:p.959(33)
it pas sans une cruelle émotion que son mari  devait  trois cent mille francs hypothéqués su  RdA-X:p.692(.5)
 eut dans son salut un semblant d'amitié qui  devait  tromper Lucien.  En trouvant là le jeu  I.P-5:p.485(36)
oix est de grand usage en Touraine.  Jacques  devait  trouver au moins quarante sous de chaq  Lys-9:p1062(38)
 Touches qui donnait une grande soirée où il  devait  trouver des Lupeaulx, Vignon, Blondet,  I.P-5:p.534(37)
ngtemps, mais il eut une fin terrible : elle  devait  trouver en elle, jeune et frais, le pr  Béa-2:p.698(.6)
es terribles émotions du Jeu qui, plus tard,  devait  trouver en lui l'une de ses victimes.   I.P-5:p.417(34)
erre devait être la poésie, où mon esprit ne  devait  trouver ni combat, ni victoire.  Entre  Hon-2:p.584(29)
z l'un et l'autre de ces deux enfants, l'âme  devait  tuer le corps; et sans une profonde so  EnM-X:p.929(20)
mp dans la carrière de l'ingratitude, car il  devait  tuer Marcas pour n'être pas tué par lu  ZMa-8:p.843(20)
re, la veille, dormit jusqu'à midi, quand on  devait  tuer son bienfaiteur à dix heures), un  AÉF-3:p.678(.1)
rancs pour les besoins de son imprimerie, et  devait  un billet de pareille somme à Postel,   I.P-5:p.560(38)
ui s'était attachée à un homme auquel chacun  devait  un cierge, et dont le pouvoir scientif  EnM-X:p.926(27)
nne ne soupçonnait la valeur que ce quartier  devait  un jour acquérir, un magnifique hôtel   Rab-4:p.522(.2)
ec elle, en donnant à entendre que Pierrette  devait  un jour avoir un héritage de douze mil  Pie-4:p..66(43)
 femme aux beaux yeux, élégante et riche qui  devait  un jour caresser mes cheveux en me dis  PCh-X:p.138(23)
al Mazarin offrit à la ville de Paris, et où  devait  un jour se loger l'Académie française,  Rab-4:p.283(25)
t, mais que la Restauration, à laquelle elle  devait  un lustre nouveau, rendait peu convena  AÉF-3:p.679(18)
ourait cette lettre à longs traits, comme le  devait  une fille sage, mûrie au feu des passi  Cab-4:p1029(30)
n de son emprunt, une sorte de vassal qui me  devait  une foule de choses, outre les intérêt  Env-8:p.268(25)
ère, et enfin cette économie à laquelle elle  devait  une petite somme de mille francs, du l  I.P-5:p.563(19)
ce de Pérotte.  La femme de Pierre Cambremer  devait  une somme de cent francs à diverses pe  DBM-X:p1173(40)
 où s'élève aujourd'hui l'aile commencée qui  devait  unir le château de Catherine de Médici  Ven-I:p1035(.9)
dît aux sentiments de l'homme et de qui l'on  devait  venger les misères par une idolâtrie.   Phy-Y:p1004(25)
e ardent, curieux spectacle que tout Ferrare  devait  venir admirer.  Don Juan fit un signe,  Elx-Y:p.483(.7)
che prochain. »     Le lendemain, Élie Magus  devait  venir chercher sa copie.  Un ami de Jo  Rab-4:p.349(24)
t je l'avais invité à dîner chez moi où elle  devait  venir dans la soirée. Rochefide ne se   Béa-2:p.720(18)
e désespoir et la folie de cette grande dame  devait  venir de la brouille qu'elle avait lai  SMC-6:p.932(42)
aient au monticule et à la mare, où jadis on  devait  venir de Troyes, de la vallée d'Arcis,  Ten-8:p.564(42)
illard, j'allai au-devant de Mme Gobain, qui  devait  venir me répéter ce qu'avait fait ma f  Hon-2:p.556(35)
t de la semaine suivante un grand bal auquel  devait  venir Mme de Langeais.  La première fi  DdL-5:p.988(23)
 duc et sa suite entrèrent au château, où il  devait  venir souper avec sa compagnie.  En ef  EnM-X:p.957(11)
t que la comtesse, déguisée jusqu'aux dents,  devait  venir voir, avec deux autres jeunes fe  FMa-2:p.234(.4)
ergère, au coin du feu, oubliant Chesnel qui  devait  venir, et auquel il ne voulait rien de  Cab-4:p.996(30)
me chez sa mère, se jouait la lumière.  Elle  devait  vivre !  Dieu l'avait écrit, cher bout  Lys-9:p1154(42)
sérieuse affaire que le choix d'un homme qui  devait  vivre pendant au moins neuf ans au châ  CdV-9:p.834(31)
oduire.  Enfin, l'on fonda un journal qui ne  devait  vivre que deux ans, mais qui rechercha  ZMa-8:p.844(26)
 la sphère d'élégance et de richesse où elle  devait  vivre, soutenir de son bras puissant l  I.P-5:p.559(35)
nstruction, le ton du monde dans lequel elle  devait  vivre.  Ses paroles étant des paroles   MCh-I:p..73(20)
anisation de ses enfants, et le pays où elle  devait  vivre; jusqu'au jour où, comme l'enfan  Lys-9:p1030(31)
e second ordre, un orgueilleux comme Nathan,  devait  voir et vit alors dans le suicide l'ép  FdÈ-2:p.353(31)
 cruel travail intérieur.  Jamais Calyste ne  devait  voir la femme vraie qui était en Béatr  Béa-2:p.813(16)
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it en perspective une journée de délices, il  devait  voir le soir le beau monde pour la pre  Deb-I:p.862(.9)
a littérature; il avait été trop heureux, il  devait  voir les hommes et les choses se tourn  I.P-5:p.526(11)
ncontra fortuitement une immense pâture : il  devait  voir par avance les ossements de vingt  PCh-X:p..69(.8)
abine que vous chargiez hier à quatre heures  devait  vous servir à tuer le conseiller d'Éta  Ten-8:p.594(25)
oncèrent un adorateur de l'Italie.  Félicité  devait  voyager sous peine de perpétuer la seu  Béa-2:p.698(21)
fin le papillonnement de ce tournoi français  devait  y arriver, ne fût-ce que pour effleure  Hon-2:p.528(13)
né, comme tous les hommes de génie, qu'il ne  devait  y avoir aucune variété dans les idées,  Mas-X:p.589(43)
quitter que le forçat à rester au bagne s'il  devait  y avoir du tabac à discrétion !  Quel   Pat-Z:p.321(39)
ments du roi Louis XII, dans le logement que  devait  y avoir plus tard la duchesse de Nemou  Cat-Y:p.242(.4)
uleur dans sa vie, la mort de sa mère; il ne  devait  y avoir qu'un seul amour, Gabrielle.    EnM-X:p.948(39)
 quelque sorte que le corps de la lettre, il  devait  y avoir un post-scriptum où la pensée   DdL-5:p.948(30)
artout et que son père ne lirait jamais.  Il  devait  y avoir un terrible mémoire de reliure  CéB-6:p.166(13)
 quelques pas de la Chambre des pairs, où il  devait  y avoir une séance ce ce jour-là.  Mai  DdL-5:p1009(16)
 pour parler au jeune cousin du ministre qui  devait  y chanter; mais il est allé à Frouvill  Phy-Y:p1093(32)
e à son voisin.  Coralie, une autre actrice,  devait  y débuter aussi.  Quand les deux amis   I.P-5:p.372(30)
e se promettait pas autant de scandale qu'il  devait  y en avoir.     « Mon cher enfant, dit  V.F-4:p.844(.7)
uvelles, que toute la vie de Mme d'Aiglemont  devait  y être en quelque sorte oubliée.  Pers  F30-2:p1203(.9)
euf dînèrent chez les Rogron, car le contrat  devait  y être signé le soir.  Dans la matinée  Pie-4:p.150(16)
sque et naïve, il résolut d'y vivre.  La vie  devait  y être tranquille, spontanée, frugifor  PCh-X:p.277(.4)
rbier du mépris, plus bas peut-être qu'il ne  devait  y être, précisément parce qu'il s'en é  Mar-X:p1084(.2)
es, heureux à la récolte, habile à la vente,  devait  y joindre en guettant les occasions.    I.P-5:p.180(18)
rigg et que tous les voyageurs admirent.  On  devait  y loger les vaches et la laiterie du c  CdV-9:p.837(19)
e le conduire en voiture à Ingouville, qu'il  devait  y mener Mme Latournelle.  Devinant à l  M.M-I:p.636(28)
hanter, mais avec toutes les hésitations que  devait  y mettre une personne à laquelle se ré  EnM-X:p.938(37)
ns cet endroit, dix pieds de boue.  L'enfant  devait  y mourir, il était impossible de le se  F30-2:p1148(.5)
uation d'Arcis-sur-Aube explique l'effet que  devait  y produire l'arrivée d'un étranger.  À  Dep-8:p.774(25)
, en Dauphiné, quelque hardi qu'il pût être,  devait  y regarder à deux fois au moment d'ent  M.C-Y:p..28(43)
bunal, il appréhende cette séance comme s'il  devait  y rencontrer des ennemis.     — Ma foi  Dep-8:p.717(10)
e mouche se jette dans une toile d'araignée,  devait  y rester, liée, entortillée, et servir  Pon-7:p.643(11)
lé de larmes.  Il a obéi.  Oh ! ma chère, il  devait  y tenir !  Un autre aurait refusé en é  Mem-I:p.268(11)
e.  Fleur née sur le bord d'un gouffre, elle  devait  y tomber inconnue avec ses couleurs et  L.L-Y:p.692(26)
r le courage d'emplir ses poches de cailloux  devait  y trouver une mort inévitable, et ne j  I.P-5:p.689(17)
 de ressources, qu'un homme de bonne volonté  devait  y vivre.  Jamais les gens de coeur n'y  Bet-7:p.111(42)
lerie, le courage à la Murat.  Ah bah ! l'on  devait , à l'aspect de cette statue, concevoir  Bet-7:p.243(25)
uire aucun chef nouveau dans les débats : il  devait , à peine de nullité, s'en tenir aux te  Ten-8:p.659(13)
temps qu'elle se consacrerait, comme elle le  devait , au moribond.  Ainsi pendant les préoc  A.S-I:p1012(19)
igné l'arrêt de mort du conseiller du Bourg,  devait , avant la fin de l'année, avoir à juge  Cat-Y:p.223(32)
t à Dumay que Desplein, le grand chirurgien,  devait , avant la fin du mois, venir examiner   M.M-I:p.600(38)
s époux Cibot, en style d'acte d'accusation,  devait , chose singulière ! affecter un jour c  Pon-7:p.521(21)
uption semblait ne pas avoir de bornes; elle  devait , comme dit le peuple, savoir faire bat  SMC-6:p.485(20)
ncolie.  Dans une si profonde solitude, elle  devait , comme les solitaires, examiner le gra  CdV-9:p.652(43)
de son amie, dans un intérêt matrimonial qui  devait , comme on va le voir, rendre complète   Bet-7:p.195(35)
 du terrible sphinx de la Maison Vauquer, il  devait , comme sur un champ de bataille, tuer   PGo-3:p.151(.8)
i régnait nuit et jour dans la maison.  Elle  devait , comme un dogue chargé de la police, n  EuG-3:p1044(18)
r d'être restée plus longtemps qu'elle ne le  devait , dans cette chambre où elle croyait à   Req-X:p1115(.8)
ais à l'insu de Lousteau dont la délicatesse  devait , dans ses idées, être ménagée.  Quelqu  Mus-4:p.761(24)
ions.  La participation des chefs militaires  devait , disait-il, se borner, dans cette affa  Cho-8:p1068(.9)
d'y conserver un oeil et un bras.  Ce garçon  devait , disait-on, appartenir à Fouché par un  Ten-8:p.554(31)
tience angélique à cette triste école.  Elle  devait , disait-on, ses talents en musique, et  eba-Z:p.699(43)
un prompt mariage de sa fille avec Savinien,  devait , disait-on, soustraire le château du R  U.M-3:p.947(.4)
urs Finot.  Ce brillant condottiere de plume  devait , en effet être pendant longtemps escla  SMC-6:p.436(.4)
e.  Il possédait un moulin dont le locataire  devait , en sus du bail, venir chercher une ce  EuG-3:p1034(26)
 Vilreroy devint, dès 1605, le charançon qui  devait , entre les autres vermines attachées à  eba-Z:p.788(38)
 Tantôt je devais à la Revue, tantôt elle me  devait , et je lui devais plus souvent qu’elle  Lys-9:p.936(38)
 et je lui devais plus souvent qu’elle ne me  devait , je dois le dire; car les hasards de l  Lys-9:p.936(39)
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clients, et surtout une pauvre veuve dont il  devait , le lendemain même, sauver la fortune   Phy-Y:p1097(.4)
re devant un conseil de guerre.  La division  devait , le surlendemain, se porter en avant,   Aub-Y:p.109(22)
z si peu d'égards pour moi !  — Si le roi me  devait , madame, et qu'il ne me payât pas, je   Gob-2:p.973(39)
tion.  À la fois grisette et figurante, elle  devait , malgré sa jeunesse, avoir déjà fait b  SMC-6:p.485(11)
'une reine de France manquât à ce qu'elle se  devait , ni qu'une Médicis oubliât l'honneur q  Cat-Y:p.202(25)
le 2 septembre.  En ce moment, David Séchard  devait , par jugement en règle et par exécutoi  I.P-5:p.611(41)
ée 1823 avait enrichi les vignerons, et 1826  devait , par la grande quantité du vin, leur j  Pay-9:p.312(35)
fets sont familiers aux penseurs, son esprit  devait , pendant le sommeil, travailler ses id  CdM-3:p.604(37)
upart d'entre elles, cette délicatesse d'âme  devait , presque toujours à notre insu, recevo  Phy-Y:p1162(.8)
    — Mais elle m'a rendu tout ce qu'elle me  devait , s'écria Agathe en se levant et montra  Rab-4:p.340(32)
fumait beaucoup, était taillé en Hercule; il  devait , sans ses excès de travail et de cigar  Pat-Z:p.321(.1)
ent de chaque ferme; et pour y rentrer, elle  devait , selon la coutume de Bretagne, ce prix  eba-Z:p.628(.9)
s cuisinières mettent à cette opération.  On  devait , selon lui, faire arriver le blanc à l  Rab-4:p.400(43)
ayé à l'idée de la refaire; mais personne ne  devait , selon Rabourdin, se refuser à la simp  Emp-7:p.905(27)
ce du comte de Gondreville et des Keller, ne  devait -ce pas être celle-ci ?...  Le digne co  Dep-8:p.737(24)
comtesse avait le droit de le punir, mais le  devait -elle ?  Puis il sortit.  En traversant  Aba-2:p.478(.8)
la taille d'un enfant de son âge.  Sa figure  devait -elle à son origine ou au soleil de la   Pay-9:p.210(40)
rât aux passants sa mine chiffonnée, sa mère  devait -elle avoir poussé quelque exclamation   DFa-2:p..21(21)
as, depuis longtemps, éprouvé tant de paix.   Devait -elle ce sentiment à la similitude qu'e  CdV-9:p.763(.7)
e drame.  Aussi la révolte de cet instrument  devait -elle être comprimée; elle n'avait pas   Pon-7:p.644(10)
 obligée, disait-elle s'il eût été son mari;  devait -elle faire moins pour son amant ?  Aus  L.L-Y:p.679(26)
e de la démarche.  Aussi la municipalité lui  devait -elle l'asphalte des trottoirs.  Cette   AÉF-3:p.693(40)
aison.  Une pauvre femme, seule au monde, ne  devait -elle pas dans cette circonstance venir  Deb-I:p.839(33)
Natalie devait être attrayante pour Paul, ne  devait -elle pas enflammer Solonet, son champi  CdM-3:p.558(34)
sion de votre communication ministérielle ne  devait -elle pas être : « Tu n'as pas d'esprit  Pet-Z:p..28(21)
si ce n'est sa conscience.  La conscience ne  devait -elle pas être plus faible que l'intérê  Rab-4:p.393(.2)
sein de cette famille ?  Quelle espérance ne  devait -elle pas éveiller chez une jeune perso  MCh-I:p..57(27)
ger sa gloire !  Quels ravages cette idée ne  devait -elle pas faire au coeur d'une enfant é  MCh-I:p..57(25)
er à celle de saint Laurent sur son gril, ne  devait -elle pas laisser échapper des cris ?    Emp-7:p.903(29)
elle allait se mettre debout devant lui ! ne  devait -elle pas paraître ridicule à un homme   RdA-X:p.698(26)
e rendit enclin à la mélancolie.  Sa mère ne  devait -elle pas vivre et mourir au milieu des  EnM-X:p.895(26)
quelle un commis libertin eût à peine songé,  devait -elle produire le plus grand effet sur   CéB-6:p..59(22)
n cheval anglais et un tilbury.  La Noblesse  devait -elle se laisser écraser par la Bourgeo  Cab-4:p.990(30)
uelconque après une pareille course.  À quoi  devait -elle servir ? à une bonne action ou à   Ten-8:p.532(22)
is il en avait à peine vingt-deux; peut-être  devait -il cette apparence soit à la débauche,  Cho-8:p.966(10)
 hautes oeuvres.  Aussi un chanoine espagnol  devait -il commettre l'erreur que commettait v  SMC-6:p.859(20)
il à briser ce qu'il brisera ?  Impuissant :  devait -il créer un monde imparfait ?  Si la c  Ser-Y:p.811(.2)
îmes en y entrant...  C'était un sanctuaire,  devait -il être celui de l'amour ?  Nous allâm  Phy-Y:p1138(32)
tard Jean-François serait exécuté, peut-être  devait -il être regardé comme un martyr.     A  CdV-9:p.710(14)
eunes.  Aussi l'objet tenu si paternellement  devait -il être une de ces trouvailles que l'o  Pon-7:p.491(18)
pêcher la veille.  Qu'était-il arrivé ?  Que  devait -il faire ?  Il tremblait d'en être le   PGo-3:p.214(35)
xquels il donnait ses ordres.  À quel secret  devait -il la soumission, le dévouement écrits  SMC-6:p.486(16)
 Pour rivaliser avec Strasbourg, Besançon ne  devait -il pas être aussi bien un centre de lu  A.S-I:p.936(35)
avait engagé à se sauver.  Quelle fortune ne  devait -il pas faire en dix ans pour pouvoir é  Pie-4:p.100(12)
e soit au moins qu'en famille.  Ce secret ne  devait -il pas rester enseveli dans nos coeurs  CoC-3:p.359(39)
t à cause de l'avenir qu'il entrevoyait.  Ne  devait -il pas trouver dans les maisons Brunne  Pon-7:p.551(.6)
le colonel ont joué leur jeu.  Le colonel ne  devait -il pas venger son frère Joseph ?  Souv  Rab-4:p.502(36)
onséquent et impuissant ?  Inconséquent : ne  devait -il pas voir le résultat avant l'expéri  Ser-Y:p.810(43)
terrogatoires de chacun six heures.  Peyrade  devait -il sa disgrâce à l'activité miraculeus  SMC-6:p.531(12)
les du monde; aussi, malgré sa perspicacité,  devait -il y recevoir de rudes leçons.     « C  I.P-5:p.480(15)
me, l'espionner sans en avoir le droit !  Et  devait -on espionner la femme dont on est aimé  Fer-5:p.830(30)
s, sous des ombrages verts et silencieux, ne  devait -on pas construire des hospices pour ce  L.L-Y:p.648(29)
énétrer tout à coup les desseins de Dieu, ne  devait -on pas reconnaître en fait que, par su  Pro-Y:p.540(.5)
, le panthéisme.  Mais peut-être pouvait-on,  devait -on s'y tromper.  Je ne partage pas la   AvP-I:p..16(24)
t environ trente journées sur les cent qu'il  devait ; le reste du temps il baguenauda, rian  Pay-9:p..83(27)
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g, en voyageant plus promptement qu'il ne le  devait ; mais attiré par les eaux du lac où l'  A.S-I:p.958(19)
e contraste la circonstance à laquelle on la  devait .     « Je sais que vous ne pouvez pas   CéB-6:p.258(33)
e francs que cet ancien ami, ce traître, lui  devait .  Ce fut, au milieu de ses malheurs, l  I.P-5:p.543(30)
ta tout sans nous remercier plus qu'il ne le  devait .  Il s'enquit seulement des moyens par  ZMa-8:p.853(27)
une douleur qui l'effrayait, ed che meirs ne  teffant  rienne à berzonne », car ce Français   M.M-I:p.486(.7) 
depuis treize ans auprès d'elle, et que vous  devez  à Bianchon, car votre cousin est l'aute  Mus-4:p.728(10)
enfant, mais vous êtes un enfant.  Vous vous  devez  à Camille, qui vous adore.  Vous ne tro  Béa-2:p.786(.7)
ion.     — N'oubliez pas le respect que vous  devez  à Mme de La Baudraye, dit gravement Din  Mus-4:p.779(35)
oeur, vos neveux sont vos neveux.  Vous vous  devez  à vous-même de les bien accueillir, et   Rab-4:p.416(35)
le, dit le curé, que vous pouvez et que vous  devez  accepter une partie de cette donation.   U.M-3:p.985(34)
erfection.  Pour devenir un des nôtres, vous  devez  acquérir une grande science de la vie,   Env-8:p.323(.7)
poésie.  Aimez donc la poésie ainsi que vous  devez  aimer les fleurs, la musique, les sompt  M.M-I:p.534(17)
enait une tasse pleine de tisane.     — Vous  devez  aimer votre père et votre mère, vous !   PGo-3:p.278(21)
regarda Fraisier avec admiration.     « Vous  devez  aller bien haut ou bien bas, lui dit-el  Pon-7:p.693(.1)
oir.  — Oh ! non, répondit-il vivement, vous  devez  aller dans le monde, voir vos clients.   Gob-2:p.982(.2)
proverbes, je connais mon chemin.     — Vous  devez  aller loin, dit Georges, car la femme d  Deb-I:p.800(42)
romené de bonne heure, me dit le comte; vous  devez  alors avoir un excellent appétit, vous   Lys-9:p1181(13)
 plus recherchée; pour être conséquent, vous  devez  alors laisser la mansarde en haut des m  Fer-5:p.838(25)
le loisir de vous observer.  Songez que vous  devez  amener vous-même votre rival et lui lai  M.M-I:p.599(11)
u milieu de la vie politique à laquelle vous  devez  aspirer.  Elle a d'ailleurs sacrifié to  CdM-3:p.542(22)
 main et en serrant la mienne, restez.  Vous  devez  assister à l'une des dernières scènes d  Lys-9:p1208(37)
is par l'amour ?  Peut-être le prix que vous  devez  attacher à l'élégance de votre taille,   PCh-X:p.158(20)
la femme d'un homme tel que vous.  Vous vous  devez  au bonheur de votre Didine, monsieur. »  Mus-4:p.744(25)
ui êtes tout pour moi dans le monde, vous me  devez  au moins un instant de justice.     « J  DdL-5:p1026(40)
us jusqu'à ce qu'il ait pris une femme; vous  devez  aux bonnes moeurs et à la religion de m  V.F-4:p.886(21)
ez pour aujourd'hui, reprit M. Camusot, vous  devez  avoir besoin de prendre quelques alimen  SMC-6:p.757(27)
ntre, dit Chesnel.  Madame la duchesse, vous  devez  avoir d'autant plus d'empire ici, que l  Cab-4:p1079(21)
us voulez vous tuer....  Tenez, madame, vous  devez  avoir des raisons bien puissantes pour   Hon-2:p.577(.6)
t à la marquise de Marsay en souriant.  Vous  devez  avoir des raisons cachées pour lui tour  I.P-5:p.486(12)
ctable, et d'ailleurs, comme magistrat, vous  devez  avoir du bon sens, regardez-moi !  Dite  Int-3:p.469(26)
e s'assemble. "  Mais la souffrance que vous  devez  avoir éprouvée n'atteint que les nature  U.M-3:p.871(27)
 vingt mille francs que gagne ton mari, vous  devez  avoir équipage; et, comme tu vas à tous  Pet-Z:p.111(37)
 donnait l'espoir d'un beau jour.     « Vous  devez  avoir eu beaucoup de fatigue aujourd'hu  Med-9:p.500(29)
     « Bon Perez, dit-elle enfin.  Mais vous  devez  avoir eu des militaires à loger ?     —  Mar-X:p1061(31)
Grandet.     — Moi, parfaitement.     — Vous  devez  avoir faim, mon cousin, dit Eugénie; me  EuG-3:p1087(19)
 et je rêverai d'elle cette nuit.  Mais vous  devez  avoir formé quelques conjectures sur le  AÉF-3:p.718(16)
rchez sur Rabourdin en avant et ferme ! vous  devez  avoir gardé une copie de son état.       Emp-7:p1073(.8)
! arrière la pensée ! voilà votre cri.  Vous  devez  avoir horreur de l'instruction chez les  Phy-Y:p1017(32)
lité, dit solennellement la présidente, vous  devez  avoir l'omnipotence.  Mais M. Pons est-  Pon-7:p.666(.8)
z de vous faire observer que, chez moi, vous  devez  avoir trouvé des égards...     — Vous ê  Pon-7:p.542(.2)
lmer les scrupules ou les inquiétudes.  Vous  devez  avoir trouvé en ceci de nouveaux motifs  CdV-9:p.869(32)
dit Gaudissart en revenant à l'auberge, vous  devez  avoir un huissier ici...     — Pourquoi  I.G-4:p.597(42)
e le trompe, répondit le colonel.  Mais vous  devez  avoir vu ce pauvre Soulanges à son entr  Pax-2:p.109(31)
 prenne pas toute votre affection, vous m'en  devez  beaucoup en retour de celle que je vous  PGo-3:p.235(29)
pendant un moment sur la pelouse.     « Vous  devez  bien aimer M. Benassis, lui demanda Gen  Med-9:p.484(42)
vez avoir ma main sous vos lèvres, mais vous  devez  bien avoir entrevu quelle place vous oc  Lys-9:p1097(.7)
en apparence flegmatique et paresseux.  Vous  devez  bien imaginer que la conversation n'éta  AÉF-3:p.707(21)
forme.  Si vous l'avez connu, monsieur, vous  devez  bien le plaindre et plaindre aussi ses   A.S-I:p1016(12)
 ma gloire ! m'écrivait-elle plus loin, vous  devez  bien m'aimer pour m'aimer encore, pour   Lys-9:p1141(20)
ein duquel elle se dérobe à son ennemi, vous  devez  bien penser qu'elle n'a pas laissé un m  Phy-Y:p1030(32)
xplicables pour nous comme pour vous !  Vous  devez  bien plutôt chercher la masse de papier  Ten-8:p.664(17)
ns cette phrase, et baissa les yeux.  « Vous  devez  bien vous y plaire, mademoiselle ? repr  V.F-4:p.899(34)
 et je les ai mises sur votre table.  — Vous  devez  bientôt recevoir de l'argent, monsieur   PCh-X:p.177(21)
 être étudié d'un regard, sans effort.  Vous  devez  cacher la découverte la plus désagréabl  Phy-Y:p1047(27)
sident que d'obtenir ma nomination, car vous  devez  causer assez d'ombrage au garde des Sce  Pon-7:p.663(18)
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 bien ! vieux scélérat, c'est à moi que vous  devez  cela.  Que ferez-vous pour moi ?...      Bet-7:p.301(21)
ut cent francs, au prix fort.  Ainsi vous me  devez  cent francs, mon petit Barbet. »         I.P-5:p.351(28)
 semaines, que je n'ai rien reçu, et vous me  devez  cent vingt francs.  Nous sommes habitué  Env-8:p.347(35)
us bénisse !     — Ne me remerciez pas, vous  devez  cet argent au pauvre père Benassis. »    Med-9:p.599(36)
our Goddet père, n'est-ce pas à lui que vous  devez  cette haute fortune ?  Max ne vous aura  Rab-4:p.514(12)
, de chez son tuteur !  Allez-y, vous qui ne  devez  cette succession qu'à la noblesse de so  U.M-3:p.919(16)
onduire comme si vous étiez une enfant, vous  devez  changer entièrement, et je me charge de  SMC-6:p.460(22)
rdant Lucien d'un air curieux.     — Vous me  devez  cinquante francs d'abord, reprit Louste  I.P-5:p.351(19)
  — Six, quoi ?     — Six chiffres ! si vous  devez  cinquante ou cent mille ?...  J'ai dû,   Béa-2:p.915(13)
e la marquise a subi des influences que vous  devez  combattre dès aujourd'hui. »     Popino  Int-3:p.491(27)
z toujours minotaurisé; dans le second, vous  devez  comprendre à demi-mot.     Ce premier m  Phy-Y:p1031(22)
tre et la lui serra cordialement.     « Vous  devez  comprendre alors, reprit l'abbé Brosset  Pay-9:p.125(25)
ter en n'aimant au monde que mon mari ! vous  devez  comprendre combien sont amères les larm  M.M-I:p.588(34)
yent leur dîner avec des cachets; puis, vous  devez  comprendre l'amour comme un principe qu  Fer-5:p.838(29)
ulsif, après ce que vous m'avez confié, vous  devez  comprendre qu'il m'est impossible de vo  PGo-3:p.185(.1)
 tout cas, vous aurez satisfaction, car vous  devez  comprendre qu'il nous en faut une. »     Fer-5:p.847(10)
elles sont tenues toutes d'être belles, vous  devez  comprendre qu'une jeune femme noble, be  Cho-8:p1011(10)
rations d'honneur et de délicatesse que vous  devez  comprendre, et que je ne puis exprimer,  Bet-7:p.394(12)
pas me laisser pénétrer ses secrets.  " Vous  devez  comprendre, madame, que ma démarche n'e  Gob-2:p.998(29)
chontz du quartier Saint-Georges, et vous me  devez  compte de mon honneur... »     Pendant   Béa-2:p.938(24)
ans tous les cas, vous comprenez que vous ne  devez  compter sur rien de la part de M. le pr  Pon-7:p.742(24)
dame, que le grand-oncle de Marianina.  Vous  devez  concevoir maintenant l'intérêt que Mme   Sar-6:p1075(15)
je périssais !  Mais, avec une rage que vous  devez  concevoir, je me mis à travailler les c  CoC-3:p.325(33)
escorte, et qui vient de nous amener ?  Vous  devez  connaître alors la voiture !  On m'a di  Cho-8:p.979(22)
cret de notre Ordre naissant, c'est que vous  devez  connaître le médecin de l'arrondissemen  Env-8:p.325(43)
emblablement à cheval tous les matins.  Vous  devez  connaître les différentes parties de te  CdV-9:p.761(11)
n.     — Monsieur, dit Maxime à Fabien, vous  devez  connaître mon ami d'Esgrignon ?     — I  Béa-2:p.920(37)
elle voulut se lever.     « Restez, car vous  devez  connaître votre danger, je vous dois me  Pon-7:p.641(33)
me, de ma vie inconnue, d'un secret que vous  devez  connaître; autrement je mourrais de dés  Lys-9:p1028(.4)
otre pasteur : un époux vous est utile, vous  devez  conserver ce que Dieu vous a donné.  Je  EuG-3:p1190(22)
l prix vous recevez ici l'hospitalité.  Vous  devez  conter à ma Fosseuse quelque chose de m  Med-9:p.586(35)
ligent comme un fripon.  Il prétend que vous  devez  crier plus fort que les autres, et nous  Bet-7:p.314(22)
violence de mes paroles, vous pouvez et vous  devez  croire à la passion physique la plus in  Hon-2:p.559(.6)
els ils vous rendront des verroteries.  Vous  devez  croire la voix qui vous commande la nob  Lys-9:p1089(23)
 paru la plus belle réponse du monde. « Vous  devez  croire, lui dis-je en souriant que ma d  Mem-I:p.282(41)
  N'est-ce pas à mes renseignements que vous  devez  d'avoir pu réunir vingt-quatre mille fr  U.M-3:p.934(42)
qua-t-elle.     — Si je vous disais que vous  devez  danser, reprit vivement le magistrat.    DFa-2:p..63(30)
e vous nommez pas par votre nom, que vous me  devez  de l’argent, que vous êtes sans foi ni   Lys-9:p.941(.7)
us vous devons toute notre vie, vous ne nous  devez  de la vôtre que de rares instants.  Enf  F30-2:p1114(14)
acrifier un pour le linceul.  Ainsi, vous me  devez  déjà cent quarante-quatre francs, mette  PGo-3:p.282(42)
ulté, je tirerai le premier.  — Maxime, vous  devez  des excuses à monsieur, s'écria douceme  Gob-2:p.991(.3)
rale.     « Monsieur, lui dit sa femme, vous  devez  des remerciements à ce vénérable chanoi  M.C-Y:p..26(.9)
agistrat et en regardant son neveu, que vous  devez  désirer ne pas rester pendant longtemps  eba-Z:p.465(.9)
 en prenant le colonel sous le bras, et vous  devez  devenir plus que général de brigade, ca  eba-Z:p.456(20)
nous allons à la messe tous les matins, vous  devez  deviner que nous obéissons aveuglément   Env-8:p.239(28)
a justice, se nomme une contribution si vous  devez  dix mille francs, et que vos créanciers  HdA-7:p.791(21)
 harnais de la discipline militaire; vous ne  devez  donc comprendre ni les malheurs d'une â  Med-9:p.476(18)
slateurs et non l'individu.  Selon moi, vous  devez  donc obéir en toute chose à la loi géné  Lys-9:p1085(17)
tes-vous pas la gloire de votre mari ?  Vous  devez  donc venir au bal quand j'y vais, et y   DFa-2:p..62(37)
ge parmi les femmes inconséquentes.     Vous  devez  donc, dans la situation respective des   Phy-Y:p1010(24)
me une femme doit aimer son mari.     — Vous  devez  donc, reprit Thaddée d'une voix que ne   FMa-2:p.236(29)
, je serais la première à vous dire que vous  devez  donner tout ce qui vous appartient à M.  Pon-7:p.605(13)
 le comte consentez à ces dispositions, vous  devez  échanger vos paroles.  Il est bien ente  CdM-3:p.581(30)
ard, votre appartement est en désordre, vous  devez  en avoir une connaissance assez parfait  Phy-Y:p1116(37)
dort comme un enfant qu'elle est.     — Vous  devez  en être fier, reprit Savinien, car elle  U.M-3:p.879(16)
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béi, vous avez manqué au respect que vous me  devez  en ne m'écoutant pas et en vous en alla  Pie-4:p.125(.5)
vez tout le génie de ce beau sentiment, vous  devez  en ressentir toutes les souffrances, et  L.L-Y:p.666(10)
souriant.     — Certainement, monsieur, vous  devez  en savoir plus long que moi, quoique j'  Pay-9:p..72(37)
listes et les républicains s'entendent, vous  devez  en savoir quelque chose, vous ?     — Q  FdÈ-2:p.335(13)
es acceptez au lieu de vivre à l'écart, vous  devez  en tenir les conditions constitutives p  Lys-9:p1085(10)
aissant asseoir sur ses genoux par lui, vous  devez  encore quelque chose ?  Avouez-moi tout  RdA-X:p.817(22)
 francs; j'en ai reçu quarante, donc vous me  devez  encore quinze francs, comme je vous le   I.P-5:p.329(41)
fils perd ici son temps et sa jeunesse, vous  devez  enfin l'envoyer à la Cour.     — J'ai t  Cab-4:p.993(.8)
  « Vous n'en mourrez pas, lui dit-il.  Vous  devez  éprouver une douceur intérieure, en sac  Cat-Y:p.296(24)
s.  Si vous êtes le colonel Chabert, vous ne  devez  être à la merci de personne.  Je donner  CoC-3:p.334(.9)
fâme d'une courtisane, et que c'est vous qui  devez  être à moi ?  Si je veux vous fuir, c'e  Cho-8:p1165(31)
 laborieuse.     — Alors, dit Genestas, vous  devez  être assez content de vos fantassins, m  Med-9:p.502(13)
rs vous n'êtes pas jouée ni trompée, et vous  devez  être bien heureuse de lui voir faire un  Bet-7:p.146(21)
ce de nos bien-aimés souverains ?     — Vous  devez  être bien heureuse, ma chère petite ? d  CéB-6:p.145(.8)
 la brise sur son mouvant rideau.     « Vous  devez  être bien heureux ici, s'écria Genestas  Med-9:p.488(31)
 une femme.  Elle me plaît, Coralie, et vous  devez  être content d'elle, elle a des sentime  I.P-5:p.469(36)
avante bonhomie de Paul-Louis Courier.  Vous  devez  être déchiré par les auteurs de second   CSS-7:p1204(29)
nque.     — Eh bien, vous savez comment vous  devez  être dimanche prochain, dit le prêtre e  SMC-6:p.462(39)
re démission et envoyez-la par Laurent, vous  devez  être enveloppé dans la calomnie qui m'a  Emp-7:p1101(18)
     — Monsieur, dit gravement Suzanne, vous  devez  être étonné de me voir venir ainsi, mai  V.F-4:p.832(42)
d en posant ses lunettes sur le livre.  Vous  devez  être fatiguées.     — Nullement, dit Mi  Ser-Y:p.747(32)
t, si vous avez des entrailles de père, vous  devez  être joyeux de savoir cet enfant hériti  Mus-4:p.764(18)
étendu cousin et lui dit : « Songez que vous  devez  être le fils d'une soeur de ma mère qui  Bet-7:p.212(35)
esque riche.     « Quel luxe ! dit-il.  Vous  devez  être logé à merveille.     — Venez voir  Med-9:p.441(.8)
rquoi voulez-vous me compromettre ?  Vous ne  devez  être qu'un ami pour moi.  Ne le savez-v  DdL-5:p.960(17)
ossédons sera tout à elle.  — Le peu ?  Vous  devez  être riche, père Sauviat.  Voilà quaran  CdV-9:p.650(36)
e trouve un honnête homme dans Paris !  Vous  devez  être un homme bien supérieur ! dit-il e  CSS-7:p1198(35)
 auront fait apercevoir la nécessité où vous  devez  être un jour de vous occuper des gens q  Phy-Y:p.968(18)
l; vous avez en ce moment la bonne.  Si vous  devez  être un ouvrier de notre vigne, le jus   Env-8:p.322(43)
r député; car, pour devenir tout ce que vous  devez  être, il vous suffira d'aller huit ans   P.B-8:p.113(16)
 article sur le Panorama-Dramatique, et vous  devez  exciter autant d'envie dans la littérat  I.P-5:p.418(15)
 nous ne devons pas plus manquer que vous ne  devez  faillir à l'honneur.  Moi, je ne sais p  DdL-5:p.974(28)
ari incomplet.     L'étude profonde que vous  devez  faire des mouvements, des actions, des   Phy-Y:p1096(11)
nes personnes.     « Je vous assure que vous  devez  faire une visite à M. un tel...  — Nous  Phy-Y:p1177(24)
i maintenu mon petit-fils et ma fille.  Vous  devez  faire votre devoir; mais, au nom de l'h  Env-8:p.404(.7)
s, par une communication mentale ce que vous  devez  faire.  Par quelle loi ne puis-je user   Lys-9:p1104(20)
e tu viens de dire est très bien.     — Vous  devez  fêter votre soeur et votre neveu, mais   Rab-4:p.417(.8)
e famille son reflet fantastique.     « Vous  devez  gagner un argent fou ? mais vous le dép  PGr-6:p1104(31)
 ceci comme d'un calmant au chagrin que vous  devez  galamment témoigner, apprenez que mon p  M.M-I:p.707(38)
ves et qui vous sont si profitables que vous  devez  garder un silence absolu.  Maintenant q  U.M-3:p.963(23)
, vos appartements sont bien somptueux; vous  devez  gémir en effet, en vous trouvant ici, d  Int-3:p.462(.8)
    — Vous voulez dire le Béarn ?  Mais vous  devez  hommage à la couronne, répondit le prés  Cat-Y:p.311(29)
ise !... dit la petite Mme Sonet.  Mais vous  devez  honorer la mémoire d'un ami qui vous a   Pon-7:p.738(42)
e de porter légèrement votre amour.  Vous ne  devez  jamais être plus libre que je ne le sui  Mem-I:p.286(36)
; mademoiselle vous a pardonné; mais vous ne  devez  jamais oublier que vous avez failli dev  U.M-3:p.954(13)
bempré après l'avoir appelé Chardon, vous ne  devez  jamais vous ennuyer ?     — Travaillez-  I.P-5:p.206(38)
femme puisse soupçonner votre dessein.  Vous  devez  l'amener à se dire avec dépit, un soir,  Phy-Y:p1033(29)
nuel.  Il sera toujours impitoyable, et vous  devez  l'être autant que lui.  Payez ses lettr  RdA-X:p.785(32)
e voir, vous serez reçue chez moi comme vous  devez  l'être.  Je serais allé le premier vous  Rab-4:p.436(.9)
 votre femme; et, dans cette situation, vous  devez  la reconquérir pour toujours.     En ef  Phy-Y:p1117(23)
 remerciez M. le comte, c'est lui à qui vous  devez  la remise de vos condamnations; il a de  Pay-9:p.317(19)
mme remuer convulsivement son fusil.  — Vous  devez  la vie à cette promesse, dit solennelle  Ten-8:p.522(.9)
se de Berry, reprit-il après une pause, vous  devez  la voir, ayez la bonté de me présenter   PGo-3:p.153(37)
n vous ordonne de l'arrêter de nouveau, vous  devez  laisser cet homme libre...  Et sortez !  SMC-6:p.916(20)
famie.     « Béatrix, lui disait-il, vous me  devez  le bonheur.  Je vous ai livré ma pauvre  Béa-2:p.879(26)
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lus de plaisir à voir !...  Mais, comme vous  devez  le croire, dans la journée les treillag  Phy-Y:p1059(36)
aris.  Cette femme-fille ne se nommait, vous  devez  le pressentir, ni Schontz ni Aurélie !   Béa-2:p.897(11)
us ai dit ?  Vous servez une reine, vous lui  devez  le respect qu'on doit à une reine, vous  SMC-6:p.485(37)
êté au milieu de sa carrière, c’est que vous  devez  le retrouver dans Profil de marquise, d  I.P-5:p.110(13)
ierai à Dieu dans mes derniers moments, vous  devez  le savoir aussi, vous le roi de mon coe  Lys-9:p1215(15)
 : cette aventure me cache un mystère.  Vous  devez  le savoir. »     La marquise frissonna.  F30-2:p1178(.3)
  On voit de grands changements en moi, vous  devez  les avoir remarqués.  Enfin, elle a rév  Bet-7:p.327(37)
ignées, on les couronnait de fleurs; vous me  devez  les bouquets de la pitié, les musiques   Béa-2:p.783(20)
is peut-être est-ce à M. le marquis que vous  devez  les charmantes chinoiseries que voici »  Int-3:p.466(14)
etit Molineux à cheval sur le principe, vous  devez  les impositions des portes et fenêtres   CéB-6:p.113(.4)
Issoudun, c'est vous autres, les Hochon, qui  devez  les renvoyer.  Examine bien ces Parisie  Rab-4:p.413(25)
 par la théorie des devoirs.  Oui, vous vous  devez  les uns aux autres sous mille formes di  Lys-9:p1086(18)
on qu'avait le visage en votre absence, vous  devez  lire dans son âme comme dans un livre d  Phy-Y:p1049(10)
devant moi, par dignité pour vous-même, vous  devez  lire, ou vous ne seriez qu'un enfant mu  Hon-2:p.586(22)
es lettres patentés en vertu desquelles vous  devez  m'obéir, dit-il.  Elles m'autorisent à   Cho-8:p1130(28)
votre parole ? reprit-elle froidement.  Vous  devez  m'obéir.  Mon oncle est resté pour vous  RdA-X:p.802(.2)
un homme, et un homme à l'avenir de qui vous  devez  maintenant songer. »     « J'irai sans   Med-9:p.595(22)
, depuis vingt-six ans, l'accablaient.  Vous  devez  maintenant vous expliquer la majesté, l  Env-8:p.318(.1)
 Image exacte du despotisme avec lequel vous  devez  manier et remanier votre femme.     La   Phy-Y:p1029(42)
on oncle Grandlieu, ni à aucune femme.  Vous  devez  me comprendre.  Je vous supplie de m'ob  DdL-5:p1024(20)
s ne savez pas quelle serait ma joie !  Vous  devez  me connaître maintenant, pourquoi ne me  M.M-I:p.585(17)
s les arbres, il a trouvé la parole.  « Vous  devez  me croire stupide; et je suis tellement  Mem-I:p.283(.1)
 bras dans un grand manteau.  Je criai, vous  devez  me croire, comme un chien fouetté; mais  Mus-4:p.689(39)
i vous m'aimez comme je le crois, et si vous  devez  me laisser soupçonner le moindre affaib  Mem-I:p.287(.4)
t Rastignac; si vous avez des chagrins, vous  devez  me les confier.  Je veux vous prouver q  PGo-3:p.170(.4)
 et je suis si tremblant de bonheur que vous  devez  me pardonner l'incohérence de mon langa  Hon-2:p.590(27)
i parlant d'une voix pleine de respect, vous  devez  me pardonner.  Aussitôt que j'ai eu le   Bet-7:p.379(42)
s, gens que je place au-dessous des forçats,  devez  me rendre raison de l'insulte que vous   I.G-4:p.595(21)
, dit-il, entendons-nous par la pédale; vous  devez  me savoir par coeur depuis ce matin, je  P.B-8:p.104(41)
astignac.  Voici mon plan, écoutez-le.  Vous  devez  me servir, je vous ai déjà servi, je pu  Dep-8:p.810(.9)
ste et qui ajouta : « Pardon, monsieur, vous  devez  me trouver bien curieuse.     — Oh ! ma  RdA-X:p.743(37)
.  Hé bien, je me résume par un mot que vous  devez  méditer : une femme ne doit jamais donn  DdL-5:p1018(35)
la pudibonde contenance de votre femme, vous  devez  méditer et suivre les axiomes et les pr  Phy-Y:p.967(11)
tera désormais ses jugements lui-même.  Vous  devez  mettre à ceci la plus grande célérité,   Cab-4:p1087(29)
démontré dans ces livres étourdissants, vous  devez  monter sur un cap; l’esprit de Dieu vou  PLM-Y:p.506(13)
rassée au front.  « Ma chère petite, si vous  devez  mourir au couvent, m'a-t-elle dit, il v  Mem-I:p.203(37)
otre père repose sur votre discrétion.  Vous  devez  n'avoir rien entendu. »     La jeune fi  F30-2:p1165(22)
tai-je en sentant mon coeur se gonfler, vous  devez  nous mépriser, il n'existe pas d'homme   PCh-X:p.158(34)
r les défenseurs du Roi notre seigneur, vous  devez  obéir à tout ce que vous commandera cel  Cho-8:p1119(38)
 mais d'aujourd'hui vous m'appartenez, et me  devez  obéissance.  Soyez sans inquiétude, mon  RdA-X:p.795(.7)
— Gardez-vous-en bien, s'écria l'abbé.  Vous  devez  pardonner, ma fille, et attendre, dans   DFa-2:p..72(25)
ndu : " Vous êtes le volé; vous pouvez, vous  devez  pardonner; mais moi, je suis responsabl  Env-8:p.409(20)
nous devons l'exemple à tous.  Donc, vous ne  devez  pas avoir de fortune tant que celle de   Mem-I:p.244(25)
nir une place dans la Maison du Roi, vous ne  devez  pas avoir un air misérable.  Ici l'on n  I.P-5:p.262(23)
 dit Georges, ainsi, marchez !     — Vous ne  devez  pas de préférence, et si vous craignez   Deb-I:p.775(12)
sion; et si vous tenez votre parole, vous ne  devez  pas douter du plaisir que j'aurai à voi  Bet-7:p.181(30)
.. dit le poète en souriant.  Tenez, vous ne  devez  pas être venu du Havre à Paris, et chez  M.M-I:p.594(18)
 êtes destiné à mener, et à laquelle vous ne  devez  pas faillir ?  Je la connais, Félicité   Béa-2:p.788(23)
ez été vraie jadis dans vos remords, vous ne  devez  pas hésiter à me suivre aujourd'hui.     DdL-5:p.921(38)
us soyez sans préjugés, reprit-elle, vous ne  devez  pas ignorer la circonstance cruelle qui  CdV-9:p.845(28)
sur votre enfant, madame, reprit-il, vous ne  devez  pas le quitter.  Laissez-le longtemps b  EnM-X:p.890(35)
e, un titre, une place à la Cour, et vous ne  devez  pas les jeter par la fenêtre.  Pour tou  DdL-5:p1019(.3)
 peu près en ces termes : " Mon ami, vous ne  devez  pas me croire indifférent à tout ce qui  Env-8:p.268(37)
ent dans des voies criminelles, mais vous ne  devez  pas non plus vous jeter en étourneaux d  Cat-Y:p.422(19)
démontré que vous ne pouvez pas, que vous ne  devez  pas revenir à lui.  Oh ! ne croyez pas   Hon-2:p.577(24)
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os qu'il a tenus sur moi; songez que vous ne  devez  pas souffrir que l'affaire s'arrange, à  I.P-5:p.243(24)
une sincère effusion de coeur.     « Vous ne  devez  pas tarder à venir voir votre mère », l  U.M-3:p.876(22)
à peine à deux cent mille francs...  Vous ne  devez  pas trouver étrange qu'une famille comm  SMC-6:p.772(.3)
ayé toutes les factures, les voici.  Vous ne  devez  pas un centime pour tout ce qui se trou  PGo-3:p.230(.2)
on secrète à laquelle elle a droit.  Vous ne  devez  pas vivre, une fois mariée, comme une p  Pet-Z:p.126(39)
me, quant à rester vieille fille, vous ne le  devez  pas.  D'abord, pourriez-vous gérer seul  EuG-3:p1190(17)
user avec vous d'affaires sérieuses, et vous  devez  penser qu'un homme forcé de prendre un   eba-Z:p.646(43)
le procureur général resta calme.     « Vous  devez  penser que j'ai des motifs pour agir ai  SMC-6:p.896(.1)
énéral au service du Roi de France ...  Vous  devez  penser que je ne me suis pas avisé de p  eba-Z:p.647(.7)
i... même que je viens vous dire que vous ne  devez  plus compter sur ce digne M. Schmucke q  Pon-7:p.652(23)
e.     — Maintenant, s'écria Goupil, vous ne  devez  plus compter sur la succession.  Ursule  U.M-3:p.905(.1)
 J'ai l'honneur de vous annoncer que vous ne  devez  plus conserver aucune crainte touchant   Fer-5:p.832(.2)
ne me parlerez plus de votre mari : vous n'y  devez  plus penser. »     Mme de Langeais gard  DdL-5:p.964(24)
, il ne doit plus loger à l'Houmeau, vous ne  devez  plus rester ouvrière, votre mère ne doi  I.P-5:p.214(41)
ut, repris-je; et, dans mon opinion, vous ne  devez  plus tarder : il est riche, il est duc;  AÉF-3:p.685(13)
tous les éléments des connaissances que vous  devez  posséder, car la douane conjugale consi  Phy-Y:p1045(.7)
le président, dit Achille Pigoult, mais vous  devez  présider et non discuter...     — Messi  Dep-8:p.733(39)
 vengeance exercée sur le propriétaire, vous  devez  pressentir à quel supplice dut être vou  eba-Z:p.733(.9)
ttitude ajoutera beaucoup à l'effet que vous  devez  produire.     La plus essentielle de vo  Phy-Y:p1117(.9)
t un passeport, monsieur Birotteau.  Vous ne  devez  proposer que des affaires faisables, vo  CéB-6:p.211(26)
 qui connaît ce Fraisier, et il dit que vous  devez  punir tant de scélératesse en acceptant  Pon-7:p.763(.3)
oir.     — Bon courage ! dit Benassis.  Vous  devez  quelquefois être bien contents en voyan  Med-9:p.462(.7)
erie :  Ils ont haché la France !     — Vous  devez  recevoir tous les coups et n'en pas por  Cat-Y:p.368(12)
nclusion heureuse de vos affaires; mais vous  devez  reconnaître aujourd'hui que j'ai toujou  RdA-X:p.811(25)
usées par la recherche de la vérité que vous  devez  reconnaître le célèbre professeur Jean-  eba-Z:p.534(14)
sées par la recherche de la vérité, que vous  devez  reconnaître le célèbre professeur Jean-  eba-Z:p.551(33)
ent qu'aux femmes et aux diplomates.  « Vous  devez  redouter les Chouans ? reprit-elles, un  Cho-8:p.985(27)
belles fleurs pour remplacer celles que vous  devez  reprendre.  Si vous pouvez me donner à   Env-8:p.350(16)
s si vous voulez obéir à l'instinct que vous  devez  réprimer, je vous plains : ainsi le veu  M.M-I:p.533(22)
 et presque toujours le suivre.     Que vous  devez  respecter la mère de vos enfants, l'hon  Phy-Y:p.995(23)
rancs de hasard dans votre poche, et vous ne  devez  rien à personne.  La pièce a eu cent ci  I.P-5:p.310(34)
e savoir, détruit mon bonheur, et vous ne me  devez  rien en échange.  J'aimais Camille sans  Béa-2:p.782(11)
 sphère infâme où vous viviez...  Vous ne me  devez  rien, fit-il en voyant une délicieuse e  SMC-6:p.487(.4)
e des droits à l'obligé !     — Vous ne nous  devez  rien, monsieur, dit le bon Alain, vous   Env-8:p.412(.9)
es remerciements.     — Monsieur, vous ne me  devez  rien.  Cet argent appartient à Mlle Mar  RdA-X:p.790(22)
ffusions de leur gratitude.     « Vous ne me  devez  rien.  Je n'ai vu que le grand, le mode  eba-Z:p.531(15)
il en prenant un air respectueux, vous ne me  devez  rien.  Quoique ma démarche ne soit pas   Int-3:p.458(27)
 de l'Empereur, monsieur le comte !  Et vous  devez  savoir combien les militaires qui ne se  Deb-I:p.755(12)
ucien frissonna.     « Vous êtes poète, vous  devez  savoir faire toutes sortes de vers, dit  I.P-5:p.547(15)
lle dit : « Eh bien, montez, monsieur.  Vous  devez  savoir où c'est... »  Sans répondre à c  Fer-5:p.821(14)
, je suis à vos ordres.     — Monsieur, vous  devez  savoir où demeure l'inconnu, je veux ab  Fer-5:p.859(33)
ie.     - Eh bien, si vous y êtes allé, vous  devez  savoir qu'au fond de l'Adriatique, c'es  Deb-I:p.789(42)
st trop jeune...     — Oh ! fit Goupil, vous  devez  savoir qu'elle ne manque pas d'amoureux  U.M-3:p.941(19)
nquille.  Si le marquis revenait à moi, vous  devez  savoir qu'un retour n'est jamais de l'a  Cho-8:p1135(.4)
ous occupez pas de ces riens, dit-elle; vous  devez  savoir que les femmes sont des enfants.  FdÈ-2:p.339(11)
r, vous paraissez avoir de l'instruction, et  devez  savoir que les lois défendent, sous des  AÉF-3:p.713(34)
 mon sang.  Si vous me connaissez bien, vous  devez  savoir que ma parole est sacrée.  Pardo  RdA-X:p.784(41)
rtois, avez marié votre fille à Postel, vous  devez  savoir quelque chose des affaires de Da  I.P-5:p.556(32)
elle on a marché.  Vous êtes fleuriste, vous  devez  savoir s'il est possible de redresser c  Hon-2:p.582(.1)
 viens certes pas vous faire peur, mais vous  devez  savoir si ce qu'il a dit...     — En vé  U.M-3:p.971(10)
 insolence l'Illustre Gaudissart.  Mais vous  devez  savoir, monsieur, puisque vous avez un   I.G-4:p.578(10)
, il y a trois mois, que vous naissiez, vous  devez  sentir que depuis ce jour vous êtes vra  SMC-6:p.460(20)
 « Papa Séchard, dit le jeune avoué, vous me  devez  sept cents francs pour votre interventi  I.P-5:p.615(.5)
Allez voir Postel, dit Mme Chardon, car vous  devez  signer tous deux le papier. »     Quand  I.P-5:p.254(28)
elconque, vous arriviez à payer demain, vous  devez  solder au moins trois cent mille francs  CéB-6:p.249(40)
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s vous n'avez pas la digestion aimable, vous  devez  souffrir beaucoup.  Peut-être faut-il m  Pet-Z:p..73(.1)
e à Rodolphe.     « ... Oui, reprit-il, vous  devez  souffrir du dénuement auquel vous rédui  A.S-I:p.949(13)
ards qui me crucifient), mais de ce que vous  devez  souffrir, si cela se trouvait, le moins  SMC-6:p.513(20)
oète, un homme qui sera célèbre.  Comme vous  devez  souper ensemble, monsieur Nathan, je vo  I.P-5:p.374(10)
 abordez jamais l'emploi de ces moyens, vous  devez  subordonner votre conduite hardie à bie  Phy-Y:p1037(22)
er, reprit vivement le magistrat.  Oui, vous  devez  suivre les modes, porter des fleurs dan  DFa-2:p..63(31)
     « Mon cousin, fit le petit Roi, vous ne  devez  tirer l'épée que pour la défense de la   Cat-Y:p.300(21)
il en voyant Baruch ouvrant la bouche.  Vous  devez  tous deux de l'argent à M. Maxence qui,  Rab-4:p.483(31)
devez rien, monsieur, dit le bon Alain, vous  devez  tout à Dieu...     — Vous êtes des sain  Env-8:p.412(10)
 ne viendra pas non plus ce matin : vous lui  devez  trente francs, et elle aime mieux ne pa  Env-8:p.347(41)
es.  Venons au positif !  Pour lors, vous me  devez  trois mois à cent quatre-vingt-dix fran  Pon-7:p.675(35)
moi.  Je vous fais opérer une vente, vous me  devez  une commission.     — Portez-les cent v  I.G-4:p.593(12)
fide, et non à l'ambassade anglaise, vous me  devez  une explication, je vous attends.     A  PGo-3:p.108(.5)
t suivie d'un profond silence.     « Vous me  devez  une histoire, dit enfin la Fosseuse d'u  Med-9:p.590(42)
le gagne à la sueur de mon front.     — Vous  devez  une somme énorme à la maison Claparon.   CéB-6:p.301(14)
as core vu venir.     — Avec ce ton-là, vous  devez  vendre vos noisettes à bon marché ? dit  CéB-6:p.115(24)
vôtres.  Cher, la société dans laquelle vous  devez  vivre ne saurait exister sans la religi  Béa-2:p.841(25)
ant...     — Docteur, dit une dame, vous qui  devez  voir beaucoup de mourants, avez-vous re  eba-Z:p.488(40)
ui disait : « Est-ce à ce régime-là que vous  devez  vos figures prospères ? »  Baruch compr  Rab-4:p.427(41)
pouvez ne pas penser à vous : mais vous nous  devez  vos talents.     Le premier jour de l'a  Gam-X:p.459(19)
ions sur le singulier personnage auquel vous  devez  votre état, me dit le comte.  D'après t  Gob-2:p.994(43)
su deviner la valeur de Mme Schontz, et vous  devez  votre fortune à un dépit; aussi ne donn  Béa-2:p.923(20)
 propre neveu, le fils de l'homme à qui vous  devez  votre fortune, car il se nomme Oscar Hu  Deb-I:p.870(25)
nduire dans le monde, lettre à laquelle vous  devez  votre haute fortune.  Permettez-moi d'a  Lys-9:p1226(.7)
ir l'air de manger le pain des autres.  Vous  devez  votre position à Blondet et à Vignon qu  I.P-5:p.433(.8)
ait jamais existé.  Savez-vous pourquoi vous  devez  vous conduire ainsi ?...  Vous voulez d  I.P-5:p.697(.1)
 chercher à s'emparer de vos coeurs, et vous  devez  vous défendre.  Tu as interverti les rô  M.M-I:p.607(26)
de s'abaisser à vous ? n'est-ce pas vous qui  devez  vous élever à lui ?  Si la raison humai  Ser-Y:p.827(35)
ngez, quant à ce qui vous préoccupe (et vous  devez  vous en préoccuper), que la vente de l'  Env-8:p.381(36)
 constructions, et avec quelle ardeur ! vous  devez  vous en souvenir.  J'en suis sorti en 1  CdV-9:p.797(27)
x, cette Schontz en aurait crevé huit.  Vous  devez  vous être aperçu que vous avez besoin d  Béa-2:p.939(35)
ir la fortune de votre petite-fille, et vous  devez  vous justifier de cette accusation.  En  Pie-4:p.131(41)
trempé dans le complot des réformés, et vous  devez  vous montrer sujet fidèle et bon cathol  Cat-Y:p.299(41)
la mode, et renouveler votre linge, car vous  devez  vous présenter bien mis chez vos protec  Bet-7:p.137(27)
mort avant de vous avouer mon secret !  Vous  devez  vous rappeler les quelques jours de cur  FMa-2:p.241(29)
merais point; mais vous êtes si jeune ! vous  devez  vous sentir encore de la vie au coeur,   DdL-5:p.994(.5)
e dans le mien et dans celui de César.  Vous  devez  vous souvenir de la gronde de mon mari   CéB-6:p.299(12)
 ... et blessé ! reprit Lespanou.     — Vous  devez  vous trouver bien heureux de n'être pas  eba-Z:p.462(17)
 la puissance de Dieu et de la liberté, vous  devez  vous y associer sous peine de ne rien c  Mas-X:p.595(21)
vous pas compromis trop de choses ?  Vous ne  devez  y aller que sûr du succès.     — Si mon  CdV-9:p.702(43)
trée aux gentilshommes du prince.     « Vous  devez  y entrer seul, Monseigneur, dirent au p  Cat-Y:p.297(27)
femme, et sachant comment on la blesse, vous  devez , avec toute la finesse d'un diplomate,   Phy-Y:p1033(34)
on mari vaut mieux. »     Pour réussir, vous  devez , ayant sur l'amant l'avantage immense d  Phy-Y:p1033(32)
.  Gagnez de l'argent pour payer ce que vous  devez , et, après, vous chercherez vos trésors  I.P-5:p.618(12)
 cet homme; ne pensez plus à ce que vous lui  devez , il restera près de vous comme un humbl  RdA-X:p.824(36)
romena très agité par la chambre.     « Vous  devez , monsieur, dit enfin Charles Mignon, la  M.M-I:p.598(32)
demain à la préfecture ?...     — Vous ne la  devez , monsieur, qu'à votre gloire, répliqua   I.P-5:p.676(39)
, vous êtes chez moi, chez votre père.  Vous  devez , pour y rester, vous soumettre à ses or  EuG-3:p1156(.3)
mme est rare comme le bonheur même; or, vous  devez , si vous ne la possédez pas pour épouse  Phy-Y:p1022(23)
une rançon de vos fautes l'amour que vous me  devez  ? »     La voix du comte eut un son lug  EnM-X:p.881(15)
vous avisez d'embrasser le moribond !  Aussi  devez -vous accompagner votre femme, monsieur   Bet-7:p.430(.9)
mes forces se soient épuisées.  Peut-être me  devez -vous des secours !... mais ne pensez pa  I.P-5:p.630(23)
t la main de Lucien et la lui tapotant.  Que  devez -vous donc mettre dans cette belle tête   I.P-5:p.701(36)
 six mille francs ! dit-il en souriant.  Que  devez -vous encore sur le prix de la Verberie   I.P-5:p.730(.1)
te, en attendant la fortune du père.  Aussi,  devez -vous nous pardonner notre mauvaise hume  Pon-7:p.517(22)
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.     Avec quelle perfection d'hypocrisie ne  devez -vous pas coordonner les actes de votre   Phy-Y:p1083(34)
esprits par le frottement des rivalités.  Ne  devez -vous pas vous hâter de prendre votre pl  I.P-5:p.249(42)
it... constitutionnel, ajouta-t-il.     — Ne  devez -vous pas, dit la duchesse en lui faisan  Mas-X:p.574(18)
ouvèrent seuls pour lui dire à l'oreille : «  Devez -vous quelque chose ici ? »     Balthaza  RdA-X:p.816(29)
e rendre le plus tôt possible ce que vous me  devez ... »     Le gentilhomme, en qui le sang  Bet-7:p.117(16)
d'un ton de connaisseur à connaisseur.  Vous  devez ... ?     — Oh ! une misère indigne d'êt  Béa-2:p.915(28)
s là quelques billets de mille francs.  Vous  devez ... quoi, pour deux ans à la couturière   SMC-6:p.585(25)
.     « Vous êtes une heureuse mère, et vous  devez ..., dit Camille qui s'arrêta en pensant  Béa-2:p.762(18)
ur; mais vous êtes chez une dame de qui vous  deviez  attendre le congé.     — Celui que vou  Cat-Y:p.426(39)
, dit Joseph Lebas, monsieur le baron.  Vous  deviez  bien savoir que la Banque avait refusé  CéB-6:p.264(.2)
i jeta le plus déplorable regard.     « Vous  deviez  bien votre secours au pauvre enfant qu  Cab-4:p1090(23)
urnoise et vous en êtes sortie de même; vous  deviez  cependant bien savoir que j'avais à vo  Pie-4:p.108(.4)
e faire un héritage considérable et que vous  deviez  ces sommes à leur libéralité ?...  Ave  SMC-6:p.771(33)
tre plan, à la fois ignoble et sublime, vous  deviez  chercher un homme vulgaire ou un homme  Béa-2:p.750(17)
grès est fini.     — Eh bien, dit-elle, vous  deviez  donc aller au congrès ? »     Une répo  F30-2:p1133(.2)
us le coeur joyeux, vous pleuriez quand vous  deviez  égayer mes travaux, vous n'avez su sat  DFa-2:p..74(21)
s de cet éventail, ma chère cousine, si vous  deviez  en donner la valeur, répliqua le pauvr  Pon-7:p.509(.4)
Talleyrand.  Ce n'est pas au préfet que vous  deviez  envoyer le commissaire de police, mais  Dep-8:p.742(32)
ompris que si vous épousiez mes succès, vous  deviez  épouser mon infortune, et voilà que dé  I.P-5:p.260(43)
s de coeur.  Je le sais maintenant.  Si vous  deviez  être à un homme, je l'assassinerais.    PCh-X:p.188(41)
'il m'a dit de ne pas épouser Césarine, vous  deviez  être bientôt sans pain, le monstre ! »  CéB-6:p.188(38)
 ordres purement militaires et auxquels vous  deviez  être étrangère : les choses importante  Cat-Y:p.257(28)
ine de grâce parisienne et de noblesse, vous  deviez  être mon orgueil, et vous m'avez prise  I.P-5:p.487(13)
 Mais si vous étiez sénateur de Venise, vous  deviez  être riche; comment avez-vous pu perdr  FaC-6:p1024(43)
donné son coeur et m'a comblé d'amour.  Vous  deviez  être tour à tour et ma maîtresse et la  DFa-2:p..76(19)
oiselle, je suis un pauvre officier que vous  deviez  jadis tirer d'un mauvais pas, à Issoud  SMC-6:p.621(.9)
m'a faits, si elle vous donne ce que vous ne  deviez  jamais trouver ici, ce que vous ne pou  Lys-9:p1158(37)
s-même, soyez toujours réservé comme si vous  deviez  les avoir un jour pour compétiteurs, p  Lys-9:p1088(32)
e, mon cher monsieur, dit le jardinier; vous  deviez  me payer toutes les semaines, et voilà  Env-8:p.347(33)
s n'un saint ! vous n'avez été jeune et vous  deviez  n'être bien joli garçon.  À vingt ans.  Pon-7:p.580(18)
ontée les voyageurs furent replacés, si vous  deviez  ne pas aller mieux que cela, dites-le   Deb-I:p.775(.2)
ai, dans ce temps, fait observer que vous ne  deviez  pas vous lier ainsi.     — Oui, je m'e  Bet-7:p.393(33)
 et vous ne m'avez point prévenu, vous ne le  deviez  pas; mais vous saviez très bien que je  Emp-7:p1080(28)
rutalement votre demi-tour à gauche que vous  deviez  perdre l'appui de la presse libérale,   I.P-5:p.533(.7)
 nos plus pieux et assidus paroissiens, vous  deviez  plus que tout autre avoir été frappé d  Emp-7:p1031(11)
e désir d'avoir votre estime.  Si vous ne me  deviez  qu'au mariage, me sauriez-vous beaucou  Mem-I:p.253(22)
oi séant en son lit de justice. »     « Vous  deviez  savoir cela mieux que d'autres, messie  Cat-Y:p.312(.7)
de temps pour accourir ici, pensant que vous  deviez  savoir où et comment prévenir les jeun  Ten-8:p.563(24)
le de Paris, rien de plus naturel, mais vous  deviez  savoir que M. Pons avait un héritier l  Pon-7:p.637(40)
ur, lui dit la veuve, M. Goriot et vous vous  deviez  sortir le quinze de février.  Voici tr  PGo-3:p.257(15)
 mille francs souscrits à Claparon, que vous  deviez  toujours payer en tout état de cause.   CéB-6:p.256(28)
r.  J'ai une querelle à vous faire ! vous me  deviez  une visite, et je l'attends encore.  J  I.P-5:p.479(26)
e me dit : " Soyez le bienvenu ici, car vous  deviez  venir. "  Il me sembla qu'elle me conn  Ser-Y:p.789(40)
 sur cette plate et atroce figure.  Mais, ne  deviez -vous pas beaucoup tenir à certaine let  Bet-7:p.308(.8)
 ! elle m'attendait.  Comprenez-vous ?  Nous  devions  aller achever d'arranger un bijou d'a  PGo-3:p.196(32)
imeuse à son frère et aux d'Hauteserre, nous  devions  aller le remercier. »     Un domestiq  Ten-8:p.609(39)
ble avait de l'argent.  Ainsi, de Zante nous  devions  aller sur la côte de Grèce en louvoya  Deb-I:p.779(43)
 saluer Thuillier, et elle répondit : « Nous  devions  aller voir une campagne, dîner chez u  P.B-8:p..98(17)
i commis la faute de ne pas te dire que nous  devions  avoir dîné chez Florent.  Que veux-tu  Bet-7:p.268(.6)
e dortoir sur l'être extraordinaire que nous  devions  avoir parmi nous le lendemain.  Ce vo  L.L-Y:p.602(29)
  — Il y a, répliqua la présidente, que nous  devions  avoir une entrevue chez un conseiller  Pon-7:p.517(11)
, rue Joquelet, n° 7.  Les soupçons que nous  devions  concevoir sur son identité ont pleine  Fer-5:p.832(.6)
ivons déjà la philosophie à l'âge où nous ne  devions  cultiver que le De viris !  Voici l'o  Gob-2:p.961(.5)
an est pris dans l'idée-mère à laquelle nous  devions  déjà le drame de Faust, et dans laque  Mel-X:p.389(12)
ion, nous nous étions mis à travailler, nous  devions  deux mois à l'hôtel, et nous étions c  ZMa-8:p.838(17)
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donner...  Et ste corde ? ste corde que nous  devions  faire ?  C'est étonnant comme vous en  Pay-9:p..94(.8)
es passants le long des Champs-Élysées, nous  devions  faire un tour de Champs-Élysées avant  Pet-Z:p.123(22)
u.  Vous vous êtes moqué de moi, Sucy.  Nous  devions  faire une jolie petite partie de chas  Adi-X:p.975(12)
 dire, l'apogée de l'analyse à laquelle nous  devions  nous livrer avant de mettre aux prise  Phy-Y:p.976(32)
 à l'union de Robert et d'Isabelle.  Nous ne  devions  pas rester sous le poids des enchante  Gam-X:p.510(.4)
octeur et moi, comme pour savoir ce que nous  devions  répondre.  Juste, me voyant interdit,  ZMa-8:p.840(.1)
èces, que j'étais avec notre avoué, que nous  devions  rester longtemps ensemble et que le c  A.S-I:p.929(17)
 émanations populacières de la salle où nous  devions  rester pendant quelques heures, regre  PCh-X:p.178(22)
ant, tout cela pour toi, pour nous.  Nous ne  devions  rien en savoir.  Eh bien, ma mort épa  Fer-5:p.886(.1)
 le poids des enchantements de l'enfer, nous  devions  sortir avec une espérance au coeur.    Gam-X:p.510(.5)
ndit le mathématicien d'un air contrit, nous  devions  soumettre cette Peau singulière à l'a  PCh-X:p.250(.7)
site.  Mes soeurs étaient du voyage, et nous  devions  voir Paris ensemble.  Le premier jour  Lys-9:p.977(29)
ïs et ce pauvre petit mendiant de René ?  Ne  devions -nous pas vivre de notre place, et acc  Mem-I:p.372(25)
payé sur ce qu'on m'a donné tout ce que nous  devions .  La reconnaissance du Mont-de-Piété   PGo-3:p.283(15)
lé chez Braschon pour savoir ce que nous lui  devions ...     — Tu viens d'arranger ce roman  Pet-Z:p..82(28)
 elle répondit à mi-voix : « Je ne veux rien  devoir  à ces gens-là.     — Ma mère, monsieur  U.M-3:p.889(25)
pour les îles avec un brevet de capitaine !   Devoir  à des usuriers avec lesquels on s'acqu  Cab-4:p.995(10)
le a raison, je suis heureux de ne plus rien  devoir  à du Tillet », disait Raoul.     Pourq  FdÈ-2:p.352(.4)
s, retourne auprès d'elle, je ne veux pas te  devoir  à la force de mon amour, mais à ta pro  Lys-9:p1179(34)
mot, consiste à payer ses billets, à ne rien  devoir  à personne, et à bien faire ses petite  Mus-4:p.748(.5)
 un beau mouvement oratoire, je ne veux vous  devoir  à rien ... qu'à vous-même.     — Madam  Req-X:p1118(17)
trois ans, Honorine est heureuse, elle croit  devoir  à son travail le luxe de ses fleurs, s  Hon-2:p.556(22)
té, leur promet une grande passion et paraît  devoir  admettre les exigences de leur coeur.   Aba-2:p.474(.8)
 page 16, et auquel Bory-Saint-Vincent a cru  devoir  ajouter le genre Orang, sous prétexte   Phy-Y:p.922(19)
prises par les esprits élevés, leur parurent  devoir  amener pour la France une ère de prosp  CoC-3:p.349(15)
es à observer en province tout ce qui semble  devoir  animer la sphère étroite où elles vive  Gre-2:p.425(40)
ent de lassitude que ce prêtre lui prédisait  devoir  arriver, et sa voix plaidait alors pou  Mus-4:p.777(10)
maladie en trente ans, et rien ne paraissait  devoir  atteindre cette santé vraiment insolen  Pay-9:p.242(40)
considérations historiques, n'a-t-il pas cru  devoir  attribuer la pensée de ce crime à Théo  Cat-Y:p.350(14)
lution par ces grâces successives qu'il crut  devoir  au souvenir du monarque, il ne se cont  Bal-I:p.110(13)
lors que le bien se trouvait depuis dix ans,  devoir  au-delà de sa valeur.  Aussi les immeu  Env-8:p.287(25)
; il voulait plaire par lui-même, et ne rien  devoir  aux artifices de la fortune.  La comte  FdÈ-2:p.295(17)
ui faire sur la famille Longueville, il crut  devoir  avertir sa fille de se conduire prudem  Bal-I:p.149(33)
es ressources de la nature, rien ne semblait  devoir  blesser Véronique, et cependant elle y  CdV-9:p.838(37)
'avait remplacé depuis peu (le bonhomme crut  devoir  ce sacrifice à son temps) par cet igno  SMC-6:p.528(43)
ait le regard par sa courbure; il paraissait  devoir  céder quelque jour sous le poids de la  CdV-9:p.641(31)
re, ne pas donner à dîner.  Être comtesse et  devoir  cent écus à une malheureuse cordonnièr  CSS-7:p1173(24)
t ces voluptés en devoirs ?  Comment peut-on  devoir  ces fleurs de l'âme, ces roses de la v  Mem-I:p.306(10)
omplaisance que ce sentiment éphémère paraît  devoir  cesser promptement et n'engager à rien  Mes-2:p.395(33)
t ! dit Gaudissard, il pourrait le lendemain  devoir  cinq cents francs aux hospices qui ne   Pon-7:p.654(25)
 peinait le plus Lousteau, ce n'était pas de  devoir  cinq mille francs, mais de se voir dép  Mus-4:p.787(.9)
campagne en Espagne, le ministère paraissait  devoir  commencer une de ces paisibles carrièr  Emp-7:p.917(.3)
rtus !     — J'aime encore mieux passer pour  devoir  de l'argent à M. de Marsay que d'avoue  PGo-3:p.250(.8)
'un enthousiasme véritable à qui l'on puisse  devoir  de semblables triomphes !...  Ceci, ma  I.P-5:p.652(34)
me de la marquise d'Espard.  Elle paraissait  devoir  demeurer longtemps à l'horizon parisie  Int-3:p.453(38)
ans les chambres qu'il choisit, en annonçant  devoir  demeurer un certain temps.  Il voulut   Dep-8:p.775(31)
énéreux princes légitimes, à qui nous allons  devoir  des prospérités inouïes...  Car, croye  CéB-6:p.151(39)
ranties jusqu'à parfait payement, il peut me  devoir  des réparations.     — Mais, dit Pille  CéB-6:p.281(22)
omme ruiné, le fils du failli !  Bon Dieu !   devoir  deux millions ?...  J'y serais tué en   EuG-3:p1122(34)
te homme, dites-lui tout ce que vous croirez  devoir  dire en mon nom...     — Le capitaine   Rab-4:p.497(21)
lement toutes ces belles qualités semblaient  devoir  disparaître dans les circonstances gra  DdL-5:p.947(.4)
de fusil entendus dans le lointain, semblait  devoir  durer pendant la journée, y attendaien  Cho-8:p1101(41)
en argent; et, comme le Directoire lui parut  devoir  durer, il voulut, avant de se marier,   Pay-9:p.129(32)
 ourdie par le vieux Taillefer sembla-t-elle  devoir  échouer.  Ces hommes sans frein furent  PCh-X:p.111(.1)
a la vocation des mathématiques, et j'ai cru  devoir  éclairer son père...     — Bien, mon f  P.B-8:p..70(38)
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 explication flottait entre nous et semblait  devoir  éclater au premier mot qui ferait jail  Lys-9:p1025(20)
s en ce moment M. de Nègrepelisse paraissait  devoir  écrire l'épitaphe de son gendre.     M  I.P-5:p.156(21)
 de personne.  Enfin, elle ne paraissait pas  devoir  écrire.  Comme tous les grands esprits  eba-Z:p.546(24)
ondaient à ce luxe inouï, rien ne paraissait  devoir  en faire manquer l'effet.  Mais le vin  RdA-X:p.725(32)
norme pour le peu d'argent qu'il pouvait lui  devoir  en vertu de la soulte stipulée, il y a  CdT-4:p.230(42)
per, mon père, ce papier-là me semble encore  devoir  encore coûter trop cher, et je veux ré  I.P-5:p.629(38)
ie s'était surpassée rue du Dauphin, il crut  devoir  encourager la fidélité promise en offr  Bet-7:p.253(28)
ré les difficultés de l'entreprise, j'ai cru  devoir  essayer de peindre la jeunesse de Lamb  L.L-Y:p.657(20)
me, un foetus littéraire, qu’ils savaient ne  devoir  être amené à terme qu’après six mois d  Lys-9:p.949(38)
ui semblait nous dire : « Celui-là me paraît  devoir  être amusant. »     « Et auriez-vous r  Cat-Y:p.455(17)
tention de Mlle de Verneuil, elle le supposa  devoir  être au service d'Angleterre.  Plus lo  Cho-8:p1123(12)
es amis.  Adélaïde et sa mère lui semblaient  devoir  être au-dessus de ces accusations, et   Bou-I:p.439(13)
nt à ces résultats humains m'ont donc semblé  devoir  être aujourd'hui les plus grands levie  Med-9:p.433(26)
is ce frère était poitrinaire, et paraissait  devoir  être bientôt enseveli, pleuré, oublié.  Aba-2:p.467(23)
t la volonté.  Au premier abord, il semblait  devoir  être classé parmi les êtres purement i  Ser-Y:p.793(18)
n dont les opinions ne leur paraissaient pas  devoir  être contraires au gouvernement créé p  Dep-8:p.777(14)
étaient atteintes de vertu leur paraissaient  devoir  être des personnes extrêmement disgrac  PGo-3:p..39(25)
e des soixante mille francs que je calculais  devoir  être donnés à cette ignoble portière,   Pon-7:p.760(25)
t un charme digne d'une fée.  Elle savait ne  devoir  être entendue que de moi en criant : «  Lys-9:p1172(24)
 pour moi l'objet d'une haine que je croyais  devoir  être éternelle, reprit-elle.  Il a été  CdV-9:p.869(.8)
r à son père, qui l'adorait, qu'elle croyait  devoir  être heureuse avec moi...  Sois franch  M.M-I:p.602(43)
spirations vers le bonheur, et me paraissait  devoir  être heureux encore; mais quel était l  Hon-2:p.541(10)
e qui, selon mes faibles lumières, me paraît  devoir  être l'objet de la discussion.  Je dem  Dep-8:p.737(17)
ux attrait pour les hommes.  Elle paraissait  devoir  être la plus délicieuse des maîtresses  DdL-5:p.947(39)
 rageusement ceux des dormeurs qu'il jugeait  devoir  être les plus intrépides, et réussit à  Adi-X:p.995(.3)
ttestée par vos sensations ne semblent point  devoir  être matériels.  L'univers Naturel des  Ser-Y:p.807(42)
ier avec le procureur général qui paraissait  devoir  être ministre de la Justice, et avec l  P.B-8:p..57(.1)
e à l'origine des Sociétés, ne me semble pas  devoir  être mis en question.  Ah ! combien de  Mem-I:p.323(10)
 lettre des Lorrain aux Rogron semblait donc  devoir  être perdue.  Mais, si quelque chose i  Pie-4:p..39(.6)
aits; elle inspirait l'amour, et me semblait  devoir  être plus forte que l'amour.  Elle me   Gob-2:p.973(20)
 parmi lesquelles celle du milieu paraissait  devoir  être plus somptueuse que les autres, f  Cat-Y:p.303(30)
e une puissance fabuleuse ?  Je ne crois pas  devoir  être plus taxé de niaiserie dans cette  PCh-X:p..82(42)
n, les Rubens, les Murillo; car il me semble  devoir  être plutôt peintre que sculpteur.  Jo  Rab-4:p.293(14)
t les douleurs que notre imagination suppose  devoir  être produites par l'empoisonnement.    Mel-X:p.351(29)
remière Histoire des Treize, qu’il a reconnu  devoir  être réglée à raison de deux cents fra  Lys-9:p.945(25)
 au moment où les Cortès ne paraissaient pas  devoir  être renversées.  Pour le monde, cette  SMC-6:p.472(40)
s et même entre des mots qui ne semblent pas  devoir  être séparés.  Jusqu’ici ces petites f  Cho-8:p.901(16)
pectateurs cherchèrent une noce qui semblait  devoir  être somptueuse.  Ginevra se leva, ses  Ven-I:p1088(15)
r les visites du célibataire qu'il soupçonne  devoir  être son amant; elle a promis de ne ja  Phy-Y:p1114(39)
enterré neuf.  Ce garçon-là ne me paraît pas  devoir  être très fort : il est sorti de l'Éco  Rab-4:p.501(42)
s que j'ai jugé, sur les dires de mes hôtes,  devoir  être un effet de cette maladie.  Je su  CoC-3:p.326(29)
 grand monde, et dont l'influence paraissait  devoir  être un jour redoutable.  Il paya MM.   PGo-3:p.187(26)
ulême à Paris.  Ce garçon parut au faux abbé  devoir  être un merveilleux instrument de pouv  SMC-6:p.504(15)
a le procureur général.     — Ça nous a paru  devoir  être une femme comme il faut.     — Av  SMC-6:p.894(12)
ir saisir le débiteur.  Le Législateur a cru  devoir  excepter Paris, à cause de la réunion   I.P-5:p.621(29)
it le plus entraîné, et qui paraissait aussi  devoir  exciter le plus de sympathies chez les  Env-8:p.257(14)
s idoles hindoues dont le type ne paraît pas  devoir  exister, mais que les voyageurs finiss  SMC-6:p.484(.4)
s une des doctrines nouvelles qui paraissent  devoir  faire des changements importants à l'o  CdV-9:p.801(28)
x dérangeait quelque chose à ce que je crois  devoir  faire pour cet enfant (il désigna sa f  U.M-3:p.853(20)
nte de rendre possible un mariage qui paraît  devoir  faire son bonheur, et de chercher des   U.M-3:p.969(.7)
erre.  Cordonnier de son état, il paraissait  devoir  finir comme finissent les portiers ran  eba-Z:p.729(.7)
sque de me jeter dans un bonheur que je sais  devoir  finir.     — Finir », s'écria Calyste.  Béa-2:p.809(26)
résors qui m'avaient fasciné paraissaient ne  devoir  former aucun pli.  Le bas de sa tête n  Lys-9:p.996(21)
te entreprise éminemment nationale, il croit  devoir  indiquer ici, sans pour cela être taxé  Phy-Y:p1175(.1)
procédait dans ses oeuvres.  Je ne crois pas  devoir  insister sur la connexité qui liait à   L.L-Y:p.631(10)



- 262 -

r une ère de prospérité que rien ne semblait  devoir  interrompre.  M. et Mme Ragon, leurs p  CéB-6:p..68(22)
la figure jaune et creuse, qui paraissait ne  devoir  jamais changer de couleur, pâlit.       Rab-4:p.411(23)
 un baromètre excessivement orné, qui paraît  devoir  jouer un grand rôle dans leur existenc  Pie-4:p..59(26)
uer leurs idées.  Le marquis souffrait-il de  devoir  l'avenir de son fils à son ancien inte  Cab-4:p.997(33)
reaux, ne fut pas accueilli comme il croyait  devoir  l'être par les Thuillier; mais la froi  P.B-8:p..47(24)
jour où l'on croit que j'ai tout oublié.  Ne  devoir  la bonne grâce de son maître qu'à ses   Lys-9:p1077(21)
 et ses intérêts temporels, qui paraissaient  devoir  la consolider, ont fini par affaiblir   Med-9:p.506(.9)
oici à onze cent mille francs.  Je me trouve  devoir  la fortune de ma femme, qui s'élève au  CdM-3:p.622(34)
apis, et ne l'aperçut nulle part; elle pensa  devoir  la surprendre dans le magnifique cabin  Cat-Y:p.282(11)
llait à l'échafaud.  Gaudissart, qui croyait  devoir  la vie au juge d'instruction, nourriss  CéB-6:p.137(12)
eux doigts de la mort, et auxquels je savais  devoir  le bonheur d'être sa femme.  Il hésita  Béa-2:p.847(19)
une prétendue prostitution à laquelle tu vas  devoir  le gain de ton procès ?...  Te crois-t  CSS-7:p1202(28)
e consacré au général Bourmont; nous croyons  devoir  le rappeler comme atténuation des accu  Ten-8:p.490(33)
op étroits; en sorte que l'étudiant semblait  devoir  les faire craquer au moindre mouvement  Env-8:p.348(.9)
aissait avoir reçu cent louis en or, et m'en  devoir  les intérêts.  " Me voilà donc en règl  Env-8:p.267(32)
 polonaise l'ayant recherché, l'artiste crut  devoir  les inviter.  Le Conseil d'État, l'Adm  Bet-7:p.182(17)
emande d'une prise de tabac, qu'ils pourront  devoir  les laborieux bienfaits d'une nuit ani  Phy-Y:p1074(11)
i transparentes, qu'un regard d'homme semble  devoir  les pénétrer, comme les rayons du sole  Sar-6:p1050(28)
Malgré toutes ces précautions qui semblaient  devoir  lui assurer l'impunité, sa conscience   Mel-X:p.354(12)
andi de toutes les résistances qu'il croyait  devoir  lui opposer depuis quelques jours.  Ml  Cho-8:p1138(26)
tte fille; il rassembla tout ce qu'il savait  devoir  lui plaire avec l'empressement d'un am  Cho-8:p1064(41)
pirituelles à des questions que je supposais  devoir  m'être faites.  C'était à chaque détou  Mes-2:p.399(.7)
ntement; je veux travailler jour et nuit, ne  devoir  ma fortune qu'à mon labeur.  Ce sera l  PGo-3:p.146(37)
 me demandez-vous ?     — Ce que vous croyez  devoir  me donner. »     Victorin prit cent so  Bet-7:p.426(25)
nstruction commis à cette affaire.  Je crois  devoir  me relâcher des rigueurs ordinaires de  Env-8:p.404(35)
 francs sur l'ouvrage, et le vieux a reconnu  devoir  mille écus...  Ils lui ont lâché cela   Env-8:p.358(40)
este, pleine et honorée.  Je ne voudrais pas  devoir  mon bonheur, ni à un remords dans sa b  P.B-8:p..96(16)
la nature.  Les passions humaines semblaient  devoir  mourir aux pieds de ces grands arbres   Adi-X:p.977(38)
 et il rendait à chacun ce qu'il croyait lui  devoir  par suite de la haute opinion qu'il av  eba-Z:p.640(26)
n faveur de la sienne. »     Je ne crois pas  devoir  parler de ses idées sur la poésie et s  L.L-Y:p.640(23)
it Lisbeth en pleurant.     La Lorraine crut  devoir  passer dans la chambre de Crevel, où e  Bet-7:p.433(38)
ant la journée, et qu'elle paraissait ne pas  devoir  passer la nuit.  J'arrivai sur les onz  AÉF-3:p.715(36)
l'étroite prairie de cette gorge, semblaient  devoir  périr jusqu'au dernier, tant les prévi  Cho-8:p1095(14)
arence faible et cassé, mais la vie semblait  devoir  persister en lui, précisément à cause   Lys-9:p1221(36)
 hâlé, ridé, dont le parchemin ne paraissait  devoir  plier sous aucune émotion, excitèrent   CdV-9:p.848(43)
ain pour les péquins, Montcornet ne crut pas  devoir  prendre de gants pour mettre à la port  Pay-9:p.137(.1)
...  Vous voudrez bien m'excuser si j'ai cru  devoir  prendre M. le comte de Trailles pour t  Béa-2:p.940(11)
e porter des papiers sur moi quand je savais  devoir  prendre un bain d'une heure.  La chalo  eba-Z:p.647(.9)
 et ne me laissent rien.  J'ai la douleur de  devoir  près de quatre millions sans pouvoir o  EuG-3:p1063(31)
. oh ! que Dieu nous pardonne, je ne veux la  devoir  qu'à elle-même, à ses parents, ou fair  P.B-8:p.131(17)
l arrive aux âmes grandes, il voulut ne rien  devoir  qu'à son mérite.  Mais son esprit étai  PGo-3:p..75(11)
l'amour que j'ai pour vous.  Ne voulant vous  devoir  qu'à vous-même, je dois éviter de me p  L.L-Y:p.661(41)
e à toutes les personnes auxquelles je crois  devoir  quelque argent, et tu en trouveras ci-  EuG-3:p1126(39)
ue.     — On dirait que vous avez peur de me  devoir  quelque chose ? s'écria Vautrin en plo  PGo-3:p.133(37)
lité.     « On dirait que tu as peur de nous  devoir  quelque chose, s'écria Fulgence.     —  I.P-5:p.324(31)
, malgré la distance déterminée qui semblait  devoir  rendre la mort de M. de Maulincour trè  Fer-5:p.829(26)
.  Les portes disjointes paraissaient ne pas  devoir  résister à un assaillant.  Chargées de  Adi-X:p.978(11)
 Crevel, la meilleure, à son gré, paraissait  devoir  réussir.  Elle vit dans cette aventure  Bet-7:p.137(.1)
s mon pinceau de quoi faire ma fortune, sans  devoir  rien à personne, pas même à mon oncle.  Rab-4:p.454(25)
nt de voir l'abîme au fond duquel ils savent  devoir  rouler.  Depuis six mois, son mari ne   RdA-X:p.694(39)
s géants qui secondèrent Napoléon, il savait  devoir  sa position au nom, à la place et à la  Bet-7:p..74(.5)
patrie.  Nous sommes chez mon père, il croit  devoir  se récuser pour ces fonctions, et il v  Dep-8:p.732(31)
 dire bonjour.     « Et comment puis-je vous  devoir  sept cents francs ? demanda le vieilla  I.P-5:p.615(19)
 parisienne; il était surtout honteux de lui  devoir  ses jouissances.  Là où le poète était  I.P-5:p.265(16)
erais encore être femme.  Le beau plaisir de  devoir  ses triomphes à la force, à toutes les  SdC-6:p.981(27)
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deux ans à la couturière ?     — On peut lui  devoir  six mille francs, répondit Europe.      SMC-6:p.585(26)
'interrompit le père Fourchon qui paraissait  devoir  son éloquence au vin bouché, d'abord S  Pay-9:p.117(37)
'objet aimant lui aurait brodée, il pourrait  devoir  son loyer à son propriétaire, ses bott  MNu-6:p.342(29)
lui-même l'opération à laquelle Origène crut  devoir  son talent.  Je l'emmenai promptement   L.L-Y:p.679(10)
 quand, enfermé dans l'île de Lobau il parut  devoir  succomber à l'attaque simultanée de l'  Env-8:p.291(17)
surpris, lui que rien au monde ne paraissait  devoir  surprendre, et les supérieures le comp  SMC-6:p.466(22)
ui selon son expression familière paraissait  devoir  tenir encore longtemps sur son bord, e  Bal-I:p.164(41)
ouillées, les fenêtres ruinées, paraissaient  devoir  tomber au premier souffle d'une tempêt  Cho-8:p1027(.3)
protégée par le malheur d'où tu m'as tirée.   Devoir  ton amour à ta pitié ! cette pensée m'  Aba-2:p.495(26)
ui criait Blondet.     — Tout vouloir, c'est  devoir  tout, disait Bixiou.     — Non, tout d  I.P-5:p.494(22)
n aide que seul, je serai bien heureux de te  devoir  toutes mes fortunes.  Pardonne ! j'ai   I.P-5:p.261(18)
en bois, quoique proprement tenu, paraissait  devoir  trembler sous le pied.  Au fond, en fa  CdV-9:p.713(42)
heure ni au temps, ni au jour.  La pensée de  devoir  trente mille francs et de ne pouvoir l  RdA-X:p.697(26)
des revendeurs de choses qui semblent ne pas  devoir  trouver d'acheteurs, puis des fripiers  Rab-4:p.377(16)
a contrée, où l'intrépide officier présumait  devoir  trouver la solution de plusieurs probl  DdL-5:p.944(29)
 reluit sur tout cela.  Je n'ai pas envie de  devoir  un magnifique mobilier en faisant de c  Bet-7:p..73(.8)
 y cherchant l'action à laquelle il pourrait  devoir  une si rare reconnaissance, et il se r  Env-8:p.343(41)
ient pas encore indiqué celui qu'elle savait  devoir  venir.  Quel mépris, quelle insoucianc  DFa-2:p..36(42)
prêtera des reconnaissances, nous devons lui  devoir  vingt-cinq mille francs, et nous auron  SMC-6:p.585(33)
fois, vous auriez dû m'entendre.  Ne voulant  devoir  votre amour ni à des grâces de fat, ni  PCh-X:p.187(22)
rrais donc plus, moi aussi, moi la femme, ne  devoir  votre amour qu'à votre pitié.  Je veux  DdL-5:p1027(26)
ne pas dire un mot en ma faveur.  Je ne veux  devoir  votre retour ni aux terreurs que vous   Hon-2:p.589(.1)
 devienne définitive, dit l'avocat, je crois  devoir  vous expliquer quel est votre candidat  A.S-I:p.997(37)
t; mais n'allez pas plus avant, car je crois  devoir  vous prévenir que j'envelopperai dans   Pon-7:p.567(36)
é l'habitude et le plaisir de ne jamais rien  devoir , apprit que son ménage était sans arge  Mus-4:p.757(15)
 devoir tout, disait Bixiou.     — Non, tout  devoir , c'est avoir eu tout ! » répondait des  I.P-5:p.494(23)
ez-les, payez tout ce que sa succession peut  devoir , capital et intérêts à cinq pour cent   EuG-3:p1193(39)
res, son exactitude, son habitude de ne rien  devoir , de ne jamais escompter son papier et   CéB-6:p..68(37)
 ce que je te dois.     — Que pouvez-vous me  devoir , dit-elle, à moi qui vous dois la vie   CdM-3:p.584(38)
 de caporal.     « Vous n'avez voulu me rien  devoir , dit-il; vous me rendez de l'or pour d  ZMa-8:p.839(29)
rait non seulement de ce qu'elle croyait lui  devoir , mais encore il s'estimerait être son   EnM-X:p.894(22)
igence versa.  Mon malheureux camarade jugea  devoir , pour sa sûreté, s'élancer sur les bor  Mes-2:p.397(29)
ogrès.     Il est inutile d'ajouter que nous  devons  à Brummell les inductions philosophiqu  Pat-Z:p.229(21)
chis, bleuis, tordus par l'eau-de-vie.  Nous  devons  à ces hommes ce frai ignoble qui dépér  Pat-Z:p.311(28)
es manières et la tendresse absolue que nous  devons  à de cruelles tromperies.  Le bonheur   Béa-2:p.788(15)
 Il n'y a pas de hasard pour nous, nous vous  devons  à Dieu !  Vous êtes une bonne nature a  Env-8:p.323(23)
 votre père, comme moi je fis au mien.  Nous  devons  à l'honneur de nos ancêtres, saintemen  Cab-4:p1002(15)
peux démancher sur ce thème et dire que nous  devons  à la paix, aux Bourbons, une littératu  I.P-5:p.460(10)
uit un peu de bien pour les individus.  Nous  devons  à Napoléon notre Code criminel, qui, p  SMC-6:p.715(42)
 qu'il lui conviendra de choisir.  Nous nous  devons  à nos enfants. Vous voyez, ma cousine,  EuG-3:p1187(34)
puisse concilier nos intérêts et ce que nous  devons  à notre père, à l'honneur de la famill  RdA-X:p.774(36)
vez ici, mademoiselle, les hommages que nous  devons  à toutes les femmes, même à celles qui  M.M-I:p.524(39)
LA TOILETTE DANS TOUTES SES PARTIES     Nous  devons  à un jeune écrivain dont l'esprit phil  Pat-Z:p.249(30)
résentant le sixième de la vie humaine, nous  devons  admettre que le sixième au moins de no  Phy-Y:p.945(26)
! c'est une faute.  Nous autres femmes, nous  devons  admirer les hommes de génie, en jouir   MCh-I:p..88(42)
moments où, comme Belzunce à Marseille, nous  devons  affronter des morts certaines », lui r  CdV-9:p.725(26)
 des larmes dans la voix.     « Combien nous  devons  aimer celle qui vous a dicté tant de c  M.M-I:p.647(36)
enu pour la fin de septembre.  Tu sais, nous  devons  aller à Belleville chez ton oncle Card  Deb-I:p.763(13)
epos sans avoir su ce qu'il pense et si nous  devons  aller à Gondreville.     — Va, va, ma   Dep-8:p.761(32)
matin, le temps d'être poli...     — Si nous  devons  aller à la Chambre pour y arranger son  CSS-7:p1165(12)
on, dit Chodoreille, ma femme m'attend, nous  devons  aller chez Fulgence Ridal qui veut jou  CSS-7:p1203(24)
uerons.     — Mais, mon ami, ce jour-là nous  devons  aller chez Mme Mahoudeau, dit la femme  I.P-5:p.425(30)
ec le marchand de parapluies, Cayron ?  Nous  devons  aller ensemble demain chez M. Molineux  CéB-6:p..53(33)
? il ne s'agit plus de Chimie, mon ami, nous  devons  aller gérer une recette en Bretagne. »  RdA-X:p.805(33)
ix qui priera pour toi dans le monde où nous  devons  aller tous un jour, et où je suis déjà  EuG-3:p1065(26)
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mme vous savez par Mlle des Touches que nous  devons  aller voir à son couvent, sont venus e  Béa-2:p.850(20)
 letrres, dont un duc, sont au Conseil, nous  devons  attendre qu’il y arrive des chaudronni  PLM-Y:p.509(17)
Qu'y a-d-il engore ?...     — Monsieur, nous  devons  au docteur Gannal une découverte subli  Pon-7:p.728(16)
s monomanes-là sont fort rares, et nous leur  devons  au moins un avis.  Quant à savoir si s  PCh-X:p.262(18)
sert de conclusion au Pantagruel.     — Nous  devons  au Pater noster, répondit Raphaël, nos  PCh-X:p.108(28)
e souverain.  — Le peuple souffre, nous nous  devons  autant à lui qu'à vous ! »     L'impla  Pay-9:p.188(30)
e supérieure à celle de la migraine; et nous  devons  avouer à la gloire de la France que ce  Phy-Y:p1166(.3)
stance héroïque eût embrasé la Vendée.  Nous  devons  avouer que le baron du Guénic était en  Béa-2:p.654(10)
main !  L'abbé, mon cher, est bien fin, nous  devons  baiser son ergot, c'est un diable supé  SMC-6:p.639(21)
uinze billets de mille francs.     « Nous te  devons  beaucoup, dit Séchard à Petit-Claud.    I.P-5:p.730(41)
s-nous !  Pour nous-mêmes, je crois que nous  devons  bien réfléchir.  Ma reconnaissance ser  Bet-7:p.166(22)
t les espérances de Coralie.     « Nous vous  devons  ce triomphe, dit Camusot.     — Oh ! c  I.P-5:p.428(16)
e que vous faites de votre argent, nous vous  devons  celui qui vous manque, et le voici pre  Rab-4:p.337(25)
mon garçon, que c'est un peu à vous que nous  devons  ces résultats ! aussi, ne veux-je plus  MCh-I:p..61(33)
 la femme célèbre (Mme T***) à laquelle nous  devons  cet aphorisme :     XXII     On connaî  Pat-Z:p.238(20)
es, si l'esprit de la sainte à laquelle nous  devons  cet asile ne m'avaient pas enlevée loi  DdL-5:p.920(33)
 par le grand faiseur d'horloges auquel nous  devons  cette ingénieuse plaisanterie appelée   Pat-Z:p.323(26)
du Belloy (celui aux méditations de qui nous  devons  cette méthode oecuménique étant le cou  Pat-Z:p.317(10)
x mois, vous à la violente amour de qui nous  devons  cette mort, vous irez maintenant régne  Cat-Y:p.333(33)
t sentir votre origine de mille façons; nous  devons  chercher quelque duc de la façon de Bo  Dep-8:p.772(22)
vec l'amour conjugal.  Tu sauras que nous ne  devons  compte qu'à nous-mêmes et à Dieu des m  Mem-I:p.271(21)
le se comprime; mais si légèrement, que nous  devons  compter sa faculté contractile comme z  PCh-X:p.246(20)
chancellerie, une ordonnance royale, et nous  devons  conclure immédiatement l'acquisition d  CdM-3:p.581(41)
us parvenions à décomposer l'azote, que nous  devons  considérer comme une négation, nous n'  RdA-X:p.715(43)
me.     - - - - - - - - -     Cependant nous  devons  considérer que parmi ces deux millions  Phy-Y:p.939(31)
 voulez soumettre à une force inconnue, nous  devons  d'abord étudier cette substance; d'apr  PCh-X:p.244(30)
 de Clignancourt, c'est de bon goût, et nous  devons  de bons exemples.  — Voici le programm  I.P-5:p.540(.8)
iée par Bruguière, un compositeur à qui nous  devons  de charmantes mélodies.  En Bretagne,   Pie-4:p..31(.5)
s, s'écria-t-elle en me regardant; nous nous  devons  de le sauver ! »     À ce cri, le méde  Lys-9:p1127(12)
sultat d'une faute politique à laquelle nous  devons  de porter l'argent français en Allemag  Pay-9:p.248(12)
des travaux immortels que ceux auxquels nous  devons  des créatures dont la vie devient plus  I.P-5:p.207(43)
uffrez, résignez-vous et travaillez ! " nous  devons  dire aux riches : " Sachez être riches  Pay-9:p.220(.8)
de chou.  Pour vivre comme nous vivons, nous  devons  donc avoir sans cesse une année de rev  Mus-4:p.650(17)
 dangers des deux systèmes précédents.  Nous  devons  donc essayer de prouver que cette dern  Phy-Y:p1077(14)
qui triomphe ?  Quand nous réussissons, nous  devons  donc garder le silence, sous peine de   SdC-6:p.981(32)
e sphère au-delà de laquelle il tombe.  Nous  devons  également à l'illustre Italien des rec  Pat-Z:p.273(42)
er, et quand nous les avons payés, nous leur  devons  encore des secours.  La veille de l'éc  PCh-X:p.200(40)
?  Messieurs, fussions-nous à l'agonie, nous  devons  encore vous sourire !  Vous appelez ce  Ser-Y:p.751(.1)
rances ?     — Mon fils, répondit-elle, nous  devons  ensevelir nos peines aux yeux des étra  Gre-2:p.434(28)
ai demeuré pendant vingt-six années. "  Nous  devons  entendre ainsi toutes les paroles bibl  Ser-Y:p.781(13)
ables rages qui sillonnent l'âme et que nous  devons  étouffer sous peine de perdre notre pr  Lys-9:p1021(22)
t l'idée, l'autre était la forme.     « Nous  devons  être à Gondreville, ma bonne femme ? d  Ten-8:p.514(42)
auprès de mon oncle.  Dans un an d'ici, nous  devons  être à Paris, le seul pays où la beaut  Rab-4:p.518(27)
t est catholique; nous les fournissons, nous  devons  être catholiques.  Tu ne sortiras pas   Cat-Y:p.227(31)
nez, monsieur, qu'à dater d'aujourd'hui nous  devons  être complètement étrangers l'un à l'a  Pon-7:p.566(26)
u des autres, qu'il m'a fait penser que nous  devons  être des choses et non des êtres pour   Mem-I:p.216(41)
le résultat, il n'y a rien de produit.  Nous  devons  être ou sur la terre ou dans le ciel.   Mas-X:p.601(38)
our nous, généreux avec les souffrants, nous  devons  être prudents et même calculateurs, ca  Env-8:p.326(24)
s, vous saurez pourquoi, dit Lousteau.  Nous  devons  être utiles à notre nouveau camarade.   I.P-5:p.435(20)
e glorifier.  Maturin, le prêtre auquel nous  devons  Eva, Melmoth’s, Bertram, était coquet,  PCh-X:p..47(28)
ant : or, pour vous aider à y parvenir, nous  devons  faire de ce livre un arsenal où chacun  Phy-Y:p1022(12)
 le genre humain, est l'image de ce que nous  devons  faire pour nous-même : rachetons nos f  CdV-9:p.756(38)
lvie.  Demain matin nous verrons ce que nous  devons  faire. »     Elle se remit au lit, déf  Pie-4:p.138(24)
lles sont les sensations sur lesquelles nous  devons  garder le silence avec tout le monde,   Mem-I:p.217(27)
 dernière fois.  Vous êtes notre doyen, nous  devons  honorer la vieillesse ! — Bah ! dit l'  Aub-Y:p.101(.8)
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ennemis acharnés.     — Mets, Césarine; nous  devons  honorer le commerce, nous en sommes.    CéB-6:p.164(16)
versaire tombé.  Voir à terre celui que nous  devons  honorer, le relever pour en recevoir d  Lys-9:p1077(28)
 y avoir d'attrapé que le libraire.  Nous ne  devons  immoler et poursuivre que nos ennemis.  I.P-5:p.458(38)
création du génie humain, invention que nous  devons  inscrire dans notre reconnaissance bie  Phy-Y:p1041(.6)
pour qui les hommes sont des cartes, nous ne  devons  jamais être joués par eux !     — Parb  SMC-6:p.561(43)
sur le bonheur des femmes et des maris, nous  devons  jeter un rapide coup d'oeil sur l'acti  Phy-Y:p1064(32)
être les causes génératrices auxquelles nous  devons  Joseph Bridau, l'un des grands peintre  Rab-4:p.287(39)
serait pas entré chez le peintre auquel nous  devons  l'admirable portrait de Henri IV, sans  ChI-X:p.414(31)
t.  Qui veut la fin veut les moyens, et nous  devons  l'exemple à tous.  Donc, vous ne devez  Mem-I:p.244(24)
dit-elle, nous saurons peut-être à quoi nous  devons  l'honneur d'occuper ces dames...     —  I.P-5:p.275(.6)
umières, nous les lui devons, comme nous lui  devons  l'impôt mobilier, les portes et les fe  CéB-6:p..42(37)
ssée, je rendis justice à Borelli.  Nous lui  devons  la connaissance de l'aire humaine : en  Pat-Z:p.273(36)
hez la princesse que le maréchal auquel nous  devons  la conquête de l'Afrique eut, lors de   SdC-6:p.954(30)
x que les Bourbons nous ont ramenée que nous  devons  la génération de poètes et de penseurs  I.P-5:p.667(31)
ans contredit le point d'interrogation, nous  devons  la plupart des grandes découvertes au   PCh-X:p.271(21)
Sachez donc que plus nous aimons, moins nous  devons  laisser apercevoir à un homme, surtout  MCh-I:p..89(21)
se peut parler de son heureux mariage.  Nous  devons  laisser ce souvenir dans notre âme com  Mem-I:p.306(.2)
 je mourrai volontiers pour celui à qui nous  devons  le bonheur de notre Adeline. »     Les  Bet-7:p.314(39)
oings en riant.     — Et tu feras bien; nous  devons  le corriger, car je ne suis pas non pl  Rab-4:p.328(37)
s, et à ignorer celui de l'homme auquel nous  devons  le flottage des bois ou la porcelaine.  PCh-X:p.102(30)
 de la bataille, un nouvel avocat à qui nous  devons  le gain du procès, un homme extraordin  A.S-I:p.915(22)
 passage du Nançon, en un quart d'heure nous  devons  le mettre hors de danger, malgré sa fo  Cho-8:p1198(36)
me remarquable ?  Si le fait a eu lieu, nous  devons  le mettre sur le compte des envies de   FYO-5:p1072(.9)
e nous a donnés le rude goguenard à qui nous  devons  le patron de toutes les créatures.      PCh-X:p.118(39)
tres si ce n'est pour nous indiquer que nous  devons  les adorer ?  Le crime serait de ne pa  Lys-9:p1178(13)
a porté dans sa passion le génie auquel nous  devons  les belles oeuvres des artistes, des p  CdV-9:p.692(21)
ces ravissantes déesses parisiennes que nous  devons  les deux formules suivantes :     XLVI  Pat-Z:p.255(22)
assager.  C'est à ce caprice social que nous  devons  les génies d'arrondissement, les gens   CdV-9:p.678(.9)
sives ?  Est-ce à cet ancien Esprit que nous  devons  les mystères enfouis dans toute parole  L.L-Y:p.592(10)
 le coeur de tous les hommes, et auquel nous  devons  les recherches des alchimistes, la pas  CoC-3:p.329(12)
n naturel; mais ton père a ses raisons, nous  devons  les respecter. »     La mère et la fil  EuG-3:p1085(11)
, car la Nature n'a fait que des bêtes, nous  devons  les sots à l'État social.     — Ce que  MNu-6:p.354(33)
t de nos parents est dans la nature, et nous  devons  leur succéder.  J'espère que vous êtes  EuG-3:p1186(18)
sident à sa femme quand Pons fut parti, nous  devons  lui constituer une rente équivalente à  Pon-7:p.551(13)
-Avoie, te prêtera des reconnaissances, nous  devons  lui devoir vingt-cinq mille francs, et  SMC-6:p.585(33)
eux est avant tout un malheureux; et nous ne  devons  lui faire tourner la face vers notre s  Env-8:p.324(42)
sidente à sa fille, nous sommes prises, nous  devons  maintenant dîner ici.     — Voyons, re  Pon-7:p.507(43)
 avoir à dîner avec mon ami Lucien, car nous  devons  maintenant être amis comme le gant et   I.P-5:p.451(34)
le Gars a été sauvé !  N'oublie pas que nous  devons  maintenant trois cierges au saint. »    Cho-8:p1172(38)
 vous voulez, dans ce monde immense que nous  devons  nommer le Monde spirituel.  Octave et   Hon-2:p.575(23)
rel de tout partager avec l'être auquel nous  devons  notre bonheur ?  Quand on s'est tout d  PGo-3:p.173(.4)
 divinités...  Je bénis le hasard à qui nous  devons  notre rencontre; car M. Joseph a dispa  Env-8:p.410(21)
N'est-ce pas à lui de nous dire comment nous  devons  nous comporter avec des êtres extraord  Pro-Y:p.531(.9)
nt me semble un dangereux coquin de qui nous  devons  nous débarrasser, ainsi que du comte d  Cat-Y:p.405(43)
 !...  Pour obtenir un rapide triomphe, nous  devons  nous engager tous à garder la plus pro  P.B-8:p.107(26)
urs pour juger du mérite des candidats, nous  devons  nous estimer très heureux d'avoir pu n  Dep-8:p.736(.6)
 de défendre leur ami.     « Est-ce que nous  devons  nous mêler de ce qui se passe entre de  Rab-4:p.503(19)
ttes de Paris.  Quant à nous autres, nous ne  devons  nous mêler que de l'arrestation des dé  SMC-6:p.519(38)
 la sienne comme dans un étau.  Venez ! nous  devons  nous rabouiller le coeur, à nous deux.  Rab-4:p.498(42)
ils ne doivent jamais être soupçonnés : nous  devons  nous sacrifier tous pour eux.  La rein  Cat-Y:p.220(23)
n le fil qui mène sa pensée.  Enfin, si nous  devons  nous tout dire, il y a chez moi le plu  Mem-I:p.277(23)
t les merveilles du toucher, auxquelles nous  devons  Paganini, Raphaël, Michel-Ange, Huerta  Pat-Z:p.270(22)
aie de manger.  Or, nous autres hommes, nous  devons  parodier cette admirable scène au sein  Phy-Y:p1053(26)
ssieurs, c'est aller à la mort, mais nous ne  devons  pas abandonner notre colonel... »  Il   Deb-I:p.878(17)
 du crédit, en démontrant comme quoi nous ne  devons  pas amortir le capital, mais les intér  Emp-7:p1053(42)
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iaux, elle est de Paris.     — Ainsi nous ne  devons  pas avoir de secret pour elle.     — V  Cab-4:p1078(35)
à Mantes, pour moi d'être préfet, et nous ne  devons  pas avoir l'air de nous mêler des élec  Dep-8:p.802(29)
r se faire d'une femme une divinité, nous ne  devons  pas la voir avec un mantelet aujourd'h  FdÈ-2:p.382(.6)
me des mines !     — Mon cher Vinet, nous ne  devons  pas le connaître, traitons-le comme un  Dep-8:p.802(20)
 amphithéâtres à faire de la bougie, nous ne  devons  pas nous arrêter en si beau chemin.  Q  Pat-Z:p.310(35)
 monsieur Birotteau.  Vous savez que nous ne  devons  pas nous attendre. »     Le vicaire re  CdT-4:p.210(42)
 ne l'excuserait pas d'ailleurs : et nous ne  devons  pas oublier que le consentement de lon  Env-8:p.305(23)
ment à cette affaire.  Flore ni moi, nous ne  devons  pas paraître en vouloir aux Bridau.  S  Rab-4:p.413(23)
race, ni de perfectionner l'oeuvre.  Nous ne  devons  pas perdre de vue les intérêts de la j  Phy-Y:p1063(15)
iste une probité de femme à laquelle nous ne  devons  pas plus manquer que vous ne devez fai  DdL-5:p.974(27)
er, je viens de signifier un appel.  Nous ne  devons  pas rester sous le poids d'un jugement  I.P-5:p.614(28)
t induite dans une profonde erreur.  Nous ne  devons  pas tromper la jeunesse.  Mademoiselle  Pet-Z:p.120(35)
s sur mon bras, oui, croyons-le, Félix, nous  devons  passer par un creuset rouge avant d'ar  Lys-9:p1121(15)
lui dit-elle à l'oreille, non seulement nous  devons  payer l'avocat qui l'a défendu, mais e  CdV-9:p.739(28)
arantisse Birotteau par ma signature ?  Nous  devons  payer, chacun de notre côté, notre par  CéB-6:p.193(21)
die terrestre viennent à détonner ?...  Nous  devons  peut-être les beaux génies qui ont hon  Phy-Y:p1063(.2)
iment.     « Mais, dit-elle, puisque nous ne  devons  plus nous revoir, qu'importe un moment  Aba-2:p.482(23)
 Mais, mon bon ami, après cet éclat, nous ne  devons  plus nous revoir.  Je suis déshonorée.  Bet-7:p.306(37)
 Gymnase-Amoros comme étant la Vertu !  Nous  devons  posséder tout cela, sous peine de perd  CSS-7:p1164(33)
nos sens nous voyons dans les astres !  Nous  devons  pouvoir étendre notre vie !  Avant la   Cat-Y:p.430(36)
rs de vingt-quatre mille francs.  Comme nous  devons  préalablement payer les trois mille et  Env-8:p.380(15)
nous réfléchirons ensemble au parti que nous  devons  prendre.  Je connais mes devoirs.  Si   CoC-3:p.360(18)
llets de mille francs à la fois ?     — Nous  devons  quatre termes, quinze cents francs ! n  Bet-7:p.105(25)
 Est-ce un tort ?...  Elle croit que nous ne  devons  que cinq mille francs, mais j'en dois   Bet-7:p.271(17)
st entouré d'ignorants.  Dans les arts, nous  devons  recevoir des âmes qui servent de milie  U.M-3:p.871(22)
épondit le duc, venez souper chez moi.  Nous  devons  réconcilier le ténor avec la Clarina,   Mas-X:p.613(14)
, et de ma tante Lambert, à Troyes, que nous  devons  recueillir; eh bien ! je vous déclare   Dep-8:p.780(.2)
us deux !     Quelles actions de grâces nous  devons  rendre à la nature pour n'avoir départ  eba-Z:p.683(24)
roviseur qui nous est si cher, et à qui nous  devons  reporter tout ce qui lui appartient da  I.P-5:p.668(.6)
ous en avons fait une loi.  D'ailleurs, nous  devons  rester ignorés, perdus dans Paris...    Env-8:p.326(37)
 pas dans les habitudes du Tribunal, nous ne  devons  rien épargner pour arriver à la découv  Int-3:p.458(28)
es personnes invitées à se rendre ici.  Nous  devons  rivaliser de zèle et de soins pour les  Cho-8:p1129(10)
s pouvez bien nous demander ce que nous vous  devons  sans crier, dit M. Bernard.     — Soye  Env-8:p.347(31)
 ont toutes un petit grain de folie que nous  devons  savoir exploiter.  En prenant la ferme  MCh-I:p..90(.9)
ors du jeu de l'autre.  En toute chose, nous  devons  savoir souffrir en silence.  J'aurai d  Mem-I:p.302(38)
compensera d'avoir souffert en silence, nous  devons  seuls savoir à quel point je l'aime !   FMa-2:p.215(.4)
 de moins : ton père nous a quittés, et nous  devons  son départ à Petit-Claud, qui a démêlé  I.P-5:p.669(34)
onne heure des hommes et des citoyens.  Nous  devons  songer à mettre dans notre vie une cer  eba-Z:p.686(.5)
ocq, ni moi, nous ne pouvons l'épouser; nous  devons  t'équiper, te donner l'air d'un honnêt  P.B-8:p.143(16)
Aux femmes ! à ce sexe enchanteur à qui nous  devons  tant de bonheur, sans compter nos mère  P.B-8:p.110(.1)
it, où je vais songer à la conduite que nous  devons  tenir...  Reviens à neuf heures, nous   Rab-4:p.409(34)
ra-ce pas user de vos droits d'homme ?  Nous  devons  toujours vous plaire, vous délasser, ê  Ser-Y:p.750(39)
efois un des hommes les plus imposants, nous  devons  tous des remerciements et de la reconn  RdA-X:p.821(.6)
e est le grand but de la vie élégante.  Nous  devons  tous essayer de nous en emparer; mais   Pat-Z:p.249(10)
en interdiction de son mari, tandis que nous  devons  tout à la duchesse.  L'une m'a fait de  SMC-6:p.722(34)
ens.     — Ne t'y trompe pas, Brigitte, nous  devons  tout cela, mon enfant, à un homme...    P.B-8:p.119(37)
peut-être, que sais-je ? la folie !...  nous  devons  tout confier au médecin, et inventer a  Béa-2:p.877(22)
berté, pour la femme des devoirs.  Nous vous  devons  toute notre vie, vous ne nous devez de  F30-2:p1114(13)
   — Tout en deux mots, répondit-elle.  Nous  devons  trente mille francs. »     Rabourdin s  Emp-7:p1099(.1)
re, si j'ai bien tout examiné ce matin, nous  devons  trouver au bas de la tour du Papegaut,  Cho-8:p1197(11)
ement défendu.  Alors ils m'ont dit : ' Nous  devons  trouver un coupable entre vous, votre   Aub-Y:p.110(13)
— Le mot de Socrate avant de partir : " nous  devons  un coq à Esculape ", mais votre beau-f  Béa-2:p.935(.2)
en ressentir toutes les souffrances, et nous  devons  veiller sans cesse à ne pas vous frois  L.L-Y:p.666(11)
 cour, depuis la quantité de larmes que nous  devons  verser pour un roi, un oncle, un cousi  Pat-Z:p.227(15)
 placés dans une situation dangereuse : nous  devons  vivre à la campagne, ne faut-il pas so  Mem-I:p.253(33)
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 sur elle.     « Vous le voyez, madame, nous  devons  vivre avec nos douleurs, et la religio  F30-2:p1113(.1)
 il y a de la raison à la réparer ?  Nous ne  devons , cher enfant, ni demeurer ensemble à P  I.P-5:p.260(22)
me le concours de nos lumières, nous les lui  devons , comme nous lui devons l'impôt mobilie  CéB-6:p..42(36)
usages du monde.  Oh ! le monde !     — Nous  devons , madame, obéir aux uns et aux autres :  F30-2:p1113(40)
ne expansion de sensibilité.     « Nous vous  devons , mademoiselle, dit Agathe, beaucoup de  Rab-4:p.444(20)
 bien fait oublier ce mécanisme, auquel nous  devons , malgré ses imperfections, les beaux l  I.P-5:p.124(11)
ons en dehors de nous un luxe de force, nous  devons , ou changer autour de nous les conditi  Pat-Z:p.271(24)
re, vous y trouverez l'accueil que nous vous  devons , quand même nos coeurs ne seraient pas  U.M-3:p.867(32)
re comme eux.... voilà tout.     — Mais nous  devons  ?     — À qui ?     — À cette dame...   Env-8:p.247(38)
 qui nous sont confiés et auxquels nous nous  devons  ?  La saison où ces facultés brillent   Mem-I:p.237(15)
e de grandes qualités comprimées.  Peut-être  devons -nous à cette double infirmité quelques  Rab-4:p.395(.6)
 non pas d'une femme, mais des femmes ?  Que  devons -nous à la conservation de la race ?  P  Phy-Y:p1191(39)
ez mécontent d'avoir vu son entretien rompu,  devons -nous attribuer le peu de succès que M.  M.M-I:p.655(11)
 fût-il, comme moi, membre des États.  Aussi  devons -nous dès demain, à notre séance, nous   Cat-Y:p.314(35)
 humaine » ?  Combien d'actions de grâces ne  devons -nous donc pas adresser à l'esprit doux  Phy-Y:p1188(.9)
eur à cette question : M. de Marville ou moi  devons -nous être compromis par suite de vos d  Pon-7:p.668(22)
-on tenir ses enfants sous un joug de fer ?   Devons -nous être punis de cette tendresse qui  M.M-I:p.604(36)
 point coexiste à une cause infinie.  Aussi,  devons -nous étudier chaque sujet séparément,   PCh-X:p.261(22)
'en rapporter qu'à soi-même, et encore !...   Devons -nous faire de notre coeur un tribunal   Env-8:p.268(.7)
ut circulaire que fit l'avocat.     « À quoi  devons -nous l'honneur de votre visite, môsieu  P.B-8:p..91(.3)
uvé du désespoir ou de la faim.  Et, encore,  devons -nous le convertir plus par l'exemple e  Env-8:p.325(.1)
e voulais pas me compromettre.     — Comment  devons -nous maintenant nous y prendre ? » dit  CdT-4:p.233(23)
re nos dévotions à Saint-Étienne-du-Mont, ne  devons -nous pas aller aujourd'hui chez M. Tai  PGo-3:p..84(16)
ée en interrompant sa mère.  Demain matin ne  devons -nous pas aller lui souhaiter la bonne   EuG-3:p1149(.2)
a France, nous avons une double mission.  Ne  devons -nous pas aussi conserver l'âme du pays  Cho-8:p.929(29)
s voulons que la France aille à la messe, ne  devons -nous pas commencer par y aller nous-mê  DdL-5:p.971(.2)
 intérêt l'aurait poussée à me tromper ?  Ne  devons -nous pas confondre nos fortunes et viv  CdM-3:p.605(.4)
t ses contemplations silencieuses.  Aussi ne  devons -nous pas être étonnés de voir au Moyen  M.C-Y:p..16(29)
es larmes qui lui vinrent aux yeux.     — Ne  devons -nous pas être indifférents l'un à l'au  Béa-2:p.779(11)
x inouïs.  Quel arrêt !  S'il était vrai, ne  devons -nous pas frissonner pour nous, qui som  L.L-Y:p.668(.6)
?     — Belle excuse ! s'écria le poète.  Ne  devons -nous pas nous sacrifier pour nos amis   PCh-X:p.211(10)
céleste, et moi dans ma patrie terrestre, ne  devons -nous pas obéir à la voix de Dieu ?  Ma  Pro-Y:p.549(28)
!...     — Mon père l'a voulu.     — Mais ne  devons -nous pas quitter nos pères, nos enfant  Cat-Y:p.367(22)
la faculté de commettre des fautes.  Mais ne  devons -nous pas tendre à la perfection ?  La   Med-9:p.466(34)
iété, et qui...     — Vous croyez ?     — Ne  devons -nous pas, madame, tâcher de nous être   EuG-3:p1067(35)
ez de pareils arrêts, répondit Stidmann, que  devons -nous penser ?     — Si vous voulez fai  Bet-7:p.261(20)
n présence de mon mari et de sa cantatrice ?  devons -nous repartir ensemble pour le Frioul   Mas-X:p.562(23)
 phrase quelque chose de piquant pour nous ?  devons -nous rire ou nous fâcher ?     « Si, d  Mus-4:p.699(27)
t de nous remettre entre vos mains, au moins  devons -nous savoir si nous pourrons en sortir  Cho-8:p.985(40)
ble avec la discussion en permanence.  Aussi  devons -nous trouver bien grande la femme qui   Cat-Y:p.174(33)
ici notre bonheur devant celle à qui nous le  devons .  Calyste et moi nous éprouvions le be  Béa-2:p.852(.2)
 et non discuter...     — Messieurs, si nous  devons ... nous conformer... aux usages parlem  Dep-8:p.733(40)
s être mariés.  Ceci n'est rien.  Mon client  devra  compter un jour à ses enfants onze cent  CdM-3:p.570(.3)
érial, et sont de ces gens que Votre Majesté  devra  conquérir; mais ils se contenteront de   Ten-8:p.598(21)
de d'Estourny, et que l'huissier poursuivant  devra  considérer le porteur de la lettre comm  SMC-6:p.566(20)
tte cette voie, la littérature contemporaine  devra  de belles oeuvres. »     Lucien fut stu  I.P-5:p.444(38)
'avoir fait atroce, tu l'auras adouci, il te  devra  des remerciements.     — Ne pourrais-tu  I.P-5:p.362(14)
 eu tant de peine à mettre, et tout le monde  devra  descendre pour un voyageur qui vient le  Deb-I:p.772(15)
ont nées jumelles.  Qui lit César Birotteau,  devra  donc lire La Maison Nucingen, s'il veut  CéB-6:p..35(.6)
de à être inhumé auprès d'elle.  Cette tombe  devra  être faite comme les anciens tombeaux,   SMC-6:p.788(.7)
ceci.     « L'homme qui me plaira, ma chère,  devra  être rude et orgueilleux avec les homme  Mem-I:p.247(41)
s les beautés à d'injurieux soupçons.     Il  devra  étudier sa conduite, éplucher ses disco  Phy-Y:p.964(42)
ut être payée et conserver la pratique, elle  devra  faire un mémoire de trente mille francs  SMC-6:p.585(29)
s.  Cette femme ne sera jamais elle, elle ne  devra  jamais penser à elle, mais à vous; elle  Lys-9:p1095(40)
rsonnes de France !  " Mais, se dit-elle, il  devra  l'épouser tous les jours, tant qu'elle   Pet-Z:p.140(40)
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lait être sourd.  Il s'était dit : « Elle me  devra  la vie d'Adam ! » et cette parole, il l  FMa-2:p.238(.3)
à des marchands de la Chine avec lesquels il  devra  loyalement compter.  On débite à ce suj  M.M-I:p.665(29)
 persistait à lire l'ouvrage, la délicatesse  devra  lui imposer la loi de ne pas médire de   Phy-Y:p.903(13)
notre ponte d'ici à huit jours.     — Madame  devra  m'aider un petit peu, répondit Europe,   SMC-6:p.585(40)
e marchand, ai-je besoin de voir Fendant qui  devra  me déposer des livres.  Vous ne valez p  I.P-5:p.509(16)
 une pause, lorsque, dans Paris, le bourreau  devra  mettre la main sur un pauvre assassin,   DdL-5:p.994(19)
nt, à la lueur d'un réverbère.     « Il nous  devra  neuf mille francs d'intérêt par an, et   Emp-7:p1066(37)
si je proposais Thuillier.  Non, mon fils ne  devra  pas son bonheur à une mauvaise action d  P.B-8:p..94(.8)
e conduire à sa guise; et tant qu'il ne vous  devra  pas un sou, vous n'avez pas à dire un m  Cab-4:p1000(36)
n publique exige un vaste remaniement auquel  devra  présider un homme d'un profond savoir,   CdV-9:p.806(32)
ligations du triomphe de notre poète ?  Elle  devra  recevoir Lucien pendant les dix jours q  I.P-5:p.658(.7)
était allée chercher les hosties, cet envoyé  devra  répondre Fiat voluntas, au mot Hosanna.  Epi-8:p.440(23)
genoux ?     Une haine d'Atrée et de Thyeste  devra  s'élever par vos soins entre votre femm  Phy-Y:p1039(11)
ineuse, défaut sans remède, auquel le public  devra  s'habituer.  Maintenant, il est possibl  FdÈ-2:p.262(30)
    « La Vérité plaidera pour elle, elle lui  devra  sa grâce.     « Le procès jugé par la C  Env-8:p.307(29)
oment où j'ai conçu le plan auquel Thuillier  devra  sa nomination.  Il aura des jaloux le l  P.B-8:p.130(22)
it n'eût pas été coloré des tons vrais qu'il  devra  sans doute à son esprit sagace et à son  PGo-3:p..56(25)
'honneur de venir dire à Georges où monsieur  devra  se trouver ce soir, car il ne faut jama  SMC-6:p.527(15)
 Vous avez en moi un fils, un homme qui vous  devra  son bonheur.  Mon Dieu ! qu'ai-je fait   A.S-I:p1003(26)
n de réussir.  Et voilà madame Mollot qui me  devra  son concours, comme la femme d'un homme  Dep-8:p.779(32)
 promulgation constante de notre supériorité  devra  subir l'influence de cette     * Cette   Pat-Z:p.223(21)
rai pas, je ne dirai rien; et mon abandon ne  devra  te causer aucun remords, car un jour pa  FYO-5:p1099(.5)
.  C'est le de qui sera le mot d'avis, et il  devra  te dire : Madame, je viens de la part d  SMC-6:p.911(40)
.  Et cependant, s'il fait fortune, il me la  devra  tout entière.  Le prince Chigi aurait p  Sar-6:p1072(31)
ns la loi civile.  Chaque riche propriétaire  devra  veiller par lui-même à ses intérêts.     Pay-9:p.143(10)
 me disais que, quand Satan fera sa paix, il  devra , sous peine d'être un grand misérable,   Elx-Y:p.491(14)
vous serez bientôt libre.     — Oh ! je vous  devrai  deux fois la vie ! s'écria-t-il, car j  Bet-7:p.169(10)
issant la figure de Marche-à-terre.     « Je  devrai  donc à vos terreurs, disait l'étranger  Cho-8:p1016(32)
 mon Hélène, toi que j'ai tant pleurée !  Je  devrai  donc gémir encore sur ta destinée.      F30-2:p1190(36)
oise en venant remercier la préfète, je vous  devrai  donc le bonheur de ma vie. »  Elle lui  I.P-5:p.657(33)
ous ne m'appelez plus Octave ! vous à qui je  devrai  la vie, le bonheur.  — Mon cher Octave  Hon-2:p.585(.3)
près l'Empereur, vous êtes l'homme auquel je  devrai  le plus !  Vous êtes un brave. »     L  CoC-3:p.334(27)
rants plaisirs d'âme, les premiers que je ne  devrai  pas aux sentiments de la famille.  Que  M.M-I:p.549(.2)
en faite.  Ni vu ni connu, comme on dit.  Je  devrai  prévenir M. de Saint-Germain, et il vo  SMC-6:p.526(37)
 à jamais sans vous être importune.  Je vous  devrai  sans doute le bonheur de la vie éterne  Béa-2:p.840(38)
 voix attendrie : « C'est donc à vous que je  devrai  toute ma félicité.     — Soyez heureux  Ven-I:p1064(33)
dulité par des preuves positives.  Peut-être  devrai -je à votre curiosité le bonheur de vou  U.M-3:p.825(.1)
rets pour perpétuer l'amour, aussi peut-être  devrai -je un regain de bonheur à cet exemple;  Pet-Z:p..95(41)
ges des gens, les grosses dépenses de maison  devraient  aller au double, ce qui exigerait c  Int-3:p.463(21)
 serait trop promptement brûlée.  Les hommes  devraient  alors tomber aux pieds des femmes p  Béa-2:p.874(37)
adultérin plus de cinq cent mille francs qui  devraient  appartenir à sa famille légitime.    DFa-2:p..72(21)
ns un champ.     « Ces Arminacs de Parisiens  devraient  bien rester dans leurs boues de Par  Pay-9:p.148(33)
s épreuves, un luxe que nos éditeurs actuels  devraient  bien se donner, les auteurs d'aujou  Mus-4:p.710(18)
ôt ou tard.  Ses spéculations philosophiques  devraient  certes le faire admettre au nombre   L.L-Y:p.625(18)
 ce nouvel ouvrage, être conséquentes, elles  devraient  croire l’écrivain aussi délicatemen  PCh-X:p..50(19)
, tout notre pays est pourtant là.  Les lois  devraient  donc être basées sur ces trois gran  Med-9:p.446(31)
du Nord, qui, au lieu de fournir des leçons,  devraient  en recevoir, et dont les titulaires  Pon-7:p.586(11)
ieux avec les bas-bleus du second ordre, qui  devraient  être appelées des chaussettes, et i  Pet-Z:p.109(20)
uveuse qui soutient que les femmes adultères  devraient  être brûlées publiquement.  " Où pr  CdM-3:p.648(12)
ages vraiment immortelles des fameux maîtres  devraient  être des propriétés nationales, et   Pon-7:p.707(23)
menter ? il n'aime que moi. »     Les hommes  devraient  être fidèles aux femmes qui les aim  Bet-7:p.264(20)
 êtes parti, dans nos délicieux édifices qui  devraient  être gravés et recueillis, car nos   CSS-7:p1186(.1)
harmonie avec l'importance des fonctions qui  devraient  être inamovibles ».     Taxé d'être  Pay-9:p.270(.1)
femmes, qui n'ont aucun moyen de défense, ne  devraient  être le sujet de nos conversations.  Emp-7:p1029(.5)
qu'on leur demande.  Certes, leurs fonctions  devraient  être les plus grandes de l'État, et  CdV-9:p.805(41)
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périence d'un succès douteux.  Les condamnés  devraient  être livrés à des institutions reli  Env-8:p.279(32)
m par lequel leurs immenses travaux inconnus  devraient  être payés, sont presque tous servi  CéB-6:p..64(14)
 n'y a pas d'observations.  Les états civils  devraient  être plus amples.  On décrit le pèr  eba-Z:p.842(.4)
e, et les mensonges des marchands de vérités  devraient  être punis plus sévèrement que la f  Emp-7:p.887(.9)
plus odieuses pèsent encore sur des noms qui  devraient  être révérés ?  Remarquons, en pass  Cat-Y:p.165(18)
rôles comme nous, les maîtresses de nos amis  devraient  être sacrées, me suis-je juré de lu  Bet-7:p..67(.6)
être une fabrication funeste dont les débits  devraient  être surveillés.  Les peuples sont   Pat-Z:p.327(23)
es écrivains qui tiennent à paraître sérieux  devraient  éviter.     Maintenant arrivons à c  Ten-8:p.492(10)
lle, répliqua Lisbeth.     — Les artistes ne  devraient  jamais se marier ! s'écria Steinboc  Bet-7:p.259(.3)
 Aussi fut-elle à dix-huit ans savante comme  devraient  l'être, avant d'écrire, les jeunes   Béa-2:p.689(34)
ennent affreusement des intelligences qu’ils  devraient  laisser calmes, dans leur intérêt b  Lys-9:p.941(42)
re de la commune, et surtout les communes ne  devraient  laisser glaner sur leur territoire   Pay-9:p.114(12)
s avons fait pour ce canton, tous les maires  devraient  le faire pour le leur, le magistrat  Med-9:p.428(37)
 de jeter leurs enfants à l'eau, les Chinois  devraient  les utiliser ainsi », reprit le sav  PCh-X:p.245(18)
 sont les moralités que tous les jeunes gens  devraient  méditer.  Première faute : Eugène t  ÉdF-2:p.176(37)
a !  N'est-ce pas sur cette fée à voiles que  devraient  naviguer les jeunes filles ?     —   Ser-Y:p.828(24)
 étoffes, les chevaux, les écussons même qui  devraient  nous être réservés, car on achète u  Lys-9:p1147(34)
onduite, une mollesse morale dont les causes  devraient  occuper les physiologistes, car les  Bet-7:p.108(39)
ie savante de la nation ?  Quelles études ne  devraient  pas avoir faites ces grands prêtres  CdV-9:p.805(32)
e sont les autres militaires.  Les femmes ne  devraient  pas haïr la marine : n'avons-nous p  Cho-8:p1001(43)
ne.  Les jeunes gentilshommes de ce temps-ci  devraient  penser à reconquérir dans leur pays  Béa-2:p.872(24)
ffaires, les hommes, les moeurs ?  Les pères  devraient  penser pour nous.  Cher père, je ne  PGo-3:p.244(16)
e changer en madrigaux !...  Tous les hommes  devraient  penser que la seule vertu de la fem  Phy-Y:p.939(.6)
it Joseph Bridau.  Pour toi, les petits pois  devraient  pousser tout accommodés au beurre.   I.P-5:p.326(27)
esquelles il s'amarra.  Les mères de famille  devraient  rechercher de pareils hommes pour l  FdÈ-2:p.292(.2)
  Un assez grand nombre de gens du monde qui  devraient  savoir, puisque c'est là toute leur  Pon-7:p.630(36)
 (car c'est bien vieux de dire le beau sexe)  devraient  se désarmer de leurs pointes aiguës  Phy-Y:p.939(.5)
i, dit-elle.  Est-ce que les grands artistes  devraient  se marier ?  Vous n'existez que par  Bet-7:p.281(12)
tions, se séparant des masses auxquelles ils  devraient  servir d'âme, d'intelligence, en êt  Béa-2:p.872(30)
 ou un bourgeois.  Vraiment les jeunes têtes  devraient  toujours avoir auprès d'elles une v  Bal-I:p.138(37)
 donc quand je ne serai plus là ?  Les pères  devraient  vivre autant que leurs enfants.  Mo  PGo-3:p.248(.4)
 composent les bons ouvrages.  Voilà comment  devraient  vivre les gens de lettres, au lieu   I.P-5:p.306(22)
gistrats sont bien malheureux !  Tenez ! ils  devraient  vivre séparés de toute société, com  SMC-6:p.890(14)
abitudes des individus.  Les maisons d'arrêt  devraient , à Paris, être construites, meublée  SMC-6:p.719(.7)
 marchand, je suis seul.  Pas un de ceux qui  devraient , comme les apprentis de la Cité dan  Lys-9:p.923(39)
de satisfaire aux célibataires : nos lois ne  devraient -elles pas alors ériger en corps de   Phy-Y:p.947(21)
ms de ces grands et nobles pères des nations  devraient -ils être à jamais populaires. »      Med-9:p.514(37)
 le plus, à m'y insulter si gravement que je  devrais  alors me battre, ou que ma carrière s  U.M-3:p.973(19)
'allais te le dire ! s'écria Esther; mais tu  devrais  auparavant savoir s'il sait boxer, ca  SMC-6:p.656(32)
prendre pour t'obtenir une pension, quand je  devrais  avaler dix refus de ministre, sollici  Med-9:p.459(22)
 balayé dans le mouvement que je prévois, je  devrais  avoir déjà pris une position supérieu  ZMa-8:p.847(16)
 vous luit dans l'estomac !     — Et moi qui  devrais  avoir porté mon lait à Mlle Gaillard   Pay-9:p.214(.1)
e de compagnie, et tu seras...     — Non, je  devrais  baiser la marque de tes pas, dit Camu  SMC-6:p.806(25)
e récompensera !...  Auguste, mon enfant, tu  devrais  baiser pour moi les marques des pas d  Env-8:p.385(31)
je calcule.     — Pour faire tes bêtises, tu  devrais  bien au moins attendre le jour », s'é  CéB-6:p..41(13)
i tient à l'histoire de sa fortune.     — Tu  devrais  bien nous entamer ton conte au lieu d  MNu-6:p.337(14)
s, c'est ton enfant, celui-là, Marneffe ! tu  devrais  bien payer sa pension sur tes appoint  Bet-7:p.274(41)
onte-moi toute ta journée, ça m'amusera.  Tu  devrais  bien penser ici à mes plaisirs !  Je   Pet-Z:p..80(.2)
Rosalie, il se fait une Revue à Besançon, tu  devrais  bien t'y abonner et la garder chez to  A.S-I:p.938(.4)
e que des bagatelles, répondit Schinner.  Je  devrais  cependant être bien guéri de l'amour,  Deb-I:p.789(37)
enu un nom qui est sur toutes les lèvres, je  devrais  dire dans tous les coeurs; mais j'ai   Bal-I:p.159(.9)
 cette gaze de vapeurs ?  Et, selon vous, je  devrais  écouter la voix mâle du Torrent.       Ser-Y:p.836(.4)
l va chez Mme Schontz, chez des lorettes, tu  devrais  écrire à son oncle.  C'était sans dou  Pet-Z:p.177(12)
comme une folle et pour le ramener à moi, je  devrais  emprunter à l'indifférence toutes ses  Béa-2:p.888(31)
nants.  Mais si ton estomac en souffrait, tu  devrais  en discontinuer l'usage, et vivre de   Phy-Y:p.963(39)
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ans, avec des yeux qui me tirent le soir, je  devrais  encore travailler ?  D'ailleurs, porq  Fer-5:p.871(.7)
 riches, ta Pauline est riche.  Mais moi, je  devrais  être bien pauvre aujourd'hui.  J'ai m  PCh-X:p.229(.2)
roulés, au lieu d'être couchée ici, Katt, je  devrais  être couchée sur le sable au fond de   SMC-6:p.679(.8)
ie, tandis que moi je suis une hypocrite qui  devrais  être fouettée en place publique.  Hél  Bet-7:p.226(32)
out permis pour l'Église, pour...  Tiens, tu  devrais  être honteux, ma biche ! toi, si peu   Bet-7:p.336(14)
uver ces deux célestes créatures ?  Moi, qui  devrais  être leur joie, je suis leur fléau. »  Elx-Y:p.489(43)
et enlevée par la taille.     « Caroline, je  devrais  être loin.     — Tu veux partir ? eh   DFa-2:p..39(15)
 ma fille, et voici près de trois ans que tu  devrais  être mariée.  Tes frères, tes deux so  Bal-I:p.127(21)
n involontaire amour de jeune fille !...  Je  devrais  être mauvaise, coquette, et je ne me   Béa-2:p.854(35)
ont je défie la justice et même Corentin, je  devrais  être rétabli dans mes droits de citoy  SMC-6:p.922(18)
de Calyste épouvantait Sabine.     « Moi qui  devrais  être tout douceur, tout plaisir pour   Béa-2:p.882(28)
s aura de la peine à être original.     — Tu  devrais  faire autre chose que de la peinture,  PGr-6:p1099(16)
tu as trop d'émagination pour un soldat.  Tu  devrais  faire des chansons à l'Institut natio  Cho-8:p1044(22)
 nuit qui éclaire...  Je devrais y aller, je  devrais  faire, j'ai promis...  Je suis un lâc  Pet-Z:p..34(.5)
 Je dois présenter monsieur à Dauriat, et tu  devrais  le disposer à nous écouter.     — De   I.P-5:p.362(31)
 dans les mains de M. Séchard père, à qui je  devrais  le loyer des ustensiles et celui de l  I.P-5:p.620(.1)
ue les philtres issus de tes mains.     — Tu  devrais  manger beaucoup de fruits, Charles, t  Cat-Y:p.424(.5)
nez.  Allons, va le chercher, le mignon.  Tu  devrais  me baiser sur les yeux pour te dire a  EuG-3:p1153(27)
de moi, je le veux.  Vous me boudez quand je  devrais  me fâcher.  Vous voyez que je suis so  Ser-Y:p.751(30)
ndite ?  Mon Dieu, mon pauvre chat teint, tu  devrais  me remercier : je te quitte au moment  Bet-7:p.122(35)
ranques, queu che les trouveraisse quand che  devrais  me strangula.  Vous chavez, bien leje  Pon-7:p.577(10)
faites parler de moi, mademoiselle, quand je  devrais  ne vous parler que de vous.     — Ma   RdA-X:p.744(26)
 un fils cependant, à ce qu'on nous dit.  Tu  devrais  nous empêcher de souffrir dans nos en  PGo-3:p.248(.7)
l'étudier, et s'il t'est resté fidèle, tu ne  devrais  pas prolonger une situation fatigante  Bet-7:p..87(43)
rd chargé de famille, flanqué de vertus.  Je  devrais  peut-être à un vivant tableau de Greu  PCh-X:p.200(36)
nt se fane avec une effrayante rapidité.  Je  devrais  peut-être me coucher plus tôt, renonc  PCh-X:p.183(.2)
ne, tu n'es pas chrétienne en ce moment.  Tu  devrais  prier Dieu de daigner inspirer le rep  Bet-7:p.430(19)
lle marquise de Rochefide, dit Charlotte, je  devrais  quitter Guérande et retourner à Nante  Béa-2:p.790(34)
ssus le marché mon habit et mon chapeau.  Je  devrais  rester dans un coin à piocher le droi  PGo-3:p.102(33)
phaël, nous sommes en méchante compagnie, tu  devrais  rester silencieux, par dignité.     —  PCh-X:p.203(28)
rgent.  — Mais, mon amour, je te ruine !  Je  devrais  savoir que tu m'aimes trop pour que j  Phy-Y:p1014(39)
r comme un aveugle devant une niche vide, tu  devrais  songer à te laver les mains pour fair  FdÈ-2:p.381(38)
s ans de mariage.  Oh ! pensais-je, quand je  devrais  souffrir cent fois plus que Renée n'a  Mem-I:p.346(10)
 les ramenant, il est bien tard pour toi, tu  devrais  t'aller coucher.  Tu sais que demain   Bet-7:p.224(42)
eu, il aurait fallu en avoir.  Oh ! quand je  devrais  t'endormir, je veux te raconter l'une  PCh-X:p.122(34)
es anglaises sous son joli chapeau.  Toi, tu  devrais  tâcher de te bien mettre avec cette v  Bet-7:p.105(36)
?  — Oh ! grâce ! répliqua Zambinella.  — Je  devrais  te faire mourir ! cria Sarrasine en t  Sar-6:p1074(.2)
 mots le résumé de toutes mes paroles, et tu  devrais  te graver le dernier en lettres de fe  Deb-I:p.840(33)
vivre tranquille.  Regarde Mlle Bathilde, tu  devrais  te modeler sur elle. »     Pierrette   Pie-4:p.130(32)
a mère en cinq ans !  Ce n'est pas bien.  Tu  devrais  te rappeler un peu le passé, ne fût-c  Rab-4:p.526(25)
s !  Catherine de Médicis est ma mère, et tu  devrais  trembler de...     — Et que craignez-  Cat-Y:p.414(.9)
ffert en accouchant de mon filleul, quand je  devrais  voir mon enfant en convulsions, faite  Mem-I:p.346(12)
 je connais la cause du crime.  Monsieur, je  devrais  vous arrêter comme complice de votre   Env-8:p.404(27)
ont votre tante et votre oncle.  Eugénie, je  devrais  vous supplier à genoux de me garder c  EuG-3:p1130(32)
ui porte conseil, la nuit qui éclaire...  Je  devrais  y aller, je devrais faire, j'ai promi  Pet-Z:p..34(.5)
our guetter une indiscrétion.     « Quand je  devrais  y dépenser dix mille francs, je finir  Pay-9:p.343(.3)
encore complètement unis par la pensée ?  Je  devrais , à deux lieues de toi comme à mille,   L.L-Y:p.669(.9)
oompre prends rien.  Voous dites que, que je  devrais , pour li, li, li, liquider, pour arrê  EuG-3:p1113(18)
, en passant devant la rue Marbeuf.     « Je  devrais , se dit-il, aller le voir pour savoir  Env-8:p.407(.6)
résultat honorable ou grand.  D'ailleurs, ne  devrais -je pas faire mentir mon coeur, déguis  Lys-9:p1122(38)
être toujours caressante et gaie.  Peut-être  devrais -je te tromper; mais je ne le voudrais  Fir-2:p.156(24)
ige aujourd'hui ?  Pauvre chérubin égaré, ne  devrais -tu pas bénir Dieu de t'avoir fait viv  Pro-Y:p.549(34)
.  Et si tu perdais une pareille somme !  Ne  devrais -tu pas plutôt la confier à M. Godesch  Deb-I:p.861(33)
e, qu'aujourd'hui rien ne justifie et que je  devrais ...     — Assez, monsieur, dit Mme de   Aba-2:p.484(31)
digne d'adoration, elle mérite mon amour, je  devrais ... car elle est admirable encore, bla  Bet-7:p.233(37)
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té grandes et bienfaisantes.  Ce combat, qui  devrait  affaiblir les individus et donnet de   Cab-4:p.959(32)
lle devient jaune depuis quelque temps; elle  devrait  aller consulter les célébrités de Par  EuG-3:p1197(22)
 guerre, dit la belliqueuse Agathe.     — Il  devrait  alors être sage et demander à servir.  Rab-4:p.300(18)
nt leurs maîtresses.  L'éducation des filles  devrait  alors subir d'importantes modificatio  Phy-Y:p.971(10)
its vieillards que, depuis Henri Monnier, on  devrait  appeler l'Espèce-Coquerel, tant il en  HdA-7:p.787(.1)
nes finissent toutes leurs phrases, et qu'on  devrait  appeler la ritournelle de la conversa  Dep-8:p.730(.2)
armes par sa voix, quel paiement de ce qu'on  devrait  appeler les calculs usuraires de l'am  Lys-9:p1082(30)
st appliqué aux romans qui se promènent.  On  devrait  appeler ours blanc celui de la librai  Pet-Z:p.108(42)
 Père-Lachaise, où ils forment une rue qu'on  devrait  appeler rue des Tombeaux, assaillaien  Pon-7:p.726(14)
insi peser sur l'âme et sur le corps, ce mal  devrait  arriver en un moment de la vie où tou  F30-2:p1106(13)
lle légitime, et l'incapacité de son père ne  devrait  avoir d'effet qu'à l'égard de la succ  U.M-3:p.851(16)
d.  Pauvre Pons !... ma parole d'honneur, on  devrait  avoir de la graine pour entretenir ce  Pon-7:p.652(10)
le commerce le plus florissant que la France  devrait  avoir en temps de paix, la librairie   Pie-4:p..26(37)
rès ce que nous savons, le colonel Sautereau  devrait  avoir six pieds, être gros comme une   eba-Z:p.462(.4)
dit la comtesse.  Pour m'en faire, une femme  devrait  avoir subi les ennuis d'une vie terne  FdÈ-2:p.285(19)
s cérémonies en s'adressant à Villemot; elle  devrait  avoir un vestiaire, et louer des cost  Pon-7:p.732(39)
re ! vint dire Madeleine à la présidente, il  devrait  bien me dire par quel procédé il le c  Pon-7:p.507(30)
des donations ! s'écria le notaire.     — Il  devrait  bien me guérir de la goutte.     — Fa  PCh-X:p.210(43)
rôle-là ? dit Joseph à sa mère. Néanmoins il  devrait  bien nous envoyer autre chose que de   Rab-4:p.523(39)
 belles-lettres, qui a peu de chose à faire,  devrait  bien proposer un prix pour qui résoud  Emp-7:p1104(29)
 peinture, disait Agathe à Mme Descoings, il  devrait  bien quitter un état si contraire à s  Rab-4:p.297(31)
facile à retourner.  (À voix basse.)  Flavie  devrait  bien vous faire faire, à ses moments   Emp-7:p.996(.8)
e Nathan, nous venons de lui dire qu'il nous  devrait  bientôt des remerciements pour la pol  I.P-5:p.458(29)
ur le Dauphin !  Fière de Philippe, elle lui  devrait  bientôt l'aisance, elle oubliait que   Rab-4:p.526(.6)
r leurs parades le temps pendant lequel elle  devrait  chercher les gens de mérite dans les   Bet-7:p.175(14)
me fich'rait des calottes.     — La religion  devrait  commencer par lui donner des pantalon  Pay-9:p.110(23)
mmes par siècle qui daignent s'acquitter; il  devrait  consacrer toute sa vie à sa maîtresse  Phy-Y:p1089(24)
u globe de faire exactement leurs plats.  On  devrait  convenir diplomatiquement que la lang  Pet-Z:p.148(32)
iciables à la France, échappe à la honte qui  devrait  couvrir son nom.  Marie a dissipé les  Cat-Y:p.169(20)
s les femmes pour un homme.  Le gouvernement  devrait  créer une école de gymnastique pour l  Bet-7:p.385(.6)
 Et il retomba dans ses réflexions.     « On  devrait  créer, dans tous les parloirs de pris  SMC-6:p.895(.8)
aient un état dans le monde; la société leur  devrait  des honneurs, des récompenses, des tr  DdL-5:p1017(29)
t si commun à Paris et si laid, que la ville  devrait  donner des primes aux propriétaires q  P.B-8:p..23(42)
’y trouver résolue, et que cette possibilité  devrait  donner l’amour du ciel aux géomètres.  PLM-Y:p.503(.8)
s limbes.  En ce moment, mon ange, une femme  devrait  douter de ma tendresse, elle le pourr  L.L-Y:p.667(16)
ur vivre; eh bien, celui-là qui, le premier,  devrait  économiser le principe de sa vie, il   FYO-5:p1041(.6)
 une volonté, par une vocation tenaces; tout  devrait  élever l'âme de l'homme qui, dès le j  DdL-5:p.927(31)
rateurs de tableaux, un de ceux que le Musée  devrait  employer.  Là se trouvait aussi l'app  Pon-7:p.595(23)
ils sont toujours les meilleurs, dit-il.  On  devrait  en imprimerie les payer plus cher que  I.P-5:p.133(21)
mmense ferme à Couches et des vignes, ce qui  devrait  engendrer un revenu de soixante-douze  Pay-9:p..55(31)
, organise le monde moral.  Cette numération  devrait  être absolue, comme tout ce qui est v  Ser-Y:p.820(.2)
le de Volta, une expérience dont le résultat  devrait  être attendu.  Si elle réussissait, a  RdA-X:p.805(.8)
 l'on en revenait aux jurys d'accusation, il  devrait  être attribué aux cours royales, sans  SMC-6:p.770(28)
rotteau acceptait la Justice pour ce qu'elle  devrait  être aux yeux des hommes, une représe  CéB-6:p.304(43)
endre vers le beau idéal.  L'histoire est ou  devrait  être ce qu'elle fut; tandis que le ro  AvP-I:p..15(35)
e, qui laisse dévaster nos prés, nos champs,  devrait  être changé.  Monsieur le comte pourr  Pay-9:p.165(14)
jury (magistrature auguste et suprême qui ne  devrait  être confiée qu'à des notabilités élu  SMC-6:p.718(27)
mment laissez-vous Mme Graslin debout ? elle  devrait  être couchée.     — Elle l'était, dit  CdV-9:p.855(18)
ux.  Elle est là pour m'attester tout ce qui  devrait  être et tout ce qui n'est pas.  Elle   F30-2:p1116(43)
s par un de ces paysages dont la description  devrait  être faite comme l'histoire de France  Pay-9:p..69(40)
uitte pour faire manquer une instruction qui  devrait  être finie !  Je ne connais M. le pré  Cab-4:p1087(26)
lus difficile fut résolu par un tailleur qui  devrait  être immortel.  Cet artiste connaissa  Bou-I:p.427(36)
 connaissances sociales, l'époque du mariage  devrait  être l'âge de trente ans, sauf de rar  Pat-Z:p.304(19)
uleur ne se consolait pas d'être immortelle,  devrait  être l'épigraphe de mon récit, car le  eba-Z:p.778(.4)
ait prodigue pour moi, si je le voulais.  Ce  devrait  être l'inverse : je n'ai besoin de ri  Lys-9:p1031(15)
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?...  Au-dessus de la robe de chambre, là où  devrait  être la tête, je vois une masse énorm  Dep-8:p.784(18)
tes de cette colline votre Enfer, quand elle  devrait  être le Calvaire d'où vous pourriez v  CdV-9:p.754(.2)
ples sont de grands enfants, et la politique  devrait  être leur mère.  L'alimentation publi  Pat-Z:p.327(24)
homme à mes pieds : les mépriser tous, telle  devrait  être ma religion. »     Elle se leva,  SdC-6:p.996(19)
ce encore plus grand que ceux dont l'étendue  devrait  être mieux reconnue par moi...  Mais,  F30-2:p1089(31)
nant l'air d'un homme capable et méconnu qui  devrait  être ministre de la Police.     Ce M.  Cab-4:p1049(30)
ce à craindre.  On a déjà trop attendu, elle  devrait  être muselée.  Profitez de ses dernie  I.P-5:p.464(32)
u pouvais être heureux et ridicule, la chose  devrait  être prise en considération; mais tu   CdM-3:p.531(.2)
: " Quand on dépense l'argent des autres, on  devrait  être sobre, ne pas donner à dîner.  Ê  CSS-7:p1173(23)
     — Pensez, madame, que votre maison, qui  devrait  être toute dévouée au Roi de France,   Cat-Y:p.250(20)
ldats qui servent dans la même compagnie, on  devrait  être un peu plus camarades que ça ! d  M.M-I:p.631(43)
me l'or.  Avocat du peuple, il crut à ce que  devrait  être une république en entendant gron  Pay-9:p.221(30)
emelle !  Mais l'amour, chez une courtisane,  devrait  être, comme chez toutes les créatures  SMC-6:p.613(11)
ice d'une ville comme Paris était ce qu'elle  devrait  être, elle assainirait, elle aérerait  eba-Z:p.342(27)
Charles Mignon répondit que tout capitaliste  devrait  examiner cette affaire à tête reposée  M.M-I:p.637(42)
ef temporaire.     — Vive Dieu ! compère, on  devrait  faire ces belles choses et rester cat  Cat-Y:p.232(20)
nt un de ces regards d'artiste à artiste qui  devrait  faire le sujet d'un tableau.     Hélo  Pon-7:p.653(.9)
me !... est dans une affreuse situation.  Il  devrait  faire renvoyer cette femme...     — M  Pon-7:p.666(29)
, dit-il après une longue pause.  Bibi-Lupin  devrait  finir là ses jours.  Nous aurions un   SMC-6:p.895(12)
me d'esprit, a-t-il pu choisir ?...     — Il  devrait  former sa femme, l'instruire, ou lui   Pet-Z:p..27(12)
 vont se couper la semaine prochaine.  On ne  devrait  glaner qu'avec un certificat d'indige  Pay-9:p.114(.9)
 médecin du vieillard de qui M. le président  devrait  hériter.  Vous voyez que nous arrivon  Pon-7:p.663(23)
is enfin il m'a quittée indignement !  On ne  devrait  jamais abandonner une femme à laquell  PGo-3:p.172(41)
i par Dieu ni par les hommes, que le bonheur  devrait  justifier, mais qui n'est jamais abso  Mar-X:p1048(14)
re Vernou ne nous pardonne pas sa femme.  On  devrait  l'en débarrasser, dans l'intérêt publ  I.P-5:p.426(23)
l'autre.  car ici le bien est aussi rare que  devrait  l'être le mal.  Tu vas apprendre beau  I.P-5:p.292(12)
e serait pas reconnaissant par bon coeur, on  devrait  l'être par calcul : mais je te veux d  CéB-6:p..84(28)
 si simple qu'elle en paraît bête, un enfant  devrait  la faire !  Mais personne, depuis que  CdV-9:p.778(32)
ir comportait je ne sais quoi d'enfantin qui  devrait  la faire excuser; mais la société n'e  FdÈ-2:p.295(.3)
l'apothicaire, ce qu'il ferait pour l'un, il  devrait  le faire pour l'autre, et alors il au  eba-Z:p.397(28)
sollicite comme une faveur ce qu'un criminel  devrait  le plus redouter, de paraître devant   SMC-6:p.714(10)
de d'un sentiment si louable, que la Société  devrait  le prendre en considération.  Mais la  Mel-X:p.356(14)
ys me disait en riant que cet arrondissement  devrait  lui constituer une rente, parce que l  eba-Z:p.486(42)
     « Au lieu de tracasser monsieur, madame  devrait  lui donner de l'argent, nous serions   RdA-X:p.735(.1)
riche, aussi puissant que l'est Ferragus, il  devrait  lui être facile de vous rendre plus h  Fer-5:p.870(18)
e est contagieuse.  — Le président du Cercle  devrait  lui interdire l'entrée du salon.  — E  PCh-X:p.265(33)
 mon frère, ma bourse est la sienne; mais il  devrait  m'avertir.     — Mets ce matin une so  Rab-4:p.328(25)
pose un des rouages de l'administration, qui  devrait  manier le pays et l'éclairer sur les   CdV-9:p.804(43)
me moi des souvenirs à combattre ?...  On ne  devrait  marier que des jeunes gens innocents   Béa-2:p.859(.5)
 que je suis aimée.  La situation où je suis  devrait  me défendre de tout hommage.  M'aimer  Béa-2:p.786(18)
elles ! j'ai trente-huit ans.     — Quand on  devrait  me fusiller, je n'en croirais rien en  Cho-8:p.991(.3)
e j'ai fait pour monsieur Auguste ! quand on  devrait  me guillotiner, je...     — Brigitte   Req-X:p1119(15)
t combien d'aigreur le succès de la comtesse  devrait  mettre dans son commerce avec ses deu  FdÈ-2:p.297(19)
 de la maison d'arrêt.  L'état de prévention  devrait  n'apporter aucun changement dans les   SMC-6:p.719(.5)
 en les voyant le lot d'un être à qui la vie  devrait  n'apporter que joie et bonheur...  Vo  P.B-8:p..76(.7)
 » pour les membres de l'Institut à qui l'on  devrait  ne donner aucun appointement plutôt q  Béa-2:p.897(24)
s nous frappons les premiers avec l'arme qui  devrait  ne nous servir qu'à frapper les autre  I.P-5:p.417(18)
roite et à gauche dans des caisses, et qu'on  devrait  nommer des arbres à cafés, offraient   Pay-9:p.290(21)
 avec le diable, répondait l'autre.     — Il  devrait  nous avantager nous deux, car ce gros  U.M-3:p.801(26)
ance de pythonisse.  Ce paroxysme de l'amour  devrait  obtenir un culte.  Chez les esprits n  Bet-7:p.264(33)
 vidame.  Est-ce que la conduite de ma nièce  devrait  occuper la ville ?  Elle a eu tort, j  DdL-5:p1016(15)
eux, c'est avoir trop d'avantages : un homme  devrait  opter.  Je crains aussi, moi !     —   CdM-3:p.565(33)
hior, c'est trop !  À sa naissance, un homme  devrait  opter.  Mais quand je songe aux tréso  M.M-I:p.582(25)
ue la dévotion est la galanterie : une femme  devrait  opter. »     L'auteur pense que La Br  Phy-Y:p1145(.5)
 même, voilà le second, dit-elle; mais il ne  devrait  pas compter, car il vient des Tropiqu  Bet-7:p.411(35)
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t dégoûtant !...  Une femme comme il faut ne  devrait  pas être sujette à de pareils accès !  SMC-6:p.876(13)
t ainsi conçue :     « Le capitaine Gilet ne  devrait  pas laisser un innocent entre les mai  Rab-4:p.464(16)
oiret, voilà des horreurs que Monseigneur ne  devrait  pas tolérer.  Puisque vous avez l'hon  PGo-3:p.190(23)
 qui avait vérifié les certificats, ça ne se  devrait  pas...     — Non, mais nos pauvres ir  Pay-9:p.324(30)
evient une propriété...  Mais un des princes  devrait  payer ce chef-d'oeuvre trente ou quar  Bet-7:p.134(14)
contrées qui sont le propre de la France, on  devrait  placer en première ligne le Morvan.    eba-Z:p.423(16)
rès avoir déposé son bilan, un commerçant ne  devrait  plus s'occuper que de trouver une oas  CéB-6:p.271(.9)
sse-t-il à la gloire de votre règne ?  Il ne  devrait  point y avoir de voleurs sous un si g  M.C-Y:p..45(40)
 N'est-ce pas la zone humaine où l'éducation  devrait  porter ses meilleurs fruits ?  Or, de  Pat-Z:p.300(13)
é pour avoir la croix.     — Le gouvernement  devrait  prendre garde, et respecter ceux qu'i  Bet-7:p.162(41)
ontre lesquelles le ministère de l'Intérieur  devrait  présenter une loi, et qui représenten  Pie-4:p..60(.1)
e rouge.  Le blanc, symbole de la virginité,  devrait  proscrire le mariage; et la boule rou  Aub-Y:p.120(29)
istres qui peint notre temps, auquel l'on ne  devrait  raconter que de semblables histoires,  MNu-6:p.332(.3)
e un compliment.     — C'est ce qu'un bigame  devrait  répondre à douze jurés », répliqua La  M.M-I:p.623(.3)
e chasse fini !  Ah ! qué brigand !     — Ça  devrait  rester à l'armée, des sacripants comm  Pay-9:p.101(37)
t insipide.  Cette analyse, où chaque épouse  devrait  retrouver quelques-unes de ses propre  Mar-X:p1069(39)
 créatures méconnues par le sort, à qui tout  devrait  réussir dans la vie, mais qui vivent   FdÈ-2:p.284(18)
s d'entreprendre des collections.  La France  devrait  sacrifier sept à huit millions et acq  Pon-7:p.764(.6)
f, sous le nom de Ferragus XXIII.  La police  devrait  savoir cela, si la police était insti  Fer-5:p.827(24)
nd on a fait des enfants si mal portants, on  devrait  savoir les soigner ! » dit-il.     Pa  Lys-9:p1015(16)
bité, comme tous nos sentiments, d'ailleurs,  devrait  se diviser en deux probités : une pro  Pon-7:p.578(20)
M. Gaubertin, et pour demeurer tranquille il  devrait  se réconcilier avec lui.     — Avec l  Pay-9:p.318(34)
ujours séquestré la femme, la femme qui aime  devrait  se séquestrer d'elle-même.  On peut d  SMC-6:p.597(43)
!  Qu'est-ce que ça vend ? un Chinois pareil  devrait  servir d'enseigne aux Deux-Magots.  E  Emp-7:p1094(27)
s yeux comme une belle femme à qui la France  devrait  servir de défenseur, en la prenant po  Mas-X:p.577(14)
ent l'abaissement du salaire industriel : là  devrait  tendre l'administration en France, ca  Med-9:p.429(19)
et tous dedans, et à chaque instant !...  On  devrait  tirer sur lui comme sur un chien !     SMC-6:p.865(27)
treux préfets de police ne s'y opposent.  On  devrait  tolérer le jeu pendant le carnaval; m  ZMa-8:p.838(.4)
 Justice emprunte aux choses ce prestige qui  devrait  toujours l'accompagner.  Après la rel  Ten-8:p.653(.8)
e ses comptes à sa manière.  Un homme d'État  devrait  toujours se peindre les pauvres aux p  Med-9:p.460(29)
néreuse investit du domaine de la pensée, il  devrait  toujours, avant de se marier, consult  Phy-Y:p.964(20)
noncer trois phrases à la tribune.  Caroline  devrait  veiller sur elle; vous lui vantez le   Pet-Z:p..29(11)
r à de telles dépenses ?  Mon oncle de Cyrus  devrait  venir à Paris, j'en aurais soin comme  Pet-Z:p.131(27)
rtance à des positions autres que celle d'où  devrait  venir tout leur éclat.     Enfin, les  SMC-6:p.801(35)
 Est-ce au milieu de pareilles guenilles que  devrait  vivre la belle Mme Hulot ? » dit-il.   Bet-7:p..73(.1)
re, reprit-elle.  Ma foi, savez-vous où l'on  devrait  vous mettre ? à Chalenton !...  Vous   Pon-7:p.683(11)
e d'artillerie, sait toute la science; il ne  devrait  y avoir au-dessus qu'un chef d'admini  CdV-9:p.798(24)
bunal.     — S'il était honnête homme, il le  devrait , dit Mme Granson; mais vraiment mon c  V.F-4:p.882(33)
s ?  Peut-être la profonde passion d'Eugénie  devrait -elle être analysée dans ses fibrilles  EuG-3:p1102(34)
au.  Peut-être le trop-plein des spécialités  devrait -il être employé dans l'enseignement é  CdV-9:p.806(36)
 avant d'attaquer les certitudes élevées, ne  devrait -il pas établir les certitudes qui le   Ser-Y:p.817(36)
employer sa force à mesurer Dieu, l'homme ne  devrait -il pas être plus instruit qu'il ne l'  Ser-Y:p.817(34)
spère qu'il te le laissera, s'il t'aime.  Ne  devrait -il pas faire remonter tout ce que je   CdM-3:p.588(.9)
as de vices, y aurait-il des vertus ?     Ne  devrait -on pas attendre, en bonne conscience,  Pie-4:p..25(30)
qu'où peut aller l'abus de la procédure.  Ne  devrait -on pas bâcler une petite loi qui, dan  I.P-5:p.612(14)
as une pensée d’avenir, ou philosophique, ne  devrait -on pas chercher s’il a voulu, s’il a   Pie-4:p..25(33)
 leur liberté sont délicates; mais peut-être  devrait -on se montrer large et hardi sur les   SMC-6:p.447(33)
s conditions de notre marché.  À ce prix, tu  devras  garder le plus profond silence sur ce   AÉF-3:p.727(32)
ai, sera la seule personne au monde à qui tu  devras  obéir, dis-lui tout ce qui t'arrivera;  SMC-6:p.907(.1)
imeur à Angoulême dans deux mois..., mais tu  devras  ton imprimerie, et tu ne l'auras pas p  I.P-5:p.718(16)
 de votre nièce avec le jeune comte, vous le  devrez  à ma conduite d'aujourd'hui.     — Mir  Cab-4:p1089(25)
ille francs envers vos enfants auxquels vous  devrez  compter un jour les onze cent cinquant  CdM-3:p.579(29)
n sein est de vous...  Vous comprenez ? vous  devrez  constituer à mon fils une rente égale   Bet-7:p.305(35)
 mais je m'y mettrai tout entier, et vous me  devrez  encore un fameux cierge !     — Ah ! o  Pie-4:p.146(.4)
elques beaux jours près de vous, et vous lui  devrez  la beauté, le bonheur et la fortune.    Mus-4:p.725(.6)
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u'une parole amère tuerait.  Pour elle, vous  devrez  modérer l'éclat de l'amour.  Ah ! si v  U.M-3:p.900(10)
ut exciper de sa bonne foi, mais auquel vous  devrez  toujours rendre le prix de la vente.    Gob-2:p.993(24)
re d'ambassade et ambassadeur, et à qui vous  devrez  un jour du respect, se batte !  Godin   PrB-7:p.811(19)
e les dangers du monde à travers lequel vous  devrez  vous conduire habilement !  J'ai resse  Lys-9:p1084(.8)
d'eux, s'écria Michu.  Une fois cachés, vous  devrez  vous priver de les voir, ma femme ou m  Ten-8:p.568(34)
 exécuter.  Tenez, si vous m'en croyez, vous  devriez  achever ces deux petits garçons couro  Bet-7:p.137(42)
votre enfant, ce qui ne la guérira pas, vous  devriez  aller chercher un médecin, celui de l  SMC-6:p.679(11)
s'habillerait, dit-elle au domestique.  Vous  devriez  aller chez Mlle des Touches.  Quel pa  Béa-2:p.738(.8)
dministration est si ladre !  Monsieur, vous  devriez  aller lui en commander...     — Oui,   I.P-5:p.411(40)
pour vous, il est sept heures et demie, vous  devriez  aller vous serrer dans votre portefeu  EuG-3:p1110(.2)
n mouvement convulsif.  Songez donc que vous  devriez  alors renoncer à vous-même et d'une m  CoC-3:p.363(42)
e soir à onze heures, dit Sibilet; mais vous  devriez  avancer ces affaires en me cédant que  Pay-9:p.251(15)
quait de moi, quand il m'a dit cela...  Vous  devriez  avertir M. Schmucke de la valeur de t  Pon-7:p.609(.3)
écria vivement Oscar.  Il me semble que vous  devriez  avoir appris à vous taire dans les vo  Deb-I:p.885(.4)
non refusa d'entendre le notaire.     « Vous  devriez  avoir deviné que je suis mère, mon ch  Cab-4:p.970(43)
e trouveriez pas la pareille à Madame.  Vous  devriez  baiser la marque ce ses pas par où el  Rab-4:p.414(34)
rez cette nuit des cauchemars affreux.  Vous  devriez  bien dissiper les impressions qu'elle  eba-Z:p.480(.8)
s dirai qu'au lieu de faire des folies, vous  devriez  bien faire justice...  Le sort de mon  Bet-7:p.125(42)
erait-il encore temps de la pratiquer.  Vous  devriez  bien faire servir votre influence sur  Pon-7:p.715(26)
 père, au lieu de vaporiser les métaux, vous  devriez  bien les réserver pour payer vos lett  RdA-X:p.780(22)
up à l'y conduire, je l'y reprendrais.  Vous  devriez  bien m'apprendre vos secrets d'amuser  Pet-Z:p.174(34)
quait et que j'ai forcé, cet éventail ! vous  devriez  bien me dire à qui je peux le vendre.  Pon-7:p.513(12)
donna le bras.     « En vérité, madame, vous  devriez  bien nous faire la grâce, à la comtes  Emp-7:p1062(26)
ût semblé le sceau de la crapule.     « Vous  devriez  bien, dit la Descoings à Philippe dan  Rab-4:p.331(.7)
énérales de la vie élégante, reprit-il, vous  devriez  consacrer la troisième aux choses qui  Pat-Z:p.234(41)
s votre fille, si Mme Grandet mourait.  Vous  devriez  des comptes à Eugénie, puisque vous ê  EuG-3:p1165(.1)
de, vous est bien indifférente, dit-il; vous  devriez  épouser Mlle Rogron, et nous pourrion  Pie-4:p..72(11)
disait toujours le juge de paix, que vous ne  devriez  éprouver que contentement.  Enfin, vo  U.M-3:p.978(27)
 la vraie manière.     — À ce métier-là vous  devriez  être gras, dit Rigou.     — Je me don  Pay-9:p.308(.1)
s êtes plaint depuis votre arrestation, vous  devriez  être mort, reprit le juge avec ironie  SMC-6:p.746(39)
sons pas.  Quand je pense à tout ce que vous  devriez  être pour m'apprécier à ma juste vale  Cho-8:p1012(17)
mes de pauvres jeunes filles auxquelles vous  devriez  faire des contes en prenant le thé, c  Ser-Y:p.828(16)
u'il sera heureux de ne plus souffrir.  Vous  devriez  faire une neuvaine pour lui.  J'avons  PCh-X:p.283(38)
lonel a raison, dit Mme de Chargeboeuf, vous  devriez  faire venir un médecin.  Ce matin, à   Pie-4:p.134(.8)
ucien.  Vous qui vous intéressez à lui, vous  devriez  l'avertir que cela ne se fait pas.  O  SMC-6:p.652(40)
ette à l'oreille de Lisbeth.  Vraiment, vous  devriez  l'engager à vivre mieux.  D'hier, mad  Bet-7:p.203(14)
Lui seul, madame, vous aura aimée comme vous  devriez  l'être.  Combien de fois n'ai-je pas   SdC-6:p.971(.9)
fils.  Oh ! jeunes gens, jeunes gens !  Vous  devriez  laisser Michu ici, et vous en aller,   Ten-8:p.613(30)
 le notaire en s'adressant à Balthazar, vous  devriez  les vendre.     — Bah ! ai-je donc be  RdA-X:p.710(24)
revenus en me mariant avec le maréchal, vous  devriez  lui en parler tous ce soir, je partir  Bet-7:p.210(.7)
de qui faisait l'aveugle, voilà comment vous  devriez  m'arranger une maison !  Quand on rev  SMC-6:p.658(36)
sera jolie, répondit Mlle Rogron.     — Vous  devriez  maintenant l'envoyer à Paris dans un   Pie-4:p.115(32)
Vous n'êtes pas une femme ordinaire, et vous  devriez  me comprendre, lui dit-il à l'oreille  Ten-8:p.615(14)
u réméré...  Pour faire plus pour vous, vous  devriez  me confier votre ouvrage à lire... no  Env-8:p.386(14)
orreur.     — Vous avez une maladie que vous  devriez  me permettre de guérir, dit Bianchon   DFa-2:p..80(18)
 votre femme est très malade, mon ami.  Vous  devriez  même consulter M. Bergerin, elle est   EuG-3:p1164(27)
 conditions que vous m'imposerez.  Mais vous  devriez  ne pas donner tant de prix à ce don.   EuG-3:p1129(41)
e a raison, s'écria doucement Benassis, vous  devriez  nous conter quelque bonne aventure, p  Med-9:p.593(36)
 et vous lui confiez des projets que vous ne  devriez  pas dire à votre bonnet de police.     Pay-9:p.177(14)
 faire observer que, pour vous-même, vous ne  devriez  pas insister sur cette nomination.  J  Bet-7:p.282(15)
« Vous êtes des canailles ! dit-il.  Vous ne  devriez  pas mêler le nom d'une honnête femme   Bet-7:p.411(.3)
uel monde as-tu donc reçu ?...     — Vous ne  devriez  pas vous en plaindre, car Fanny Beaup  Deb-I:p.869(12)
arles, lui dit Eugène, il me semble que vous  devriez  plaisanter sur quelque sujet moins lu  PGo-3:p.286(24)
 le vieil employé.     — Sac à papier ! vous  devriez  poser pour un Hercule-Farceur, dit le  PGo-3:p.200(33)
ient plus juste que les hommes;     Que vous  devriez  prendre en tout l'avis de votre femme  Phy-Y:p.995(21)
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que, il a, dit-on, armé un bâtiment, et vous  devriez  prendre un intérêt dans ce corsaire e  eba-Z:p.641(12)
us achetez et celle que je vous ferai.  Vous  devriez  presque me donner quinze pour cent de  Gob-2:p.981(22)
enversés, ils ont l'Europe pour eux, et vous  devriez  songer à faire votre paix avec le min  Rab-4:p.469(40)
otre protestation ne sera pas reçue, et vous  devriez  songer que de semblables actes ont be  Cat-Y:p.331(39)
uez, me dit-elle d'une voix suppliante; vous  devriez  sortir, allez voir vos amis.  — Ah !   PCh-X:p.191(.4)
eau, j'entre et je dis à mon maître : " Vous  devriez  sortir, monsieur ? "  Il me répond ou  PCh-X:p.214(25)
 de la faire tenir droit à son côté que vous  devriez  tâcher d'imiter; c'est de bien meille  Phy-Y:p.996(43)
 dit-elle.  Si vous êtes honnête homme, vous  devriez  tâcher de me rendre le plus tôt possi  Bet-7:p.117(15)
    — Vraiment ...         — Mais oui.  Vous  devriez  tâcher de plaire à mon père.  S'il ne  eba-Z:p.688(26)
i ne s'est pas encore mis au travail.)  Vous  devriez  venir chez nous entendre un concert,   Emp-7:p1003(25)
 soit à sa quarantième représentation ! vous  devriez  venir la voir, les décorations sont s  Emp-7:p1010(14)
ille trop long pour son peu de hauteur; vous  devriez  voir à y faire quelque chose.  Léonar  Emp-7:p.891(29)
 de vous entendre; mais c'est à eux que vous  devriez  vous adresser.     — Eh bien, s'écria  M.M-I:p.659(25)
ue vous aviez besoin de quelque chose.  Vous  devriez  vous coucher, vous vous fatiguez en r  EuG-3:p1103(24)
ir, dans une bonne recette générale, où vous  devriez  vous faire nommer député; car, pour d  P.B-8:p.113(15)
'état où me met la démence de mon mari, vous  devriez  vous occuper de lui et non de moi.     Int-3:p.464(.6)
u de rester ici à caresser une chimère, vous  devriez  vous réconcilier avec madame votre mè  eba-Z:p.634(35)
verte due aux avares.     « Cher oncle, vous  devriez  vous vêtir plus chaudement quand vous  Int-3:p.442(14)
 de Cancale ! au pain sec, messieurs !  Vous  devriez , dis-je en grossissant ma voix, vous   ZMa-8:p.838(34)
 faire un mauvais coup.     « Monsieur, vous  devriez , dit la Sauvage, prendre quelqu'un qu  Pon-7:p.729(17)
tombées de la coiffure de la comtesse.  Vous  devriez , dit-il à sa femme, étudier Mme de Va  FdÈ-2:p.289(15)
une au jeu, moi, je la lui ai reprise.  Vous  devriez , Juana, pendant que tout est tranquil  Mar-X:p1090(16)
 duc de Rhétoré l'appela Chardon.     « Vous  devriez , lui dit le duc, vous faire royaliste  I.P-5:p.464(24)
ocat résuma son plan de campagne.     « Vous  devriez , mon cher maître, aller ce soir trouv  P.B-8:p.155(24)
e parent; mais le voilà devenu Belge !  Vous  devriez , mon cousin, lui écrire à ce sujet, v  RdA-X:p.768(19)
onsieur reprit-il après une pause, peut-être  devriez -vous attendre quelques heures avant d  Lys-9:p1195(13)
ue !     — Il serait mort...     — Mort ! ne  devriez -vous pas accéder     à la dernière pr  Mus-4:p.708(.4)
sujet...  — Possible.  — Mais, repris-je, ne  devriez -vous pas aider Ernest ?  — Aider Erne  Gob-2:p1008(30)
ération que vous méprisez aujourd'hui...  Ne  devriez -vous pas être chez vous, avec votre m  Mus-4:p.755(19)
in est toujours avec vous, dit Birotteau, ne  devriez -vous pas lui écrire d'aider un ami qu  CéB-6:p.241(19)
s qui connaissez mieux que moi Angoulême, ne  devriez -vous pas songer à Mme la préfète et a  I.P-5:p.678(40)
oignés, dit-elle en l'interrompant.     — Ne  devriez -vous pas, dit le chevalier en continu  V.F-4:p.877(12)
es vulgaires mettent à haut prix et que vous  devriez ...     — Oh ! dit-elle en m'interromp  Lys-9:p1136(35)
— Oui, Mademoiselle, dit le curé.     — Nous  devrions  aller à Paris voir tout cela, s'écri  Ten-8:p.617(.2)
'entretien de Chautard le crétin.     — Nous  devrions  allouer pendant trois ans ces cent f  Med-9:p.500(40)
 un sot, ni même un homme de talent que nous  devrions  chercher.  Pour résoudre un pareil p  SdC-6:p.959(25)
ieurs, je crois que, pendant longtemps, nous  devrions  être moins exigeants sur les questio  Med-9:p.502(35)
 nous quitter ? répondit Étienne.     — Nous  devrions  être toujours ensemble, dit-elle.     EnM-X:p.952(.1)
t nous serions unis la nuit et le jour, nous  devrions  faire une seule chair, un seul verbe  P.B-8:p.163(30)
ton bienfaiteur inconnu; l'homme auquel nous  devrions  notre fortune, comme on l'a déjà dit  Fer-5:p.856(.3)
 moquer des imperfections d'autrui, que nous  devrions  pardonner le bavardage railleur que   CdT-4:p.197(36)
 ceci de la vie de quelqu'un ?     — Nous ne  devrions  pas discuter ici les affaires de l'É  Pay-9:p.124(26)
ichesse de la mère.  Pour être heureux, nous  devrions  rester célibataires.  N'est-ce pas d  CdV-9:p.800(27)
re une impertinence à votre oncle ?     — Ne  devrions -nous pas aller savoir si ce jeune ho  Bal-I:p.140(.5)
ection des sens contre la faculté !     — Ne  devrions -nous pas nous convaincre de ceci par  Mas-X:p.613(.9)
vons du pain durant nos vieux jours, nous le  devrons  à ce cher enfant.  En vérité, vous êt  Deb-I:p.873(34)
 me le dire.  Oh ! il est bien dévoué.  Nous  devrons  beaucoup à mon oncle !  Les journaux,  CéB-6:p.225(17)
on.  Ainsi, grâce à quelques simagrées, nous  devrons  de pénétrer un jour les mystères de l  Phy-Y:p1166(20)
.  " Demain nous partirons à sept heures, et  devrons  être en vue de Brixen dans la journée  eba-Z:p.496(.4)
'un et l'autre toute notre liberté.  Nous ne  devrons  jamais aucun témoignage de tendresse   Mem-I:p.257(20)
mes riches et heureux, c'est à elle que nous  devrons  notre bonheur; mais qu'importe, n'as-  Cho-8:p1057(10)
t sur cette première donnée, à laquelle nous  devrons  probablement une nouvelle nomenclatur  eba-Z:p.739(10)
i les sépare.  Désirez-vous l'étendre ? nous  devrons  tâcher d'imprimer à chaque molécule u  PCh-X:p.244(37)
peaux seront possibles; mais jusque-là, nous  devrons  toujours avoir assez d'or dans nos po  I.P-5:p.663(20)
ilier les cinquante mille écus que nous vous  devrons , je crois pouvoir garantir à madame q  CdM-3:p.574(.5)
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 FÉLIX. »     À quel talent nourri de larmes  devrons -nous un jour la plus émouvante élégie  Lys-9:p.970(16)
 jour nous sommes à l'aise, peut-être le lui  devrons -nous, car il a bon coeur...     — Qua  Deb-I:p.829(33)
 conjugal d'après ces savants principes, ils  devront  au plus tôt vendre leur hôtel, en ach  Phy-Y:p1042(20)
en se couchant dans le lit de Chapeloud, ils  devront  aussi prendre une légère idée de chag  CdT-4:p.196(43)
moeurs ne sont alors possibles.  Les nations  devront  choisir.     Ainsi, quelques mois apr  F30-2:p1136(19)
rochain triomphe.  Les malices de ce système  devront  corroborer l'emploi de tous les moyen  Phy-Y:p1016(37)
les lois sur l'infidélité de la femme mariée  devront  être excessivement sévères.  Elles de  Phy-Y:p1007(.6)
Roguin examinera quels sont les contrats qui  devront  être réalisés, car il n'est pas sûr q  CéB-6:p..45(38)
'au renouvellement du bail de Cérizet ils te  devront  mille francs. »     David alla sur-le  I.P-5:p.590(22)
?  S'ils ne sont pas imbéciles, les Bourbons  devront  passer l'éponge sur tout ce que nous   Ten-8:p.526(25)
auran, chef de brigands et surnomme le Gars,  devront  prêter secours et assistance à la cit  Cho-8:p1051(18)
e devront être excessivement sévères.  Elles  devront  prodiguer plus d'infamie encore que d  Phy-Y:p1007(.7)
nnes habituées au train de Paris; mais elles  devront  remarquer que le comte Andrea Marcosi  Gam-X:p.464(27)
 Rouget, si le père Rouget change d'avis, me  devront  une belle chandelle ! s'écria M. Héro  Rab-4:p.471(10)
a plus entière discrétion.     — Et pour qui  devront  voter nos huissiers, nos avoués, nos   Dep-8:p.802(13)
tiles en consolations.  Aussi, ses croyances  devront -elles avoir la simplicité de celles d  Mem-I:p.248(.8)
inquante en or, que Paccard et Prudence nous  devront .  Je vais te dire où en prendre deux   SMC-6:p.912(32)
écria le     duc.  O mon cher libérateur, tu  dois      être armé jusqu'aux dents.     — E v  Mus-4:p.712(42)
nu que son mari a le sommeil dur ?...     Je  dois  à Beyle une anecdote italienne, à laquel  Phy-Y:p1073(.8)
 Si je ne jouais pas, je serais heureux.  Je  dois  à Dieu et au diable.  J'ai dans ce momen  I.P-5:p.500(24)
 n'a plus que quelques jours à vivre : je me  dois  à elle et à son mari, qui deviendra fou,  Mem-I:p.399(.7)
e dans le pays mystérieux de la Rêverie.  Je  dois  à Genovese d'avoir quitté ma vieille env  Mas-X:p.582(17)
 Fumer un cigare, c'est fumer du feu.     Je  dois  à George Sand la clef de ce trésor; mais  Pat-Z:p.322(.3)
x des jouissances qu'il a ressenties.     Je  dois  à l'Art d'expliquer ici les véritables c  Pat-Z:p.275(41)
rance, ne soupçonnant ni les conseils que je  dois  à l'un des meilleurs critiques d'oeuvres  Mas-X:p.543(12)
.. je ne proposerais pas Thuillier, quand je  dois  à la mémoire du plus vertueux des hommes  P.B-8:p..96(.7)
mme au rapin, souviens-toi du respect que tu  dois  à la vieillesse !  Tu ne sais pas combie  Deb-I:p.772(31)
de dire audacieusement à chacun d'eux : « Je  dois  à M. Lousteau d'avoir su que je n'étais   Mus-4:p.733(.6)
nheur, s'il se présentait encore à moi ?  Je  dois  à ma fille une mère honorée.  Ah ! je su  F30-2:p1119(.6)
 reconnaissance presque égale à celle que je  dois  à ma mère, il me sera bien difficile de   Cho-8:p1109(32)
 pour rétablir ma fortune et payer ce que je  dois  à mes enfants.     — Ce sera mieux, repr  RdA-X:p.802(.7)
s qui nous perdent, nous autres femmes !  Je  dois  à mes fleurs beaucoup de tranquillité, q  Hon-2:p.571(22)
as sur elle seulement.  Je suis avoué, je me  dois  à moi-même, encore plus qu'à mon caractè  Gob-2:p.993(11)
era dans votre étude, je sais tout ce que je  dois  à mon ancien. »  Mathias salua gravement  CdM-3:p.562(29)
nt.  Mais vous ne m'apprendrez pas ce que je  dois  à mon père.  Je connais mon père depuis   PGo-3:p.261(30)
atre cent cinquante francs ?  — Oui, mais je  dois  à mon tailleur, à mon hôtesse.  — Tu pai  PCh-X:p.192(34)
e de T***, croyez que je sais tout ce que je  dois  à monsieur. "  Enfin M. de T*** me persi  Phy-Y:p1143(22)
 un insensé.  Je serais parti, Adam mort; je  dois  à plus forte raison partir, Adam sauvé.   FMa-2:p.242(15)
tu seras la seule protectrice avec ce que tu  dois  à un père, à un grand homme qui sacrifie  RdA-X:p.752(26)
e moque point, dit-elle en s'asseyant; je me  dois  à vos plaisirs, vous qui veillez à tous   U.M-3:p.819(19)
doute pour me réserver à une destinée que je  dois  accepter sans murmure.  Dieu protège les  Epi-8:p.439(36)
promenant !  Avoir eu cette douleur quand je  dois  accoucher de nouveau dans six semaines,   Mem-I:p.343(.4)
Si tu veux épouser Clotilde de Grandlieu, tu  dois  acheter une terre d'un million pour assu  SMC-6:p.500(23)
spérais de ce désaccord de notre âme, car je  dois  agir par votre volonté, penser par votre  Mem-I:p.289(30)
erez jamais : cela doit être, je le sais; je  dois  aimer de loin, sans espoir et pour moi-m  Mem-I:p.265(22)
 Tu aimes le luxe, tu seras content; mais tu  dois  aimer mon coeur aussi, il y a tant d'amo  PCh-X:p.229(.5)
uoi ?     — Parce que, mon petit ange, tu ne  dois  aimer que l'homme qui sera ton mari; et   U.M-3:p.858(17)
arapet, et serre-moi cela.  Regarde-moi ! tu  dois  aimer ton père et ta mère ? »  L'enfant   Ten-8:p.512(15)
.  Et je suis dans Paris, mon ange, et je te  dois  ainsi le bonheur d'y être.  Ma Renée, si  Mem-I:p.196(17)
s les deux Méditations précédentes.  Mais je  dois  ajouter aussi que j'ai bâti le système d  Phy-Y:p1050(16)
percées.  À ce léger portrait de l'homme, je  dois  ajouter une esquisse de son moral, car j  L.L-Y:p.639(25)
 se dirigeaient.     « Ah ! s'écria-t-il, tu  dois  aller à Florigny et tu descends dans le   Cho-8:p1158(.8)
de retour, débours, calculs d'intérêts ?  Je  dois  aller à Paris pour mes affaires, et je p  EuG-3:p1117(17)
 faut que je lui parle absolument.  Puis, je  dois  aller au ministère des Finances; ainsi c  Phy-Y:p1127(10)
 quatre heures, dit M. de Grandville, car je  dois  aller avec le garde des Sceaux chez le R  SMC-6:p.931(24)
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uséant, qui m'a pris sous sa protection.  Je  dois  aller dans le monde, et n'ai pas un sou   PGo-3:p.120(30)
..  Le courage est un costume à prendre.  Je  dois  aller décemment à la mort...  Aussi... "  Aub-Y:p.112(19)
d, de Maufrigneuse et de Grandlieu.  Toi, tu  dois  aller demain matin chez le procureur gén  SMC-6:p.806(14)
e gendre et la belle-mère s'embrassèrent, je  dois  aller étudier le terrain.  Ne quittez pl  P.B-8:p.176(30)
s avons parlé amour pendant une heure, et je  dois  aller la voir après-demain samedi.     —  PGo-3:p.162(.7)
   — Adieu donc, s'écria le jeune homme.  Je  dois  aller passer cette semaine à Paris, y fa  U.M-3:p.898(18)
oqueuse dont l'étudiant fut la dupe, mais je  dois  aller rejoindre quelqu'un aux Variétés.   PGo-3:p.152(21)
dans ses vêtements de nuit.     « Puisque je  dois  aller une dernière fois au ministère pou  Emp-7:p1097(39)
re de mon frac, je n'aurais pas hésité !  Tu  dois  alors épouser ma situation et comprendre  PCh-X:p.161(.9)
 s'écria-t-elle.     — Je veux le savoir, je  dois  alors être pour quelque chose dans ce se  PGo-3:p.169(.6)
dame, je vous comprends, dit-il en riant; je  dois  alors me féliciter doublement d'avoir re  ÉdF-2:p.178(.9)
sions jadis avec vos pieuses amies.     — Je  dois  alors remercier Dieu, répondit la comtes  DFa-2:p..72(.7)
 pourrais payer le propriétaire et ce que je  dois  au portier, et je n'ai pas cent sous.  —  MdA-3:p.398(.8)
ir de cette table pour payer le terme que je  dois  au propriétaire.     « N'ayant plus de p  Bet-7:p.111(.9)
ne vous ai pas coûté deux liards, je ne vous  dois  aucune espèce de reconnaissance; ainsi,   Deb-I:p.875(.7)
t.  Voici, de plus, une petite caisse que je  dois  aussi ne remettre qu'à vous, ajouta-t-il  EuG-3:p1195(36)
 suis mère, j'ai une fille à élever et je me  dois  autant à elle qu'à vous.  Subissons un m  F30-2:p1093(31)
herchez d'autres raisons à me donner.  Je me  dois  autant au prévenu qu'à la vindicte publi  SMC-6:p.765(20)
argent pour les dépenses de la maison, et je  dois  aux domestiques six mois de gages.  J'ai  RdA-X:p.752(.3)
gt-sept mille francs entre tes mains, car tu  dois  avoir à toi dix mille francs gagnés dans  P.B-8:p.169(41)
fois au moins, dans la situation grave où tu  dois  avoir besoin de conseils.  Songe, Moïna,  F30-2:p1212(12)
malheur, je suis séparé dans les jours où tu  dois  avoir besoin des secours de l'amitié fra  CéB-6:p.254(.7)
s ici pour cela.     — Eh bien, monsieur, je  dois  avoir bien des cicatrices dans le dos, c  SMC-6:p.747(28)
tre succession va bon train, hein ?     — Tu  dois  avoir demandé de bons gages, Cabirolle ?  U.M-3:p.903(38)
er; et, faute d'un bouleversement social, je  dois  avoir des millions.  Je ne sais pas si,   I.P-5:p.380(31)
 de cette belle lady Brandon, de laquelle tu  dois  avoir entendu parler, et que par vengean  Mem-I:p.361(27)
i ?  Le chef de la sûreté le reconnaîtra, je  dois  avoir l'air de faire mon métier, ne fût-  SMC-6:p.728(27)
s ne pouvez pas transiger par vous-même.  Je  dois  avoir l'air de vous voler !  Or, quand t  Pay-9:p.159(28)
e que j'ai vu.     — Eh bien ?     — Mais je  dois  avoir le dessous avec les gens qui ont s  eba-Z:p.489(19)
priétaire d'un de ces entrepôts de venin, tu  dois  avoir peur; mais moi je me moque de tout  I.P-5:p.404(27)
usqu'au crime, mon bienfaiteur est perdu; je  dois  avoir reçu cette lettre trop tard !  Et   I.P-5:p.696(.6)
ne joie délirante.  Es-tu changé !  Comme tu  dois  avoir souffert !  Quelle surprise pour t  Bet-7:p.447(11)
 si tu lui donnes de l'humeur, assurément tu  dois  avoir tort.  Pourquoi vous chamaillez-vo  Pie-4:p.130(30)
 moins dois-tu le représenter dignement.  Tu  dois  avoir un équipage, des laquais, une livr  PrB-7:p.824(31)
s.  Je suis pour les dictons populaires.  Tu  dois  avoir un succès fou en Italie, ma belle   Mem-I:p.336(35)
 fortune...  Oh ! je n'y songeais point ! je  dois  avoir un troupeau de neveux, et dans le   SMC-6:p.541(23)
ille, il me faut un chapeau, dit Esther.  Je  dois  avoir une capote de satin noir doublée d  SMC-6:p.616(37)
 pas produit une seule fois en lui.     « Je  dois  avoir une fièvre de cheval, se dit-il, e  SMC-6:p.815(31)
uoique je me fusse proposé de l'examiner, je  dois  avouer à ma honte que jusqu'au dernier m  Gob-2:p.967(34)
 « Mme la duchesse de Maufrigneuse, à qui je  dois  beaucoup, m'avait prié...     — Ah ! la   SMC-6:p.780(.6)
t fini, reprit-elle après une pause, je vous  dois  beaucoup, mon ami, vous avez éteint en m  Lys-9:p1160(18)
 dedans tous deux Claparon et le notaire, je  dois  bien ce petit tour à mon ami Claparon qu  P.B-8:p..81(41)
la manière dont te regardent ces enfants, tu  dois  bien deviner qu'on leur a souvent parlé   Env-8:p.275(17)
it...  Comment a-t-il dit cela ?  Ah !  « Je  dois  bien me parer pour recevoir le Roi du ci  Emp-7:p.994(11)
i vingt familles pour le remettre droit.  Tu  dois  bien voir ici que je t'aime; ai-je jamai  CdM-3:p.646(32)
que dans deux ou trois jours.  Je veux et je  dois  cacher à madame la présidente tous les r  Pon-7:p.665(36)
 dit le curé.     — Si pour devenir riche je  dois  causer de la peine à quelqu'un, dit Ursu  U.M-3:p.980(14)
 toilette, soyons prudents !), vous à qui je  dois  ce bonheur ?  Oui, j'ose appeler cela un  PGo-3:p.237(38)
s viendra chez elle, et j'y serai !  Je vous  dois  ce bonheur-là pourtant.     — Mais, dit   PGo-3:p.256(25)
e qui m'a donné le plus d'émotions.  Je vous  dois  ce plaisir, monsieur, car vous m'avez ap  Med-9:p.481(13)
dit enfin Julie après un long silence que je  dois  ce plaisir.  Ne faut-il pas être vivante  F30-2:p1087(38)
omme comme moi, il y a l'immensité.  Je vous  dois  ce que vous appelez mes grandeurs, et ne  CéB-6:p.125(11)
qu'au plus exorbitant.  Le bramine auquel je  dois  ce talisman m'a jadis expliqué qu'il s'o  PCh-X:p..88(26)
n, quand il eut achevé de se ruiner, je vous  dois  cent mille francs; mais mon argent est à  Mar-X:p1085(26)
llumez en moi un feu qui me dévore.     — Je  dois  cependant continuer », reprit le vieilla  Pro-Y:p.550(13)
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'ai tant souffert que je les ai ôtées, et je  dois  cependant les remettre.     — Ne les rem  I.P-5:p.411(31)
 je me compromets en vous les disant, car je  dois  ces secrets-là, voyez-vous, à ma positio  P.B-8:p.132(.9)
nts seront bien légers devant toi, car je te  dois  cette justice d'avouer que tu me préféra  RdA-X:p.755(19)
vient au tribunal de la pénitence ?  Non, tu  dois  cette protection à Sa Grandeur le garde   Hon-2:p.532(23)
n violon ? se disait-il, est-ce à lui que je  dois  cette symphonie ? »     Il s'en ouvrit à  Mas-X:p.561(14)
ypothéquées sur tes propriétés, et ce que tu  dois  chez Protez et Chiffreville, car tu as l  RdA-X:p.733(.5)
s ne devons que cinq mille francs, mais j'en  dois  cinq mille autres...  Avant-hier, nous é  Bet-7:p.271(18)
 monsieur, quelque suppliant que je sois, je  dois  commander avec le despotisme de la néces  F30-2:p1163(16)
t âge j'avais déjà vu d'étranges choses.  Je  dois  commencer par vous parler d'un personnag  Gob-2:p.964(28)
aient les Tascherons.  Vous m'appartenez, je  dois  compte à Dieu de votre âme malade.     —  CdV-9:p.754(19)
éfet fera de moi ce qu'il voudra, mais je ne  dois  compte de mes actions qu'à mes chefs, di  SMC-6:p.634(.2)
— Peut-être, répondit Rastignac.  Mais je ne  dois  compte de mes affaires à personne, atten  PGo-3:p.119(22)
arnacher ?  Enfin pourquoi te maries-tu ? tu  dois  compte de tes raisons à ton meilleur ami  CdM-3:p.531(28)
i je le quitte, j’ai des raisons, et je n’en  dois  compte qu’à moi-même.     Aujourd’hui, l  Lys-9:p.925(39)
 tu es devenue libre de tes actions, tu n'en  dois  compte qu'à ton mari; mais je t'ai si pe  F30-2:p1212(.8)
bien, ces canailles de carrossiers, à qui je  dois  compter deux mille cinq cents francs dem  Deb-I:p.789(17)
association improbe et voleuse à laquelle je  dois  consentir sous peine d'être ruinée.  Il   PGo-3:p.243(29)
nir les lieux. Nouveau procès.  En effet, je  dois  conserver mes garanties jusqu'à parfait   CéB-6:p.281(21)
     « Mais, reprit l'avocat, j'ignore si je  dois  continuer; bien que je sois porté à croi  Cat-Y:p.448(38)
trouvent que j'ai fait un bon mariage, et je  dois  convenir que toutes les apparences du bo  Pet-Z:p.129(13)
re, car dans les circonstances actuelles, je  dois  courir à Genève. »     En deux heures, t  Cat-Y:p.335(36)
r savoir apprécier de tels sacrifices, et tu  dois  croire que je ne te demande pas de les f  PGo-3:p.120(40)
 bonheur d'être distingué par vous.  Je vous  dois  d'autant plus de remerciements que je n'  F30-2:p1127(16)
 prêtre, à vous dont l'âme est si grande, je  dois  d'autres paroles que celles dues à mes h  CdV-9:p.755(32)
savons; mais sait-il lui-même combien je lui  dois  de gracieusetés pour son talent de chass  Lys-9:p.942(19)
va se perdre dans le sein de Dieu !  Je vous  dois  de la reconnaissance : j'ai passé des he  L.L-Y:p.662(20)
 tout blâme devant ma conscience, et je vous  dois  de laisser ma mémoire intacte parmi vous  P.B-8:p..95(40)
 au courage de l'épouse et de la mère que je  dois  de mourir réconciliée avec tous ?  Vous   Lys-9:p1210(14)
s bontés de M. le vicaire Duplanty, à qui je  dois  de pouvoir mourir en chrétien et en cath  Pon-7:p.708(15)
e vous me faites l’honneur de m’adresser, je  dois  déclarer qu’en effet, M. de Balzac, aprè  Lys-9:p.944(41)
c et la plus indulgente des soeurs, à qui je  dois  dédier cette oeuvre ? daignez l'accepter  MNu-6:p.329(.5)
 monsieur, dit la femme du banquier, je vous  dois  déjà de la reconnaissance ?  Encore un p  PGo-3:p.156(.1)
ns si vous m'accordez les ménagements que je  dois  demander à mon voisin.  Voilà tout ce qu  Env-8:p.343(24)
 que je vais jouer contre ce baron, à qui je  dois  démontrer avant tout l'impuissance de la  SMC-6:p.500(12)
e viens d'intervertir l'ordre dans lequel je  dois  dérouler l'histoire de cet homme qui tra  L.L-Y:p.594(14)
me semble, dit Finot d'un ton gourmé, que tu  dois  des égards à un bon enfant chez qui tu t  MNu-6:p.337(28)
ria Théodose.  Depuis que je suis avocat, je  dois  des lettres de change...  Mais... motus   P.B-8:p.142(24)
it employer ce ridicule Châtelet...  Je vous  dois  des plaisirs, vos articles contre lui m'  I.P-5:p.480(11)
une nécessité : ainsi, mon pauvre ami, je te  dois  des remerciements.  Vingt-cinq louis me   PCh-X:p.167(.7)
 au jeu, je me suis piqué, j'ai continué; je  dois  deux mille francs.  Me permettez-vous de  Hon-2:p.544(.4)
 une page, excepté Mme Béchet, à laquelle je  dois  deux volumes in-octavo qui terminent une  Lys-9:p.925(.8)
jour cinquante mille livres de rentes et qui  dois  devenir député !  Tant que je serai viva  U.M-3:p.845(.7)
it de tout oublier ici, même les Débats.  Tu  dois  deviner qu'il a plu pendant deux matinée  Pay-9:p..64(.6)
 l'on tue ses ennemis à coups de langue.  Je  dois  dire, à la louange de cet homme bizarre,  Pat-Z:p.281(32)
n royaume ! se dit-il, voilà le monde que je  dois  dompter. »  Il retourna chez lui à pied   I.P-5:p.284(41)
manoeuvre sans en connaître le nom.     « Tu  dois  donc beaucoup ?     — Une misère ! repri  I.P-5:p.500(35)
Maufrigneuse, le chéri de Mme de Sérizy.  Tu  dois  donc manoeuvrer de manière à te concilie  SMC-6:p.806(.6)
xpire dans deux jours, reprit le notaire, je  dois  donc procéder, dès demain, à l'ouverture  RdA-X:p.768(.6)
chère petite, me dit ma mère à l'oreille, je  dois  donc te faire maintenant, sans pleurnich  Mem-I:p.301(21)
vouer, car sa mère la bénira sans doute : je  dois  donc vous dire que cette affection, perm  U.M-3:p.975(36)
logie du mariage.  D'ici à quelque temps, je  dois  donner deux autres ouvrages de ce genre.  AvP-I:p..19(35)
el est mon devoir !...  Abîmé de douleur, je  dois  donner l'ordre de dresser l'échafaud...   SMC-6:p.889(.9)
sociale, où, sous peine d'être incomplet, je  dois  donner un Traité des excitants modernes.  Pat-Z:p.305(34)
ce sublime mouvement.     « Dictez ce que je  dois  écrire, j'obéirai, dit le pauvre garçon.  Béa-2:p.871(28)
 de ses créations.  Je te dicterai ce que tu  dois  écrire.  La vision dura peu de moments.   Ser-Y:p.767(27)
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el, où est la maison de ces braves gens ? je  dois  emmener M. Bonnet à l'instant à Limoges   CdV-9:p.721(11)
t si vous avez fait trente-six lieues, je ne  dois  en avoir que dix-huit à faire ?     — Vi  Ten-8:p.567(36)
i que je suis près de la cheminée, et que je  dois  en entendre le bruit plus facilement que  M.C-Y:p..54(32)
ie, tu n'aurais pas à craindre ma colère, tu  dois  en être sûre; je mourrais silencieusemen  CdM-3:p.630(20)
a Justice sans conditions...  Maintenant, je  dois  en faire, vous allez savoir pourquoi...   SMC-6:p.899(13)
lque singulière que soit mon observation, je  dois  en parler, car elle fait la base d'une c  Ten-8:p.669(.6)
yez sur des faits entièrement faux, et je ne  dois  en prendre aucun souci, reprit Lucien; o  SMC-6:p.642(.1)
la toise du savant et le vertige du fou.  Je  dois  en prévenir loyalement celui qui veut me  Pat-Z:p.266(.6)
es.  Pour faire mon chemin dans le monde, je  dois  en suivre les lois; et là où le fils d'u  U.M-3:p.974(.4)
crainte et la science sans peur.     Puis je  dois  encore accuser, par avance, la vulgarité  Pat-Z:p.266(11)
 source pure où je puiserai les idées que je  dois  encore acquérir... j'y consens.  Mais la  Cho-8:p1037(37)
 ce ton-là...     — Eh ! monsieur le duc, je  dois  encore cinq cent mille francs sur ma ter  SMC-6:p.640(14)
 fais souvenir, pendant ma digestion, que je  dois  encore deux mille francs à un turc de ta  Phy-Y:p1014(27)
i, entendez-vous ? sur le même fauteuil.  Je  dois  encore veiller à ce qu'il ait toujours l  PCh-X:p.214(21)
je vous ai rendu mystère pour mystère, et je  dois  enfin jeter le masque de l'incognito, vo  M.M-I:p.585(29)
 avec ton industrie et tes connaissances, tu  dois  épouser une bourgeoise de la ville, une   I.P-5:p.227(17)
je te montrerai la jolie petite veuve que je  dois  épouser, une charmante personne, Alsacie  PCh-X:p.167(13)
r de vous aimer, je sais tout ce que je vous  dois  et puis vous offrir encore toutes les af  CoC-3:p.361(.4)
ur est compris, qu'une femme t'aime comme tu  dois  et veux être aimé.  N'oublie pas que, si  Mem-I:p.259(20)
pauvre fille; mais dans cette affaire-ci, je  dois  étouffer ma conscience.  Et, dit-elle ap  Cho-8:p.969(17)
    — Et toi ?     — Moi, je serai ce que je  dois  être !  Je ferai toujours trembler tout   SMC-6:p.931(34)
me reste rien.  Si je n'ai pas su mourir, je  dois  être au moins fidèle à mes souvenirs. »   F30-2:p1134(.2)
lle ! dit Asie, il s'agit de me ficeler.  Je  dois  être au moins une baronne du faubourg Sa  SMC-6:p.734(27)
ublie pas de rentrer à minuit, car demain tu  dois  être au Palais à sept heures pour y pren  Deb-I:p.860(33)
abiller, c'est-à-dire pour devenir ce que je  dois  être aux yeux de monsieur le procureur g  SMC-6:p.887(.5)
 souffrir près de moi; viens donc, toi seule  dois  être avec une Louise en deuil.  Quelle h  Mem-I:p.358(.4)
élité.  J'ai cinquante ans, il est vrai : je  dois  être aveugle comme l'amour. »     Ce lâc  I.P-5:p.411(.4)
ait tous les tourments domestiques.     « Tu  dois  être bien heureuse, dit Lisbeth à sa pet  Bet-7:p.208(23)
as faillir demain sur celle du Roi.     — Tu  dois  être bien sûr de ton fait, car ta tête s  Cat-Y:p.320(18)
omme de terre, est l'ami d'une figurante, je  dois  être celui de la première actrice de Par  Rab-4:p.309(43)
leurs, il en est resté gris; quant à moi, je  dois  être comme un alambic !  Notre baron est  SMC-6:p.559(34)
e silence, et vous ne me verrez plus.  Si je  dois  être condamné à toujours comprendre le b  L.L-Y:p.662(26)
 heures du matin, je sais ce qui t'amène, tu  dois  être congédié par Foedora.  Quelques bon  PCh-X:p.164(21)
nch, des petits verres et du tabac.     « Tu  dois  être contente de moi, ma chère mère ? lu  Rab-4:p.308(38)
t-il ? dit Hortense, car il est célèbre.  Tu  dois  être contente, ajouta-t-elle à l'oreille  Bet-7:p.169(37)
 Pillerault, et sur les choses de probité je  dois  être cru.  Quelle bêtise as-tu dite tout  CéB-6:p.303(28)
 Reste à dîner, mon ange...  Et songe que je  dois  être d'autant plus froide avec toi, que   Bet-7:p.281(33)
 l'épaisse intelligence du colonel.     « Tu  dois  être fatigué, dit Agathe à l'oreille de   Rab-4:p.307(12)
mme est un crâne qui pourrait me tuer, et je  dois  être ferré à glace, être de sa force à l  U.M-3:p.908(.5)
.  Je n'ai rien à reprocher à celui à qui je  dois  être fidèle; il ne m'a rien promis, je s  Béa-2:p.809(39)
en aidant sa fille à descendre de cheval, tu  dois  être horriblement fatiguée.     — Non, m  CdV-9:p.771(26)
de vives jouissances ?  Moi seule, monsieur,  dois  être la source de vos plaisirs.     — No  RdA-X:p.714(.6)
n coup de pied aux Secrets tous deux, car je  dois  être là, ne fût-ce que pour le transfére  SMC-6:p.812(28)
t.  Lorsque Nanon vint avec son rouet : « Tu  dois  être lasse, lui dit-il.  Laisse ton chan  EuG-3:p1134(22)
onnait sur le carré.     « Dans six mois, tu  dois  être le mari de Modeste, et te trouver s  P.B-8:p..83(.9)
 en tournant autour de la pièce d'eau : « Je  dois  être le père de ces deux enfants... »  E  Mem-I:p.402(29)
arez.  Ne dis pas un mot de moi à Marie.  Tu  dois  être le seul être vivant qui sache les s  Mem-I:p.227(41)
ouates de mon lit ?  J'ai les pieds mous, je  dois  être malade, je suis trop heureux...  Je  Pet-Z:p..34(.7)
a même vie, le même coeur, la même idée.  Je  dois  être où tu es, voir ce que tu vois, ress  L.L-Y:p.669(13)
les larmes qui me vinrent aux yeux.     — Je  dois  être plus sévère, je suis plus faible, r  Lys-9:p1027(24)
uta-t-elle, que tu m'aies expliqué ce que je  dois  être pour rester ta maîtresse.  — Et, no  PrB-7:p.825(.6)
is :     « Lucien, n'avoue rien sur moi.  Je  dois  être pour toi l'abbé Carlos Herrera.  No  SMC-6:p.732(37)
 le papier que vous attendez de lui, mais je  dois  être présent à la remise de la somme, ca  P.B-8:p.145(29)
it assis en se disant à voix basse : « Je ne  dois  être que père aujourd'hui. »  Marguerite  RdA-X:p.823(37)
être entre deux vins, et l'on se dira que je  dois  être quelque homme considérable entre de  Pat-Z:p.313(16)
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e saurais plaire à Mme Moreau; d'ailleurs tu  dois  être revenu pour la fin de septembre.  T  Deb-I:p.763(12)
gnée de deux domestiques en grande tenue, et  dois  être revenue à la même heure.  Au lieu d  FdÈ-2:p.287(.4)
maison.  Il est trois heures un quart, et je  dois  être revenue à quatre.  Georges pressera  PCh-X:p.233(10)
énédictions.  Sois prudent, cher enfant.  Tu  dois  être sage comme un homme, les destinées   PGo-3:p.127(10)
onsieur ! dites Dieu.     — Dieu ! Dieu ! je  dois  être seul dans votre coeur.  Mais laisse  DdL-5:p.969(29)
 réponds de sa vie, et vous comprenez que je  dois  être souverain dans un pareil cas.  Appr  Env-8:p.398(19)
 un jour, et tu m'excuseras.  D'ailleurs, tu  dois  être tranquille : en nous voyant si tour  I.P-5:p.614(.8)
a-t-il pas toujours ?  Tu le sauras, toi qui  dois  être un des maçons de l'édifice social c  Cat-Y:p.453(41)
s appelle, je meurs.  Toujours la mort !  Tu  dois  être une barrière entre le monde et moi.  PCh-X:p.220(42)
a révélation, je serai franchement ce que je  dois  être, et je saurai réussir dans toutes l  SMC-6:p.928(12)
.  Ne voulant vous devoir qu'à vous-même, je  dois  éviter de me présenter accompagné de tou  L.L-Y:p.661(42)
écorateur.  Je vais dans un château où je ne  dois  exciter aucun soupçon.     — Ah ! fit le  Deb-I:p.787(13)
ue mon rôle est de me taire aujourd'hui.  Je  dois  faire dresser l'échafaud où mon ancien c  Ten-8:p.674(.9)
, et je prendrais son avis sur l'état que je  dois  faire embrasser à ce camarade-là », se d  Med-9:p.595(24)
grande nation, je commande la république, et  dois  faire exécuter les lois.     — Ah ! ah !  Ven-I:p1039(.6)
us nous entendrons à fond.  En ce moment, je  dois  faire l'audience, le ministre me la lais  Emp-7:p1019(16)
silence a sa générosité.     À ce propos, je  dois  faire observer que je ne reconnais pour   AvP-I:p..20(19)
s je ne dois jamais faillir, sur lesquels je  dois  faire pleuvoir une rosée réparatrice, et  Lys-9:p1035(.9)
 ! oui, dit-elle.     — Mais, mon enfant, tu  dois  faire plus : tu dois réprimer les mouvem  U.M-3:p.858(14)
d Hannequin, je le consulterai sur ce que je  dois  faire pour ma bienvenue.     — Cela va m  Deb-I:p.854(20)
 sensitive est doux.  Apprenez-moi ce que je  dois  faire pour ne point vous aimer ?  Qui ne  Ser-Y:p.839(10)
 pareille méprise ! dites-moi tout ce que je  dois  faire pour vous éviter de persister dans  SMC-6:p.747(17)
remier opéra s'appelait LES MARTYRS, et j'en  dois  faire un troisième de LA JÉRUSALEM DÉLIV  Gam-X:p.487(10)
: Finot a été payé pour deux articles que je  dois  faire.  Item, deux des derniers romans d  I.P-5:p.351(23)
inion, c'est me dire énergiquement ce que je  dois  faire. »     Il y eut un mouvement dans   Aub-Y:p.119(21)
ent de lumière.  Oh ! c'est un ennemi que je  dois  fouler aux pieds.  Comment, il y aurait   Mem-I:p.250(.8)
    — Eh bien, comment vont nos presses ? tu  dois  gagner de l'argent gros comme toi ?       I.P-5:p.225(42)
 C'est une horrible histoire sur laquelle je  dois  garder le plus profond secret », répondi  FdÈ-2:p.357(17)
reuses créatures si fatalement accouplées je  dois  garder le silence ! moi seule suis l'aut  F30-2:p1114(21)
jamais devant une explication.     « Je vous  dois  ici une observation.  Il m’est revenu qu  Lys-9:p.946(36)
 auras-tu dans ta maternité des joies que je  dois  ignorer dans la mienne.  Peut-être aime-  Mem-I:p.311(43)
e obéissance et d'une douceur illimitées, je  dois  imposer par la grandeur de mon amour; j'  Béa-2:p.727(14)
e tu lui fais.  Je me suis demandé ce que je  dois  inventer pour te conserver, ou pour avoi  PrB-7:p.822(24)
..  Il s'agit de mon beau moi, de toi qui ne  dois  jamais être soupçonné.  Le hasard nous a  SMC-6:p.501(12)
ssez montré les trois enfants auxquels je ne  dois  jamais faillir, sur lesquels je dois fai  Lys-9:p1035(.9)
 l'Opéra...  Oui, pour qu'on l'oublie, je ne  dois  jamais l'oublier moi-même.  Eh bien, un   PrB-7:p.830(39)
 mis à rire, dit-il à Constance.     — Tu ne  dois  jamais révéler ce que nous nous disons e  CéB-6:p.134(33)
mal ?     — Je dois l'oublier; et toi, tu ne  dois  jamais savoir la cause de ma mort. »      Gre-2:p.434(13)
oralités.  Moi, j'appartiens à la masse.  Je  dois  jouer le jeu selon les règles de la soci  CdM-3:p.534(.6)
e ne pas être chrétienne, épouse et mère, je  dois  l'aimer.  Si, comme vous le dites, j'ai   Lys-9:p1170(27)
alyste de se marier quand il le faudra ?  Je  dois  l'aller voir.     — Je puis vous assurer  Béa-2:p.756(14)
 reverras plus Lucien; ou, si tu le vois, tu  dois  l'avoir connu, il y a cinq ans, pendant   SMC-6:p.569(18)
es mauvaises pensées, elles m'obsédèrent, je  dois  l'avouer !  Peut-être leur principe se t  Lys-9:p1184(.8)
is il n'a que la finesse des affaires, tu ne  dois  l'employer que pour obtenir un témoignag  SMC-6:p.650(30)
 Gaston de Paris.  Ton cher Gaston, comme tu  dois  l'imaginer, est accouru précipitamment à  Mem-I:p.397(22)
ria doucement le marquis d'Esgrignon, je lui  dois  l'infamie de mon mariage.     — Dangereu  SdC-6:p1001(30)
assez haut : « Est-ce à vous, madame, que je  dois  l'invitation qui me procure le plaisir d  I.P-5:p.676(36)
tail de sa journée ?  Il est mon esclave, je  dois  l'occuper, et je vais l'écraser de trava  Mem-I:p.267(34)
is.     — Quel est donc votre mal ?     — Je  dois  l'oublier; et toi, tu ne dois jamais sav  Gre-2:p.434(13)
int, M. Cambon, le marchand de bois à qui je  dois  la bienveillante confiance que m'accorde  Med-9:p.499(.3)
nir dépend beaucoup de ma position, et je ne  dois  la gâter d'aucune manière.  Ainsi, dès c  I.P-5:p.260(25)
 la confiance que vous avez en moi.  Mais je  dois  la justifier en vous faisant observer qu  Gob-2:p.996(17)
n malheureux parent qui me l'a confiée et je  dois  la lui rendre intacte.     — Pourquoi la  EuG-3:p1168(23)
s'écria le vieillard tout ému.  Non, non, je  dois  la perfectionner encore.  Hier, vers le   ChI-X:p.424(.8)
ainsi que changer d'avarice.  J'avoue que je  dois  la plus grande partie des observations c  Phy-Y:p1106(14)
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er la fortune; et, si je t'ai bien connu, je  dois  la recevoir sans phrase à Bordeaux, la v  CdM-3:p.637(24)
Que vas-tu donc devenir ?  Maintenant, je te  dois  la vérité, les mourants voient loin ! où  RdA-X:p.755(15)
utez, aujourd'hui je suis magistrat, je vous  dois  la vérité.  Eh bien, les Cointet vous jo  I.P-5:p.730(18)
vez-vous me devoir, dit-elle, à moi qui vous  dois  la vie ?  Puis-je m'acquitter jamais env  CdM-3:p.584(39)
sion de profonde tristesse.     — Madame, je  dois  la vie à cette fosse, ou, pour parler av  CdV-9:p.782(15)
a, lui qui sait ce qu'est d'aimer ! »     Je  dois  la vie aux soins de mon beau-frère et de  Mem-I:p.356(31)
 négociations de l'emprunt Villèle... je lui  dois  la vie, c'est le père de mes enfants...   Phy-Y:p1186(.2)
Ma reconnaissance sera sans bornes.  Je vous  dois  la vie, elle est à vous...     — Allons,  Env-8:p.253(36)
ut pas aller comme ça ! dit Genestas.  Je te  dois  la vie, et je serais ingrat si je ne te   Med-9:p.458(42)
sais bien l'autre jour à Mme de Chaulieu, je  dois  lâcher quelque nouveau poème, l'admirati  M.M-I:p.519(34)
aller par terre, et je ne suis pas riche, je  dois  laisser à Malaga sa petite indépendance.  FMa-2:p.239(.4)
formule dont s'emparent les sages, et je lui  dois  le bonheur et ma longévité.  Vouloir nou  PCh-X:p..85(35)
devais plus souvent qu’elle ne me devait, je  dois  le dire; car les hasards de la vie sont   Lys-9:p.936(39)
e survivrai pas à la perte de Calyste, et je  dois  le perdre tôt ou tard.  Calyste m'aime d  Béa-2:p.801(41)
ur Corentin, dit-il, est-ce au hasard que je  dois  le plaisir de vous rencontrer, ou serais  SMC-6:p.917(23)
nirs m'avaient trop ému.  Maintenant je vous  dois  le récit des événements qui suivirent ce  Lys-9:p1220(37)
 toi qu'il visait.  S'il nous a entendus, je  dois  le recommander au prône !  Nous aurions   Ten-8:p.527(22)
 tournant vers sa belle-fille.     — Je vous  dois  le respect et n'oserais » répliqua malic  Cat-Y:p.276(26)
er Caroline de Bellefeuille, le puis-je ? tu  dois  le savoir : est-ce légal ou toléré ? »    DFa-2:p..39(.2)
'esprit n'a pas tari, Claude Vignon à qui je  dois  le seul article consolant qu'on ait écri  Bet-7:p.265(.8)
u Dauphin, notre cauchemar est malade, et je  dois  le soigner; mais sois là ce soir, à neuf  Bet-7:p.303(.1)
 ! l'on m'a jeté quelque mauvais sort, et je  dois  le supporter toute seule.     — D'ailleu  Med-9:p.484(35)
 au-dessus de son temps.  En toute chose, je  dois  le trouver en avant de son époque.  Plei  Mem-I:p.248(21)
nuisait, si les petits actes par lesquels tu  dois  lentement établir ton autorité de femme   CdM-3:p.606(39)
t la comtesse de Sérizy sont compromises, tu  dois  les avoir toutes deux pour protectrices,  SMC-6:p.803(37)
utilement salie; et si elles sont vraies, tu  dois  les ignorer. »  À six heures, le duc de   SMC-6:p.649(38)
ns, et j'ai mon petit dernier pour lequel je  dois  les mois de nourrice.  Donc j'avais cach  Int-3:p.439(25)
 êtes sévère, monsieur Marius.     — Je leur  dois  les secrets de l'art...     — C'est donc  CSS-7:p1185(10)
ution de mon sixième, ils me l'ont vendu, je  dois  les servir; mais, auparavant, je voulais  I.P-5:p.524(29)
oeurs aussi enfants que l'est le mien, et je  dois  leur épargner des douleurs.  Vous m'avez  DdL-5:p.995(18)
ne folie que d'aller à Paris au moment où je  dois  liquider ici le reste de ma fortune ?  J  CdM-3:p.614(26)
abiller. "  Il se réveille et s'habille.  Je  dois  lui donner sa robe de chambre, toujours   PCh-X:p.213(40)
le prenais, car j'ai compris aussitôt que je  dois  lui laisser croire qu'elle est beaucoup   Mem-I:p.204(37)
urquoi, ma mère, me disiez-vous alors que je  dois  lui obéir ?     — Chère fillette, pour q  CdM-3:p.607(11)
hez lui.  Tant que j'habiterai sa maison, je  dois  lui obéir.  Sa conduite ne saurait être   EuG-3:p1163(13)
    — Ah ! vous avez raison, dit-elle, je ne  dois  lui parler qu'après-demain, la victoire   Ten-8:p.679(14)
 !     — Lutter sur ce champ ou ailleurs, je  dois  lutter, dit Lucien.     — Sachez-le donc  I.P-5:p.347(12)
e change souscrites à Vauvinet...  Ainsi, je  dois  m'absenter, jusqu'à ce que mon fils, à q  Bet-7:p.356(22)
us à qui je n'ose donner le nom de frère, je  dois  m'adresser à vous, ne fût-ce qu'à cause   Rab-4:p.532(32)
ademoiselle, dit Hulot sans amertume, que je  dois  m'apprêter à combattre.     — Vous n'ête  Cho-8:p1148(16)
ui !  Non, je ne lirai pas cette lettre.  Je  dois  m'en aller.  Si je la lisais, cependant   EuG-3:p1122(.1)
me donnerez l'adresse de votre tapissier, je  dois  m'entendre avec lui pour assortir les co  CéB-6:p.100(34)
aul, il faut bien se livrer à l'écriture, je  dois  m'habituer à minuter des dépêches.  J'ab  CdM-3:p.646(36)
un capital placé sur votre tête, hé ! hé! je  dois  m'informer de vos affaires.  Allons, ven  Gob-2:p.982(19)
ureux ?  Cependant c'est à ce malheur que je  dois  ma félicité. »     Ses larmes se séchère  DFa-2:p..73(22)
 Grand Chancelier de la Légion d'honneur, je  dois  ma fortune à M. Vauquelin.  J'ai l'honne  CéB-6:p.173(.6)
ai dû la vie à son oncle, le juge, et je lui  dois  ma fortune...  Je voudrais tenir de vous  Pon-7:p.761(28)
 *?     — Je suis colonel depuis 1800, et je  dois  ma longue disgrâce à l’affaire qui fait   Ten-8:p.499(.5)
ce que j'ai contractée envers vous, à qui je  dois  ma place de la mairie...     — Nous part  Pon-7:p.628(33)
 un bon parti de tout ce que je possède.  Tu  dois  maintenant connaître ma position.  Je n'  EuG-3:p1126(36)
DE VANDENESSE     « Félix, ami trop aimé, je  dois  maintenant vous ouvrir mon coeur, moins   Lys-9:p1214(22)
issance inexorable à laquelle j'obéis, si je  dois  maudire quand tu joindras les mains pour  L.L-Y:p.668(18)
 ce bénin pays.     « Monsieur Mitouflet, je  dois  me battre demain avec M. Vernier, je ne   I.G-4:p.596(28)
 obéir, elle saura mieux que nous comment je  dois  me conduire dans les circonstances actue  I.P-5:p.247(26)
s choses-là.  Je sais, à mon âge, comment je  dois  me conduire, peut-être !  D'ailleurs je   EuG-3:p1099(12)
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 veux bien, mais au moins dis-moi comment je  dois  me conduire, toi qui faisais tout ce que  CdM-3:p.608(42)
ieur, veuillez m'indiquer la manière dont je  dois  me conduire...     — Vous n'avez qu'à ré  Int-3:p.480(35)
er, parce que, vois-tu, ma chère Annette, je  dois  me conformer à ma position, voir bourgeo  EuG-3:p1124(.3)
nt il s'agit.  Comme le castor poursuivi, je  dois  me débarrasser d'une partie de ma peau.   CéB-6:p.213(14)
 dû se dire :     « Voilà un homme de qui je  dois  me défaire, car il ne me manquerait pas   Phy-Y:p1086(.7)
fois elle le sait deux jours à l'avance), je  dois  me lever de grand matin. »     Malheureu  Pet-Z:p..35(14)
ulier de cette locution proverbiale; mais tu  dois  me remercier de cette petite faute, car   M.M-I:p.569(36)
 et pour tant de monde, que sur le nombre je  dois  me rencontrer avec un homme d'esprit. »   SMC-6:p.905(27)
Benassis à Genestas, d'ici à la maison où je  dois  me rendre il n'existe point de chemin po  Med-9:p.468(.1)
ti sa rude étreinte qui froidit le coeur; je  dois  me retirer sur les hauts lieux, je périr  Lys-9:p1168(31)
l n'en sera ni plus ni moins.     — Ainsi je  dois  me sacrifier à vous ? demanda le baron.   Bet-7:p.295(33)
e serais brisée en mille miettes.  Enfin, je  dois  me taire, car j'ai honte de te peindre l  Mem-I:p.307(36)
elle ajouta d'un air fin : « J'oublie que je  dois  me taire.  Allez causer avec elle. »      F30-2:p1124(21)
ans un désespoir affreux.  Vous voyez que je  dois  me taire.  De grâce, reprit-elle, parlon  PGo-3:p.169(38)
nements sur vous.  Je sais maintenant que je  dois  me taire.  Si j'avais agi franchement, j  Med-9:p.576(31)
 l'heure à sa montre, déjà trois heures.  Je  dois  me trouver à son réveil, à quatre heures  PCh-X:p.232(30)
ir la dernière pièce, voilà tout...     « Tu  dois  me trouver bavarde, mais c'est mon derni  SMC-6:p.761(41)
Non, vous êtes trop avancée avec le duc.  Je  dois  même faire un voyage pour nous mieux sép  AÉF-3:p.686(32)
s un ne bouge.  Non, pas une sympathie !  Je  dois  même rendre justice à la presse, il y a   Lys-9:p.923(42)
r vous devez connaître votre danger, je vous  dois  mes lumières, dit impérieusement Fraisie  Pon-7:p.641(34)
cteur Poulain.  Dans ces circonstances-là je  dois  mettre mes affaires en ordre.  D'ailleur  Pon-7:p.676(15)
te.  Mais, reprit-il en faisant un geste, je  dois  mille écus en assignats à mon hôtesse, e  Env-8:p.262(23)
ix billets de banque.  En conscience je vous  dois  mille écus, car je me suis considérée co  PGo-3:p.174(21)
ar elle.  Peut-elle dire à ce monstre : " Je  dois  mille francs, payez-les " ?  Non.  J'ai   PGo-3:p.259(.9)
ec leur Dieu, car n'est-ce pas à vous que je  dois  mon bonheur ?  Aussi ne pouvez-vous dout  Béa-2:p.727(28)
er, ai-je dit à Calyste un matin, car je lui  dois  mon bonheur, aussi te pardonné-je de me   Béa-2:p.858(.2)
 sa cousine et fondit en larmes.     « Je te  dois  mon bonheur, lui dit-elle, je ne l'oubli  Bet-7:p.171(18)
l.  Je suis un fils pour ce bonhomme, je lui  dois  mon état.  Donc le vieux et respectable   SMC-6:p.810(36)
it-il, a déjà tant fait pour moi, que je lui  dois  mon sang. »  Aussi, depuis quelques jour  SMC-6:p.508(43)
'a élevée pour satisfaire ce caprice, je lui  dois  mon talent, ma beauté, sans doute ma for  Mas-X:p.561(43)
ent les miennes...  Ça me fait penser que je  dois  monter chez celle du troisième, qui nous  Pon-7:p.671(.3)
faible ne résistera pas à mes travaux, et je  dois  mourir jeune en combattant la misère. "   L.L-Y:p.652(20)
gnon, notaire, le démontrera; sentant que je  dois  mourir prochainement de la maladie dont   Pon-7:p.707(12)
du temps pour prendre la Banque.  Allons, je  dois  mourir, je n'ai plus qu'à mourir.  Oui,   PGo-3:p.251(14)
 s'il faut qu'un homme meure,     Bientôt je  dois  mourir.     Plaignez-moi ! plaignez-moi   Mus-4:p.678(25)
suis bien consulté, je suis trop faible.  Je  dois  mourir.  Mais mourir sans vous avoir vue  F30-2:p1098(34)
sérieusement le grand péché mortel auquel tu  dois  naturellement attacher la plus haute imp  DdL-5:p.981(42)
t, dit le masque.  Je vais te montrer que tu  dois  ne m'avoir jamais vu nulle part. »     L  SMC-6:p.446(.1)
cation, je puis passer pour un enfant; et je  dois  néanmoins me relever homme de l'abîme où  EuG-3:p1122(23)
 faut aimer, dites-vous ?  Eh bien, je ne le  dois  ni ne le puis.  Hors vous, dont l'amitié  F30-2:p1137(43)
 précédent.  Songe, mon enfant adoré, que tu  dois  obéir aveuglément à une pensée qui a fai  U.M-3:p.916(23)
 Chapelain, sont pour une injection, je leur  dois  obéissance.  Il était sauvé, si j'eusse   Cat-Y:p.332(21)
 tout entier dans ce subside, avec lequel je  dois  ouvrir la campagne; car cette vie de Par  PGo-3:p.121(.1)
vres que m'envoient les libraires et dont je  dois  parler.  Enfin je trafique, une fois Fin  I.P-5:p.343(37)
 " La voiture de madame est avancée ", et je  dois  partir souvent au milieu de mon plaisir.  FdÈ-2:p.287(.7)
i, je t'ai tout apprêté hier... Mon chat, tu  dois  partir; veux-tu manquer le rendez-vous ?  Pet-Z:p..36(.1)
est, je crois, Corentin... (un nom que tu ne  dois  pas avoir entendu), mais ce monsieur vie  SMC-6:p.651(12)
méchante opinion de moi en sachant que je ne  dois  pas davantage; mais enfin, en cela, je s  Emp-7:p1050(24)
ous attachez à vous-même me montre que je ne  dois  pas en attacher un moindre.  Si vous me   DdL-5:p.977(10)
obateur.  Cependant laissons cela, car je ne  dois  pas faire mon apologie dans un moment où  Phy-Y:p1118(.5)
ujours belle.  Ma mère est une sainte, je ne  dois  pas la juger.  Elle n'a pas aimé !  Je s  Béa-2:p.792(.8)
ui cette insultante pitié qui tue, je ne lui  dois  pas la vie.  Ô mon premier, mon seul et   Cho-8:p1065(17)
is pas trahir les secrets de Nucingen, tu ne  dois  pas lui en parler.  Si tu dis un mot, tu  MNu-6:p.384(19)
ais est une chose simple et juste dont tu ne  dois  pas me remercier.  Si j'ai droit à votre  PCh-X:p.125(18)
leurs douleurs les plus cachées.     « Je ne  dois  pas murmurer, le malheur de ma vie est m  F30-2:p1090(28)
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as eu la force de maîtriser ton amour, tu ne  dois  pas risquer ton bonheur.  Or, le bonheur  Mem-I:p.301(15)
    En ce moment Calyste parut.      « Je ne  dois  pas vous laisser ignorer que je suis là   Béa-2:p.751(40)
drez pourquoi je ne veux pas, pourquoi je ne  dois  pas vous revoir.  Je vous crois l'âme tr  Aba-2:p.482(30)
e à ses genoux, je n'ai pas tout dit.  Je ne  dois  pas vous tromper, monsieur.  J'ai dans l  EuG-3:p1193(25)
un mariage avantageux, acte infâme.  Je [ne]  dois  pas, comme père de famille, laisser les   P.B-8:p.164(18)
 mêlerai en rien de cette affaire.  Je ne le  dois  pas. »     Delbecq était arrivé depuis q  CoC-3:p.365(31)
par un billet ce soir, dit l'architecte.  Je  dois  passer la nuit à faire mes plans, et nou  CéB-6:p.101(.2)
a vie, et la chiffrer au plus vrai.  Donc je  dois  penser au mariage, qui devient une des n  EuG-3:p1124(.5)
 qui me restent, et pendant lesquelles je ne  dois  penser qu'au ciel; il me cloue à la terr  CdV-9:p.853(12)
'il nommait la belle de M. Denisart.  Ici je  dois  placer une observation assez importante.  HdA-7:p.789(29)
e perte est irréparable.  Toi seule, ici, tu  dois  pleurer ma mort.  Ma mort, reprit-elle a  Mem-I:p.400(43)
eux ils se moquent maintenant de moi.  Je ne  dois  plus penser à Marguerite !  Non.  Après   RdA-X:p.808(16)
 te la confie pour une heure !  Songe que tu  dois  plutôt mourir que de laisser approcher q  Adi-X:p.994(41)
enant, monsieur, n'est-il pas vrai que je ne  dois  point avoir de remords des quinze mille   AÉF-3:p.722(13)
t'ai point accusé.  Oui, tu as raison, je ne  dois  point avoir l'égoïsme d'assujettir ta vi  Aba-2:p.496(.7)
rahir une amitié sacrée pour moi; non, je ne  dois  point vous tromper.  Il s'agit, en ce mo  EuG-3:p1187(.1)
e cet hiver, mais moi, je crois que je ne la  dois  point.     — Écoute, Taboureau, livre bi  Med-9:p.439(11)
ancs ? se disait-il, prendre la somme que je  dois  porter à l'enregistrement pour cet acte   Mel-X:p.386(35)
 clef de son atelier à la portière.     « Je  dois  poser ce soir, dit Philippe à la portièr  Rab-4:p.349(40)
s écouter le bourreau pour savoir comment je  dois  poser ma tête sous la hache, et j'aurai   SMC-6:p.569(33)
ain.  Je connais trop le respect que je vous  dois  pour en manquer jamais, et vous aurez ce  Bet-7:p.292(.8)
à vous dérober aux remerciements que je vous  dois  pour les services constants que vous nou  FMa-2:p.206(24)
, j'ai besoin d'argent.  Nom d'une pipe ! je  dois  pour trente francs de cigares à mon bure  Rab-4:p.332(10)
i pas témoigné la reconnaissance que je vous  dois  pour vos bons offices, elle n'en est pas  CoC-3:p.370(30)
qui les met à cent lieues des libraires.  Je  dois  prendre un parti.     — Tiens-toi donc a  I.P-5:p.326(14)
ci, c'est entre nous à la vie à la mort.  Je  dois  présenter monsieur à Dauriat, et tu devr  I.P-5:p.362(30)
e femme qui t'adore, pour des enfants que tu  dois  protéger.  Oui, le démon seul peut t'aid  RdA-X:p.721(14)
e suis le grand justicier de mon royaume, et  dois  punir les malfaiteurs...     — Allons, n  M.C-Y:p..57(40)
ique, ajouta-t-il d'un air modeste, je ne la  dois  qu'à mes petits airs de vaudeville et au  Gam-X:p.471(27)
e ce récit beaucoup plus piquant, mais si je  dois  quelques succès au vrai dans mes concept  Lys-9:p.954(30)
éparés ?  Tu te seras dit : "Tôt ou tard, je  dois  quitter la pauvre Claire, pourquoi ne pa  Aba-2:p.496(.1)
sur la manière dont, en vraie chrétienne, je  dois  quitter la vie.  Vous, austères et saint  CdV-9:p.859(.9)
tu ne partagerais pas.  D'ailleurs, Paul, je  dois  quitter Paris et aller dans la solitude.  CdM-3:p.632(43)
ais-je pas à l'instant la maison ?  Si je la  dois  quitter un jour, mon avis est de n'y pas  CdM-3:p.607(.1)
de toooutes ce, ce, ces choooses-là.  Je doi  dois  re, ester i, i, ici pour ve, ve, veiller  EuG-3:p1113(10)
tune !...  Enfin, suffit !     — Colonel, je  dois  recevoir demain ou après vos actes d'Hei  CoC-3:p.340(22)
st pas ton grand-père, c'est monsieur que tu  dois  remercier, car notre voisin doit m'en pr  Env-8:p.374(.2)
ain pour rédiger le compte de tutelle que je  dois  rendre à Ursule, afin de ne pas en compl  U.M-3:p.910(35)
 un diamant de six mille francs, et à qui je  dois  rendre cette justice qu’il l’a présentée  Lys-9:p.927(37)
pris onze mille francs dans ma caisse, et je  dois  rendre mes comptes demain, mon cautionne  Rab-4:p.318(42)
ussi naïf que voluptueux.     — Caroline, je  dois  rentrer pour m'habiller.  Le Marais est   DFa-2:p..38(14)
chevait une phrase mentalement commencée, je  dois  rentrer sous terre.  Je me le suis déjà   CoC-3:p.365(.2)
 touchent ?  Mais aux négations du Doute, je  dois  répondre par des négations.  Maintenant   Ser-Y:p.817(38)
 — Mais, mon enfant, tu dois faire plus : tu  dois  réprimer les mouvements de ton coeur, le  U.M-3:p.858(14)
greffier.     — En voyant à quel supplice je  dois  résister, dit lentement Christophe pour   Cat-Y:p.293(.9)
us demander.  Je ne sais pas le temps que je  dois  rester chez Mme Meynardie, soyez assez g  Fer-5:p.819(41)
ous jure que les six ans pendant lesquels je  dois  rester clerc avant de pouvoir traiter se  Deb-I:p.875(26)
 la place, et d'un air mystérieux :     « Tu  dois  rester fidèle à un vieux camarade qui ve  Dep-8:p.795(.7)
 souvenir de ses peines.     « Avouez que je  dois  rester froide et solitaire ? » lui dit-e  Aba-2:p.484(10)
tralité.  Je ne veux pas prendre couleur, et  dois  rester une énigme jusqu'à la veille de m  A.S-I:p.990(29)
Légalement, religieusement, mondainement, je  dois  revenir à Octave.  À ne nous en tenir qu  Hon-2:p.580(23)
es affaires avec prudence et loyauté.  Je ne  dois  rien à Paris, tous mes meubles sont bien  EuG-3:p1139(23)
neffe lui est bien utile, va !... mais je ne  dois  rien dire...     — Tu défends tout le mo  Bet-7:p.250(23)
uis.  Je n'ai pas joué, ma bonne mère, je ne  dois  rien, mais si tu tiens à me conserver la  PGo-3:p.120(27)
 la montagne accouche d'une souris, ou si tu  dois  rompre avec ce petit Rubempré.  En huit   SMC-6:p.650(41)
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ur le champ de bataille.     « Mon Dieu ! tu  dois  sauver la maison d'Esgrignon, s'écria Ch  Cab-4:p1059(.7)
z-vous de la lumière à minuit ?  Ouvrez.  Je  dois  savoir ce que vous faites. »     Pierret  Pie-4:p.132(30)
enir tous les matins un maître de danse : je  dois  savoir danser dans un mois, sous peine d  Mem-I:p.208(24)
che-moi de vieilles histoires.  Cependant tu  dois  savoir que je ne suis pas d'hier dans la  Fir-2:p.155(41)
 tu vis depuis onze ans avec les chevaux, tu  dois  savoir reconnaître quand un cheval a cou  Ten-8:p.592(.3)
— Certes, me dit-elle en hochant la tête, je  dois  savoir si ce crime est possible.  — D'ab  Hon-2:p.573(27)
entre nous deux, n'es-tu pas le pouvoir ? tu  dois  seul apercevoir tes fautes.  Eh bien, mo  Fir-2:p.158(18)
ez-moi l'acte, et montrez-moi la place où je  dois  signer. »     Le père Grandet regardait   EuG-3:p1172(19)
 dans les circonstances où je me trouve.  Je  dois  six louis à l'insulaire, perdus au jeu,   EuG-3:p1127(14)
t pas toujours un hiver comme le dernier. Je  dois  soixante-quinze francs au meunier pour d  Med-9:p.393(40)
 je prenne un parti.  J'ai trois enfants, je  dois  songer à l'avenir, et je ne sais encore   Deb-I:p.828(26)
r avec calme.  Le déshonneur est venu, je ne  dois  songer qu'à la réparation. »     La voix  CéB-6:p.260(25)
 dise bien tout !  Je vais vous laisser.  Je  dois  sortir avec mon oncle Mitral.  Croiriez-  Emp-7:p1033(39)
     — Oui, dans le sens réel...     — Si je  dois  sortir de l'esthétique, c'est tout à fai  Béa-2:p.916(32)
 ce soir, n'est-ce pas ?     — Oh, oui !  Je  dois  sortir pour des affaires qu'il est impos  PGo-3:p.199(18)
duchesse, je comprends !  Si je me marie, je  dois  succomber à quelque diablerie inconnue;   Phy-Y:p1205(.8)
ps le caractère de la femme avec laquelle tu  dois  t'associer; mais consulte-moi, je veux l  DFa-2:p..84(.7)
upille ! d'une perversité sans nom, et tu ne  dois  t'attendre à rien de bon d'elle, entends  Pie-4:p.113(11)
 recommencé quelques tours en causant, et je  dois  t'avouer que, mis à l'aise, mon Espagnol  Mem-I:p.284(.2)
et c'est la Cibot...  Avant de te quitter je  dois  t'éclairer sur les choses de la vie, tu   Pon-7:p.685(35)
 « Puisque tu en es là, mon cher, dit-il, je  dois  t'éclairer.  Un seul mot ! entre nous, i  DdL-5:p.981(14)
que feras-tu ?  Tu n'as pas de fortune et tu  dois  t'en faire une, car il faut pouvoir vivr  Deb-I:p.832(17)
 au pré à vioque, reprit Jacques Collin.  Tu  dois  t'y attendre, on ne va pas te couronner   SMC-6:p.862(.6)
irrévocable.  Grandet, tu es mon aîné, tu me  dois  ta protection : fais que Charles ne jett  EuG-3:p1064(.3)
ndant laquelle je vous disais tout ce que je  dois  taire.  Oui, depuis hier, enfermé seul a  Mem-I:p.275(19)
n n'avenir...     — Enfin pour vous à qui je  dois  tant de consultations, je vais me livrer  Pon-7:p.590(29)
u-devant de toi, pour t'expliquer comment tu  dois  te conduire avec le préfet.     « Ton fr  I.P-5:p.683(22)
ts, il faut conserver quelque fortune, et tu  dois  te considérer comme étant au lendemain d  RdA-X:p.783(41)
 singuliers appétits de la grossesse.  Si je  dois  te dire les choses comme elles sont, au   Mem-I:p.312(16)
re.  Pour t'expliquer cette plaisanterie, je  dois  te dire qu'à table, la veille, une princ  Mem-I:p.303(11)
nds hélas en apprenant ma mort.  D'abord, je  dois  te dire que l'heure d'onze heures du lun  SMC-6:p.760(28)
e de lui faire avouer qu'il est compris.  Je  dois  te dire tout à toi, mon enfant, car pour  CdM-3:p.612(30)
ndit Modeste inquiète; mais, à ce propos, je  dois  te faire observer que ta dernière serait  M.M-I:p.603(34)
u pour mieux dire, je les ai apprises, et je  dois  te les dire pour ton bonheur à venir.  I  Mem-I:p.250(30)
pendant, les hommes sont si méchants, que je  dois  te prémunir contre eux.  Tu vas donc per  Pon-7:p.703(34)
lerai jamais des affaires du Palais; mais je  dois  te rapporter fidèlement ce qui se dit à   SMC-6:p.722(38)
 tires de peine ! et je ne sais encore si je  dois  te remercier...  — Attendons l'événement  SMC-6:p.651(.6)
, m'a suggéré cette autre observation que je  dois  te soumettre.  Notre vie est composée, p  Mem-I:p.385(15)
heline... or, quand je ne l'aimerais pas, je  dois  tenir à conserver son estime.  Ai-je une  Phy-Y:p1151(24)
e n'y suis plus, dit Mme Marneffe.  Quand je  dois  tirer les peines d'un ami comme on tire   Bet-7:p.332(10)
 coeur ?  Je n'ai pas une menace à faire, je  dois  tirer tous mes attraits d'une obéissance  Béa-2:p.727(12)
ait pas vous ...     — Hé, mon garçon, tu me  dois  ton état civil, tu me dois tout jusqu'à   eba-Z:p.463(32)
i par quel mot nommer l'action à laquelle tu  dois  ton or ? " »     Et le neveu regarda l'o  Fir-2:p.157(21)
les-lui sur-le-champ.  Ah ! mon ange, tu lui  dois  ton père, car lui seul me consolait dans  RdA-X:p.822(31)
'au moins dix mille francs.  Au fait, je lui  dois  tout !     — Mais il est l'enfant de la   P.B-8:p.159(30)
t pour elle.  Quant à moi, chère Adeline, je  dois  tout à cette charmante femme, elle a dég  Bet-7:p.327(32)
selle, c'est mon amie depuis dix ans; je lui  dois  tout ce que je puis avoir de bon, elle m  M.M-I:p.647(28)
mon garçon, tu me dois ton état civil, tu me  dois  tout jusqu'à ton honneur, et la maison d  eba-Z:p.463(33)
on.  Pour le sang que tu lui as donné, tu me  dois  tout le tien !  Meurs, meurs, souffre mi  FYO-5:p1107(30)
e secrétaire général ?     — Quoi !     — Je  dois  trente et quelques malheureux mille fran  Emp-7:p1050(22)
ains par un mouvement de désespoir.     « Je  dois  trente mille francs à MM. Protez et Chif  RdA-X:p.817(38)
ard, mon frère, mon ami, n'y était reçu.  Je  dois  trouver une réponse à la maison.  Mais q  I.P-5:p.149(19)
el à mort, dit-il en forme de conclusion, je  dois  tuer mon ennemi par tous les moyens que   Fer-5:p.830(37)
on à me donner.  " Adieu, monsieur.  Je vous  dois  un bien grand plaisir; mais je vous ai p  Phy-Y:p1143(30)
 elle lui dit : « Eh bien, ma chère, je vous  dois  un bonheur complet, immense, infini, cél  SdC-6:p.998(29)
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 pouvait-il se défier de moi, de moi qui lui  dois  un bonheur sans nom ? »     Elle le pous  Cho-8:p1207(28)
sait d'une voix flûtée : « Monsieur, je vous  dois  un million de remerciements...     — Un   Int-3:p.458(14)
levées feraient ton malheur.  D'ailleurs, tu  dois  une belle dot au charmant jeune homme qu  U.M-3:p.916(.9)
t aimée, la princesse de Vaurémont, à qui je  dois  une fortune quelconque, de laquelle pers  Mem-I:p.198(31)
rons ensemble.  J'ai conseil aujourd'hui, je  dois  une réponse à la Chambre sur l'incident   Emp-7:p1018(.7)
us irons ce soir chez M. Birotteau, à qui je  dois  une visite.  Vous signerez votre acte de  CéB-6:p.159(38)
raclet salubre au corps et doux au coeur, je  dois  verser tant de larmes pour y revenir, qu  Mem-I:p.198(.9)
  — Oui, petite...     — Qu'as-tu ?     — Je  dois  vingt-cinq francs, et l'on me tordrait b  Pay-9:p.335(12)
nt rien de ce monde, elles le jugent.  Si je  dois  vivre par mon ami, je ne veux être mal à  Lys-9:p1079(32)
 courage inconnu, que deviendraient-ils ? je  dois  vivre pour eux, quelque douloureuse que   Lys-9:p1077(37)
inez-vous que je ne m'appartiens pas, que je  dois  vivre pour mes amis, et qu'alors j'aurai  DdL-5:p.995(30)
indre, de m'absoudre ou de me condamner.  Je  dois  vivre seul.  Allez, mon enfant, ajouta-t  F30-2:p1170(30)
Mais si tout cela n'est qu'hypocrisie, si je  dois  voir en vous un serpent que j'aurai réch  Pie-4:p.110(36)
Gazonal.     — Avant de piloter monsieur, je  dois  voir Gaillard, dit Bixiou.     — Mais Ga  CSS-7:p1161(34)
 je le regarde, et, avec un mouvement que tu  dois  voir, je lui dis, en lui montrant la fat  Mem-I:p.392(30)
t en lui tendant la main par un geste que tu  dois  voir.  Une femme, et prenez-moi pour une  Mem-I:p.283(18)
s du portrait tracé par la fée à laquelle je  dois  votre billet, l'Imagination !  Enfin, le  M.M-I:p.524(19)
es, quoi ! ce n'est qu'à vos douleurs que je  dois  votre présence.  Vous ne me faites conna  PGo-3:p.248(.8)
partez, Luigi, s'écria Ginevra; mais non, je  dois  vous accompagner.  Tant que vous êtes da  Ven-I:p1077(26)
... soyez tranquille.  Écrivez-moi ce que je  dois  vous apporter pour vos travaux.  Je mour  Bet-7:p.169(.8)
aux cris de la nature, mais peu importe : je  dois  vous apprendre jusquà quelle poing vous   Fer-5:p.819(.1)
, que, pour devenir juge de paix à Paris, je  dois  vous avoir satisfait.  J'ai reçu, dans m  Pon-7:p.668(29)
e la trouve calme, pure et sereine.  Ici, je  dois  vous avouer que j'ai toujours trouvé Oth  AÉF-3:p.681(24)
s innocent que moi du sang versé...     — Je  dois  vous croire », dit le prêtre...     Il f  Epi-8:p.446(32)
nés à mourir avec moi...  Pour en parler, je  dois  vous découvrir des plaies secrètes, vous  Int-3:p.481(39)
e persiste.  Pour vous les faire adopter, je  dois  vous démontrer qu'ils tiennent à des sen  Mem-I:p.242(.5)
parle des localités, nous dit M. Hermann, je  dois  vous dépeindre les dispositions intérieu  Aub-Y:p..99(.4)
pleine d'indulgence.  Eh bien, sachez que je  dois  vous dire adieu demain.  Ne vous rétract  PCh-X:p.186(12)
ligence.  D'après ce que je sais de vous, je  dois  vous dire la vérité.     — Je vous la de  CdV-9:p.858(14)
la princesse.  C'est très agréable.  Mais je  dois  vous dire que Renard était un Parisien,   Med-9:p.580(.1)
t que vous entendiez attentivement ce que je  dois  vous dire...     — J'écoute, dit la comt  F30-2:p1212(25)
 deux magistrats par un regard railleur.  Je  dois  vous embarrasser énormément; car en rest  SMC-6:p.896(.3)
 l'amant, mais une réflexion du penseur.  Je  dois  vous faire connaître mes défauts, et ils  I.P-5:p.216(33)
e vous dire la raison qui m'y conduisait, je  dois  vous faire observer qu'au moment où je f  SMC-6:p.748(.6)
effroi se peignirent également.     « Ici je  dois  vous faire observer, dit M. Hermann en s  Aub-Y:p..98(.5)
ité; mais pour vous la montrer toute nue, je  dois  vous faire sonder le prétendu puits, l'a  Cat-Y:p.428(.7)
de vos gens, mon enfant, dit-il à Esther, je  dois  vous les présenter. »     L'Espagnol son  SMC-6:p.483(22)
n voulant signer sur-le-champ.     — Non, je  dois  vous lire l'acte.     — Lissez ! »     S  Pon-7:p.730(.7)
 votre ami pour vous le laisser ignorer.  Je  dois  vous mettre à même de faire cesser des c  I.P-5:p.241(32)
 ce moment ?  — Pour ne pas vous tromper, je  dois  vous montrer l'étendue de votre engageme  PCh-X:p.186(.4)
er le nom de Portenduère à la marine.  Je ne  dois  vous obtenir que de votre parrain, je le  U.M-3:p.897(.5)
vous parle comme je me parle à moi-même.  Je  dois  vous paraître bien folle; mais si vous s  Mar-X:p1057(13)
se.     « Chère Madeleine, lui dis-je, si je  dois  vous parler, n'est-ce pas ici où votre m  Lys-9:p1222(.4)
don ! monsieur, le mot m'est échappé...), je  dois  vous prévenir qu'il est impossible de ch  CéB-6:p.100(.6)
u, je sais les devoirs d'un loyal amant.  Je  dois  vous prouver que je suis digne de vous,   Mem-I:p.283(36)
us avez faite en m'écrivant.  Avant tout, je  dois  vous remercier du plaisir que causent to  M.M-I:p.522(17)
onsieur.     — Néanmoins, reprit Auguste, je  dois  vous remettre ce papier, que vous avez p  Fer-5:p.821(37)
 la signature de l'acte qui vous a ruiné, je  dois  vous rendre le bonheur dont je vous ai p  CdT-4:p.225(.1)
ait par l'idée que je contribue, comme je le  dois , à votre double fortune ?     — Mais, ch  CdM-3:p.608(24)
nêtes gens n'ont qu'une devise : Fais ce que  dois , advienne que pourra !  Ainsi ai-je fait  Cat-Y:p.321(.6)
 Girard...  Il vit comme un saint, et je lui  dois , ainsi qu'à ma mère, tout ce que je suis  eba-Z:p.609(32)
mes devoirs, un vrai catéchisme.  En été, je  dois , avec des tas de glace, maintenir la tem  PCh-X:p.214(42)
e m'expliquer tes assiduités aux Touches; je  dois , dis-tu, en bénir la maîtresse.     — Ou  Béa-2:p.729(.4)
eil de de Marsay, au vieux médecin.     « Je  dois , dit-il, me faire oublier pendant trois   U.M-3:p.877(12)
on fils.  Combien de beaux sentiments je lui  dois , et combien il m'a fait vivre pendant le  Med-9:p.569(10)
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rs que j'aie goûtés dans ma vie, je vous les  dois , et les douleurs sont venues de moi-même  Béa-2:p.840(31)
e nom), rue du Sentier, une somme que je lui  dois , et qu'il m'a prié de lui faire promptem  Mes-2:p.407(21)
t les avis d'un homme sage, mais je vous les  dois , et voici ce que je ferais : je prendrai  Ten-8:p.614(18)
n intérêt assez cher de l'argent que je vous  dois , lui disait-elle, je suis fatiguée de vo  FdÈ-2:p.318(35)
'aurait jamais eue si ... etc.  Mais je vous  dois , messieurs, de vous dire comment s'est d  eba-z:p.740(.8)
ur nous.  Là où vous risquez votre temps, je  dois , moi débourser deux mille francs.  Si no  I.P-5:p.307(20)
us dire que je ne vous aime point, que je ne  dois , ne peux, ni ne veux vous aimer.  J'ai p  Aba-2:p.489(41)
imeuse conspirent, ils sont dans le pays; je  dois , ou les faire suivre, les laisser se com  Ten-8:p.526(13)
ine de billets de mille francs : tu nous les  dois , Philippe; néanmoins, ton frère se croir  Rab-4:p.526(33)
enait te demander trente mille francs que tu  dois , sans les avoir.  Tes propriétés ne sont  RdA-X:p.721(33)
é constitueront-ils des réparations ? et les  dois -je ?  Puis j'aime, et j'aime avec passio  Aub-Y:p.122(.4)
.     — Mais, monsieur, répondit-elle, à qui  dois -je ? à ma fille.  Quand elle aura vingt   CdM-3:p.576(42)
des de ce grand homme.     « Le puis-je ? le  dois -je ? fit-elle en laissant échapper un ge  SdC-6:p.986(37)
feu intérieur d'une grande intensité.  Quand  dois -je ?...     — Non, rien de ceci encore d  CdV-9:p.735(14)
nfants.     — Chère mère, dit Paul tout ému,  dois -je accepter cet échange sans soulte ?     CdM-3:p.614(28)
 lui, Catherine attacha des linges.     « Où  dois -je aller ? dit Laurence à Marthe dont le  Ten-8:p.558(.7)
us voiles de dentelle noire.     « Eh bien !  dois -je aller chez toi, ma fille ?  A-t-il mo  Bet-7:p.412(35)
r ma caisse.  Le lendemain, je me disais : "  Dois -je aller les demander à mon oncle ou me   Hon-2:p.543(43)
mour.  Aussi, pour trouver des consolations,  dois -je aller plus haut.  Ici, la veille du j  Béa-2:p.827(29)
 ma conduite.  Viendrez-vous me chercher, ou  dois -je aller vous rejoindre à Grenoble ?  Di  Med-9:p.598(26)
 garde à l'avenir ! dit sévèrement le curé.   Dois -je annoncer votre visite à votre voisin   U.M-3:p.869(.6)
e semble.     — Mais, monsieur le chevalier,  dois -je attendre que ma mère me batte, que Mm  V.F-4:p.824(.3)
Anselme est devenu le beau Léandre ?  À quoi  dois -je attribuer un tel changement ? est-ce   M.M-I:p.548(31)
Mais, reprit-elle, s'il faut renoncer à lui,  dois -je aussi ne lui porter aucun intérêt ?    U.M-3:p.876(.5)
eci) j'ai fait des expériences importantes.   Dois -je avoir leur mort sur la conscience ? j  eba-Z:p.742(30)
-elle, vous êtes bien bon, mon cousin.  Vous  dois -je beaucoup d'argent pour cette petite b  Pon-7:p.508(33)
volonté, telle était ma distraction.  À quoi  dois -je ce don ?  Est-ce une seconde vue ? es  FaC-6:p1020(21)
ci, voilà pour nous un sujet d'étonnement !   Dois -je compte au public des stipulations mat  CdM-3:p.592(31)
re ? elle croit écrire à notre grand Poète !  dois -je continuer cette tromperie ? est-ce un  M.M-I:p.539(39)
gueur, de la même force...  Après ?...     —  Dois -je dire à Dutocq que tu as reçu hier vin  P.B-8:p.169(31)
e faisait toujours rire, malgré mon respect,  dois -je dire mon amour pour Mlle Armande. L'h  Cab-4:p.975(.4)
 sur ce merveilleux ivoire, sur ce talisman,  dois -je dire, car pour moi vos yeux bleus s'a  Mem-I:p.275(15)
inah qui regarda le médecin avec curiosité.   Dois -je donc aimer par ordonnance ?     — Si   Mus-4:p.724(15)
d'heure à toi, sois prêt.  — Ah ! mon oncle,  dois -je donc dire adieu à cette chambre où je  Hon-2:p.532(.1)
telles pour envelopper une petite tête ?  Ne  dois -je donc jamais entendre une de ces charm  Mem-I:p.346(22)
ue troubler mon sommeil, je la vois en rêve,  dois -je donc la rencontrer ?...  Ah ! la post  Béa-2:p.858(11)
l qu'avait provoqué ce singulier adieu.  Que  dois -je donc trouver dans ce monde si fort dé  Mem-I:p.198(22)
ait.     Pourquoi le bénirais-je, et que lui  dois -je en somme ?     Il eût pu me créer bea  Mus-4:p.678(29)
ntreprise dans laquelle vous m'avez engagée,  dois -je encore vous remercier...     — En vou  Cho-8:p1153(31)
urait devenir un traité politique.  Aussi ne  dois -je entrer ni dans les dissensions religi  AvP-I:p..13(17)
ijou ? dit-elle à Lisbeth en terminant.  Que  dois -je être un jour, Mme Crevel ou Mme Montè  Bet-7:p.238(18)
i, je serai donnant donnant.     — Comment !  dois -je être un peu coquette ?...     — Pas t  P.B-8:p..99(39)
portées. »     « Mais alors, dit Ursule, que  dois -je faire ?     — Mon enfant, reprit le c  U.M-3:p.963(21)
oyez tranquille !  Mais, pour le moment, que  dois -je faire ?     — Tenez ferme à ces condi  CdM-3:p.580(19)
s deux chevaux dans une auberge voisine, que  dois -je faire ?  Acceptez-vous le colloque ?   Cat-Y:p.347(.8)
 avoir arrangé un appartement chez lui.  Que  dois -je faire ?  Faut-il rester à Venise en p  Mas-X:p.562(22)
 sortant, vous avez entendu M. le comte, que  dois -je faire ?  — Vous feindrez d'aller chez  Gob-2:p1004(.9)
te pendant le jour.     « Que veux-tu !  Que  dois -je faire ? » dit Mme de San-Esteban dans  SMC-6:p.864(18)
nsieur le député du centre gauche.     — Que  dois -je faire ? dit Hulot fils après une paus  Bet-7:p.390(14)
si sages épouvantèrent Rosalie.     « Et que  dois -je faire ? dit-elle après une pause.      A.S-I:p1014(21)
om du meilleur lévrier de Calyste.     — Que  dois -je faire ? répondit le jeune homme.       Béa-2:p.769(11)
re vous parler, dit Célestin en se montrant,  dois -je faire monter ?     — Nous allons savo  CéB-6:p.192(36)
voir que les caprices qui vous amusent.  Que  dois -je faire, mon ami ?  Voulez-vous que je   Ser-Y:p.750(41)
drai-je ? comment cela se passera-t-il ? que  dois -je faire, que dois-je ne pas faire ?      CdM-3:p.608(28)
répondit Chicot en souriant.     — Et à quoi  dois -je l'honneur de ta visite ?     — Eh ! n  Cat-Y:p.299(.9)
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geaient aucun examen.     « Monsieur, à quoi  dois -je l'honneur de votre visite ? » lui dit  CéB-6:p.209(40)
interpeller par le grand homme.     « À quoi  dois -je l'honneur de votre visite, monsieur ?  M.M-I:p.591(27)
ant de quitter cette enfance exceptionnelle,  dois -je la juger par un rapide coup d'oeil.    L.L-Y:p.642(26)
gne de votre nom; peut-être, en retour, vous  dois -je la mienne ?  Mais j'ai peur en ce mom  SdC-6:p.987(28)
n : « Qu'est-il donc arrivé ? dans quel état  dois -je la trouver, pour que chacun use de te  Lys-9:p1199(41)
dans son cabinet à cette heure.     « À quoi  dois -je la visite d'un avocat », dit Godescha  P.B-8:p.154(32)
re, il n'aimait que l'abbé de Vermont.     —  Dois -je laisser derrière moi la désolation ?   I.P-5:p.708(25)
 et la fit asseoir près d'elle.     « À quoi  dois -je le bonheur de cette visite, madame ?   MCh-I:p..86(28)
oute à moi. »     « À quelle heureuse pensée  dois -je le bonheur de te voir, ma chère Antoi  PGo-3:p.110(.7)
, votre travail à cette forge, la chasse et,  dois -je le dire, l'amour, sont des cabriolets  Cat-Y:p.404(.6)
uerre, répondit le républicain.     — À quoi  dois -je maintenant l'honneur d'attirer vos re  Cho-8:p1025(.6)
re sa femme légitime et sa maîtresse.  Aussi  dois -je me marier avec une fille riche, à que  U.M-3:p.884(32)
s et parfaits dans les sphères supérieures.   Dois -je me taire ? me défendez-vous, mon Dieu  Lys-9:p1121(17)
ela se passera-t-il ? que dois-je faire, que  dois -je ne pas faire ?     — Pauvre petite, c  CdM-3:p.608(28)
?  Turenne gardait sa parole aux voleurs; ne  dois -je pas à mes bourreaux la probité de Tur  SdC-6:p.987(10)
dit la pauvre mère effrayée, combien ne vous  dois -je pas de reconnaissance !  Vous avez ra  V.F-4:p.879(19)
« Écoutez la vérité tout entière, ne vous la  dois -je pas en retour de votre enivrante flat  M.M-I:p.524(10)
 cette fortune est-elle à si bon marché ? ne  dois -je pas épouser une grande blonde dont le  Mus-4:p.749(35)
fier mon amour vous me traiterez en ami.  Ne  dois -je pas être votre ami aussi ?  Ma pauvre  A.S-I:p.949(16)
is l'art et non la fortune !  Avant tout, ne  dois -je pas faire parler de moi pour arriver   CéB-6:p.100(17)
ut, l'a séduite.  Eh bien, moi, son père, ne  dois -je pas la mettre à même de choisir entre  M.M-I:p.598(43)
DE CHAULIEU     Avril.     Chère ange, ou ne  dois -je pas plutôt dire cher démon, tu m'as a  Mem-I:p.270(.5)
 suis plus moi-même, je veux être seule.  Ne  dois -je pas recueillir mes forces, en cas de   Hon-2:p.575(.3)
re, ta mère restera sans un sou de rente, ne  dois -je pas réserver pour elle le peu d'argen  Deb-I:p.876(.2)
omme moi que ce jour est plus favorable ? ne  dois -je pas rester là ? »     Servin pâlit.    Ven-I:p1053(16)
., dit-elle en m'interrompant.     — Mais ne  dois -je pas savoir ce que mon père décidera d  Lys-9:p1078(.7)
ard.  Au risque de te peiner, mon enfant, ne  dois -je pas t'apprendre à connaître le monde   U.M-3:p.850(30)
a fille, qui l'observait, s'arrêta.     « Ne  dois -je pas tôt ou tard aller vivre sous la p  F30-2:p1176(11)
à ta vie ! aussi, pour étouffer mes remords,  dois -je plaider auprès de toi la cause de tes  RdA-X:p.722(.8)
vieillard en la regardant avec attention, ne  dois -je plus te revoir ?  Ne saurai-je donc j  F30-2:p1196(18)
s moins vous m'accorderez, plus certainement  dois -je posséder.     — Vous commencez par un  Lys-9:p1036(14)
osait lever les yeux sur sa maîtresse.     «  Dois -je prendre la mouche pour cette paire de  I.P-5:p.410(40)
ais cette affaire est territoriale.  Or, que  dois -je recevoir, moi ?... de l'argent, car i  CéB-6:p.194(24)
 que vous trouverez dans la voiture. »     «  Dois -je rester avec vous ? demanda le gendarm  SMC-6:p.632(42)
bientôt ruiné.  Si je n'ai rien, au moins ne  dois -je rien en ce moment.  Il faut matériell  L.L-Y:p.647(24)
el en interrompant le magistrat, mais à quoi  dois -je tant d'intérêt chez un inconnu ? ...   eba-Z:p.462(35)
telligents ? dit Gigonnet.     — Mais à quoi  dois -je une si habile coopération ? fit des L  Emp-7:p1065(10)
mary ! ou matériellement malade, carymara !   Dois -je vivre ? ils l'ignorent.  Au moins Pla  PCh-X:p.262(12)
suis forcée d'y réfléchir.  À quel sentiment  dois -je votre visite ?  Est-ce curiosité ?  J  Aba-2:p.479(28)
usée depuis sept ans par la douleur.  Enfin,  dois -je vous faire cet épouvantable aveu ?  J  Hon-2:p.582(43)
forcée de lutter avec trois personnes; aussi  dois -je vous prémunir, dans votre intérêt com  Lys-9:p1226(27)
té offenserait votre pieuse modestie.  Aussi  dois -je, en vous dédiant cette oeuvre, taire   Béa-2:p.637(.9)
ez prise sur vous, je ne réponds de rien...   Dois -le voyager ?...     — Attendez, je verra  Bet-7:p.283(28)
isser à pied.  Et elle a... des dettes.  Que  dois -tu ? fit Carabine en pinçant le bras de   Bet-7:p.414(40)
?  Veux-tu me laisser longtemps à genoux, et  dois -tu considérer ta vie et tes souffrances   ElV-X:p1140(35)
e pauvre, sans le sou, sans avenir, au moins  dois -tu le représenter dignement.  Tu dois av  PrB-7:p.824(30)
'heure où la religion aura le dessus.  Aussi  dois -tu prier M. Hochon de surveiller, autant  Rab-4:p.452(27)
  Sans cela, avec quoi paierais-je ce que je  dois  ?  Un commerçant ne désapprouvera pas ce  CéB-6:p.244(39)
.  Écoutez donc ma justification, je vous la  dois ; et vous, qui êtes tout pour moi dans le  DdL-5:p1026(39)
francs, vous l'avez en caisse, et moi, je la  dois .     — Mais, monsieur, comment êtes-vous  Mel-X:p.351(.5)
e mon hôtel pour m'acquitter de ce que je te  dois .     — Que pouvez-vous me devoir, dit-el  CdM-3:p.584(37)
tes viagères, je n'oublie pas ce que je vous  dois .  Eh bien, j'avoue ma faiblesse, vendre   CdM-3:p.614(.3)
ù je vous fus livrée.  Vous avez payé, je me  dois .  Il n'y a rien de plus sacré que les de  SMC-6:p.603(14)
 je resterais là plus longtemps que je ne le  dois . »  Et, par un geste, je l'ai congédié.   Mem-I:p.284(12)
i lui venaient aux yeux.     — Hé ! bien, je  dois ...  Oh ! je n'ose pas...     — Mais dite  RdA-X:p.817(34)
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ait dû paraître extraordinaire à la mère, je  dois ... »  Elle s'arrêta, la femme de chambre  F30-2:p1212(33)
che, allez !  Si vous vouliez payer ce qu'il  doit  à ce vilain Samanon, il vous rendrait vo  Bet-7:p.443(38)
capital dans la justification que l'histoire  doit  à ces jeunes gens, les experts et Pigoul  Ten-8:p.662(14)
un volcan lance ses feux, il le subit, il le  doit  à des circonstances, à l'amour, à la riv  Bet-7:p.128(.5)
observer qu'une femme qui porte votre nom se  doit  à des sentiments autres que ceux des gen  DdL-5:p1019(31)
 Le repentir est une virginité que notre âme  doit  à Dieu : un homme qui se repent deux foi  I.P-5:p.531(.1)
nous en donner un échantillon.     — Elle se  doit  à elle-même de les lui faire dire, répon  I.P-5:p.202(17)
lle non moins puissante que M. de Colleville  doit  à la franchise de ses manières, à son ur  P.B-8:p.107(20)
somme.  M. de Rubempré se doit à lui-même et  doit  à la justice d'éclaircir l'état civil de  SMC-6:p.767(27)
 dame, un juge peut savoir accorder ce qu'on  doit  à la justice, et... (il prend un petit a  Pet-Z:p.160(.4)
pauvre femme, de beauté contestable,     Qui  doit  à la pesanteur de sa dot un mari longtem  Pet-Z:p.146(30)
me du Val-Noble, venez me voir.  Nucingen se  doit  à lui-même de ne pas laisser sans un lia  SMC-6:p.626(26)
faire retrouver la somme.  M. de Rubempré se  doit  à lui-même et doit à la justice d'éclair  SMC-6:p.767(27)
L'AFFAIRE-CHAUMONTEL     - - - - - - - -      DOIT  À PERRAULT M. ADOLPHE     Livré chez Mme  Pet-Z:p.164(21)
atmosphériques influent sur l'homme, l'homme  doit  à plus forte raison influer à son tour s  Phy-Y:p1024(31)
cataires, dit Bixiou, la moyenne de ce qu'on  doit  à Ravenouillet est de six mille francs p  CSS-7:p1175(32)
 sans compter ce qu'il vous doit et ce qu'il  doit  à sa femme. »     Le vieillard, devenu t  I.P-5:p.615(29)
s immédiatement.  Si ce n'est pas ce qu'elle  doit  à sa fille, trouvez beaucoup de dots sem  CdM-3:p.572(16)
t ni les attentions ni le respect qu'un fils  doit  à sa mère.  Jean-Jacques Rouget ressembl  Rab-4:p.274(20)
n ami, s'écria Thuillier, que diable ! on se  doit  à ses parents...     — Je m'y déciderai,  P.B-8:p.136(14)
d'entêtement, n'était le respect que l'on se  doit  à soi-même.  La ténacité du roi Guillaum  Pat-Z:p.313(27)
 a fallu me taire !  Sérizy est heureux.  Il  doit  à son indulgence le plaisir de voir sa f  Hon-2:p.553(29)
dont la mère est une demoiselle de Rubempré,  doit  à une ordonnance du Roi le droit de port  SMC-6:p.724(34)
teur, pour ne pas savoir tout ce qu'un homme  doit  à une personne de votre qualité, et je s  U.M-3:p.872(35)
z une reine, vous lui devez le respect qu'on  doit  à une reine, vous la soignerez comme vou  SMC-6:p.485(37)
pas, l'année prochaine, un chef-d'oeuvre, il  doit  abandonner la grande sculpture et s'en t  Bet-7:p.240(26)
r l'intrus, le créancier sérieux et légitime  doit  abandonner ses affaires, charger un agré  CéB-6:p.275(34)
s défis portés à la Civilisation.  La France  doit  accepter la solution de ces difficultés,  CdV-9:p.706(27)
 élevée dans des sentiments ignobles.  On ne  doit  accepter que de ses amis : je ne saurais  U.M-3:p.967(.8)
, manquent essentiellement du sens moral qui  doit  accompagner toute observation.  Les poèt  I.P-5:p.492(34)
ageurs passant dans une hôtellerie, que l'on  doit  accorder à Pons une respectueuse estime.  Pon-7:p.489(25)
où nous verrons qui de nous peut demander ou  doit  accorder une réparation à l'autre, vous   Fer-5:p.859(17)
er.  Voici pourquoi, car cette particularité  doit  achever de peindre le caractère de cette  V.F-4:p.870(11)
ù ils pourraient abuser de leur jeunesse, on  doit  admettre que le tabac, l'opium et le caf  Pat-Z:p.325(25)
   « Vous êtes une de ces créatures que l'on  doit  adorer toujours, lui dit-il à l'oreille.  PGo-3:p.227(42)
ssaient dans ce raout, une de ces femmes que  doit  adorer tout d'abord un jeune homme.  La   PGo-3:p..76(43)
diciaire ? dit le procureur général, elle ne  doit  agir que par mes ordres !...     — Toute  SMC-6:p.891(19)
r, heure à laquelle le bagne tout entier lui  doit  aide, protection.  Révéler ce qu'un cond  CdV-9:p.787(18)
     Cet aperçu de la société prise en masse  doit  aider à concevoir nos premiers aphorisme  Pat-Z:p.214(39)
 !  Mais elle monte trop bien à cheval, elle  doit  aimer à déployer sa force, je la crois a  Lys-9:p1173(19)
r est devenue sage.     — Le Roi, cependant,  doit  aimer à rire.     — Lequel ?  François I  Cat-Y:p.299(.4)
 reconnut en elle cette femme que tout homme  doit  aimer exclusivement, car don Juan lui-mê  FMa-2:p.214(38)
eut aimer.  Je suis aimée autant qu'un homme  doit  aimer la femme par laquelle il est adoré  Mem-I:p.360(24)
ette Anglaise ne saurait me haïr.  Une femme  doit  aimer la mère de celui qu'elle aime, et   Lys-9:p1170(30)
ites cela ?... car un artiste de votre force  doit  aimer la musique.     BIXIOU     J'irai,  Emp-7:p1003(32)
 le disent tous.  Une jeune fille comme vous  doit  aimer les diamants, les bijoux, les équi  Cho-8:p1088(11)
, dit-elle; mais je l'aimais comme une femme  doit  aimer son mari.     — Vous devez donc, r  FMa-2:p.236(28)
oint la peinture de cette lutte, l'historien  doit  ajouter qu'au moment où la paix de Hoche  Cho-8:p.920(20)
 être hommes.  Privé de la nourriture qui le  doit  alimenter, le coeur se dévore lui-même,   Lys-9:p1159(31)
érisy.     — Non, monseigneur, mais comme il  doit  aller aux Moulineaux avant son dîner, il  Deb-I:p.818(40)
 dont est revêtu son beau-père.  « La charge  doit  aller avec les titres », a-t-il dit au d  Mem-I:p.343(24)
 visite à Mme Margaritis, chez laquelle elle  doit  aller avec une de nos voisines.  Attende  I.G-4:p.581(38)
un avoué, quelque forte que soit sa tête, il  doit  aller chez l'avocat.  L'avoué, c'est l'a  P.B-8:p.154(40)
 rompu mon ban, je suis un chien.  Mon fusil  doit  aller chez vous, mais vous aurez mon hér  Med-9:p.495(14)
pli de rose qui l'irrite.  Avec lui, l'homme  doit  aller crescendo !... et toujours.     AX  Pet-Z:p..68(21)
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doit n'est pas faire ce qui plaît.  Un homme  doit  aller mourir froidement pour son pays et  Lys-9:p1089(42)
la vendange, et ont bien raison ! Le lire ne  doit  aller qu’après le boire.  Le jour où les  Emp-7:p.894(.1)
ervent à peu de chose dans un ménage où tout  doit  aller terre-à-terre.  Les personnes qui   Emp-7:p.901(42)
nt insupportable en peu de temps.  Une femme  doit  alors avoir les charmes d'une maîtresse   Mem-I:p.254(10)
est, je crois, légataire universel.     — Il  doit  alors conduire le deuil », dit le maître  Pon-7:p.732(29)
e cas leurs propres instruments.  Un employé  doit  alors donner sa démission et quitter Par  Emp-7:p.992(10)
née ?...     — Le vrai poète, dit La Brière,  doit  alors rester caché comme Dieu dans le ce  M.M-I:p.520(38)
a lucidité dont on jouit.  Un homme d'esprit  doit  alors se bien garder de se montrer ou de  Pat-Z:p.319(.4)
e chez elle, répondit le notaire.     — Elle  doit  alors se mêler des affaires du Palais, r  Cab-4:p1079(.2)
e fait pas de levée est mis à la mouche : il  doit  alors tout l'enjeu, qui grossit le panie  Béa-2:p.669(11)
ge que l'infidélité répand dans l'âme et qui  doit  altérer la pureté des prunelles.  J'ai f  Mem-I:p.388(.2)
 cher trésor de beauté, de grâce que rien ne  doit  altérer ni flétrir... »     Après ces pa  Béa-2:p.711(28)
et du mal; mais, pour mériter les éloges que  doit  ambitionner tout artiste, ne devais-je p  AvP-I:p..11(37)
e privation; comme aussi le trop grand usage  doit  amener des maladies cutanées.     Certes  Pat-Z:p.327(11)
 les devoirs de l'homme, sur la moralité qui  doit  animer les citoyens.  Le Génie embrasse   Med-9:p.554(.2)
nus.  — Êtes-vous plein de ce dévouement qui  doit  animer les martyrs ?  Êtes-vous prêt à t  Cat-Y:p.214(35)
ns entièrement à la sagacité du lecteur, qui  doit  apercevoir l'étendue de cette science; e  Phy-Y:p1047(32)
famille n'existe que par les enfants, et ici  doit  apparaître un de ces profonds mystères q  P.B-8:p..32(36)
u de la testatrice a été accompli, la maison  doit  appartenir à mes héritiers, car monsieur  AÉF-3:p.718(.3)
nsations intuitives avaient cette acuité qui  doit  appartenir aux perceptions intellectuell  L.L-Y:p.615(10)
être patriote est un non-sens.  Le prêtre ne  doit  appartenir qu'à Dieu.  Je n'ai pas voulu  CdV-9:p.730(.4)
s éphémères le glorieux nom de conte, qui ne  doit  appartenir qu’aux créations les plus viv  EuG-3:p1026(19)
 fou; mais il ne l'est pas, si le nom de fou  doit  appartenir seulement à ceux dont, par de  L.L-Y:p.683(26)
sant ce que dans la rhétorique des femmes on  doit  appeler une antithèse en action.     « L  Béa-2:p.865(10)
 plus petites choses, un homme, une fois là,  doit  apprendre à satisfaire ses besoins de la  CdV-9:p.786(.4)
e et presque éteinte par ma faute.  Le monde  doit  apprendre que mes bienfaits ne sont pas   CdV-9:p.860(25)
it pas de répandre le sang de ses sujets, il  doit  approuver les maximes de celui qu'il a r  Cat-Y:p.194(.8)
as, pourrait avertir l'homme du moment où il  doit  arrêter le jeu de toutes ses facultés; m  CéB-6:p..81(10)
illeurs il est ambitieux.  Eh bien, un homme  doit  arriver à tout par sa femme.  N'es-tu do  V.F-4:p.826(24)
 mariage.     PARTIE REMISE     Cette misère  doit  arriver assez souvent et assez diverseme  Pet-Z:p.141(20)
 son orgueil, l'intrigant arbore le sien, il  doit  arriver nécessairement.  Les hommes du p  PCh-X:p.135(.6)
Que l'ange prie pour le démon ! c'est ce qui  doit  arriver quelquefois dans le ciel.     «   Bet-7:p.425(22)
nds plus moi-même.     — Quarante-six...  Ça  doit  arriver souvent !...  Et trois, quarante  CoC-3:p.319(26)
homme de bureau prévoyait, messieurs, ce qui  doit  arriver, et ce que les niais appellent l  Emp-7:p1103(30)
ifférence d'un cheveu !  Il peut arriver, il  doit  arriver, il arrive souvent que des march  MNu-6:p.377(.1)
et de l’Empire.  Un type, dans le sens qu’on  doit  attacher à ce mot, est un personnage qui  Ten-8:p.492(42)
la nouvelle religion, le fils d'un pelletier  doit  attendre que tout le monde en soit.  Je   Cat-Y:p.227(27)
 je lui porte demain mes économies.     — On  doit  au moins le pain de froment à sa femme »  Bet-7:p.218(16)
i, de bonne heure, a su concilier ce qu'elle  doit  au monde avec les exigences du coeur.  C  Pet-Z:p.131(39)
nomène, le reste des oeuvres remarquables se  doit  au talent.  En ceci consiste la différen  SMC-6:p.733(14)
être à ta destinée sociale, à ce mariage qui  doit  augmenter nécessairement ta fortune, te   Aba-2:p.495(16)
en manier la lance et de montrer son pennon,  doit  aujourd'hui faire preuve d'intelligence;  DdL-5:p.928(.9)
onseil après la Chambre, et Votre Excellence  doit  aujourd'hui répondre à l'Opposition, il   Emp-7:p1014(16)
ment fait à peine le millième d'une société,  doit  aujourd'hui, comme jadis, y multiplier s  DdL-5:p.928(39)
laider sa cause par de grands sacrifices, il  doit  aussi les couvrir délicatement d'un voil  PCh-X:p.160(36)
érêts de la masse des créanciers inconnus et  doit  aussi protéger le failli contre les entr  CéB-6:p.271(33)
voir déjeuner avec son fils et sa soeur.  On  doit  aux efforts de ce colonel la fameuse ros  Dep-8:p.720(34)
acques Collin.     — Permettez... la Justice  doit  avant tout faire son métier, et M. Camus  SMC-6:p.921(38)
cher ma mère : elle entendra ce que monsieur  doit  avoir à nous dire de Lucien. »     Le vi  I.P-5:p.641(14)
hilosophique à déduire.     Donc, l’écrivain  doit  avoir analysé les caractères, épousé tou  PCh-X:p..52(39)
n de morgue, froid avec l'air railleur qu'il  doit  avoir au Parlement, il sourit en entenda  Lys-9:p1224(18)
ter les noms scientifiques, le physiologiste  doit  avoir aussi le droit d'établir ses genre  Phy-Y:p.922(28)
rompre, ou nous n'en aurons jamais fini.  Il  doit  avoir beaucoup de fortune pour se faire   PGo-3:p.191(39)
e s'est livrée tout entière à un amant, elle  doit  avoir bien connu celui que l'amour lui o  Phy-Y:p.971(26)
t-Pétersbourg dont le climat l'a tuée.  Elle  doit  avoir bien froid dans son cercueil.  J'a  Béa-2:p.832(31)
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on : quand il se sent la force de mourir, il  doit  avoir celle de lutter; se refuser à souf  Med-9:p.572(10)
cus d'économies par an, depuis vingt ans, il  doit  avoir cent mille francs.  En province, l  CéB-6:p.192(.2)
rts de Metz, à laquelle appartenait Minoret,  doit  avoir cette dissertation en original.  Q  U.M-3:p.785(.7)
ils : « Le père Grandet ?... le père Grandet  doit  avoir cinq à six millions.  — Vous êtes   EuG-3:p1033(43)
— J'ai donc raison de dire que notre inconnu  doit  avoir cinquante ans.  On ne prend guère   Dep-8:p.784(39)
lles de Florian.  Pour tout dire, le lecteur  doit  avoir connu la volupté des larmes, avoir  Fir-2:p.142(12)
ole : « Une femme qui sait se créer si belle  doit  avoir de bien autres ressources dans la   Béa-2:p.863(30)
oup de coude dans le flanc.     — Un notaire  doit  avoir de bonne heure de la discrétion, d  Deb-I:p.825(26)
trois mois.  Mais comprenez-vous tout ce que  doit  avoir de délire et de vigueur dans l'âme  PCh-X:p..59(18)
ire d'une cathédrale; il ne dépense rien, il  doit  avoir de l'argent.  À mille écus d'écono  CéB-6:p.192(.1)
ris, un homme dit spirituel est un homme qui  doit  avoir de l'esprit comme les fontaines on  Béa-2:p.929(.6)
ux avec votre chef : le bonhomme est fin, il  doit  avoir de l'influence sur votre oncle, et  U.M-3:p.781(14)
 l'une pour vous servir de l'autre.  Béatrix  doit  avoir de l'obstination dans le caractère  Béa-2:p.749(.8)
lant de moi : " Un garçon aussi spirituel ne  doit  avoir de passions que dans la tête ! "    PCh-X:p.172(26)
il dit de lui ce mot singulier : « Ce garçon  doit  avoir derrière lui quelqu'un de bien for  SMC-6:p.490(.3)
eux cendrés, délicate en apparence, mais qui  doit  avoir des fils cotonneux sur la troisièm  FYO-5:p1064(24)
l est punais et ne vit pas avec sa femme, il  doit  avoir des maîtresses qu'il paie et qui l  CéB-6:p..50(.3)
comment se tirerait-il d'affaire ?  Césarine  doit  avoir deux cent mille francs de dot; et   CéB-6:p..45(.8)
e.     « Un bon clerc, lui disait Godeschal,  doit  avoir deux habits noirs (un neuf et un v  Deb-I:p.844(39)
 abritent sous ce terrible axiome : Un homme  doit  avoir du caractère !  Cette mâle sentenc  Rab-4:p.272(33)
utes raisons sociales, mais qu'une maîtresse  doit  avoir en haine, parce que dans la pureté  Aba-2:p.503(25)
 tout homme qui se destine à la magistrature  doit  avoir en lui-même pour les secrets d'aut  M.M-I:p.469(30)
 les hommes d'État appliquent. « Un écrivain  doit  avoir en morale et en politique des opin  AvP-I:p..12(12)
plus vraie du degré de confiance qu'un homme  doit  avoir en sa femme, supposons pour un mom  Phy-Y:p.928(.6)
aurait de l'esprit à me rester fidèle.  Elle  doit  avoir encore assez de fortune pour conti  CdM-3:p.639(.1)
ou à l'âme que cet effet appartienne, chacun  doit  avoir éprouvé que les regards, le geste,  I.P-5:p.646(13)
souvient du ciel, dit l'évêque, un poème qui  doit  avoir été fait jadis, je me suis plu à e  I.P-5:p.210(32)
out perdre !...  Avant son interrogatoire il  doit  avoir été seriné.  Puis il me faut des t  SMC-6:p.718(.2)
voyez-vous combien il est vieux ?  Cet homme  doit  avoir été souvent malade, il jouit de so  Pax-2:p.118(31)
avare se disait : « Il sort de l'hôpital, il  doit  avoir faim comme un convalescent. »  Les  Rab-4:p.424(17)
a ce prétendu dernier mot.  — Mon beau-frère  doit  avoir fait fortune, avait fait observer   SMC-6:p.509(20)
ent de moi ! il est huit heures et demie, on  doit  avoir fait pour un million d'affaires à   CéB-6:p.235(40)
t le mariage.  Pour pouvoir exercer, un mari  doit  avoir fait une étude profonde du livre d  Phy-Y:p1044(17)
mme aux mêmes formalités.     Un homme marié  doit  avoir fait une étude profonde du visage   Phy-Y:p1048(23)
res après sa mort, reprit le curé.  L'Église  doit  avoir foi dans les apparitions de Notre   U.M-3:p.838(41)
même viager.  Dans cette période, un épicier  doit  avoir gagné dix mille francs de rentes,   Emp-7:p1007(33)
e fillette, pour qu'une femme commande, elle  doit  avoir l'air de toujours faire ce que veu  CdM-3:p.607(13)
ait tout uniment : Imprimerie de Trouvé.  On  doit  avoir l’esprit de son état, quand on en   Lys-9:p.930(21)
e miracle, et j'y aiderai.     — Le sénateur  doit  avoir la clef de cette énigme, dit alors  Ten-8:p.646(25)
n doit obéir comme les soldats obéissent, il  doit  avoir la probité du soldat, son respect   Pay-9:p.124(.4)
 du point de départ.  Aujourd'hui, le talent  doit  avoir le bonheur qui fait réussir l'inca  ZMa-8:p.832(28)
ont et dans les cheveux avec la frénésie que  doit  avoir le condamné à mort en savourant sa  Bet-7:p.167(.4)
dence de son âme et l'histoire de ses rêves,  doit  avoir le privilège éternel de ce titre.   Pon-7:p.496(18)
, les deux aphorismes suivants :     Un mari  doit  avoir le sommeil aussi léger que celui d  Phy-Y:p1066(24)
»     Vous espérez dans une consultation qui  doit  avoir lieu le lendemain.  Vous, homme de  Pet-Z:p..25(.7)
ubles clefs du château, dit Grévin.  Mais il  doit  avoir médité quelque coup désespéré, car  Ten-8:p.628(10)
 on dit, cachottière, et très défiante, elle  doit  avoir mis les billets de banque dans son  SMC-6:p.927(39)
la mort du maréchal et l'émancipation du Roi  doit  avoir mis tout sens dessus dessous, et o  EnM-X:p.925(15)
 légataire universel; dites-moi quelle forme  doit  avoir mon testament, pour que mon ami, q  Pon-7:p.697(29)
hacun des saphirs de son collier.  Mais elle  doit  avoir ou des moeurs ou de la coquetterie  Pax-2:p..98(19)
aux prononceraient en sa faveur, et Troubert  doit  avoir peur du jugement.  Il peut encore   CdT-4:p.234(13)
n entre un vieux manuscrit dont le parchemin  doit  avoir plusieurs siècles, et deux fournea  Cat-Y:p.419(19)
s verrait avec plaisir chez un vieillard qui  doit  avoir pour cette chère enfant toute la s  U.M-3:p.878(28)
er dans les bornes du respect que tout homme  doit  avoir pour la Très Noble, Très Haute et   eba-Z:p.770(43)
  N'est-ce pas un de ces soins maternels que  doit  avoir pour vous, mon cher poète,     « L  I.P-5:p.182(28)



- 291 -

 me dire que le père, le comte de La Bastie,  doit  avoir quelque chose comme six millions..  M.M-I:p.595(22)
uragés, enfin pour lesquels l'amour conjugal  doit  avoir quelque chose de providentiel.  Si  CdM-3:p.537(43)
qu'un autre d'apprécier une compensation qui  doit  avoir quelque influence sur son avenir,   Phy-Y:p1182(39)
uvait à l'aise dans les siens.  « Ce gars-là  doit  avoir quelques dix francs dans son gouss  Deb-I:p.766(24)
ux posé...  L'auteur de Paquita la Sévillane  doit  avoir rêvé bien des rêves !...  Je puis   Mus-4:p.700(23)
nt leurs amours.  Cette apparente bizarrerie  doit  avoir sa cause.  Peut-être l'homme vit-i  RdA-X:p.681(25)
t-être un peu trop intime.  Une femme mariée  doit  avoir sa coquetterie.  La mère de famill  Mem-I:p.334(42)
les tiennent toutes les femmes.     — L'aîné  doit  avoir seize ans, dit le juge.     — Quin  Int-3:p.460(36)
vos entrailles, papa Gigonnet.  Ce phénomène  doit  avoir ses causes.     — Enfant ! dit Gob  Emp-7:p1039(.4)
 l'art est une religion qui a ses prêtres et  doit  avoir ses martyrs.  Une fois parti, Genn  Béa-2:p.718(34)
 une femme que l'arrêt frappe que la justice  doit  avoir son cours.  Il n'y a pas d'excuse   Env-8:p.313(17)
hyrambe est un sot.     XLVI     Chaque nuit  doit  avoir son menu.     XLVII     Le mariage  Phy-Y:p.960(19)
fins du mariage, votre femme prétend qu'elle  doit  avoir son opinion et vous la vôtre.  « E  Phy-Y:p.994(21)
as ait vu de travers ou qu'il ait raison, il  doit  avoir tort.  Chère Naïs, ne laissez pas   I.P-5:p.242(.3)
n'est pas coupable, répondit Amélie, l'autre  doit  avoir tout fait.     — Mais Lucien est c  SMC-6:p.727(17)
 immense, celle qui constitue le poète !  On  doit  avoir toutes les femmes dans la sienne,   Bet-7:p.257(.8)
arreau de Paris, je pense que cet homme, qui  doit  avoir trente-cinq ans, produira plus tar  A.S-I:p.929(38)
nt.  Mon père n'est pas un niais, mon voyage  doit  avoir un but.  Psch ! à demain les affai  EuG-3:p1072(26)
 mille écus de rentes en fonds de terre, que  doit  avoir un conseiller, et de qui achèterie  Cat-Y:p.365(18)
s connaître mes secrets ?     — Du droit que  doit  avoir un homme qui vous aime.     — Déjà  Cho-8:p1010(24)
ouve une petite personne de dix-huit ans qui  doit  avoir un jour cent mille livres de rente  A.S-I:p.991(13)
 à la tribune pour y conquérir l'auréole que  doit  avoir un nom pour succéder à celui d'Arg  A.S-I:p.977(16)
s se moquent plus tard.  Lousteau, votre ami  doit  avoir un poème caché dans ses vieilles c  I.P-5:p.440(26)
teur, pour tout homme qui médite.  Ici, tout  doit  avoir un résultat immédiat, réel; l'on s  L.L-Y:p.648(19)
rop tôt séparés par la mort.  Cette fatalité  doit  avoir un sens, mais je ne l'ai jamais ch  Med-9:p.555(26)
'huissier qui s'en allait en avant.     — Il  doit  avoir une dent contre vous, monsieur le   Bet-7:p.340(33)
t sa fortune.     VIII     Une femme honnête  doit  avoir une existence pécuniaire qui perme  Phy-Y:p.932(21)
ement que l'amour conjugal.  L'influence que  doit  avoir une femme sur son mari dépend de s  CdM-3:p.606(33)
i tout, dans la société comme dans le monde,  doit  avoir une fin, il y a certes ici-bas que  CdT-4:p.206(10)
ans calculer : la passion est un élément qui  doit  avoir une logique aussi cruelle que la t  Mem-I:p.261(17)
ce qui pouvait arriver dans la vie.  Gabriel  doit  avoir une valeur personnelle et une éduc  RdA-X:p.766(28)
le dans cette oeuvre qui, au premier aperçu,  doit  avoir vingt-cinq volumes, dans sa partie  I.P-5:p.110(23)
a joie de rendre à votre nom le lustre qu'il  doit  avoir, et que, selon votre mère, je dimi  U.M-3:p.942(36)
 à élever dans le coeur de sa femme, un mari  doit  avoir, outre la science du plaisir et un  Phy-Y:p.964(23)
lle une compagne.     — Tout homme supérieur  doit  avoir, sur les femmes, les opinions de l  MNu-6:p.333(10)
ouve plus d'esprit qu'un homme amoureux n'en  doit  avoir.  Être la fleur des pois et rester  CdM-3:p.565(30)
son cou nu, le front démesuré que tout barde  doit  avoir.  Le front de Victor Hugo fera ras  M.M-I:p.510(30)
rement acquise, et de toute la fortune qu'il  doit  avoir.  Les passions sous le fléau desqu  Phy-Y:p.937(.3)
pas avec intention qu'elle a été choisie, on  doit  avouer que le Hasard a traité la Justice  SMC-6:p.745(32)
îtresse de monsieur le baron.     « Monsieur  doit  bien aimer cette femme-là, dit en termin  SMC-6:p.607(.4)
r comme hors d'affaire.     — M. le comte me  doit  bien cela, répondit Lucien en souriant.   I.P-5:p.680(.8)
ect des choses nouvelles pour lui.  Un homme  doit  bien étudier une femme avant de lui lais  I.P-5:p.256(15)
re une fois au tribunal du Négoce.  Comme on  doit  bien le penser, ces discours ne donnèren  MCh-I:p..57(15)
rmes diverses.  Selon moi, le duc et pair se  doit  bien plus à l'artisan ou au pauvre, que   Lys-9:p1086(20)
ur la vieille fille à Phellion, mais il nous  doit  bien quelque reconnaissance; nous lui do  P.B-8:p.139(12)
avais vu comme moi dans le danger !  Oh ! il  doit  bien savoir aimer, il est si courageux !  Cho-8:p1181(.5)
à, marchait sur les talons de ses vingt ans,  doit  bien se souvenir de cette embûche, il ét  EnM-X:p.936(28)
tait beau.     « Si elle a de l'esprit, elle  doit  bien t'aimer, cette femme !  Et alors ce  I.P-5:p.182(41)
rairies, des fermes, une culture...     - Il  doit  bien y avoir quelque chose qui ressemble  Deb-I:p.786(17)
 ne veut pas aller au Père-Lachaise, M. Pons  doit  boire dans sa journée autant de voies d'  Pon-7:p.602(33)
, et nous pourrons faire revenir Esther, qui  doit  bramer comme les daims dans sa forêt. »   SMC-6:p.557(.1)
yait le busc...     En effet, l'intelligence  doit  briller dans les actes imperceptibles et  Pat-Z:p.287(30)
ais nous autres...     — Madame, le commerce  doit  briller et ne pas se laisser écraser par  CéB-6:p.141(41)
 une amie dévouée à qui l'on confie ce qu'on  doit  cacher à une femme de chambre, et qui pe  Bet-7:p.151(30)
s humaines afin de les satisfaire toutes; il  doit  cacher sous les plus vives couleurs la l  I.P-5:p.207(32)
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lle femme, au milieu même de la salle.  Elle  doit  causer avec un des écrivains publics de   SMC-6:p.903(.5)
merce éprouva ce jour-là la satisfaction que  doit  causer la certitude d'avoir commis une m  Bet-7:p.114(25)
ort que les autres avec le système cérébral,  doit  causer par ses altérations d'invisibles   L.L-Y:p.607(26)
appelant l'aventure de des Lupeaulx.  Flavie  doit  ce qu'elle est au commerce des hommes, t  Emp-7:p1011(34)
 habitudes qu'il faut briser.  Mon influence  doit  céder à la vôtre.  Je veux que vous m'ai  CdM-3:p.616(.5)
si vous voulez, de nos deux manies, laquelle  doit  céder le pas à l'autre ?...  Ah ! le jol  Hon-2:p.565(.7)
’en cette affaire littéraire, la littérature  doit  céder le pas à la vérité due au tribunal  Lys-9:p.964(25)
le cri que venait de jeter Rosalie.     « On  doit  cela, lui dit son père, au fameux Wattev  A.S-I:p.987(29)
tinait dans les salons.     « Cette femme-là  doit  cent mille écus, dit le juge en montant   Int-3:p.468(.1)
er en continuant.     — Le comte d'Esgrignon  doit  cent mille livres à un Chesnel, s'écria   Cab-4:p.995(.6)
e cette cruelle maxime à laquelle la société  doit  ces infâmes médiocrités chargées d'élire  PGr-6:p1101(.7)
puisse se comparer à celle d'une passion qui  doit  cesser le lendemain, tuée par la mort ou  Ven-I:p1094(43)
te fussent pas funestes, mais toute illusion  doit  cesser.  Tu m'attendrirais, n'était mon   DdL-5:p1022(13)
s toujours brillantes, enfin l'amour peut et  doit  cesser; mais la maternité n'a pas de déc  Mem-I:p.322(35)
apoléon, Cachin, l'homme de génie à qui l'on  doit  Cherbourg, eût-il existé ?  Le despotism  CdV-9:p.803(40)
z impardonnable de n'avoir pas devinée, elle  doit  chercher à vous plaire; elle ne vous con  Phy-Y:p.978(.8)
, il les aime comme le marquis de Valenciana  doit  chérir les bien-aimés terrains d’où il t  Pie-4:p..24(30)
ble serviteur de l'âme.  Monseigneur Étienne  doit  choisir lui-même sa femme, car tout en l  EnM-X:p.924(29)
de corps électro-positif; la cristallisation  doit  commencer au pôle négatif; et, dans le c  RdA-X:p.805(14)
 son tigre, et ne revint qu'à minuit.     On  doit  comprendre alors la plaisanterie qu'avai  Dep-8:p.776(36)
ère son insuccès et sa détresse à Paris.  On  doit  comprendre alors qu'en envoyant à cet en  I.P-5:p.566(.9)
oire de notre sexe.  Un homme de votre génie  doit  comprendre ces choses qui font l'étonnem  SdC-6:p.989(43)
rivera pas la première sur la place... »  On  doit  comprendre maintenant pourquoi Cérizet a  I.P-5:p.568(36)
e laisse inhumer personne sans un permis, il  doit  compte de ses morts, il indique dans ce   Fer-5:p.895(14)
 au bout de la rue de Tournon.  La Cour, qui  doit  compter pour trois cents, est donc oblig  Emp-7:p1006(25)
ut des honnêtes gens que des coquins : on ne  doit  compter que sur soi-même.  Si Descoings   Rab-4:p.275(28)
que tous par des questions sans réponse.  On  doit  concevoir maintenant cette exclamation :  Pay-9:p.212(31)
lois de la Nature d'après lesquelles l'homme  doit  concevoir ses lois civiles et politiques  Phy-Y:p.948(.3)
se campagnarde excessivement ambitieuse, qui  doit  conduire sa famille dans une voie de pro  Mem-I:p.331(28)
leurs pouvais-je adresser la parole ?  On ne  doit  confier ces cruelles choses qu'à Dieu ou  SdC-6:p.988(15)
 Ah ! je me sens pardonnée ! dit-elle.  Dieu  doit  confirmer le pardon d'un enfant à sa mèr  Rab-4:p.530(.3)
e est si douce et si courageuse !  Mais elle  doit  connaître combien le courage nous est né  RdA-X:p.775(13)
 quoi ?     PHELLION, continuant.     D. Que  doit  connaître l'entendement ?     R. La véri  Emp-7:p1079(.4)
.  Un homme connu par sa rondeur, et qu'elle  doit  connaître plus tard, mais qu'elle voit a  Pet-Z:p.136(35)
ur africain, sa chaude poésie ? si la graine  doit  conserver sa rugueuse enveloppe sans pou  Mem-I:p.226(43)
blic, et vous penserez qu'un homme d'honneur  doit  consulter ses forces et ses capacités av  P.B-8:p.106(28)
fut l'intention de Richardson ?  La critique  doit  contempler les oeuvres sous tous leurs a  I.P-5:p.457(42)
nt par le pouvoir de la pensée.  Ainsi l'air  doit  contenir autant de particules d'élastici  Gam-X:p.478(20)
 son voisin.     « Je décampe si cette fille  doit  continuer à dîner avec nous », dit-il à   PGo-3:p.222(.3)
e ne saurait être à la merci de personne, et  doit  continuer à jouir de l'aisance par laque  Bal-I:p.127(30)
u monde une créature qui y souffrait, et qui  doit  continuer d'y souffrir, si pour elle il   DdL-5:p.999(30)
s est susceptible de jugement : ainsi chacun  doit  coopérer à toutes les évasions; chaque c  CdV-9:p.787(16)
xpérience et de votre activité, si le succès  doit  coûter la vie à quelqu'un, et si le moin  Bet-7:p.388(12)
ole.  L'amour est une religion, et son culte  doit  coûter plus cher que celui de toutes les  PGo-3:p.236(22)
 où nous vivons, et dans votre situation, on  doit  craindre les espions, les intrigants; re  eba-Z:p.647(23)
r la conscience de métier.  Ainsi la société  doit  croire au médecin qui, faisant oeuvre de  P.B-8:p.154(14)
ux Chambres.  Ne suffit-il pas que celui qui  doit  croire aux mensonges d'une femme y croie  Cab-4:p1017(30)
t m'a porté le premier sur la liste.  Le Roi  doit  d'ailleurs me connaître : grâce au vieux  CéB-6:p..42(19)
eurs du crépuscule, formaient un tableau qui  doit  d'autant plus être décrit, que cette des  Cat-Y:p.215(27)
n se souvient du vertueux magistrat à qui on  doit  d'avoir conservé la rigole par où passe   CéB-6:p.159(.3)
 besoin ici, personne ne saura ce qu'on vous  doit  d'égards, car nous sommes les seuls qui   Emp-7:p1117(.2)
e copie, je l'ai mis à la casse, enfin il me  doit  d'être tout ce qu'il est !  Autant deman  I.P-5:p.569(32)
se débattait avec cette fougue à laquelle on  doit  de faire, en quelques moments, ce qu'il   Rab-4:p.292(36)
 public ne se doute pas de tout ce que Paris  doit  de grandeurs à ces trois faces du même p  Ga2-7:p.847(.6)
t...  Allez demander à un ara du Brésil s'il  doit  de la reconnaissance à celui qui l'a mis  SMC-6:p.646(23)
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tions bourgeoises de la classe moyenne, elle  doit  de plus étudier des intérêts tout nouvea  I.P-5:p.561(20)
om de Marche-à-terre; la personne à qui l'on  doit  de précieux renseignements sur tous les   Cho-8:p1211(11)
d on pense au nombre infini de lettres qu'il  doit  décacheter et lire, outre ses occupation  Emp-7:p.958(36)
ier qui vous déchire une réputation comme il  doit  déchirer vos peignoirs quand vous tardez  I.P-5:p.451(21)
e.     — Cela signifie simplement que l'abbé  doit  déclarer vouloir quitter la maison de Ml  CdT-4:p.218(13)
les lettres et les grâces.  Toute protection  doit  découler immédiatement du souverain.  Ce  Emp-7:p.912(31)
 doivent être des travaux.  De votre travail  doit  découler le bonheur de ceux au-dessus de  CdV-9:p.757(15)
t attachant malgré ses crimes.     Un auteur  doit  dédaigner de convertir son récit, quand   Fer-5:p.789(.7)
iration, et il la défendait comme un pasteur  doit  défendre une de ses ouailles préférées.   Béa-2:p.837(15)
 La description de cette solitude de pierres  doit  déjà donner une idée du caradère des per  eba-Z:p.796(21)
n souverain le liquidateur d'une société qui  doit  demeurer en état constant de liquidation  Med-9:p.513(34)
ge de la France au congrès de Vienne; on lui  doit  des couronnes, on lui jette de la boue.   PGo-3:p.144(38)
 maîtresse...  Je me mourais.  Mon petit, on  doit  des égards, quand on est gentilhomme, à   Bet-7:p.281(29)
..  Quand on a mam' Cibot pour garde, on lui  doit  des égards...  Vous criez, vous parlez !  Pon-7:p.672(40)
ous est la Loire qui arrose la Touraine.  On  doit  dès lors moins s'étonner de la quantité   Cat-Y:p.233(21)
même, dans la vie élégante, une seule chaise  doit  déterminer toute une série de meubles, c  Pat-Z:p.237(34)
nstante de leur volonté dans ces deux agents  doit  déterminer une spéciale atrophie de mouv  Pat-Z:p.292(34)
llement.  Mais il n'a qu'une vie, et il m'en  doit  deux.  Enfin, quoi ? reprit-il en regard  PGo-3:p.247(11)
ntenant à l'état de passion un sentiment qui  doit  devenir dans le mariage une force égale   Mem-I:p.385(23)
lle se tendra elle-même.     Ainsi une femme  doit  devenir facilement la dupe d'un mari ass  Phy-Y:p1085(19)
nfants.  Pour pouvoir subsister, le banquier  doit  devenir noble, fonder une dynastie comme  MNu-6:p.340(16)
ousteau.  Le livre, fût-il un chef-d'oeuvre,  doit  devenir sous ta plume une stupide niaise  I.P-5:p.442(28)
le chemin de l'instruction.  Elle peut, elle  doit  devenir, sous l'empire de ton amour, une  SMC-6:p.478(43)
 arrive à la rue !...  Là, un homme d'esprit  doit  deviner toute une visite en voyant un ho  Phy-Y:p1048(.2)
oeuvres sans les lire; qui soutient que l'on  doit  dire ormoire, parce que les femmes serra  CéB-6:p..69(30)
ujourd’hui le squelette.     Ce que l’auteur  doit  dire pour cette oeuvre offre heureusemen  PLM-Y:p.505(26)
oncours.  À la louange des juges de paix, on  doit  dire que cette obligation leur pèse, ils  I.P-5:p.621(36)
ruelle débauchée, met le poing sur la gorge,  doit  dire que dernièrement, après les tristes  V.F-4:p.818(.2)
 sottise.  Quand de deux hommes vivants l'un  doit  disparaître, il faut être imbécile pour   PGo-3:p.136(12)
as toujours manier la baguette enchantée qui  doit  dissiper cette fantasmagorie féminine.    Phy-Y:p1125(25)
 chose de si balsamique pour le coeur, qu'il  doit  dissiper la douleur les doutes, les chag  AÉF-3:p.681(30)
ois monter chez celle du troisième, qui nous  doit  dix-sept francs... et c'est bon à ramass  Pon-7:p.671(.3)
aient-elles pas incessamment ce principe qui  doit  dominer la politique des nations aussi b  CéB-6:p..81(21)
tout s'agrandit, le regard de l'homme d'État  doit  dominer le point de vue où il est placé.  Med-9:p.514(.3)
e France se lie à cette salle.  Cet escalier  doit  donc avoir quelque caractère assez grand  CéB-6:p.305(23)
oir jouer au billard.     Ce mode de coucher  doit  donc être désormais jugé pour tous les b  Phy-Y:p1074(29)
ne mère, ils auront des enfants.  Le mariage  doit  donc être l'objet du respect général.  L  Phy-Y:p.956(36)
le vicomtesse est si puissant, de quel poids  doit  donc être sa personne ?  Adressons-nous   PGo-3:p.103(41)
sait une pareille demande à la Défense, elle  doit  donc l'accorder à l'Accusation. »     «   Ten-8:p.665(21)
ur Gaston, le monde est amusant, mon mari ne  doit  donc pas s'ennuyer dans cette solitude.   Mem-I:p.382(36)
ses capitaux.  L'acquisition par les paysans  doit  donc se calculer par périodes de sept an  CdV-9:p.819(34)
me nous disons, un esbroufe du diable.  Elle  doit  donc trois cents francs à sa cordonnière  CSS-7:p1172(42)
expirant dans sa mansarde.  Une Laïs à Paris  doit  donc, avant tout, trouver un homme riche  Bet-7:p.187(.1)
renvoie tout, il ne conserve rien.  Une mère  doit  donc, en gardant ses enfants, prendre la  Mem-I:p.374(29)
s lumières qui brillent sur les hauts lieux,  doit  donner à son oeuvre un corps littéraire,  Pat-Z:p.277(22)
chapelles, ont un air amoureux et coquet qui  doit  donner à une protestante envie de se fai  Mem-I:p.335(23)
e pas être dignes de la liberté !  Le peuple  doit  donner aux riches l'exemple des vertus c  Pay-9:p.226(17)
au moment où je réaliserai des bénéfices que  doit  donner prochainement une conception de p  CéB-6:p.210(41)
présenter nos hommages à Sa Majesté.  Le Roi  doit  donner quelque chose au comte, quelque c  Cab-4:p.993(15)
porte, et il faut maintenant le chambrer, il  doit  donner trois cent mille francs à Mme du   Béa-2:p.933(35)
e égale et continue sensation de bonheur que  doit  donner un heureux mariage quand, sûrs l'  Mem-I:p.258(.4)
 votre créancière, chez elle son esprit vous  doit  du plaisir.  Ces nuances, les femmes com  AÉF-3:p.698(.6)
ais entrer.  Mais il s'agit d'un bonheur qui  doit  durer toute la vie, n'est-ce pas ? »      Ven-I:p1077(38)
e, au prix d'une indélicatesse...  Votre ami  doit  éclairer M. Pons, et faire renvoyer cett  Pon-7:p.667(.6)
e : ici donc, mon pauvre garçon, le chasseur  doit  écouter son chien.  Me promettez-vous un  Béa-2:p.769(.8)
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oire du poète celle du prosateur, car on lui  doit  également le magnifique roman de L'Arche  I.P-5:p.649(.1)
ela est tout simple : s'il veut un trône, il  doit  égorger la Liberté.  Que ce secret reste  Ten-8:p.575(30)
re d'un homme, lui tend la main.  La victime  doit  embrasser le sacrificateur sous peine d'  I.P-5:p.519(34)
oique l'amour vrai soit toujours le même, il  doit  emprunter des formes à nos idées, et se   Med-9:p.562(24)
, certes, annonçait plus de pensées qu'on ne  doit  en avoir à votre âge.     — M. de Soulas  A.S-I:p.992(32)
r si tu épouses une fille de l'Houmeau, elle  doit  en avoir des mille et des cent !  Bon !   I.P-5:p.226(41)
ers ce palais de la Terpsichore villageoise,  doit  en cavalcades brillantes, soit dans ces   Bal-I:p.133(.5)
ommuniquer avec madame Catherine.  Dieu nous  doit  en ce moment le berger David et sa frond  Cat-Y:p.220(29)
 qui se fait après eux, la tête du chevalier  doit  en ce moment rougir à gauche.     Quand   V.F-4:p.935(15)
ements des masses et l'action du pouvoir qui  doit  en déterminer la force et l'unité.  Renc  CdV-9:p.824(31)
 de fluide nerveux, plus de volonté qu'on ne  doit  en émettre journellement, et où l'on pre  CéB-6:p.224(15)
XV     Les idées se combinant à l'infini, il  doit  en être de même des plaisirs.     XXXVI   Phy-Y:p.959(10)
soient sujettes à la migraine; mais la vôtre  doit  en être exempte...  Vous riez même de se  Phy-Y:p1164(13)
x ans au moment où le crime a été commis, il  doit  en être innocent, répondit-elle.     — U  Ven-I:p1079(19)
argent !  Là où il est, il en cherche, et il  doit  en extraire de ces murs faits avec des o  Bet-7:p.410(35)
 le rez-de-chaussée primitif de cette maison  doit  en faire aujourd'hui les caves.  Il se t  Env-8:p.226(28)
ères, pour en savourer les beautés, un homme  doit  en quelque sorte s'adonner à de conscien  PCh-X:p.196(.9)
cipation sur les bénéfices, et notre société  doit  en réaliser.  Tout examen fait de mes af  CéB-6:p.250(25)
r sacrifice de sa volonté à l'homme, qui lui  doit  en retour le sacrifice de son égoïsme.    Mem-I:p.401(26)
des phénomènes relatifs à l'homme, l'art qui  doit  en saisir les mouvements les plus cachés  Pat-Z:p.277(.5)
 de la politique et n'en savaient que ce que  doit  en savoir la banque.     La maison Monge  Env-8:p.233(.2)
 de l'opposition pendant la vie de son père,  doit  en suivre la politique en montant sur le  Cat-Y:p.193(42)
el il enveloppe tout, même sa maîtresse, qui  doit  en suivre le mouvement.  Une femme adulé  PCh-X:p.132(31)
ns pas encore payé votre arriéré, votre fils  doit  encore cent mille francs...     — Pauvre  Bet-7:p.391(41)
.  Non seulement Jacques doit vivre, mais il  doit  encore devenir digne de son nom, deux ob  Lys-9:p1040(39)
 est consacré par le partage égal des biens,  doit  engendrer l'abâtardissement de la nation  L.L-Y:p.650(40)
tration auquel se rattache la pièce que l'on  doit  entacher...     — Un plan d'administrati  Emp-7:p1018(.2)
ar une coiffure à frimas.     « Cet homme-là  doit  enterrer plus d'un malade, dis-je à mon   Cat-Y:p.455(.8)
oi de la politesse et des égards que l'on se  doit  entre collègues.     VIMEUX     Il me se  Emp-7:p1077(28)
 venais-je amicalement à vous, comme cela se  doit  entre gens bien élevés...  — Ah ! vous l  HdA-7:p.785(26)
arlons peu, mais parlons bien, comme cela se  doit  entre gens forts.  Mon ancien associé, C  P.B-8:p..81(.6)
la police sans s'en douter.  Un gouvernement  doit  entretenir tout au plus deux cents espio  SMC-6:p.666(18)
ille quand, pour cacher son déshonneur, elle  doit  épouser son séducteur.  Pendant la matin  I.P-5:p.682(14)
 ma chère petite bichette, une fille sage ne  doit  épouser un artiste qu'au moment où il a   Bet-7:p.248(.7)
s a pas été rendu; et, pour le reprendre, il  doit  épouser une fille de bonne maison en fav  SMC-6:p.482(.8)
ondaines.  Il n'y a pas de milieu.  Un homme  doit  épouser une fille très instruite qui a l  FdÈ-2:p.283(20)
  Certes le coeur de plus d'un homme célèbre  doit  éprouver les jouissances de mille souven  I.P-5:p.294(26)
 philosophe épouvanté du désenchantement que  doit  éprouver une femme à l'aspect d'un homme  Phy-Y:p1068(25)
e se trompe jamais, tandis que le précepteur  doit  errer souvent.     Mme Clapart avait eu   Deb-I:p.831(37)
al exige de lui.  Dans ce cas, la faveur que  doit  espérer un homme supérieur est l'oubli d  CdV-9:p.800(38)
et vers lesquelles tout écrivain de bon sens  doit  essayer de ramener notre pays.  Sans êtr  AvP-I:p..13(22)
emme mal faite, déjetée, bossue ou boiteuse,  doit  essayer, par politesse, à diminuer les d  Pat-Z:p.257(.5)
sorbé par l'entente de leur commerce, par le  Doit  et Avoir, par la connaissance des lois s  Pie-4:p..43(11)
six mille francs, sans compter ce qu'il vous  doit  et ce qu'il doit à sa femme. »     Le vi  I.P-5:p.615(29)
ible privilège de dire : " M. de Valentin me  doit  et ne me paie pas.  Je le tiens.  Ah ! q  PCh-X:p.200(20)
 y a chez vous un amant.     — Madame, il ne  doit  et ne peut s'y trouver que mon époux, ré  Mar-X:p1063(37)
 la supporter; la misère hâtée qui veut, qui  doit  et qui ne peut pas tout faire chez elle,  Env-8:p.354(.2)
a liquident.  Liquider, c’est payer ce qu’on  doit  et se faire payer ce qui est dû.  Si j’a  Lys-9:p.953(13)
dont le nom indique l'aventure à laquelle il  doit  et ses armes et son illustration.  Il de  Lys-9:p.990(.2)
our dans sa sainte naïveté, l'amour comme il  doit  être : involontaire, rapide, venu comme   U.M-3:p.857(13)
 ma conduite, la Presse resterait ce qu'elle  doit  être : un sacerdoce, respectable et resp  I.P-5:p.539(11)
à Mlle Gaillard, à la porte de Couches; elle  doit  être à deux pas d'ici, car voilà plus d'  Pay-9:p.201(18)
ès de ces grandioses exceptions ?  Une femme  doit  être à la fois ce qu'avait été Lisbeth p  Bet-7:p.247(12)
mais il n'en est pas ainsi pour l'amour, qui  doit  être à la fois la victime, l'accusateur,  Mem-I:p.286(19)
t belles; jeunes et charmantes, la séduction  doit  être à la hauteur de leurs séductions, e  F30-2:p1136(.7)
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 Demain, vous l'aurez ici pour dix jours, il  doit  être à Paris le quinze novembre.     — M  RdA-X:p.774(23)
dans sa parole aucune ambiguïté.  Ma fortune  doit  être à son fils le marquis.  Qui donc a   Mem-I:p.207(18)
ès une conversation de deux heures, un homme  doit  être à vous », disait un avoué retiré de  I.G-4:p.563(41)
vation due à la société.  Certes, le mariage  doit  être accepté comme une tâche, il est la   Bet-7:p.310(19)
tant que la perfection des objets sensibles,  doit  être accessible à tous par l'habitude...  Pat-Z:p.232(10)
arlatanerie d'autant plus supérieure qu'elle  doit  être admirablement cachée.  On ne saurai  Mem-I:p.351(.8)
 !  Je suis fait comme cela, moi !  Ma femme  doit  être admirée de tout Paris.  Je veux que  PrB-7:p.824(36)
Chambre ou la marche de l'Administration, ce  doit  être ailleurs que dans les bureaux ! (Il  Emp-7:p1009(.7)
 céleste, Dieu seul est possible.  Notre âme  doit  être alors détachée de toutes les choses  Lys-9:p1168(17)
 inexpérimentés, pour les étrangers, l'Opéra  doit  être alors le palais de la fatigue et de  SMC-6:p.430(22)
en rend pas.     « Présentez-le-moi donc, il  doit  être amusant.     — Personne n'est plus   DdL-5:p.940(28)
sse, et qui commandent aux moeurs en France,  doit  être applicable aux femmes de toutes les  Phy-Y:p.935(39)
re un effort, de représenter que la sentence  doit  être approuvée par le Roi en son conseil  Cat-Y:p.325(31)
ndudeur de mes cochons et de mes deux chiens  doit  être arrivé, je vais aller prendre le co  eba-Z:p.647(31)
d que cinq centimes, à la Halle, un chou qui  doit  être arrosé tous les jours, depuis sa na  Pet-Z:p..77(30)
era mille francs pour tes menus plaisirs, ce  doit  être assez.     — Je réponds de lui », d  RdA-X:p.777(10)
e quelque infamie ? moi !  Le tas de pierres  doit  être au bout de mon jardin.  Allez-y vou  Mar-X:p1094(.5)
e mettre au-dessus de son voisin.  Cet homme  doit  être au moins lieutenant dans sa compagn  Env-8:p.350(36)
 le dévouement d'une jeune fille, ma passion  doit  être aujourd'hui méconnue.  Mais je ne c  Med-9:p.567(36)
e que le vice, de même que l'agent de police  doit  être aussi rusé que le voleur.  Chacun d  Env-8:p.323(14)
croirait infinies ?  La Charité, dans Paris,  doit  être aussi savante que le vice, de même   Env-8:p.323(13)
s verrons, avait répété Francis; la marraine  doit  être avant tout consultée. »     À la mo  I.P-5:p.636(42)
ire ?  Le village que nous apercevons là-bas  doit  être Baillet.     — Grand Dieu ! s'écria  Adi-X:p.975(.6)
 matérielle ? une idée.  Jugez alors combien  doit  être belle la vie d'un homme qui, pouvan  PCh-X:p..86(16)
e, dans cette saison printanière, la journée  doit  être belle.     Chaque fois que le condu  eba-Z:p.458(.7)
son bonheur, elle est sans moi !  Le Paradis  doit  être bien désert pour elle. "  " Maître,  Pro-Y:p.554(.9)
eu, cet homme-là, sans ses lunettes, poudré,  doit  être bien drôle en robe de chambre, se d  Emp-7:p1052(.6)
enait de son père le gentilhomme.  Mon oncle  doit  être bien embêtant, cette belle fille a   Rab-4:p.440(37)
oudain Eugénie, qui entra promptement.  « Il  doit  être bien fatigué », se dit-elle en rega  EuG-3:p1121(31)
pas cessé de tousser depuis hier soir.  Elle  doit  être bien fatiguée. »     Pour toute rép  DFa-2:p..29(35)
 Sa mère, s'il a le bonheur de la conserver,  doit  être bien fière de lui, dit sentencieuse  P.B-8:p.102(31)
t en elle-même : « Ce mauvais sujet d'Hector  doit  être bien heureux. »  Elle souffrait néa  Bet-7:p..77(27)
et, se dit en lui-même le juge, et ce secret  doit  être bien important.  Le raisonnement de  SMC-6:p.767(41)
 mer pour qu'elle ne fût à personne.  " Elle  doit  être bien légère pour être restée là ",   Béa-2:p.857(21)
 je te réserve.  L'amour que nous imaginions  doit  être bien profondément caché, je n'en ai  Mem-I:p.231(15)
ue ne l'était feu Mlle Lenormand.     — Elle  doit  être bien riche ! s'écria Gazonal.     —  CSS-7:p1191(.1)
 avec la petite Mme Vatinelle...  Ce notaire  doit  être bien riche aujourd'hui...     — Mai  Pon-7:p.694(.2)
erons, répondit Mme de Grandlieu.  M. Ernest  doit  être bien riche pour faire accepter sa m  Gob-2:p1013(.7)
 si bien entortillé, dit Cornélius.     — Il  doit  être bien rusé celui-là, fit Louis XI en  M.C-Y:p..45(.5)
 où elle mit sa bibliothèque.     « Ma fille  doit  être bien savante, disait le banquier, e  eba-Z:p.403(14)
chez lui, mettez ! disait Mlle Rogron.  Cela  doit  être bien, il a bon goût.     — Sylvie,   Pie-4:p..51(26)
éir à tes moindres caprices.  Ce que tu fais  doit  être bien; rien n'est plus pur que ta pe  L.L-Y:p.669(28)
us que le directeur : c’est le directeur qui  doit  être blessé de ne pas être assez riche p  Lys-9:p.946(10)
rs intérêts.  La voilà qui prie aussi.  Elle  doit  être bonne à voir en disant son ave à sa  Cho-8:p1085(12)
re aussi rusé que le voleur.  Chacun de nous  doit  être candide et défiant; avoir le jugeme  Env-8:p.323(15)
t les yeux l'image de la perfection, et tout  doit  être céleste, angélique ou divin pour el  P.B-8:p.162(.3)
 composé ce tout.  Cette manière de procéder  doit  être celle d’un historien des moeurs : s  Cab-4:p.962(11)
rand point de la profession du prêtre; qu'il  doit  être chaste comme le médecin est insensi  Phy-Y:p.946(11)
çon, dit Benassis au charretier, Mme Vigneau  doit  être chez elle ?     — Monsieur, elle es  Med-9:p.470(28)
 chose dans son projet, que sa bonne volonté  doit  être comparée au besoin qu'éprouvent les  EuG-3:p1105(31)
rêmes.  Si l'on opte pour la vengeance, elle  doit  être complète.  L'époux qui ne se sépare  Phy-Y:p1178(17)
perçoive, il ne râlera même pas.  Le cerveau  doit  être complètement envahi. »     En ce mo  PGo-3:p.285(.6)
nterait-il d’expliquer par la logique ce qui  doit  être compris par le sentiment ?  D’aille  F30-2:p1038(.5)
buveurs de thé précipitent dans leur estomac  doit  être comptée dans l'effet obtenu.  Si l'  Pat-Z:p.319(43)
oir de la fausseté dans l'homme à qui sa vie  doit  être confiée; néanmoins j'ai dû vous exc  Med-9:p.566(14)
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 Monsieur est un peintre célèbre dont le nom  doit  être connu de vous malgré votre insoucia  Bou-I:p.429(26)
le secret du trésor entassé par vos soins ne  doit  être connu qu'à votre mort; et si vous a  Phy-Y:p1105(39)
bé Gaultier, dont l'ouvrage sur la politesse  doit  être considéré comme l'oeuvre la plus co  Pat-Z:p.233(31)
it Julie à sa tante, que faut-il faire ?  Il  doit  être constant pour les gens qui voient p  F30-2:p1068(21)
e pour admettre que si chez l'homme le coeur  doit  être constant, le sexe peut se laisser a  Mus-4:p.781(.9)
 leurs criminels est un tableau dont l'étude  doit  être constante.  Aussi presque tous les   SMC-6:p.745(36)
ons, pour conserver son sang-froid, un homme  doit  être constitué comme ce forçat qui, aprè  Cab-4:p1040(36)
 : je le sais.  Si le sort que vous me ferez  doit  être contraire à mes espérances, mademoi  L.L-Y:p.662(10)
trigue que nous ne connaissons pas, mais qui  doit  être corsée comme celle d'un mélodrame d  Mus-4:p.707(10)
oré, fi donc ! mauvais genre.  Notre magasin  doit  être cossu comme un salon.  Dis donc, so  CéB-6:p..43(20)
, et vous ne me dites rien de votre vie, qui  doit  être curieuse.  Un soldat de votre âge a  Med-9:p.463(20)
 dernière intrigue de ma vie de garçon, elle  doit  être d'autant mieux menée qu'il s'agit d  Béa-2:p.911(23)
tances où nous nous trouvons, notre conduite  doit  être d'une irréprochable sévérité.  Nous  RdA-X:p.807(40)
it d'une surprise à faire à Thuillier, et il  doit  être dans le secret. »     Pendant que L  P.B-8:p.102(.6)
 quand une créature arrive ainsi, son excuse  doit  être dans une certitude d'éclipser en te  M.M-I:p.521(33)
ouvernement, sachez que son premier principe  doit  être de ne jamais avoir eu tort, et que   I.P-5:p.657(12)
ons cotées à la Bourse ?     — Notre inconnu  doit  être décidément un chemin de fer en bas   Dep-8:p.790(28)
intre a badigeonné un kilomètre de toile, il  doit  être décoré de la Légion d'honneur, ou s  Emp-7:p1007(36)
 perdre que la femme.     — C'est vrai, l'on  doit  être défiant quand on porte un trésor.    Cho-8:p1108(.9)
e d'un pareil renoncement à tout intérêt, on  doit  être dégoûté du monde, y avoir été bless  Env-8:p.258(16)
sulté sur la question de savoir si le tuteur  doit  être destitué de sa tutelle.  Nous deman  Pie-4:p.148(11)
 si svelte, si légère, si vaporeuse, qu'elle  doit  être diaphane.  Sa figure est aussi blan  Adi-X:p.979(.9)
d'un tort, répondit Sabine.  Notre vengeance  doit  être digne de notre amour.     — Mon enf  Béa-2:p.888(36)
rains et leur auxiliaire, la reine Catherine  doit  être disposée à prêter son appui aux pri  Cat-Y:p.220(.5)
ir taire ce qui nous nuirait, et dire ce qui  doit  être dit; ainsi, pas d'indiscrétion, et   Bet-7:p.150(11)
s sens sont les trois quarts de l'amour, qui  doit  être divin ?  Remise de ma première peur  Mem-I:p.261(41)
sauter.     Donc, pour bien marcher, l'homme  doit  être droit sans raideur, s'étudier à dir  Pat-Z:p.297(22)
monde, que je l'absous de tout.  Le bon Dieu  doit  être du côté des pères qui aiment bien.   PGo-3:p.198(10)
à quatre et demi pour cent.  L'hôtel à Paris  doit  être également compris dans l'institutio  CdM-3:p.579(.9)
moment où il ouvrait la grille de sa maison,  doit  être élevée de manière à se trouver à la  U.M-3:p.849(16)
! fit le cruel Mistigris, un futur diplomate  doit  être en fonds... de culotte.  Deux habit  Deb-I:p.817(19)
es affaires de David Séchard !     — Mais il  doit  être en prison, répondit le médecin, son  I.P-5:p.556(34)
e-même ?  Non.  Souvent la tendance des lois  doit  être en raison inverse de la tendance de  Med-9:p.510(40)
r vos armées, et le siège de Tarragone, elle  doit  être en route pour y venir, afin de veil  Mar-X:p1051(.8)
n antichambre en nous reconduisant, car elle  doit  être encadrée, tu t'en assureras.  Nous   CéB-6:p..96(26)
ariage à l'ambassadeur; et la fille de César  doit  être encore moins soupçonnée que sa femm  Mem-I:p.294(33)
Mais un vrai sentiment ne se partage pas, il  doit  être entier, ou il n'est pas.  M. de Mor  Lys-9:p1036(33)
ouvert de ridicule.  L'influence d'une femme  doit  être entièrement secrète : chez nous, en  Mem-I:p.254(23)
ropos de tendresse noble et digne comme elle  doit  être entre mari et femme.  Elle était mè  FdÈ-2:p.292(40)
onstitution.  Vous comprenez que cette pièce  doit  être entre ses mains avant leur arrestat  Ten-8:p.575(19)
l n'y a rien de violent à Paris comme ce qui  doit  être éphémère.  Nathan, bien certain que  Béa-2:p.927(23)
ur le ton magistral de la Tribune.  Le génie  doit  être estimé, surtout, en raison de son u  M.M-I:p.642(27)
 affection qui résiste à ces sortes d'essais  doit  être éternelle.  On ne comprend point qu  Pay-9:p..67(10)
us la main glaciale d'une reconnaissance qui  doit  être éternelle.  Votre terrible mépris m  FMa-2:p.242(11)
eût quelque vraisemblance. »     Personne ne  doit  être étonné d’apprendre que le conquéran  Ten-8:p.490(25)
nces à votre égard, tout est indice, et tout  doit  être étudié d'un regard, sans effort.  V  Phy-Y:p1047(26)
ient, choisit cette musique grandiose et qui  doit  être étudiée pour être comprise, afin de  U.M-3:p.870(21)
 les autres parties de Fougères, l'attention  doit  être exclusivement portée sur les accide  Cho-8:p1069(27)
onnaître avec moi que le droit d'élection ne  doit  être exercé que par les hommes qui possè  Med-9:p.510(20)
tes, les idées comprennent tout : l’écrivain  doit  être familiarisé avec tous les effets, t  PCh-X:p..51(38)
ien sans vous et malgré eux...  Un fabricant  doit  être fataliste.     — Bon ! voilà Maxime  CSS-7:p1200(.3)
es peuples qui lui sont confiés, et l'Église  doit  être fière de la part qu'elle a eue dans  CdV-9:p.814(32)
 Quel noble coeur vous avez !...  Votre mère  doit  être fière de vous !... »     Elle s'arr  Env-8:p.408(35)
'un démenti.  Dans une telle situation, tout  doit  être fini pour la vie entre certains êtr  Fer-5:p.847(31)
 n'a pas été de ce petit conseil.     — Elle  doit  être furieuse !     — D'autant plus qu'i  Cat-Y:p.267(37)
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ours au pavillon, dit-il à Marthe.  La forêt  doit  être gardée par les Parisiens, il est da  Ten-8:p.562(24)
e de cette belle contagion de l'âme, Foedora  doit  être gardée par quelque mystère, me dis-  PCh-X:p.179(11)
 troisième a franchi le marchepied.  L'aînée  doit  être gauche; la plus jeune, étourdie. »   Pat-Z:p.289(32)
 rirons bien ! nous boirons mieux !     — Il  doit  être gêné, Ducange, il a perdu son procè  I.P-5:p.469(24)
s jamais pensé, répondit le marquis; mais on  doit  être gentilhomme avant d'être mari.       Béa-2:p.919(36)
urs le même, mais un ancien négociant est et  doit  être grand seigneur avec méthode, avec é  Bet-7:p.322(23)
, il sut l'habiller comme un homme politique  doit  être habillé.     Juste offrit deux cent  ZMa-8:p.853(19)
.  Après vous avoir si bien servi, cet homme  doit  être heureux le reste de ses jours.  Ne   RdA-X:p.824(39)
on de plus dans le château.     « Le général  doit  être heureux, demanda le vieillard, les   Pay-9:p.107(41)
e me démentir.  D'ailleurs, M. de Maulincour  doit  être hors d'état de se souvenir...  Voyo  Fer-5:p.877(30)
 pas.     — Mais elle n'est pas sortie, elle  doit  être ici, dit obstinément la Jument de l  Cho-8:p1085(25)
res parlent et marchent !  Nulle création ne  doit  être ici-bas supérieure à la nôtre, ni e  Cat-Y:p.430(33)
 il en est résulté des Composés, mais la fin  doit  être identique au commencement.  De là c  L.L-Y:p.691(.8)
  Quand le corps est en mouvement, le visage  doit  être immobile.     Aussi vous peindrais-  Pat-Z:p.290(28)
s, tout mon égoïsme (car je me sais égoïste)  doit  être immolé à la famille.  Je serai mère  Hon-2:p.580(29)
 le mouvement irréfléchi de la passion; elle  doit  être implacable pour le parti pris de tr  I.P-5:p.328(.6)
uisible, à encourager ou à réprimer, si elle  doit  être imposée ou libre : questions graves  I.G-4:p.571(10)
t une commère comme cette luronne-là, que ce  doit  être impossible, répondit Joseph.  Il no  Rab-4:p.430(17)
cre, il nous reste la défiance, dont la voix  doit  être incessamment écoutée.  Oscar pouvai  Deb-I:p.862(41)
 aux sens, ni à l'esprit, ni à l'oeil, et il  doit  être incommode; il est sans ampleur, éco  Mem-I:p.215(35)
s.  Une folie qui touche au génie de si près  doit  être incurable en ce monde.  Frappée de   Gam-X:p.484(40)
i l'inconnu est comte.     — Le gouvernement  doit  être infaillible ! dit Olivier Vinet en   Dep-8:p.786(.4)
 il nous semble avoir des bornes, et l'amour  doit  être infini.  J'eus une horrible contrac  Lys-9:p1043(.2)
ns qui ressemblent au père Fourchon, ce pays  doit  être inhabitable...     — Si c'était cel  Pay-9:p.201(28)
rampes d'un immense escalier.     « Mon père  doit  être inquiet, dit Minna.     — Non, » ré  Ser-Y:p.747(24)
é les yeux.  Six heures sonnèrent.     « Ève  doit  être inquiète, adieu », dit brusquement   I.P-5:p.149(26)
 dans Otello.  Mon Dieu ! combien ce Rossini  doit  être jaloux pour avoir si bien exprimé l  Mem-I:p.229(.8)
.  Que Béatrix meure ou soit sauvée, ceci ne  doit  être jamais qu'un accident.     — Elle m  Béa-2:p.812(.5)
me, et qu'elle veuille faire une folie, elle  doit  être justifiée par quelque grandeur.  Pa  Cho-8:p1011(14)
ux passent autant de temps à arranger ce qui  doit  être l'affaire d'une matinée. »  Pourquo  Aba-2:p.491(37)
x qu'il faut respecter parce que le Français  doit  être l'ami de tout le monde, et battre l  Med-9:p.523(28)
gent, n° 37 des pièces.)     « C'est lui qui  doit  être l'Anglais à qui Contenson sert de m  SMC-6:p.636(40)
 indomptable fureur pour les jouissances qui  doit  être l'apanage des hommes doués de grand  Cab-4:p.992(.1)
icule.  « Au moins aimons-nous en public ! »  doit  être l'axiome d'un ménage.  C'est trop p  Phy-Y:p1123(.8)
rez-vous sage enfin ?  Comprenez-vous ce que  doit  être l'Empire français ?...     — Ah ! j  Ten-8:p.681(15)
n, et qui voulait tuer tout à l'heure Malin,  doit  être l'homme des Simeuse; l'intérêt qui   Ten-8:p.577(26)
lle de l'inventeur !  Quel grand magnétiseur  doit  être l'homme qui crée un Claparon, qui t  MNu-6:p.374(18)
comme moi : « Voilà comment je me figure que  doit  être l'Italie !  Est-il possible que l'o  eba-Z:p.693(39)
mmes à chercher un secret dont la découverte  doit  être l'objet d'une gloire et d'une fortu  RdA-X:p.752(21)
érite son sort.     - - - - - - -     Quelle  doit  être la conduite d'un mari, en s'apercev  Phy-Y:p1178(11)
'est d'avoir une bonne mère; elle est ce que  doit  être la femme d'un artiste, elle a soin   Rab-4:p.529(31)
 vous venez de voir.  L'opinion d'un artiste  doit  être la foi dans les oeuvres... et son s  CSS-7:p1190(.6)
te fleur si tendre, une flétrissure, oui, ce  doit  être la mort. »     Quand, entre deux êt  Fer-5:p.844(.1)
tre de chanoine était devenu pour lui ce que  doit  être la pairie pour un ministre plébéien  CdT-4:p.188(28)
senchantement dont est suivie la possession,  doit  être la plus indissoluble de toutes les   Phy-Y:p.971(36)
leurs de la fille.  Elle est si jolie que ce  doit  être la plus sage créature du monde; je   F30-2:p1152(15)
r cette dernière parole que le christianisme  doit  être la religion des avares.     Eugénie  EuG-3:p1175(39)
ue des idées justes.     *     La souffrance  doit  être la substance même de toute bonne éd  eba-Z:p.842(17)
son bonnet; mais le bonnet ne lui va pas, ce  doit  être le bonnet d'un voleur.  Où est le v  I.P-5:p.396(12)
éreraient de grands esprits.  La statistique  doit  être le budget des choses, elle éclairer  Pat-Z:p.326(37)
me semble fort crédule : un chef de parti ne  doit  être le jouet de personne.     — Vous le  Cho-8:p1023(11)
 y avoir décidé.  Le catholicisme, monsieur,  doit  être le lien de l'Espagne, de la France   Cat-Y:p.406(17)
use; l'intérêt qui lui a fait menacer Marion  doit  être le même qui lui a fait coucher Mali  Ten-8:p.577(28)
le meilleur des mondes possibles, qui certes  doit  être le monde judiciaire.  Popinot fut j  Int-3:p.431(42)
ait être ce qu'elle fut; tandis que le roman  doit  être le monde meilleur, a dit Mme Necker  AvP-I:p..15(35)
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lle en politique est la Famille.  La Famille  doit  être le point de départ de toutes les in  CdV-9:p.824(16)
ommun aux trois gaz et au carbone.  Le MOYEN  doit  être le principe commun à l'électricité   RdA-X:p.717(18)
punit.  Dieu seul, comme vous me l'avez dit,  doit  être le principe et la fin de nos action  U.M-3:p.940(.7)
is comment mourra mon frère, qui selon vous,  doit  être le Roi Henri III ?     — De mort vi  Cat-Y:p.438(18)
 de vous un nom qui ne fût à personne, comme  doit  être le sentiment que nous nous vouons.   Lys-9:p1036(19)
e le consentement de longue date, prémédité,  doit  être le signe le plus évident de la comp  Env-8:p.305(25)
un de ces meubles décisifs dont la structure  doit  être longuement méditée.  Là tout est d'  Phy-Y:p1040(30)
e suis permise à l'insu de M. de Reybert, il  doit  être maintenant convaincu que nous avons  Deb-I:p.756(.5)
 bien ceci, monsieur.  Toute branche cadette  doit  être maintenue dans la plus grande pauvr  Cat-Y:p.405(21)
exécuter la consigne.  Un grand propriétaire  doit  être maire chez lui.  Voyez quelles diff  Pay-9:p.165(18)
d'hui nos paroles, car demain mon architecte  doit  être maître des lieux.     — Monsieur, r  CéB-6:p.112(36)
C'est aussi mon affaire.     — Cette affaire  doit  être mauvaise, si vous ne pouvez pas la   EuG-3:p1155(.6)
nts nuit à l'effet.     XXXVI     L'ornement  doit  être mis en haut.     XXXVII     En tout  Pat-Z:p.246(.2)
 commis des crimes pour être sa femme, et il  doit  être mon mari...  Tenez, lisez ? »     E  A.S-I:p1010(38)
it tout haut, tant il était stupéfait : « Il  doit  être mort ! »  Le vicaire général sortit  A.S-I:p1004(43)
dans la cour et jusque dans la rue.     « Il  doit  être mort », dirent alors les curieux at  U.M-3:p.912(36)
porte du bagne, ni dans les communaux.  Elle  doit  être morte de chagrin.  Voilà pourquoi j  CdV-9:p.790(28)
arnie avec préméditation.  Toute liquidation  doit  être motivée.  La maison possédait en fo  MNu-6:p.371(17)
d, ne contînt-il que six pots de confitures,  doit  être muré.  Vous vous préparez à la guer  Phy-Y:p1039(21)
x homme, dis-je à Juste en entrant.     — Ce  doit  être notre voisin, me répondit Juste, qu  ZMa-8:p.835(26)
 un codicille annexé au testament, et qui ne  doit  être ouvert qu'à l'expiration desdites c  AÉF-3:p.718(.8)
 père Cognet, il les faut à l'instant ! tout  doit  être paré en cinq minutes.  Mets là-deda  Rab-4:p.487(.3)
Oh ! j'y vais, ce bon docteur.     — Mais il  doit  être parti », s'écria Julie.     Le marq  F30-2:p1101(12)
ez-vous point de vous démontrer que l'Infini  doit  être partout semblable à lui-même, et qu  Ser-Y:p.819(32)
ressembler parfaitement au mariage, ce livre  doit  être plus ou moins androgyne.     LES MA  Pet-Z:p.103(28)
 des poignées de main de camarades.     « Il  doit  être poète, se dit en lui-même Petit-Cla  I.P-5:p.662(12)
ent être aristocrates; comme journaliste, il  doit  être pour le pouvoir, ou il ne sera jama  I.P-5:p.485(19)
r atteint le but de ses recherches.  Ce jour  doit  être pour nous tous une belle fête...     RdA-X:p.701(38)
élène ce que, dans l'ordre naturel, une mère  doit  être pour sa progéniture.  Quand elle n'  F30-2:p1115(43)
nte en souriant, que ma mort sera ce qu'elle  doit  être pour une âme chrétienne : une fête   CdV-9:p.857(14)
 beaucoup occupé d'idées creuses.  Ici, tout  doit  être pratique et action.  Hélas ! moins   Med-9:p.406(20)
n autographe, elle est rare sur la place, et  doit  être précieuse pour ceux qui cherchent à  Emp-7:p1063(32)
er la Constitution.  Notre Dix-huit Brumaire  doit  être prêt.  — Laissons-le faire au minis  Ten-8:p.691(13)
te donnerons les instructions, car l'affaire  doit  être prise en longueur; il y aura du tir  P.B-8:p.143(25)
rd, le père de mon mari, qui, vous le savez,  doit  être promu pair de France; puis M. le co  Pon-7:p.558(.5)
bre de leviers; mais, en définitif, la force  doit  être proportionnée au poids : ici, le po  Med-9:p.511(24)
ien la propreté.  Une grande fille comme toi  doit  être propre.  Tu n'étais donc pas propre  Pie-4:p..78(24)
s coulisses de théâtre.  Oui, cette nouvelle  doit  être publiée dans l’intérêt des familles  Pie-4:p..22(27)
oi de vierge, d'indompté.  La femme forte ne  doit  être qu'un symbole, elle effraie à voir   Béa-2:p.696(38)
ir le bon sens de deviner qu'un financier ne  doit  être que baron, tandis que du Tillet veu  MNu-6:p.339(25)
À l'avenir, le gouverneur d'un Roi de France  doit  être quelque chose comme maréchal et duc  Cat-Y:p.354(38)
savez.  Nous unir pour la troisième fois, ce  doit  être quelque chose de sérieux.  Je me tu  ZMa-8:p.851(23)
t court comme celui des hommes dont le coeur  doit  être rapproché de la tête; ses cheveux é  Ser-Y:p.792(42)
une baronne Hulot. »     Et l'on vit, ce qui  doit  être rare, des larmes sortir des yeux d'  Bet-7:p.451(13)
 que vous ne faisiez pas à la société.  Elle  doit  être ravie de son succès, elle en sera s  FdÈ-2:p.331(.3)
 peut avoir souffert autant que le Tasse, on  doit  être récompensé, s'écria La Brière.       M.M-I:p.520(.9)
N'êtes-vous pas un homme-enfant de qui l'âme  doit  être réconfortée par quelques préceptes   Lys-9:p1084(19)
gistrat, c'est grâce à vous; et si quelqu'un  doit  être reconnaissant, c'est moi...  Adieu.  I.P-5:p.731(11)
 l'unité par l'assimilation.  Le monde moral  doit  être régi par un principe analogue.  Dan  Lys-9:p1129(19)
t sur lui l'attention des badauds.  Un homme  doit  être remarqué pour lui-même, et non pas   Mem-I:p.269(12)
hermine que la jeune reine a demandé, et qui  doit  être remis à l'hôtel de Soissons où il y  Cat-Y:p.223(16)
.     — Je ne peux pas.  J'ai un poisson qui  doit  être remis à Stors à trois heures pour u  Deb-I:p.798(33)
écria Maxime.     — Il est onze heures, elle  doit  être revenue de l'Ambigu », dit Rochefid  Béa-2:p.926(26)
u cloître Notre-Dame.  Cette pensée : « Elle  doit  être riche ! » changeait entièrement sa   Env-8:p.235(34)
t jamais ses affaires.     — Mais alors papa  doit  être riche.     — Peut-être.  Mais M. Cr  EuG-3:p1096(22)
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 avoir les façons d'une princesse, une femme  doit  être riche.  En présence de mes romanesq  PCh-X:p.143(24)
ne belle action ou par un bon mot. Pythagore  doit  être sa passion, comme si Pythagore étai  Phy-Y:p1026(15)
lyste, ainsi doit être votre femme, et telle  doit  être sa vie.  Je ne vous renverrai plus   Béa-2:p.787(31)
 seulement l'exécution de votre parole, elle  doit  être sacrée, vous êtes un Claës.  Vos en  RdA-X:p.795(.5)
s, tant qu'un homme est dans le commerce, il  doit  être sage en ses dépenses, réservé dans   CéB-6:p.142(10)
eois libéral est raisonneur, tout raisonneur  doit  être sage. »     Le jeune homme gravit l  Bal-I:p.139(12)
     * L'auteur de l'expérience de Barcelone  doit  être Salomon de Caux, et non de Caus.  C  Cat-Y:p.165(33)
prouvé que cette maison, si vous y demeurez,  doit  être salutaire à l'âme.     — Vous avez   Env-8:p.225(43)
s par des idées neuves.  Chez eux la fashion  doit  être sans force : ces êtres indomptés fa  Pat-Z:p.216(10)
istère est superflu, me dit-il; notre enfant  doit  être sans nom sur cette terre.  Vous ne   Ser-Y:p.786(15)
  À chaque chose, sa loi : l'éternel diamant  doit  être sans tache, la création momentanée   I.P-5:p.580(.8)
n geste au procureur général; mais cette vie  doit  être sauvée par d'autres motifs : ce gar  SMC-6:p.926(.5)
sses de coeur par lesquelles une jeune fille  doit  être séduite.  Pouvait-elle savoir que s  EuG-3:p1124(31)
era entendre que, si vous vous présentez, il  doit  être seul.     — Et vous froisserez Mlle  Rab-4:p.435(38)
les doivent être tellement vaincues, la main  doit  être si châtiée, si prête et obéissante,  Bet-7:p.246(.7)
rien ici.  Finissez donc votre requête, elle  doit  être signifiée avant l'audience de la qu  CoC-3:p.319(.4)
t, surtout un sabreur fini comme Montcornet,  doit  être simple, confiant, novice en affaire  Pay-9:p.135(42)
 étaient exprimés.     « Ce qui est si franc  doit  être sincère, dit l'Empereur en regardan  Ten-8:p.598(25)
absolu sur l'âne dont parle Sterne.  Cet âne  doit  être soumis comme un serf du treizième s  Phy-Y:p.965(15)
illir, j'y songerai.  Puis, avant tout, elle  doit  être soumise à ma femme. »     En ce mom  F30-2:p1084(.1)
s lui donnerez des auteurs à lire; enfin, il  doit  être sous votre direction immédiate et j  Deb-I:p.843(22)
eaucoup d'existences semblables.  Le manteau  doit  être splendide pour le public, on prend   FdÈ-2:p.345(27)
nfin la déesse de la gymnastique.     — Elle  doit  être stupide...     — Oh ! reprit Paz, a  FMa-2:p.223(11)
ent restreintes.  Le législateur, messieurs,  doit  être supérieur à son siècle.  Il constat  Med-9:p.510(25)
ntiment si creux.  Le véritable homme d'État  doit  être surtout indifférent aux passions vu  ZMa-8:p.849(15)
urriture pour au moins cinq jours.  La forêt  doit  être surveillée, prends autant de précau  Ten-8:p.650(.9)
emmes oisives, à la porte desquelles l'amour  doit  être toujours en faction; mais auprès de  FdÈ-2:p.336(33)
 pour qu'elles en eussent pour moi.  Un père  doit  être toujours riche, il doit tenir ses e  PGo-3:p.273(43)
incelant de rage.  Ah ! quelquefois un crime  doit  être tout un poème, je l'ai compris.  Fa  PCh-X:p.190(.1)
uvent j'y suis ainsi.  Je sens que mon coeur  doit  être tout vérité pour toi, ne te déguise  Aba-2:p.494(18)
ar un homme digne de vous, et devenez ce que  doit  être toute bonne jeune fille : une excel  M.M-I:p.523(42)
Claparon, vous savez, est un imbécile, et il  doit  être toute sa vie ce qu'il fut, un plast  P.B-8:p..81(.8)
'une rumeur qui, à trois lieues d'Angoulême,  doit  être très erronée.  Le vieux Séchard, no  I.P-5:p.557(27)
r qu'une jeune fille soit la maîtresse, elle  doit  être trop corrompue, et on l'abandonne a  F30-2:p1129(.7)
ourroucé d'avoir un maître, demain le favori  doit  être tué s'il se rend au palais.  Eh bie  I.P-5:p.695(41)
ître grave.  Aussi disais-je à Macumer qu'il  doit  être un bien grand homme d'État.     Enf  Mem-I:p.329(25)
les qui peuvent déshonorer l'homme.     — Ce  doit  être un bien grand péché, dit Mme Grande  EuG-3:p1094(32)
 qui a mes opinions peut se permettre.  Dieu  doit  être un bon diable, il ne saurait m'en v  MdA-3:p.401(19)
anières, pleine d'esprit, de délicatesse, ce  doit  être un bonheur sans nom. »  Et il sonda  SdC-6:p.998(.3)
 être encore un employé, le chef de division  doit  être un bureaucrate.  Ces messieurs... (  Emp-7:p1109(.5)
omiques.  Calèche dans les beaux jours, elle  doit  être un coupé les jours de pluie.  Légèr  Pet-Z:p..37(36)
re à qui la volupté tenait lieu de la pensée  doit  être un fait éminent aux yeux des physio  SMC-6:p.464(.2)
société, dit-il. Donc, la décision à prendre  doit  être un fait extemporané de notre consci  Aub-Y:p.120(22)
    « Si ce n'est pas le colonel Chabert, ce  doit  être un fier troupier ! pensa Boucard.    CoC-3:p.322(29)
un roman.  Par la vertu de l'entrefilet ! il  doit  être un grand poète à trois mois d'échéa  I.P-5:p.435(23)
es, et qui sachent se mettre à la hauteur où  doit  être un législateur : voilà ce qui manqu  Mus-4:p.702(34)
nt le royaume de l'amour.  Certes, la beauté  doit  être un malheur pour une femme, car cett  RdA-X:p.681(.4)
èvre ? avait répondu la cousine Bette.  — Ce  doit  être un monstre de vieil employé à barbe  Bet-7:p..87(33)
en juger sur l'échantillon de ta boule, elle  doit  être un peu chique !     — Ah ! tu veux   Rab-4:p.290(.7)
udrait alors plus que sa fortune, car Dalila  doit  être un peu décolletée... »     De même   Bet-7:p.262(23)
nelles m'ont fait entrevoir.  La MATIÈRE UNE  doit  être un principe commun aux trois gaz et  RdA-X:p.717(17)
ets de la philanthropie.  Un grand politique  doit  être un scélérat abstrait, sans quoi les  MNu-6:p.379(11)
 conduisent leur époque.  La volonté peut et  doit  être un sujet d'orgueil bien plus que le  Mus-4:p.760(.3)
 précédente prouve être inadmissibles.  Dieu  doit  être UN, il ne peut se scinder sans reno  Ser-Y:p.812(19)
qualité de Lenoncourt, à ce qu'est ou ce que  doit  être une aristocratie, mon bon sens de p  Lys-9:p1043(26)
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e trois heures à cinq heures.  La diplomatie  doit  être une belle chose, car il est assidu   Mem-I:p.229(42)
 Que je vous avertisse d'un bruit public qui  doit  être une calomnie, rien de plus naturel;  Ten-8:p.613(27)
s, dit alors Mme de La Baudraye, que l'amour  doit  être une chose immense pour engager une   Mus-4:p.688(24)
t timide, en apparence hardie et leste comme  doit  être une comédienne, Coralie encore aima  I.P-5:p.526(23)
rise Amy Robsart dans Kenilworth !  Ta femme  doit  être une d'Aiglemont, une Mlle du Rouvre  U.M-3:p.811(40)
ez-la donc, monsieur, à une pauvre fille qui  doit  être une esclave.  Je n'ai jamais mieux   SMC-6:p.603(12)
ésiste à un précoce exercice de ses facultés  doit  être une exception dans l'exception.  Si  CdV-9:p.796(.4)
s ?     — Faisons d'abord venir la femme, ça  doit  être une fameuse préface de l'histoire »  Rab-4:p.534(.1)
 déployée.  Voilà la situation dans laquelle  doit  être une femme à qui je fais l'honneur d  Béa-2:p.938(17)
 vous avez une mère qui vous a montré ce que  doit  être une femme dans la vie; elle est pur  Béa-2:p.787(26)
ccord, cher pasteur; mais pour moi Séraphîta  doit  être une femme divine à posséder.     —   Ser-Y:p.832(22)
elles conditions de tempérament et de beauté  doit  être une femme pour résister aux outrage  Béa-2:p.693(.9)
i-même, tu ne te transformes point en ce que  doit  être une femme; tu gardes les volontés,   Mem-I:p.386(.1)
uoi lire.     — La Perle de Dol !  Ah ! cela  doit  être une histoire d'amour.  Auguste ! di  Env-8:p.373(39)
oisson, je n'ai pas besoin de te dire que ce  doit  être une infusion de verveine et d'herbe  Phy-Y:p.963(37)
est une création manquée.  Oui, pour eux, il  doit  être une ravissante miniature où se retr  F30-2:p1115(27)
même piège ?  Maintenant, un nouveau contrat  doit  être une spéculation pour vous, et il fa  Pax-2:p.119(.3)
nant la bourse.     — Il y a que cette femme  doit  être une voleuse !... » s'écria Bibi-Lup  SMC-6:p.865(31)
e même manière l'esprit de la loi, et la loi  doit  être une.  Mais, je vais plus loin.  Tôt  Med-9:p.511(15)
re ne veut attendre.  Le livre d'aujourd'hui  doit  être vendu demain.  Dans ce système-là,   I.P-5:p.371(28)
n : plus vif et sincère est l'amour, plus il  doit  être voilé, mystérieux.  Ne donnons notr  PGo-3:p.228(.2)
e.  J'aurais pu être ainsi !  Calyste, ainsi  doit  être votre femme, et telle doit être sa   Béa-2:p.787(31)
 dirent ensemble le même mot : « Lord Dudley  doit  être votre père ? »     Chacun d'eux bai  FYO-5:p1108(.7)
ir Gentil à cheval pour l'Escarbas, mon père  doit  être votre témoin; malgré son âge, je le  I.P-5:p.243(30)
quels Dieu périt au tribunal de votre raison  doit  être vrai, l'autre est faux; la création  Ser-Y:p.817(22)
y vais.  Ce pauvre Crevel, dans quel état il  doit  être, car il aime sa femme...     — Il m  Bet-7:p.430(33)
e famille; partout elle sera bien ce qu'elle  doit  être, elle saura briller ou s'éclipser;   Pet-Z:p..58(39)
même pas que vous ne m'aimerez jamais : cela  doit  être, je le sais; je dois aimer de loin,  Mem-I:p.265(21)
 de son mari ne peut plus l'aimer.  Un homme  doit  être, pour la femme qui aime, un être pl  Phy-Y:p.996(13)
ici ton maître :     Il l'est, le fut, ou le  doit  être.     À la nuit tombante, la porte à  PGo-3:p..51(35)
ition; Napoléon l'avait réduite à ce qu'elle  doit  être.  Sous ce rapport, il a été grand,   ZMa-8:p.849(36)
ler sa femme seule chez sa mère.     Un mari  doit  étudier les raisons qui unissent à sa be  Phy-Y:p1148(.9)
re que ce soit et bien que très secrètement,  doit  éviter d'encourir le plus léger blâme.    PrB-7:p.820(29)
e sur leurs plaisirs.  Qui exagère la pudeur  doit  exagérer l'amour, les Anglaises sont ain  Lys-9:p1187(23)
le responsabilité.     « Vous savez qui l'on  doit  exécuter ? continua le procureur général  SMC-6:p.889(22)
il a un plan ! il veut revoir sa tante qu'on  doit  exécuter bientôt. »     Pour donner une   SMC-6:p.840(.7)
 prix des objets saisis, que votre beau-père  doit  exercer également son privilège pour la   I.P-5:p.619(28)
ligations se contredisent : elle est mère et  doit  exercer la puissance paternelle.  Peu de  Rab-4:p.282(29)
ur laquelle il faut un courage surhumain, il  doit  exercer le pouvoir le plus absolu sur l'  Phy-Y:p.965(14)
e Nucingen l'esprit de conversation qu'on ne  doit  exiger les images du poète dans l'entend  SMC-6:p.605(13)
e nation ne sent mieux la pensée d'unité qui  doit  exister dans la vie aristocratique, peut  DdL-5:p.926(14)
dispensable d'en finir avec Oreste, que l'on  doit  expliquer pourquoi Thuillier, le beau Th  P.B-8:p..32(34)
être un enfant de douze ans.  Cette timidité  doit  expliquer son enfance, sa jeunesse et sa  Rab-4:p.394(34)
 les brillants de ce passage.  La cantatrice  doit  exprimer la plus immense douleur, celle   Mas-X:p.605(30)
e des mains qui façonnaient les mondes, elle  doit  exprimer plus purement que toute autre l  EuG-3:p1201(28)
 n'est-ce pas dans ce joli morceau où chacun  doit  exprimer son allégresse, où le peuple es  Mas-X:p.593(28)
 chanoine de l'abbaye de Monte-à-Regret.  On  doit  facilement concevoir pourquoi Fil-de-Soi  SMC-6:p.837(35)
i règne dans son endroit le plus vivant.  On  doit  facilement imaginer combien la présence   Dep-8:p.759(32)
sieurs sens, d'après les réponses que chacun  doit  faire à ces questions.     « Comment l'a  Pet-Z:p..30(23)
ession, mais vous savez qu'un bon commerçant  doit  faire argent de tout.     — Diable ! dia  CéB-6:p..97(31)
ngt mille francs en or, un gaillard d'esprit  doit  faire ce qu'il veut, et aller où il veut  SMC-6:p.866(18)
ent puni.  Cette digression autobiographique  doit  faire comprendre la nature des réflexion  L.L-Y:p.603(35)
 mort.     — Oui, dit M. Grossetête; mais on  doit  faire de grandes choses pour une telle a  CdV-9:p.855(41)
heures, constituent le haut enseignement qui  doit  faire faire des pas de géant aux connais  L.L-Y:p.649(11)
 le marchand...  L'auteur d'un pareil groupe  doit  faire fortune, mais obtiens-lui, par ton  Bet-7:p.131(36)
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inale du Don Juan de Mozart !  Cette musique  doit  faire frissonner certains jeunes gens pa  Cab-4:p1034(15)
ends.  Rentrons, allons chez Mme de T***; il  doit  faire jour chez elle.  — Mais décemment,  Phy-Y:p1142(13)
 J'ai pour elle un sentiment durable, et qui  doit  faire le bonheur de toute ma vie.  Écout  eba-Z:p.686(.3)
e encore de nos jours, mais dans un état qui  doit  faire le désespoir des archéologues et d  Cat-Y:p.309(36)
eut-être mon homme en route.  Galope-chopine  doit  faire le guet pour avertir le Gars, puis  Cho-8:p1163(10)
 parfumeur, mon neveu, plus d'illusions.  On  doit  faire les affaires avec des écus et non   CéB-6:p.252(.8)
obles, monsieur le comte, une femme légitime  doit  faire les enfants et les bien élever : c  CdM-3:p.624(42)
ui, dans l'intérêt de notre belle langue, on  doit  faire observer que si le chef de bureau   Emp-7:p1109(.3)
nces où nous nous trouvons.  — Une monarchie  doit  faire plus pour le peuple que le peuple   Pay-9:p.188(27)
nde fille, vous la remercierez de ce qu'elle  doit  faire pour vous, vous lui direz que votr  A.S-I:p1002(39)
 Germain le succès d'une malice de bossu que  doit  faire prévoir sa promesse à Modeste.      M.M-I:p.665(10)
 poids.  Eh bien, une dernière considération  doit  faire proscrire l'usage des lits réunis   Phy-Y:p1073(31)
teinte aujourd'hui, mais que le génie humain  doit  faire revivre.  Eh bien, supposez un mom  RdA-X:p.715(38)
poète est ici sans cesse ébranlée, et ce qui  doit  faire sa gloire devient son tourment : s  L.L-Y:p.648(12)
ans un temps où chacun, prince ou bourgeois,  doit  faire son devoir.     — Voilà un vrai hu  Cat-Y:p.221(12)
 facéties du chapitre suivant, dont le titre  doit  faire sourire les amants aussi bien que   Pet-Z:p..70(37)
... »     Voilà les découvertes qu'une femme  doit  faire successivement, d'après les adorab  Phy-Y:p1083(29)
  La longue lettre écrite par le journaliste  doit  faire supposer aux esprits pénétrants qu  Pay-9:p..66(35)
singulière; mais le désespoir a sa folie, et  doit  faire tout excuser.  Je m'explique trop   MCh-I:p..87(27)
e.  J'aime Modeste, elle est mon élève, elle  doit  faire un beau mariage...  Et j'emboisera  M.M-I:p.669(43)
 Marion, l'encre, et enfin les bénéfices que  doit  faire un imprimeur, ce monde de choses e  I.P-5:p.564(10)
 une lettre anonyme (tu sais le cas qu'on en  doit  faire) où l'on m'affirme que la fortune   SMC-6:p.650(13)
va à la débandade.  Je lui dis tout ce qu'il  doit  faire, et il m'écoute.  Vous ne sauriez   PCh-X:p.215(10)
ause de ce qu'il a déjà fait que de ce qu'il  doit  faire.  Votre Lucien est un homme de poé  I.P-5:p.578(29)
ne vague image du mystère de notre amour qui  doit  finir par l'éclatante publicité du maria  Mem-I:p.282(21)
êcheront d'être un homme politique, et qu'on  doit  fouler aux pieds, vous allez tuer Corali  I.P-5:p.529(29)
ait dans mon coeur, elle me frappait où l'on  doit  frapper les rois, à la tête.  C'était un  PCh-X:p.201(12)
.  À des observations sur le milieu que l'on  doit  garder en tout, elle répondait par la ca  Lys-9:p1889(.4)
ompes funèbres, il faut nourrir la garde qui  doit  garder le corps et le prêtre qui veiller  Pon-7:p.717(18)
tes dont l'aspect fait croire que le bonheur  doit  habiter là plutôt qu'ailleurs.  Lorsque   U.M-3:p.787(12)
ne pas prendre un avantage quand le triomphe  doit  humilier le vainqueur et le vaincu.  Jul  F30-2:p1077(14)
nc pas faire sans vous le compte de ce qu'il  doit  ici ? dit Marguerite.     — Monsieur, re  RdA-X:p.816(43)
h ! fi ! monsieur, dit-il, votre main gauche  doit  ignorer ce que vient de donner ma droite  PrB-7:p.813(31)
Maure.)  Elle ne doit jamais me revoir, elle  doit  ignorer que vous avez eu Maurice pour se  Hon-2:p.585(.8)
i quelque serpent l'eût enveloppée, le monde  doit  ignorer que vous vivez; le monde doit su  SMC-6:p.481(36)
s ce qui a servi a faire le monde ? le génie  doit  imiter Dieu : je commence par avoir sa c  I.P-5:p.291(15)
tueux à des souverains.     Tout fashionable  doit  imiter, dans sa sphère, cette large ente  Pat-Z:p.241(.7)
oit avoir son menu.     XLVII     Le mariage  doit  incessamment combattre un monstre qui dé  Phy-Y:p.960(21)
 monde peut les voir et les sentir, le poète  doit  incessamment parcourir l'échelle des int  I.P-5:p.207(30)
agée...     Ces mots sont un thermomètre qui  doit  indiquer à quelle température cet habile  P.B-8:p.139(39)
être combien la vue de ces plaines grisâtres  doit  influer sur les dispositions morales par  CdV-9:p.708(.3)
lesque, et l'admiration passionnée qu'elle y  doit  inspirer à première vue, le principal in  FYO-5:p1054(12)
amais se trouver au-dessous de l’intérêt que  doit  inspirer ce programme.  Des drames dégou  Fer-5:p.788(34)
 toujours imprimé la majestueuse terreur que  doit  inspirer la royauté.  Certaines figures   F30-2:p1205(34)
e me fais point illusion sur la défiance que  doit  inspirer un jeune homme qui s'est mis da  U.M-3:p.893(24)
 qu'une femme aimante et spirituelle peut et  doit  introduire dans son ménage.     Mme Séch  SMC-6:p.669(11)
les devoirs d'une maison.  Les ruses qu'elle  doit  inventer, les raisons à trouver pour se   PrB-7:p.820(.5)
torts consistent à prétendre qu'une femme ne  doit  jamais accrocher la pureté de sa vie de   eba-Z:p.612(23)
ême.  La femme que j'honore de mes bontés ne  doit  jamais aller à pied, si elle est éclabou  PrB-7:p.824(34)
t une lourde faute, l'administration, qui ne  doit  jamais avoir tort, le retire du service   CdV-9:p.799(24)
llement.  Un mari, comme un gouvernement, ne  doit  jamais avouer de faute.  Là, votre pouvo  Phy-Y:p.996(.3)
un mot que vous devez méditer : une femme ne  doit  jamais donner raison à son mari.     — M  DdL-5:p1018(35)
uelle image qui représente* votre fortune ne  doit  jamais en être le spécimen infidèle car   Pat-Z:p.238(25)
te chambre.  Allez, et sachez qu'une mère ne  doit  jamais être jugée par sa fille... »       F30-2:p1168(42)
tre, cet axiome :     XLV     La toilette ne  doit  jamais être un luxe.     Beaucoup de per  Pat-Z:p.254(38)
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s vivons quasiment comme deux soeurs.  Il ne  doit  jamais lui arriver rien de mal là où nou  Cho-8:p1042(30)
iergerie.  Une des obligations auxquelles ne  doit  jamais manquer l'historien des moeurs, c  SMC-6:p.873(.2)
 votre coup ! ce serait impardonnable, on ne  doit  jamais manquer sa femme quand on veut la  CoC-3:p.358(23)
ier soupçon dans la tête du Maure.)  Elle ne  doit  jamais me revoir, elle doit ignorer que   Hon-2:p.585(.8)
 la campagne et la promenade.     Un mari ne  doit  jamais mener ni laisser aller sa femme à  Phy-Y:p1101(.6)
ndépendante des voiles.  L'amour conjugal ne  doit  jamais mettre ni ôter son bandeau qu'à p  Phy-Y:p.960(.5)
ommes dans ce curieux seizième siècle, on ne  doit  jamais oublier que la politique eut alor  Cat-Y:p.179(42)
é le curieux dans l'argot des prisons, on ne  doit  jamais oublier que les prévenus mis au s  SMC-6:p.719(25)
trop dramatique.  D'ailleurs, l'historien ne  doit  jamais oublier que sa mission est de fai  Pay-9:p..65(16)
oses de temps en temps.     L     Un mari ne  doit  jamais s'endormir le premier ni se révei  Phy-Y:p.960(32)
 salpêtre organisé.     LXXXV     Un mari ne  doit  jamais se permettre une seule parole hos  Phy-Y:p1122(10)
ment épouvantable.  Eugène ignorait qu'on ne  doit  jamais se présenter chez qui que ce soit  PGo-3:p.106(18)
 abandonner.  La mélodie, ce fil d'or qui ne  doit  jamais se rompre dans une composition si  Gam-X:p.500(36)
ptement, et jaunit comme un coing quand elle  doit  jaunir, nous en connaissons qui verdisse  Mus-4:p.669(40)
consistait à expliquer ce qui est.  Le génie  doit  jeter les yeux au-delà des effets !  Tou  Ser-Y:p.823(18)
la confiance du baron, bien au contraire, il  doit  joliment aimer cette femme, mon compère   Bet-7:p.164(10)
ent alors entre elles : « Mme de La Baudraye  doit  joliment se moquer de nous... »  Cette o  Mus-4:p.642(16)
n trouve pas une dans le malheur; un de nous  doit  jouer le rôle d'un riche étranger qui l'  SMC-6:p.630(35)
e quand il l'aime en amant, qu'une épouse ne  doit  jouer le rôle d'une maîtresse.  Or, vous  Mem-I:p.332(30)
s apparentes.  Songez maintenant au rôle que  doit  jouer une femme d'esprit et de sentiment  F30-2:p1072(.3)
ssitôt d'une gaze épaisse ?  L'homme de goût  doit  jouir de tout ce qu'il possède.  Comme F  Pat-Z:p.240(22)
croyez-le bien, la Restauration sent qu'elle  doit  jouter avec l'Empire; elle fera des conq  CéB-6:p.151(41)
enson n'en voulait pas savoir davantage.  On  doit  juger de l'étonnement profond, quoique c  SMC-6:p.630(.5)
re et de manger chez l'une des parties qu'il  doit  juger.  Qu'elle vienne me voir si elle a  Int-3:p.442(29)
nt à Clapart.     « Avec cela que Mme Moreau  doit  l'aimer comme un clou vous savez où ?...  Deb-I:p.830(.9)
ans expérience de la vie.  La femme du poète  doit  l'aimer pendant un long temps avant de l  M.M-I:p.524(.5)
 dans un jour de détresse, un tas d'or !  On  doit  l'aimer toujours !  Vous, belle âme de v  PGo-3:p.172(43)
 au soir, j'ai su par Stidmann que Wenceslas  doit  l'aller prendre à onze heures pour une a  Bet-7:p.276(.1)
savamment décrites par le critique auquel on  doit  l'analyse de cette oeuvre poignante, et   Mus-4:p.775(20)
 richesses de leur voix, et ici l'expression  doit  l'emporter sur la science.  D'ailleurs,   Mas-X:p.604(24)
decin, vous n'avez pas de temps à perdre, on  doit  l'enlever cette nuit...     — Si vous av  SMC-6:p.817(31)
tte était plus riche et plus élégante que ne  doit  l'être celle d'une fille à marier : un m  Emp-7:p.900(19)
n sentira qu'une préface aussi succincte que  doit  l'être celle-ci ne saurait devenir un tr  AvP-I:p..13(15)
esprit tourangeau, esprit fin, poli comme il  doit  l'être dans un pays où les rois de Franc  I.G-4:p.576(.1)
 Au moins sont-ils libres et respectés comme  doit  l'être le malheur.     Depuis un moment   Med-9:p.403(.3)
bal d'ambassadeur, harnachée comme une femme  doit  l'être pour plaire à la fois à tout le m  CSS-7:p1174(31)
trouveriez ce salon élégant et parfumé comme  doit  l'être un boudoir.  Cette salle, entière  PGo-3:p..53(32)
ert par ce chaud patriote, soupçonneux comme  doit  l'être un Espagnol père et marchand de d  Mar-X:p1044(.2)
e marquise avec laquelle il est intime comme  doit  l'être un homme distingué par une femme   PrB-7:p.808(.3)
 première lettre.  Loin d'être absorbé comme  doit  l'être un homme qui aime, vous trouviez   Mem-I:p.286(.1)
-dessus de la moyenne.  Propre sur lui comme  doit  l'être un maître d'histoire et de géogra  Emp-7:p.971(19)
 la comparaison peut-être plus exacte que ne  doit  l'être une comparaison.  Dutocq fut pres  P.B-8:p.126(34)
it contre tout, vous veut aussi heureuse que  doit  l'être une femme comme vous.  Qui sait s  Hon-2:p.573(40)
it homme aussi insignifiant qu'un percepteur  doit  l'être, et aussi nul qu'une femme d'espr  U.M-3:p.781(.1)
à coiffé, monsieur, comme un homme de talent  doit  l'être.  — Ossian, dit-il à son laquais   CSS-7:p1186(40)
ance ! » mais : « Oh ! s'il est noble, et il  doit  l'être... »  Sans achever sa pensée, ell  Bal-I:p.135(41)
anoeuvre extrêmement en usage, à laquelle on  doit  l'expression de créancier sérieux et lég  CéB-6:p.275(21)
maire, c'est l'homme de Saint-Laurent qui me  doit  l'orge; c'est moi qui la lui ai achetée,  Med-9:p.439(34)
a bohème.  Sa verve est inépuisable.  On lui  doit  la carte de la bohème et les noms des se  PrB-7:p.810(42)
ion pour la charmante personne à laquelle il  doit  la connaissance de cette petite misère.   Pet-Z:p.120(.4)
ient quelques-uns de ces entêtés auxquels on  doit  la conservation du feu sacré pendant les  ChI-X:p.416(15)
mme qui domine en pensée la civilisation, et  doit  la dominer un jour par le pinceau, par l  I.G-4:p.588(.3)
rouve en présence de celui dont la seule vue  doit  la faire palpiter.  Déniaisé par les avi  DdL-5:p.984(29)
e demi-peinture.  La tapisserie, faite comme  doit  la faire une ouvrière qui veut gagner sa  Hon-2:p.567(25)
 unissait à la fois l'économie à laquelle on  doit  la fortune et l'entente des dépenses néc  P.B-8:p.103(19)
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re sujet.  Je soutiens à monsieur qu'il vous  doit  la part de fortune dont vous a fait tort  Rab-4:p.444(42)
rti du sein de la bourgeoisie, à laquelle on  doit  la plupart des grands écrivains.     « P  Béa-2:p.724(.1)
er, de la part de mon père, la somme que lui  doit  la reine mère, et je n'ai pas eu le temp  Cat-Y:p.291(29)
uver immédiatement celui ou celle à qui elle  doit  la remettre, elle déploie une sollicitud  Pie-4:p..39(13)
er rejeton de cette famille à laquelle Paris  doit  la rue et l'hôtel bâti par le cardinal M  M.M-I:p.483(30)
uivant la mode de cette époque à laquelle on  doit  la transition de l'ancienne culotte de b  I.P-5:p.675(32)
hot deux cent mille francs de son étude.  Il  doit  la vendre, s'il peut être nommé juge de   EuG-3:p1179(28)
.     — Moi j'ai beau lui dire, car enfin on  doit  la vérité à un bon employé, et ce que j'  Emp-7:p.966(39)
jamais plainte ?  Mais la mère d'Hortense te  doit  la vérité... »     Hulot, après un momen  Bet-7:p..95(38)
râce, et il est revenu du bagne en 1827.  Il  doit  la vie à M. le le curé qui l'a décidé à   CdV-9:p.766(.4)
lie, enfin ! comme vous l'avez vue, comme on  doit  la voir, éclairée dans notre âme par l'a  Béa-2:p.727(31)
er, en considération des deux fortunes qu'il  doit  laisser à sa nièce, car du Croisier fera  Cab-4:p1072(.4)
ffer ta belle âme sur une nature ingrate qui  doit  laisser avorter les espérances de ta cul  DdL-5:p.981(19)
uilleuse empreints de ce vrai que le peintre  doit  laisser dans l'ombre ?  Hé bien, cette s  Rab-4:p.417(33)
nous doit que la vie, et que la Société nous  doit  le bonheur.  êtes-vous père ? lui demand  Hon-2:p.549(.3)
te.  Son âme est en convalescence, elle vous  doit  le bonheur.  Oh ! je ferais pour vous l'  PGo-3:p.197(31)
de ce siècle, il s'y fût pris autrement : on  doit  le croire.  Cependant il ne renie point   Mem-I:p.194(.6)
oment d'un mandat important.  Notre cher ami  doit  le définir congrûm... »     Un coup de m  EuG-3:p1115(43)
ttacher à sa femme, plus qu'un homme sage ne  doit  le faire.  Comme pendant sa jeunesse il   Phy-Y:p1034(24)
 qui se fatigua de son rôle, vous à qui l'on  doit  le gain de l'échauffourée et qui avez ai  Cat-Y:p.306(22)
de ces si célèbres religieuses auxquelles on  doit  le gâteau d'Issoudun, l'une des plus gra  Rab-4:p.428(39)
 ce que tu m'en as dit, c'est le bonheur, on  doit  le lui cacher; mais ceci n'est rien.  Il  Mem-I:p.332(34)
un brigadier.  Ce lieutenant était, comme on  doit  le penser, le brigadier à qui, deux ans   Ten-8:p.624(37)
re poli avec Bixiou; et, les yeux fermés, il  doit  le regarder encore.     — Rentrons, alor  Béa-2:p.922(.9)
e tout, lorsque je fais jouer le ressort qui  doit  le rendre invisible à tous les regards;   Mem-I:p.290(43)
lui demander s'il est colonel ou portier, il  doit  le savoir, lui. »     Tous les clercs se  CoC-3:p.317(20)
, leurs indemnités, l'exécution, tout ce qui  doit  légalement nous défaire de ces garnement  PGo-3:p.209(18)
 chantent, ils charment la nature, et nul ne  doit  les apercevoir.  Ainsi ferai-je, si tant  I.P-5:p.293(26)
u'il va chercher des lettres à Sèvres, et il  doit  les déchirer aussitôt après les avoir lu  Mem-I:p.391(40)
'Esgrignon, disait Émile Blondet, à qui l'on  doit  les détails de cette aventure, si elle n  Cab-4:p1096(17)
e comme un homme passionné.  — Le comte vous  doit  les frais de l'acte ", s'écria-t-il en m  Gob-2:p.994(28)
ons, ces traditions populaires auxquelles on  doit  les gnomes, les nains effrayants, les fé  M.M-I:p.568(25)
 remplacera les miracles du hasard auquel on  doit  les grands hommes.  C'est, entre tous le  Pon-7:p.487(40)
à pour les voir et les récompenser, mais qui  doit  les payer plus tard par ce sourire appro  Cho-8:p1182(25)
de tels enivrements quand elle ne peut ni ne  doit  les récompenser.     — Je comprends, vou  DdL-5:p.960(36)
ent et pressentent l'abîme qui les sépare ou  doit  les séparer.  Ils s'observent à leur ins  Aub-Y:p.114(.8)
que communiquent les vices, et à laquelle on  doit  les tours de force qu'accomplissent de t  Bet-7:p.175(24)
imes les sentiments haineux que la vengeance  doit  leur inspirer : et, malgré les efforts d  Bet-7:p.291(40)
 doit pas compte de sa vie à ses enfants, il  doit  leur léguer l'expérience que lui a vendu  DFa-2:p..84(.1)
nt les poèmes de leur double vie secrète; il  doit  leur offrir une source d'émotions fécond  F30-2:p1115(28)
es, et cette histoire contient une leçon qui  doit  leur servir d'exemple.  Pendant cet hive  A.S-I:p.984(.9)
it signé de bonne foi le pacte délicieux qui  doit  lier le bienfaiteur à l'obligé, et dont   PGo-3:p.150(24)
taine quantité.  Mais soyons agiles !  Fario  doit  livrer une forte partie de grains dans h  Rab-4:p.433(.6)
it commandé, pour ce bal, une robe lamée qui  doit  lui aller comme un bijou.  Sa couturière  PGo-3:p.258(40)
r insensé de Mme de Sérizy pour Lucien, elle  doit  lui donner beaucoup d'argent.     — Je n  SMC-6:p.496(25)
ez que votre fille a pris hier un remède qui  doit  lui donner la plique, et que, tant que c  Env-8:p.398(20)
lle se marie, sa famille ou celle de l'époux  doit  lui donner une bourse où se trouvent, su  EuG-3:p1045(19)
es caprices de cette double vie, au moins il  doit  lui être permis de choisir ceux qui lui   F30-2:p1038(18)
 je veux qu'elle apprenne le mariage, Bixiou  doit  lui faire des propositions et la... la d  Bet-7:p.399(32)
antée.     — Mon Dieu, quelles chemises ! ça  doit  lui gratter la peau; mais rien de ça ne   Pie-4:p..76(31)
ur de Londres qui, dans un délai calculable,  doit  lui laisser une fortune au moins égale à  CdM-3:p.648(19)
 célibataire, riche trésor de figures et qui  doit  lui offrir encore plus d’un modèle.  Le   Pie-4:p..22(12)
ard, mademoiselle a cependant un domaine qui  doit  lui rapporter de bien grosses rentes !    Cho-8:p1051(32)
tordu, de ses ferrailles de toute espèce; on  doit  lui rendre la justice de dire qu'il ne c  CdV-9:p.643(25)
nd le forçat libéré un être impossible; elle  doit  lui rendre tous ses droits, mais elle lu  SMC-6:p.923(31)
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 tout ce qu'il s'approprie, dans tout ce qui  doit  lui servir, le paysan déploie la force c  Pay-9:p..82(.8)
sonne sur le champ de bataille où la douceur  doit  lutter contre les petits chagrins de l'e  Mem-I:p.352(19)
s bourgeois ? dit vivement Ginevra.     — On  doit  m'en apporter ce soir.     — Vous auriez  Ven-I:p1054(20)
 francs de rente me suffiraient, et mon père  doit  m'en laisser au moins trois fois autant   I.P-5:p.602(27)
ieur que tu dois remercier, car notre voisin  doit  m'en prêter un demain matin.  — Comment   Env-8:p.374(.3)
 l'Anglais.  Ne sais-tu pas que tout ici-bas  doit  m'obéir, que je puis tout ?  Je lis dans  Mel-X:p.364(41)
la crémaillère, tu en seras...  Le matin, il  doit  m'offrir le contrat de la maison de la r  SMC-6:p.627(.2)
 j'attends, au bord de ma fosse, le coup qui  doit  m'y précipiter, j'aurai la bonne foi de   Med-9:p.539(.8)
 des prisonniers, accusés ou détenus.     On  doit  maintenant comprendre ce qu'est le préau  SMC-6:p.824(20)
ût mené Trompe-la-Mort à l'échafaud.  Chacun  doit  maintenant deviner de quelle sombre joie  SMC-6:p.505(23)
a courroucé de ce dévouement.     — Le baron  doit  maintenant être sans ressources ? dit Va  Bet-7:p.263(10)
pour leurs marchés et leurs affaires.     On  doit  maintenant mesurer tout le mal produit p  Pay-9:p.140(32)
ne d'honneur de laquelle une mère de famille  doit  marcher revêtue !  Il y a dans le tablea  Phy-Y:p.972(30)
uge.  Mais n'importe !  Tout homme qui pense  doit  marcher sous la bannière du Christ.  Lui  PCh-X:p.108(43)
ent ton affaire ?     « Et cette affaire qui  doit  me donner une voiture, etc. ?...     « I  Pet-Z:p..55(34)
e mission de la plus haute importance et qui  doit  me faire considérer par les esprits supé  I.G-4:p.578(17)
lle.     — Où est cette somme ?     — Un ami  doit  me l'envoyer. »     Le vieillard laissa   CdM-3:p.621(34)
mment sonder le coeur d'un homme ?  Mon père  doit  me présenter ton M. Bonald, et, puisqu'i  Mem-I:p.274(22)
s peintres.  Je suis appuyé par Schinner qui  doit  me procurer des travaux au château de Pr  Rab-4:p.318(.6)
vous serez gouverneur du Roi, Gondi.  Le Roi  doit  me rendre pour un des miens la faveur à   Cat-Y:p.355(15)
e, d'eau de Portugal, d'huile céphalique, on  doit  me trouver bien honoré d'avoir marié ma   Bet-7:p..60(25)
à demeurer au sein de ce petit paradis; elle  doit  même en avoir prodigieusement, surtout s  Phy-Y:p1050(33)
ument à ces grands effets que le compositeur  doit  ménager beaucoup, pour en tirer un plus   Gam-X:p.501(39)
n homme qui chérit la femme, et que la femme  doit  mépriser sous prétexte de laideur ou de   M.M-I:p.634(29)
 des plus grands efforts de l'homme.  Ce qui  doit  mériter la gloire dans l'Art, car il fau  Bet-7:p.241(21)
 avenir, n'est-ce pas déchirer la robe qu'on  doit  mettre ?  Ma chère, nous n'apprenons que  Pax-2:p.118(17)
tion médiocre, ce ne serait rien.  Le gosier  doit  mettre en oeuvre les brillants de ce pas  Mas-X:p.605(29)
  L'écrivain, ce grand rapporteur de procès,  doit  mettre les adversaires face à face.  Alc  CéB-6:p..35(.9)
is tout ! l'ambition est comme la mort, elle  doit  mettre sa main sur tout, elle sait que l  FdÈ-2:p.323(28)
rons ensemble et je serai sa mère; à deux on  doit  mieux réussir; j'aurai peut-être plus de  Med-9:p.589(33)
t qui l'humilia.     « Dites-moi tout ce que  doit  mon père, s'écria-t-elle.     — Ici, mon  RdA-X:p.817(.5)
et madame montait lestement, vivement, comme  doit  monter une femme impatiente.     « Impat  Fer-5:p.798(30)
urence tomba dans l'abattement intérieur qui  doit  mortifier l'âme de toutes les personnes   Ten-8:p.647(38)
ère avait ses raisons, il est mort, sa haine  doit  mourir avec lui...  Votre soeur est votr  Rab-4:p.416(33)
 bonheur exigent cette confidence; mais elle  doit  mourir dans votre coeur comme elle était  CéB-6:p.299(10)
iez que, faute d'un régime particulier, elle  doit  mourir misérablement, je pense que vous   F30-2:p1083(15)
qu'avant d'arriver à l'indifférence une mère  doit  mourir ou s'appuyer sur quelque grande p  F30-2:p1209(34)
  Je me tairai.  Sachez, mademoiselle, qu'on  doit  mourir pour les lois de son pays, comme   Ten-8:p.682(.3)
se et emporter votre mépris, c'est trop : on  doit  mourir tout entier. Je vous ai chérie en  FMa-2:p.240(17)
e pas ta religion en faisant vivre celui qui  doit  mourir.     — Ne vas-tu pas te mêler de   Cat-Y:p.321(.2)
ès profond de Napoléon, l'histoire de France  doit  n'avoir qu'un volume ou en avoir mille.   Cat-Y:p.187(36)
 ne sont pas des sentiments.  Faire ce qu'on  doit  n'est pas faire ce qui plaît.  Un homme   Lys-9:p1089(41)
i je te voyais briser ton avenir pour ce qui  doit  n'être au'une fantaisie, reprit Goupil a  U.M-3:p.811(36)
nglais, c'est trop; d'après les affiches, on  doit  n'y être que six semaines.     — Est-ce   SMC-6:p.622(25)
s la situation où nous l'avons laissée, elle  doit  naturellement aspirer à la conquête de p  Phy-Y:p1016(30)
uve alors accomplie en copiant son temps, il  doit  ne choquer personne et ne jamais faire g  Ten-8:p.493(38)
e vous recevrait pas dans son paradis, où il  doit  ne laisser entrer que ceux qui ont été r  Pon-7:p.608(22)
 une passion misérable; pour s'accroître, il  doit  ne pas voir sa fin, et elle apercevait l  Béa-2:p.782(19)
t la jeune fille, sous peine de ne pas être,  doit  ne rien satisfaire.  Ces idées se dévelo  F30-2:p1129(34)
ent créateur, un politique à seconde vue qui  doit  nécessairement avoir les rides du cervea  FYO-5:p1051(37)
 l'objet, pris entre les deux plans solides,  doit  nécessairement céder à l'immense action   PCh-X:p.247(25)
mme que d'occuper une femme ?  Chez elle, il  doit  nécessairement se faire un progrès dans   DdL-5:p.988(.4)
s.     « À de tels hommes le gouvernement ne  doit  ni ménagements, ni déclaration de ses pr  Cho-8:p.958(19)
 le tonneau des Danaïdes ?  La Descoings, on  doit  nommer ainsi une femme qui jouait à la l  Rab-4:p.281(38)
ela à l'habile homme à qui, selon elle, elle  doit  non seulement l'acquisition des prairies  Pon-7:p.763(28)
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la femme de chambre de Mme du Val-Noble, qui  doit  nous apporter ce matin le consentement à  SMC-6:p.634(33)
Arthez, dit Nathan, un petit jeune homme qui  doit  nous avaler tous ?     — C'est un homme   I.P-5:p.477(22)
ue intérieure a doué d'une force quelconque,  doit  nous faire supposer qu'il peut exister e  L.L-Y:p.617(22)
illi, selon nous, à ses devoirs, et sa faute  doit  nous profiter. »     La cour commit, en   Ten-8:p.658(25)
de la loi sociale qui consacre le besoin, il  doit  obéir aux lois secrètes de la nature qui  Phy-Y:p.957(.9)
er les honneurs dus à son grade ?  Le paysan  doit  obéir comme les soldats obéissent, il do  Pay-9:p.124(.3)
ux femmes que, pour les abandonner, un homme  doit  objecter des raisons majeures qu'elles n  Mus-4:p.765(38)
.  Là, j'ai deviné le succès que votre prose  doit  obtenir.  Aussi vous ai-je recommandé su  I.P-5:p.442(.4)
u livre intitulé Les Héritiers Boirouge, qui  doit  occuper une des places les plus importan  Cab-4:p.961(14)
al une vivante image de la Magistrature, qui  doit  offrir les plus beaux exemples de courag  SMC-6:p.896(17)
'abandonnant tout entière à son amant.  Elle  doit  opter, car la seule excuse possible est   Phy-Y:p1173(23)
des discussions politiques dans un récit qui  doit  ou amuser ou intéresser.  Puis, la Russi  FMa-2:p.196(38)
mant.  Aujourd'hui, pour être heureuse, elle  doit  oublier le passé, ne plus songer à l'ave  EnM-X:p.877(23)
e partie de têtes jeunes; aucun souverain ne  doit  oublier qu'elle sut opposer quatorze arm  Emp-7:p1015(.5)
 dans son bureau de l'Assemblée constituante  doit  pactiser avec les Libéraux, les laisser   DdL-5:p1015(41)
nstruire des étages dans les combles.     Il  doit  paraître étrange que deux personnages re  Cat-Y:p.375(21)
ur de la baronne et troubla son plaisir.  Il  doit  paraître extraordinaire à ceux qui saven  Béa-2:p.681(41)
ambert.     « Sans doute, me dit-elle, Louis  doit  paraître fou; mais il ne l'est pas, si l  L.L-Y:p.683(25)
 Catherine de Médicis elle-même.  Ce prodige  doit  paraître justement impossible à un chrét  Cat-Y:p.447(29)
 toucher à tout.  Dans le monde, un banquier  doit  paraître las de toucher.  Ah çà ! tu pas  CéB-6:p.148(.3)
 certaine apparence de facilité.  Son oeuvre  doit  paraître, en un mot, ordinaire au premie  P.B-8:p..67(.7)
par votre conscience, et votre conscience ne  doit  parler qu'au cas où vous retrouveriez qu  Env-8:p.386(24)
 " Eh bien, non, me dis-je, un honnête homme  doit  partout garder sa dignité.  La fortune n  Gob-2:p.979(28)
x basse en regardant autour de lui, et il ne  doit  pas abandonner son état.  Qu'il aille se  Rab-4:p.300(.8)
inie, s'écria la mère, une jeune personne ne  doit  pas apprendre certaines choses.  Quand t  PGr-6:p1105(.8)
, ni la science; elle les consacre.  Elle ne  doit  pas apprendre seulement à jouir du temps  Pat-Z:p.247(15)
une religion.  Du moins, je le crois.  On ne  doit  pas attendre, chez un homme jeune encore  M.M-I:p.531(18)
 vie nous échappe ?  Un homme raisonnable ne  doit  pas avoir d'autre occupation que de cher  Cat-Y:p.430(38)
loux...  Je dis une bêtise, car un paysan ne  doit  pas avoir des sentiments qui ne sont per  Pay-9:p.107(11)
as vrai, monsieur, n'une femme de chambre ne  doit  pas avoir n'un crispin en velours, quand  Pon-7:p.610(.7)
nous donnions quarante ans, est jeune, il ne  doit  pas avoir plus de vingt-six à vingt-huit  Mem-I:p.234(35)
Monsieur a raison, s'écria le peintre, on ne  doit  pas blaguer les femmes.     — Dieu ! l'H  Deb-I:p.803(39)
S'il en est ainsi, une démarche contraire ne  doit  pas causer de moins puissantes émotions.  RdA-X:p.669(40)
e main velue sur le bras d'Esther, madame ne  doit  pas commettre la plus légère imprudence,  SMC-6:p.486(.1)
congé, je pars pour l'Italie.  Si un père ne  doit  pas compte de sa vie à ses enfants, il d  DFa-2:p..83(43)
 curé quand l'enfant ne fut plus là, l'on ne  doit  pas compter avec la Misère, je pense qu'  Pay-9:p.112(38)
à un homme qui, même amoureux, ne peut et ne  doit  pas connaître ses moeurs secrètes et dél  Phy-Y:p.978(21)
ompris qu'une femme distinguée comme elle ne  doit  pas convertir ses belles lèvres en gueul  CdM-3:p.646(13)
 des bottes quand on est avoué.  Un clerc ne  doit  pas dépenser en tout plus de sept cents   Deb-I:p.844(43)
  — Quinze cents francs ?...  Le marchand ne  doit  pas donner le bronze à moins, car il lui  Bet-7:p..92(41)
s bêtises-là, monsieur Huré !  Un normand ne  doit  pas écrire insouciamment une requête.  C  CoC-3:p.313(20)
ne grande affaire, et qui veut bien aimer ne  doit  pas en avoir d'autre.  L'argent ne sera   Mem-I:p.366(41)
st moi qui suis folle; il ne peut pas, il ne  doit  pas encore prendre voiture; les hommes s  Pet-Z:p.172(34)
.  Cette ville est un trou dans lequel il ne  doit  pas enterrer ses talents.  Tout ce qu'il  Cab-4:p.993(36)
'objet de son envie, et tu crois que l'on ne  doit  pas envelopper un refus de quelques faço  Dep-8:p.801(25)
u Biffon avec l'assurance d'un maître qui ne  doit  pas essuyer de refus.     — Sorgue à Pan  SMC-6:p.872(.6)
oie.  Ne me comptez pour rien.     — Il n'en  doit  pas être ainsi, dit vivement Paul.  Si v  CdM-3:p.573(36)
 là dans une toilette superbe.  Anastasie ne  doit  pas être au-dessous de sa cadette.  Et p  PGo-3:p.259(12)
mon enfant, et tout s'expliquera.  Le mal ne  doit  pas être aussi grand que tu le penses !   Bet-7:p.269(10)
 sortes de solennités est si connu, qu'il ne  doit  pas être difficile de croire aux féeries  Elx-Y:p.492(30)
-t-elle en souriant, n'importe, le peuple ne  doit  pas être difficile.  Voyons donc vos pro  Bal-I:p.127(10)
mé gendre.  Quand un fait est si vrai, il ne  doit  pas être dit.  Par dévouement pour le ro  MNu-6:p.335(.9)
e sur sa figure.     « Il ne peut pas, il ne  doit  pas être encore trop tard », ajouta-t-el  SMC-6:p.781(.9)
ujourd'hui, dit-il en souriant, une fille ne  doit  pas être exigeante.     — Nous en parler  I.P-5:p.636(31)
séparer. »     « Allez, ma vieille.  Elle ne  doit  pas être inquiète un moment de trop... »  U.M-3:p.943(21)
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nces que vous m'avez fait connaître, elle ne  doit  pas être la moins curieuse.     — Monsie  Med-9:p.476(.8)
ssent des vertus de leurs répugnances, ce ne  doit  pas être la morale d'une fille élevée pa  U.M-3:p.977(26)
nt, madame, et la servante ! dit-elle, ce ne  doit  pas être Mlle de Verneuil, mais une fill  Cho-8:p.982(.8)
périeur, affecte d'outrer une fatuité qui ne  doit  pas être naturelle en lui.  Pourquoi pas  FYO-5:p1071(28)
isse me faire; mais ma couronne de mariée ne  doit  pas être prise par des mains ensanglanté  U.M-3:p.976(20)
m'occuper du sort à venir de ta mère, qui ne  doit  pas être sacrifiée à ses enfants.  Émili  Bal-I:p.127(28)
onde et par l'Église.  Mais, certes, Dieu ne  doit  pas être sévère quand elles sont le péch  Fer-5:p.884(31)
evient d'Angoulême où il est allé, car il ne  doit  pas être soupçonné d'avoir trouvé sa for  SMC-6:p.612(19)
     « La soeur de Jules César, monsieur, ne  doit  pas être soupçonnée.     — Toujours Mme   Fer-5:p.829(35)
deur; mais vous savez : la femme de César ne  doit  pas être soupçonnée.  Aussi ne faisons-n  Int-3:p.492(17)
 rien à perdre, risquent tout.  Cet homme ne  doit  pas être ton amant et ne peut pas être t  Mem-I:p.240(23)
rde, elle aboutit à une fin, et cette fin ne  doit  pas être une société constituée comme l'  L.L-Y:p.653(.2)
plus importantes, si toutefois la science ne  doit  pas être une.  Je puis foudroyer votre i  U.M-3:p.824(40)
 Écoutez, commandant.  La mort d'un homme ne  doit  pas être, après le combat, quelque chose  Cho-8:p1103(15)
 quoi je serais une chose à vous, et cela ne  doit  pas être.     — Adieu », lui dis-je.      Lys-9:p1037(10)
oit à la moitié de son chemin.  Une veuve ne  doit  pas faire de son mariage une affaire d'a  Pax-2:p.119(.1)
oléon.  Le rayonnement du soleil impérial ne  doit  pas faire tort à l'homme privée, l'Emper  SMC-6:p.605(39)
tte ! un second clerc a déjà du poids, il ne  doit  pas jouer sur parole, ni dépasser une ce  Deb-I:p.860(27)
encore moins soupçonnée que sa femme, qui ne  doit  pas l'être du tout. »     La duchesse de  Mem-I:p.294(34)
e jours de congé, sa place est sûre, elle ne  doit  pas la compromettre.  Moi, j'ai dans le   Rab-4:p.430(23)
qu'exigeait cette lutte qu'un mari habile ne  doit  pas laisser soupçonner à sa femme ?  Pui  CdM-3:p.550(38)
 dit empereur par les historiens, mais on ne  doit  pas le reconnaître en cette qualité dans  Emp-7:p.996(.3)
des maux inévitables, au moins la société ne  doit  pas les sanctifier.     Il est facile de  Phy-Y:p.972(16)
c l'accent de la haine : « Un gentilhomme ne  doit  pas mentir ! »  D'un bond il sauta vers   EnM-X:p.959(17)
milles en séduisant de pauvres filles, on ne  doit  pas mépriser des gens qui nous valent, o  Cab-4:p1054(30)
admiration est un signe de faiblesse : on ne  doit  pas payer en même monnaie un danseur de   I.P-5:p.579(29)
te valeur des pierres.  Comme le marchand ne  doit  pas perdre les intérêts de son argent, l  CdM-3:p.589(24)
ets, à faire mouvoir des personnages.  On ne  doit  pas plus demander au baron de Nucingen l  SMC-6:p.605(11)
homme placé au dernier rang de la société ne  doit  pas plus demander compte à Dieu de sa de  Pat-Z:p.217(40)
Quand il a des filles, un père de famille ne  doit  pas plus laisser introduire un jeune hom  M.M-I:p.492(.2)
r son mari.  Socialement parlant, un mari ne  doit  pas plus paraître l'amant de sa femme qu  Mem-I:p.332(29)
a Bourgeoisie au pouvoir.  La Bourgeoisie ne  doit  pas plus qu'autrefois l'Aristocratie êtr  P.B-8:p..57(18)
er qu'à celle d'une terreur profonde.  On ne  doit  pas plus regarder cet homme qu'on ne reg  Mem-I:p.245(.8)
 résoudre à essuyer le feu de la critique ne  doit  pas plus se mettre à écrire qu'un voyage  AvP-I:p..15(.9)
votre esprit échappe à ma possession : il ne  doit  pas plus se révéler aux autres que vos y  Mem-I:p.288(18)
au couvent où j'entrerai promptement.  Il ne  doit  pas plus y avoir dans le coeur d'une fem  U.M-3:p.940(23)
ent, un homme aussi distingué que tu l'es ne  doit  pas prendre une reinette de février pour  Int-3:p.422(20)
 se faire une position.  Maintenant il ne me  doit  pas que le bonheur, nous avons des enfan  PGo-3:p.248(28)
coeur; elle a raison, ma tante.  Un homme ne  doit  pas refuser une jolie femme, quand elle   DdL-5:p1022(37)
s et moi nous portons le plus vif intérêt ne  doit  pas rester avocat faute de protection.    DFa-2:p..48(19)
onsieur Léon, lui disait Jenny.  Monsieur ne  doit  pas rester longtemps. »  Castanier voyai  Mel-X:p.366(42)
a l'honneur de présider une cour suprême, ne  doit  pas rougir devant son fils.  Adieu.       DFa-2:p..84(14)
feuilleté par les doigts d'une femme,     Ne  doit  pas s'assombrir au reflet de mon âme.     Mus-4:p.678(.9)
nt désintéressées.  En ce pays, une femme ne  doit  pas satisfaire seulement le coeur et les  PGo-3:p.236(.7)
ur une fille de la maison d'Este.  Un roi ne  doit  pas se baisser pour ramasser une pièce d  M.M-I:p.528(14)
té ce qu'il gagne en étendue.  La Société ne  doit  pas se baser sur des exceptions.  D'abor  CdT-4:p.244(18)
ne sera là-dedans que pour le conseil, il ne  doit  pas se compromettre...     — Vous êtes l  Bet-7:p.386(38)
ervi dans la Garde.  Un homme de la Garde ne  doit  pas se conduire ainsi, devant des bourge  Rab-4:p.491(12)
nsi, lui dit-il, un homme de votre portée ne  doit  pas se conduire comme un sot et marcher   CéB-6:p..87(22)
 verrez par sa lettre que la bienfaisance ne  doit  pas se faire au hasard.  Ce qu'il faut l  CdV-9:p.792(28)
 il a de l'honneur, et sentira bien qu'il ne  doit  pas se joindre à mes créanciers.  Fais-l  EuG-3:p1064(39)
gage soldatesque, un vieux loup comme moi ne  doit  pas se laisser cuire par une brebis.  Pa  Mel-X:p.355(34)
xe, la loi lui en fait une obligation, il ne  doit  pas se livrer à des dépenses excessives.  CéB-6:p.142(12)
à verse, de mauvais temps intolérable, on ne  doit  pas se montrer orgueilleux là où l'on do  Pet-Z:p.143(42)
 subsister la noblesse : « Un d'Esgrignon ne  doit  pas se permettre telle ou telle chose, i  Cab-4:p.988(10)
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 Cet autographe est une de ces armes dont ne  doit  pas se priver un athlète dans le cirque.  Mus-4:p.763(.8)
malheur, il sent sa position...      — Il ne  doit  pas sentir bon, dit le facétieux père Lé  Deb-I:p.803(.4)
 remplir de vos reprise.  Votre privilège ne  doit  pas servir à couvrir une fraude.  Mais,   I.P-5:p.619(25)
 Jérusalem céleste, une ville dont le nom ne  doit  pas sortir de ma bouche.  Là, serpente a  Pro-Y:p.545(36)
eport.  Les Chasseurs du Roi savent qu'on ne  doit  pas tuer tout le gibier.     — Va pour l  Cho-8:p1054(22)
i.  — Quand un homme est aussi malade, il ne  doit  pas venir aux eaux.  — Il me chassera d'  PCh-X:p.265(35)
t pas mal, grand peintre ?     — Bah ! il ne  doit  pas vous étonner, vous qui avez vu l'Ori  Deb-I:p.799(13)
oute domination a soif de cet axiome : Il ne  doit  pas y avoir de conscience en fait de jus  Ten-8:p.499(32)
 sévère dévote les écoute même quand elle ne  doit  pas y répondre.  Après avoir ainsi comme  PGo-3:p.157(15)
'avoir si brusquement congédié, mais elle ne  doit  pas, elle ne peut pas révoquer son arrêt  Aba-2:p.478(17)
ichinguenne...     — Le baron de Nucingen ne  doit  pas, ne peut pas rester dans un chenil p  SMC-6:p.575(33)
'épouser Césarine.  Il n'y tient plus, et ne  doit  pas, pour tes exagérations de probité, l  CéB-6:p.302(31)
der sa dignité.  Ces mots : " Votre femme ne  doit  pas, votre femme ne peut pas faire ou di  CdM-3:p.612(13)
naturel.  Je suis mère, je sais que Moïna ne  doit  pas...  Où est mon enfant ? »     Moïna   F30-2:p1200(42)
re.  C'est alors pure fantaisie, un goût qui  doit  passer !  Selon moi, les garçons ont bes  Rab-4:p.294(37)
e et tout trouvé, répondit Michaud.  Nicolas  doit  passer dans quelques jours au conseil de  Pay-9:p.217(13)
ès cette immortelle sentence, tout fantassin  doit  passer inaperçu.  Son triomphe est d'êtr  Pat-Z:p.256(.5)
 connaît son rang et laisse entrer celle qui  doit  passer la première.  Voyez ? il existe a  Med-9:p.454(.8)
, les infortunes, tout ce qu'il y a de sacré  doit  passer par les verges de votre caricatur  Mas-X:p.594(34)
re, cette chose plus ou moins littéraire qui  doit  passer sous les yeux du public, a exigé   Mem-I:p.193(.9)
e ce jeune Figaro de la Basoche, l'historien  doit  passer sur le terrain de ses exploits co  I.P-5:p.609(12)
s qu'elle ait un quart d'heure à elle.  Elle  doit  passer un temps assez considérable à sa   Mem-I:p.209(15)
 Foy, Tanrade et les petits créanciers qu'on  doit  payer comptant, avaient envoyé trois foi  CéB-6:p.185(28)
r-là...  Mais patience ! dans cinq jours, il  doit  payer son loyer, et s'il ne le solde pas  Env-8:p.334(.1)
   — Non ! répondit Lecamus.  La bourgeoisie  doit  penser à elle, le peuple et la noblesse   Cat-Y:p.231(36)
ze cents francs d'oisiveté dans sa poche, il  doit  penser ce que se disait Eugène, et devie  PGo-3:p.169(15)
mode tout espagnole.  Quant au linge, chacun  doit  penser que chez les Claës, le point d'ho  RdA-X:p.706(23)
le, un homme qui a autant de portée que vous  doit  penser que Me Giguet peut devenir député  Dep-8:p.745(19)
nant la main de son capitaine, du soldat qui  doit  périr avec son général.     — Bon coeur   CéB-6:p.250(37)
ais, au Palais, il y a des positions où l'on  doit  périr.  David m'a demandé, le premier ju  I.P-5:p.660(35)
évu.  J'ai même créé un fonds de réserve qui  doit  permettre un jour à la commune de payer   Med-9:p.463(.6)
us mauvais goût que de les discuter.  Chacun  doit  perpétuer ses richesses comme la nature   Cab-4:p1010(37)
s ce fécond motif, auquel la symphonie en ut  doit  peut-être sa suprématie sur ses brillant  CéB-6:p.179(32)
 qui leur semble être un denier.  Si l'amour  doit  plaider sa cause par de grands sacrifice  PCh-X:p.160(35)
x serviteurs (nombreux est une flatterie qui  doit  plaire au tribunal) tous leurs biens non  CoC-3:p.312(25)
n père et d'une mère adorés, à qui mon choix  doit  plaire et qui doivent trouver un vrai fi  M.M-I:p.550(13)
ché les larmes.  Mais non, la justice divine  doit  planer sur cette tête-là !...     — Vous  Bet-7:p.328(.7)
, après t'avoir aimé, on ne peut plus, on ne  doit  plus aimer personne.  Et, vois-tu, quand  PrB-7:p.821(31)
nt vers lui et le regardant avec finesse, ne  doit  plus avoir d'antipathie pour le gouverne  Ven-I:p1065(14)
 lui, cette belle physionomie de la femme ne  doit  plus avoir de mystères.  Il sait comment  Phy-Y:p1048(26)
a mangés n'étaient pas assez sucrés, qu'elle  doit  plus de cinq cents francs à sa couturièr  Phy-Y:p1069(38)
 sont bien imprudents !...  Savez-vous qu'il  doit  plus de mille écus.     — Et à qui ? dem  Env-8:p.357(17)
spion ?  Un agent n'est plus un homme, il ne  doit  plus en avoir les sentiments; il est un   Env-8:p.313(.5)
lippe.  Vous comprenez aussi que M. Gilet ne  doit  plus être mon commensal, dès qu'il se tr  Rab-4:p.496(10)
er chez Mme de Bargeton, le pauvre garçon ne  doit  plus être mon prote, il ne doit plus log  I.P-5:p.214(39)
t le mot d'Isaïe, vanné son intérieur qui ne  doit  plus être pollué par aucune des affectio  Ser-Y:p.777(39)
ne devez plus rester ouvrière, votre mère ne  doit  plus faire son métier.  Si vous consenti  I.P-5:p.214(41)
re garçon ne doit plus être mon prote, il ne  doit  plus loger à l'Houmeau, vous ne devez pl  I.P-5:p.214(40)
pas d'un tel mépris, se dit-elle, et s'il ne  doit  plus m'aimer, je veux le tuer, aucune fe  Cho-8:p1089(18)
en couvrant de mon nom Mme Marneffe, elle ne  doit  plus répondre au monde de sa conduite qu  Bet-7:p.395(14)
ous ces hommes d'État sont morts, on ne leur  doit  plus rien : ils appartiennent à l'histoi  Ten-8:p.689(20)
, passé quarante ans, une fille vertueuse ne  doit  plus se marier ?     — Ou attendre, répo  Pie-4:p.102(33)
r divin, aussi aveugle que l'amour païen, ne  doit  plus voir la cause.  Ma nièce, vous êtes  V.F-4:p.882(26)
ocial, le sujet n'a pas de libre arbitre, ne  doit  point professer le dogme de la liberté d  Cat-Y:p.173(25)
s que, maîtresse, elle accorde ce qu'elle ne  doit  point.  Toi qui veux te marier et qui te  CdM-3:p.536(.3)



- 308 -

 distinctions que je souhaite dans celle qui  doit  porter mon nom.  L'éducation que vous av  U.M-3:p.894(.1)
une attention à cette dangereuse amitié, qui  doit  porter ses fruits; car, sachez-le !       Pet-Z:p..96(34)
s une somme pour l'éducation de l'enfant qui  doit  porter son nom.  Jacques est mon orgueil  Lys-9:p1067(24)
ur qu'une existence y ait de la pudeur, elle  doit  posséder cent mille francs de rente.  Le  Pet-Z:p..94(.6)
vous dire que ce grand et audacieux criminel  doit  posséder les lettres les plus dangereuse  SMC-6:p.891(22)
point).  Omar, père d'Hafsa, autre fille que  doit  posséder Mahomet, imite l'exemple d'Abou  Gam-X:p.490(12)
 ombre chère, mais d'une ombre lointaine; il  doit  posséder quelques-uns de ces souvenirs q  Fir-2:p.142(15)
ais, pour être un homme d'esprit à Paris, on  doit  posséder tous les genres d'esprit à des   Pet-Z:p.114(20)
s ce premier mouvement donné à la pudeur que  doit  posséder toute femme, même la plus insen  PCh-X:p.188(30)
r de ton aversion pour un second mariage, il  doit  posséder un esprit angélique, un coeur d  Mem-I:p.370(35)
roula dans la fange.     Tout ministre tombé  doit  pour revenir au pouvoir se montrer redou  ZMa-8:p.843(35)
 moi, pour vous, tous les jours, comme on le  doit  pour son bienfaiteur.     — C'est trop p  CéB-6:p.128(29)
as-tu pas donné du génie ?  Avec du génie on  doit  pouvoir choisir parmi les femmes celle q  Béa-2:p.735(41)
s règles, que de leur application.  Un homme  doit  pratiquer cette science avec l'aisance q  Pat-Z:p.246(26)
mme.     Tel sont les principes généraux que  doit  pratiquer un mari, s'il ne veut pas comm  Phy-Y:p1016(40)
t en nous participe au mouvement; mais il ne  doit  prédominer nulle part.     En effet, la   Pat-Z:p.285(24)
 et l'éclat les offenseraient.  Mais l'amour  doit  prendre l'empreinte des caractères, j'ai  Lys-9:p1173(31)
essaire...  Mais puisque monsieur hérite, il  doit  prendre le manteau de deuil, et celui qu  Pon-7:p.732(42)
physique.     TSCHOËRN : Mais l'intelligence  doit  prendre soin d'elle-même.     GRODNINSKY  eba-Z:p.729(30)
'est bien respectable; il me semble que Dieu  doit  prendre soin lui-même des êtres qui te r  Pon-7:p.703(32)
-Jean pour aller chez les Hochon.     Chacun  doit  pressentir la scène que la révélation fa  Rab-4:p.483(.8)
nts peu agréables au Roi; tout bon royaliste  doit  présumer qu'il a eu assez de deux séjour  Emp-7:p.996(15)
garde ne va pas sans quelques formalités, il  doit  prêter serment au tribunal de première i  Pay-9:p.172(27)
ocial où s'inscrit l'écu du pouvoir, et d'où  doit  procéder la moderne aristocratie.  Un be  DdL-5:p.928(13)
e qu'elle aurait pu être.  De cette croyance  doit  procéder le dégoût amer qui porte à déto  F30-2:p1108(27)
a palpitation que, suivant les idées reçues,  doit  procurer un mauvais coup au moment où il  Mel-X:p.351(35)
comme l'a dit l'aveugle de Locke, l'écarlate  doit  produire à la vue les effets produits da  Fer-5:p.844(31)
où l'adulte achève ses diverses croissances,  doit  produire des malheurs inconnus, en tuant  CdV-9:p.795(.7)
ocente conversation, sa tête, vierge encore,  doit  produire l'effet mythologique de la célè  Phy-Y:p1116(.9)
la certitude d'être à charge ou même inutile  doit  produire un effet contraire, et inspirer  CdT-4:p.206(21)
and fait du commerce parisien, la Vente ! on  doit  produire un type en y résumant la questi  Ga2-7:p.849(23)
À la guerre comme à la guerre !  Le marchand  doit  profiter du gain quand il vient.  Après   Med-9:p.438(29)
 se gardent bien de troubler le travail dont  doit  profiter la société; ils savent aussi qu  Phy-Y:p.989(31)
romptement oublié par la société qui veut et  doit  promptement oublier ses morts.  Le pauvr  V.F-4:p.921(.8)
, pour le peindre avec fidélité, l'historien  doit  proportionner le nombre de ces personnag  Béa-2:p.896(20)
e de celui des sept péchés capitaux que Dieu  doit  punir le moins sévèrement : Pons était g  Pon-7:p.491(38)
tous mes effets au mau pi-é-té !...  Elle me  doit  quarante-sept francs douze sous, outre m  Rab-4:p.534(35)
on frère ne m'a pas consulté; d'ailleurs, il  doit  quatre millions.     — Qu'est-ce que c'e  EuG-3:p1095(11)
ver à Votre Excellence que la Nature ne nous  doit  que la vie, et que la Société nous doit   Hon-2:p.549(.2)
 l'apoplexie...  Allons, espérez, madame, on  doit  quelque chose à la fille d'un des cheval  Bet-7:p.126(29)
 l'exécution.  Quand le condamné saura qu'il  doit  quelques jours de retard à notre interce  CdV-9:p.702(13)
.  Quand il travaille de ses mains, un noble  doit  quitter son nom.     — Il a effectivemen  I.P-5:p.201(11)
ne savent lire au fond des coeurs.  Ce qu'on  doit  raisonnablement leur demander, c'est de   Fer-5:p.826(.7)
de là pour établir ses conjectures.  Un mari  doit  raisonner comme le juge : il n'a pas tro  Phy-Y:p1088(29)
Jamais les os desséchés que le souffle divin  doit  ranimer dans la vallée de Josaphat, jama  Ser-Y:p.798(31)
 cet engendrement du système auquel un homme  doit  rapporter les actions de sa vie, une mat  Lys-9:p1084(26)
 époque où elle attend ce Messie nouveau qui  doit  ravager le monde pour en refaire les soc  Ser-Y:p.837(.4)
homme inspiré par une conviction forte ?  Il  doit  rayonner.  Si jusqu'ici les effluves d'u  Pat-Z:p.294(27)
l auquel elle vous a fait peut-être inviter,  doit  recevoir M. A-Z.     Il y a là toutes le  Phy-Y:p1115(.7)
e mille francs pour assurer la fortune qu'il  doit  reconnaître à sa future, et il lui faut   SMC-6:p.496(14)
l'auberge, voir les monuments ou le paysage,  doit  reconnaître la vérité de ces observation  Pay-9:p.187(13)
e cette femme-là, reprit-elle.  Est-ce qu'on  doit  recourir à des drogues pour annuler un m  Pay-9:p.288(16)
sion :     I. DE VOTRE FEMME     Votre femme  doit  recueillir l'héritage d'un oncle materne  Pet-Z:p..23(.2)
 touché malheureusement, et que la monarchie  doit  regarder comme sacrée, dit vivement Blon  Pay-9:p.127(26)
 à peu près comme le sténographe du Moniteur  doit  regarder monter à la tribune un ministre  Phy-Y:p1071(37)
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geur altéré, qui, traversant une côte aride,  doit  regarder une eau saumâtre.  Ces fruits a  Bet-7:p.119(30)
lors joui d'un bonheur sans mélange, si l'on  doit  regarder une vie purement matérielle com  U.M-3:p.773(11)
té par tant de nouvelles et d'événements, il  doit  régner une grande confusion dans la mais  Pon-7:p.695(.2)
e.  Écoute ? il faut toujours faire ce qu'on  doit  relativement à la position où l'on se tr  CéB-6:p..41(22)
d aux heures les plus bruyantes du jour.  On  doit  remarquer, d'ailleurs, que toute cette p  Env-8:p.227(31)
logies au luxe qui scintillait chez elle, on  doit  remonter jusqu'aux beaux jours des Guima  PrB-7:p.828(20)
deaux.  Un membre de la Basoche de Normandie  doit  remporter des souvenirs de l'hospitalité  M.M-I:p.667(12)
ne vous dissimulerai pas les difficultés que  doit  rencontrer ici votre entreprise.  Notre   I.G-4:p.581(15)
rte a toujours été un hasard.  Si votre père  doit  rencontrer la solution de son problème,   RdA-X:p.786(18)
lles qui régissent l'historien des faits, il  doit  rendre tout probable, même le vrai; tand  Pay-9:p.190(.3)
lée Conception, une chose qui, à elle seule,  doit  rendre un médecin incrédule. »     Il se  MdA-3:p.393(.3)
h bien, qui dit pouvoir dit force.  La force  doit  reposer sur des choses jugées.  Telles s  Med-9:p.508(39)
sée sur la place !  Vertu de chou ! mon fils  doit  représenter les Minoret à la mort de son  U.M-3:p.845(26)
 aime à trembler, espérer, attendre, l'amour  doit  résider dans une sécurité complète, enfa  M.M-I:p.680(.8)
le remue la mer et ronge le verre, mais elle  doit  respecter les malades; elle a des rappor  Ser-Y:p.823(31)
 à de Marsay ? dit-elle en entrant.     — On  doit  respecter les morts, répondit Raoul.  Ne  FdÈ-2:p.336(10)
llemand je respecte, comme tout bon Allemand  doit  respecter un système ...     — Ce n'est   eba-Z:p.770(27)
stance critique où l'action de la Préfecture  doit  ressembler à celle d'un pompier chargé d  SMC-6:p.557(.6)
des hommes dans un écrivain, un auteur donc,  doit  ressembler à Janus : voir en avant et en  Pet-Z:p.103(13)
ux resta en proie à toutes les angoisses que  doit  ressentir une jeune fille quand elle a b  eba-Z:p.684(.2)
le nous supposons qu'elle se trouve, un mari  doit  rester à la ville jusqu'au moment de la   Phy-Y:p1101(21)
st un bien qui nous appartient à tous et qui  doit  rester au dernier survivant, dit le bonh  Env-8:p.240(.4)
e jolis souliers...     — Non, non, ma nièce  doit  rester avec moi, j'en suis chargé devant  Rab-4:p.387(25)
, à toute parole, et dont néanmoins le front  doit  rester calme et pur, sous peine d'accomp  CdV-9:p.704(.3)
rni, comme ces Rogron l'ont fait ce soir, on  doit  rester chez soi.     — Ils sont puants,   Pie-4:p..56(23)
 s'établir : celui des deux qui aime le plus  doit  rester dans la sphère de celui qui aime   Phy-Y:p.982(20)
 À jamais.     — Comme une vierge Marie, qui  doit  rester dans ses voiles et sous sa couron  Lys-9:p1112(24)
 sacrifices, serait intolérable.  Notre père  doit  rester dans une situation au moins égale  RdA-X:p.801(25)
as un mot sur ce qui vient de se passer.  Ça  doit  rester entre la Vieille Garde.     — Ils  Rab-4:p.506(15)
ète comme entre deux amants, et secrète elle  doit  rester entre nous.  Lorsque tu te marier  Mem-I:p.255(15)
-je, mes héritiers te tourmenteraient.  Ceci  doit  rester entre nous. "  En me trouvant si   Env-8:p.263(15)
le plus de grâces.  Pour colorier, une femme  doit  rester penchée sur une table et s'adonne  Hon-2:p.567(23)
ucun moyen coercitif.     Une convention qui  doit  rester sacrée entre les époux est celle   Phy-Y:p1095(37)
Néanmoins, pour tout homme sensé, ce pouvoir  doit  rester sans atteinte; on peut, dans cert  SMC-6:p.718(22)
rosaïsme de votre facile amour la poésie qui  doit  résulter de l'accord des âmes et des vol  Phy-Y:p.987(41)
 dans une assez méchante intrigue, mais d'où  doit  résulter un grand bien, et je désire sav  Béa-2:p.891(24)
tomber à l'improviste le lourd vitrage qu'il  doit  retenir.  Le passant fut alors récompens  MCh-I:p..43(.5)
our ramasser une pièce d'or, et le laboureur  doit  retourner sur ses pas pour retrouver dix  M.M-I:p.528(15)
fication.  De même que, pour vivre, un arbre  doit  retrouver à toute heure les mêmes sucs,   CdT-4:p.226(.7)
 tous les hivers le marquis d'Esgrignon, qui  doit  réunir un jour plus de cent mille écus d  Cab-4:p1096(11)
ui reconnaître au contrat toute la somme qui  doit  revenir à ladite Renée dans leurs succes  Mem-I:p.219(22)
 fous, dit-il.  Un jurisconsulte comme Malin  doit  revenir sur des actes arrachés par la vi  Ten-8:p.639(22)
ous demande ?...     — Un juge ne peut et ne  doit  rien promettre.  Coquart ! dites à l'hui  SMC-6:p.766(.1)
dont j'ai fait la fortune, parce qu'il ne me  doit  rien, peut-être. »     Depuis deux ans,   M.C-Y:p..33(30)
à nos cent mille écus payés : qui a terme ne  doit  rien.  Quand les effets arriveront à éch  CéB-6:p..46(15)
ires ne vous regardent pas.  Qui a terme, ne  doit  rien.  — Vrai !  — Mes lettres de change  Gob-2:p.987(.3)
ant le premier roman d'un auteur, un éditeur  doit  risquer seize cents francs d'impression   I.P-5:p.307(11)
 intangible dans l'avenir, la peine de vivre  doit  s'accepter ?  Déracinés du présent, nous  PCh-X:p..75(41)
yez-vous ? l'amour est une grande vanité qui  doit  s'accorder, surtout en mariage, avec tou  I.P-5:p.479(42)
st prudent.  L'amitié de cet homme d'État ne  doit  s'acquérir qu'avec le temps, car, malgré  Hon-2:p.535(.5)
e à cette maison, le vieillard lui dit qu'il  doit  s'adresser à ses neveux, qui ont remis d  Env-8:p.300(22)
oix, Dieu tel que notre raison se le figure,  doit  s'amoindrir, ce qui équivaut à sa négati  L.L-Y:p.654(.2)
'action du pouvoir et de la loi, là du moins  doit  s'apprendre l'obéissance.  Vus dans tout  Med-9:p.446(26)
e grâce qu’il lui est difficile de savoir où  doit  s’arrêter un ouvrage, quand, par la mani  I.P-5:p.110(27)
dans un terrain qui lui est contraire, où il  doit  s'atrophier et mener une vie rachitique.  Aba-2:p.467(39)
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.  Mais une femme qui a manqué à ses devoirs  doit  s'attacher à sa faute, elle n'est excusa  Mus-4:p.741(38)
e la plaisanterie soit excellente, une femme  doit  s'attaquer à une belle proie, à une célé  FdÈ-2:p.373(37)
Enfin, comme c'est un Anglais qui voyage, on  doit  s'attendre à des bizarreries, mais cela   M.M-I:p.496(12)
 où l'on se console des pertes auxquelles on  doit  s'attendre; mais, dans tous les cas, un   I.P-5:p.533(10)
ais à quelle prédestination, à quelle nature  doit  s'attribuer le plaisir que je trouve à m  Lys-9:p1106(38)
, c'est l'Exécution et ses travaux.  La main  doit  s'avancer à tout moment, prête à tout mo  Bet-7:p.242(10)
ous aura rendu odieux.  Le laps de temps qui  doit  s'écouler entre cette heure dernière, te  Phy-Y:p1082(26)
é pour lui imposer, la classe aristocratique  doit  s'efforcer d'en avoir aujourd'hui le mon  DdL-5:p.928(23)
et.     « Ah ! vous voilà comme un homme qui  doit  s'embarquer et qui veut faire fortune, l  EuG-3:p1137(.3)
ns dans cette direction celui de Cassan, qui  doit  s'embrancher sur celui de L'Isle-Adam.    Adi-X:p.974(38)
l, parlez-lui, faites-lui comprendre qu'elle  doit  s'en aller à l'instant même.     — À l'i  PGo-3:p.222(10)
 qui me bouillait dans le sang, que monsieur  doit  s'en prendre de toute cette malheureuse   Pon-7:p.544(.3)
e plaindrai jamais une femme trahie, elle ne  doit  s'en prendre qu'à elle-même de son aband  Cho-8:p.995(.9)
u la lettre; mais, tout en les méprisant, on  doit  s'en servir.  Il en est de ces lettres a  SMC-6:p.650(22)
hui foulées aux pieds.     Aucun écrivain ne  doit  s’enorgueillir de ses talents, quand il   Emp-7:p.892(28)
mmes l'un et l'autre dans une sphère où l'on  doit  s'entendre.  Enfin, sachez-le, ajouta-t-  P.B-8:p..77(43)
ble que cette parfaite égalité de sensations  doit  s'établir assez naturellement sous la bl  Phy-Y:p1077(23)
t d'entre elles, l'omnipotence de la fashion  doit  s'étendre jusque sur leurs plaisirs.  Qu  Lys-9:p1187(22)
ir endormi.     - - - - - - - -     Un homme  doit  s'habituer dès son enfance à coucher têt  Phy-Y:p1066(27)
s ce caractère de grandeur et de gravité qui  doit  s'harmonier avec les solennités du Magni  DdL-5:p.913(.5)
e doit pas se montrer orgueilleux là où l'on  doit  s'humilier.  Caroline craignit donc de c  Pet-Z:p.143(43)
 ses applications; il est comme une sève qui  doit  s'infiltrer dans les moindres tuyaux cap  Lys-9:p1085(21)
e les calomniés et les calomniateurs.  On ne  doit  s'injurier que dans les poèmes épiques,   Pay-9:p.138(30)
e obligé de faire la cuisine à tout le monde  doit  s'interdire d'avoir une opinion politiqu  Gam-X:p.468(32)
r un domestique.     — Ce sera difficile, il  doit  s'y connaître ! fit Jacqueline.     — Al  SMC-6:p.932(18)
s que l'amour ne peut pas traverser, mais il  doit  s'y ensevelir. »     Quelques jours aprè  PCh-X:p.256(28)
l'on se demande qui peut demeurer là, ce qui  doit  s'y passer le soir, à l'heure où cette r  Bet-7:p.100(15)
uis un ami, et j'attends ici mon maître, qui  doit  s'y trouver ...  On ne tue pas un gars,   eba-Z:p.644(39)
 tenait les Célèbres Dames de Boccace.  — Il  doit  s'y trouver des femmes de votre maison,   Cat-Y:p.263(.9)
la question de l’égalité du rond et du carré  doit  s’y trouver résolue, et que cette possib  PLM-Y:p.503(.7)
rtinence.  Mais n'importe, j'irai.  Ma soeur  doit  s'y trouver, je sais qu'elle prépare une  PGo-3:p.238(.9)
 — Elle a tort d'être ingrate, car elle vous  doit  sa beauté, reprit Josépha, mais pourquoi  Bet-7:p.382(.7)
és; mais il est extrêmement avéré qu'Hercule  doit  sa célébrité à son douzième travail, gén  Pat-Z:p.320(29)
plus qu'il ne m'aime, et il a raison, il lui  doit  sa charge; mais il est fidèle au Roi.  A  Cat-Y:p.316(36)
oncevables pour les indifférents.  Tel homme  doit  sa fatuité puante à l'idolâtrie d'une ma  P.B-8:p.112(12)
la désire et la maudis tour à tour.  Elle me  doit  sa fortune, son bonheur; eh bien, elle n  CoC-3:p.333(22)
de Monseigneur le prince de Conti, et il lui  doit  sa fortune.  En ne sortant pas de chez l  Epi-8:p.447(35)
a peur du diable, l'une serait Laïs; l'autre  doit  sa vertu à la sécheresse de son coeur; c  Phy-Y:p.910(.1)
vée par la poésie secrète de ses rêves, elle  doit  sacrifier ses supériorités sur l'autel d  M.M-I:p.533(37)
 dirai pas davantage au docteur Bianchon; il  doit  saisir l'ensemble et les détails du trai  PCh-X:p.260(19)
recacheter.  Le vieux tyran, crudel tiranno,  doit  sans doute connaître la personne qui écr  FYO-5:p1073(25)
chauffer mon âme.  Le bonheur, pour nous, ne  doit  sans doute pas être le plaisir.  Quelque  Mem-I:p.299(10)
 où il trouvât le bonheur égal et simple qui  doit  satisfaire de pareilles âmes.  Elle avai  Env-8:p.222(.9)
ne arme décisive dans les cas où la célérité  doit  sauver les femmes et les empires.  Calys  Béa-2:p.854(21)
 chambre.  En province, une femme de chambre  doit  savoir blanchir et repasser le linge fin  I.P-5:p.681(23)
i les locataires, enfin personne au monde ne  doit  savoir ce qui se passe ici.  C'est à vou  SMC-6:p.485(41)
re m'approuvera.  David est si savant, qu'il  doit  savoir comment payer ses dettes.     — J  I.P-5:p.616(.1)
. d'Espard, s'il était interdit, le tribunal  doit  savoir comment vous avez gouverné les vô  Int-3:p.464(.9)
'assez bons moxas.  Enfin, un homme d'esprit  doit  savoir en trouver mille pour un.     Con  Phy-Y:p1033(11)
ables aux gens bien élevés.     Un régisseur  doit  savoir l'arpentage, les usages du pays,   Pay-9:p.142(14)
ent en apprenant sur le pays des détails que  doit  savoir l'homme d'État.  Après dix ans d'  Lys-9:p1063(37)
 Un pays qui sait gagner de telles batailles  doit  savoir les chanter ! »     Canalis s'arr  M.M-I:p.626(18)
in, vous serez sans doute libre.  La Justice  doit  savoir maintenant si vous êtes ou non co  SMC-6:p.775(29)
it son père.  Que diable, un chef de famille  doit  savoir où va l'or de sa maison.  Elle po  EuG-3:p1157(13)
, et c'est un tort ! quand, pour séduire, on  doit  savoir préparer ce demi-sourire mélancol  Béa-2:p.887(37)
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e.  Un médecin aussi célèbre que vous l'êtes  doit  savoir qu'à cet âge un homme est dans to  DFa-2:p..78(.6)
cette Mme Grenouville ! dit la baronne; elle  doit  savoir quelque chose, peut-être verrai-j  Bet-7:p.385(15)
s observations générales.  Un homme d'esprit  doit  savoir reconnaître les mystérieux indice  Phy-Y:p.988(38)
 jouant, et sans même avoir l'air d'écouter,  doit  savoir saisir dans les discours des homm  Phy-Y:p1018(33)
  À l'âge où sa femme a jugé la vie, un mari  doit  savoir si la cause première de l'infidél  Phy-Y:p1122(19)
les nouvelles du jour, les mille riens qu'on  doit  savoir sous peine de ne pas être de Pari  I.P-5:p.262(31)
seconde année, savait à peu près tout ce que  doit  savoir un sous-lieutenant; aussi s'en ap  eba-Z:p.375(12)
re; mais pour ces sortes de femmes, un homme  doit  savoir, comme M. de Jaucourt, ne pas cri  Sar-6:p1045(39)
rien de moins connu que ce que tout le monde  doit  savoir, LA LOI !     Certes, à l'immense  I.P-5:p.591(10)
 appris tout ce qu'un véritable homme d'État  doit  savoir; aussi son étonnement fut-il exce  ZMa-8:p.842(10)
ousses, ni plus ni moins voluptueusement que  doit  se balancer une jeune personne.  Marcel   MNu-6:p.351(.1)
e peindrais pour le diable, moi !  Un soldat  doit  se battre, s'il est soldat, pour l'amour  Rab-4:p.331(35)
e alors qu'elle se présentait pour communier  doit  se compter parmi les vives émotions d'un  CdV-9:p.652(.3)
 Sa gravité, dégénérée en stupeur apparente,  doit  se concevoir.     M. d'Hauteserre se mon  Ten-8:p.536(26)
ger en un amour qui commence sur la terre et  doit  se continuer dans le ciel.  Le jour où e  Lys-9:p1094(42)
de ma bonne santé.  D'ailleurs, le pauvre ne  doit  se coucher que pour mourir.  Je me coupa  PCh-X:p.134(26)
nain.  Tout pouvoir, légitime ou illégitime,  doit  se défendre quand il est attaqué; mais,   Cat-Y:p.171(.4)
'on ne parle de cette affaire à sa mère.  On  doit  se défier de nos meilleurs amis, Pillera  CéB-6:p.190(.8)
èbres, avec un compagnon (un mouton) dont il  doit  se défier.     L'aimable philanthropie m  SMC-6:p.849(14)
se coucher ! Elle ne m'oublie certes pas, et  doit  se demander : ' Où est-il, mon pauvre Pr  Aub-Y:p.100(24)
 besoins de toutes les classes, le politique  doit  se demander avec non moins d'effroi que   eba-Z:p.572(10)
u'ils fassent leurs exercices.  Le politique  doit  se demander, avec non moins d'effroi que  eba-Z:p.581(.1)
ste en herbe, se dessinait comme aujourd'hui  doit  se dessiner Canalis dans celle d'un poèt  eba-Z:p.594(40)
sans la volonté ferme avec laquelle un homme  doit  se détacher de tout intérêt personnel po  Med-9:p.430(33)
é, dit Montriveau.  La Restauration, madame,  doit  se dire comme Catherine de Médicis, quan  DdL-5:p.971(21)
le domicile du débiteur lui-même, l'huissier  doit  se faire assister du juge de paix.  Or l  I.P-5:p.621(32)
plus que cette nouvelle étude du célibataire  doit  se faire avec les mêmes éléments, mais e  Phy-Y:p1047(40)
ui réveille l'apathie des riches; enfin elle  doit  se faire désirer par les libertins en pa  Bet-7:p.187(.7)
e, la poésie exige une sainte attention.  Il  doit  se faire entre le lecteur et l'auditoire  I.P-5:p.199(28)
temps.     6º La fortune de votre femme, qui  doit  se grossir de deux successions : l'oncle  Pet-Z:p..24(.1)
r caché sous les noces légales et publiques,  doit  se jeter dans la maternité comme une âme  Mem-I:p.306(21)
 Couchée à une ou deux heures du matin, elle  doit  se lever assez matinalement pour repasse  FdÈ-2:p.320(25)
 diligent, — mon ami, qui veut faire fortune  doit  se lever matin, — tu es un drôle, un par  Pet-Z:p..34(31)
 ce calcul, rapide comme l'éclair, auquel on  doit  se livrer instinctivement.  Pendant un t  Rab-4:p.509(16)
ons de jalousie pour cacher cette femme : il  doit  se marier à Clotilde de Grandlieu, et il  SMC-6:p.549(11)
t aux parties antérieures avec lesquelles il  doit  se marier.  Ce défaut vient précisément   Pie-4:p..26(21)
ère du moins, est un élégant poitrinaire qui  doit  se ménager.     - Mais quand une créatur  M.M-I:p.521(31)
araissait avoir un vrai mérite, si le talent  doit  se mesurer sur cette timidité première,   ChI-X:p.414(23)
 suis pas condamné à une mort immédiate.  On  doit  se mettre alors aux préparations lactées  Pat-Z:p.318(35)
biteur aussi fort que le comte, un créancier  doit  se mettre dans une situation légale exce  HdA-7:p.792(.2)
as plus se mettre à écrire qu'un voyageur ne  doit  se mettre en route en comptant sur un ci  AvP-I:p..15(10)
'image qui peint l'état dans lequel un homme  doit  se mettre pour s'élever au-dessus des Fo  eba-Z:p.743(.4)
e la femme de province disait à Ève qu'on ne  doit  se montrer au monde qu'avec un visage ri  I.P-5:p.651(29)
emme met à cette oeuvre capitale, quand elle  doit  se montrer aux yeux d'une personne chère  Cho-8:p1102(24)
pu être impatiente de vous mieux loger, elle  doit  se montrer cependant assez juste pour me  CdT-4:p.222(.9)
es intentions mixtes pour lesquelles le juge  doit  se montrer indulgent.  Castanier avait p  Mel-X:p.355(28)
ne !  Nous sommes dans un siècle où la vertu  doit  se montrer.     — Si vous lisiez vos oeu  SdC-6:p.965(28)
 faisait-il donc ?     — Il montrait comment  doit  se panser le cheval de Madame, que Const  FMa-2:p.204(33)
 femme Portenduère lui ait donné le bras, il  doit  se passer des choses bien intimes entre   U.M-3:p.880(25)
   — Entre deux chiens de cette force, il ne  doit  se passer rien de vulgaire, dit La Palfé  HdA-7:p.786(.9)
rit-il, vous ne vous pliez pas à l'amour, il  doit  se plier à vous.  Vous pourrez peut-être  Béa-2:p.750(35)
 lourdes tranches de pâtisseries.  L'estomac  doit  se plier aux ordres de la coquetterie.    FMa-2:p.217(20)
   — Selon moi, répondit le juge, le prêteur  doit  se pourvoir contre Roguin sur le prix de  CéB-6:p.228(34)
ées.  Qui veut s'élever au-dessus des hommes  doit  se préparer à une lutte, ne reculer deva  I.P-5:p.311(12)
raison !  Notre ami commun Simon Giguet, qui  doit  se présenter en candidat, aurait l'air d  Dep-8:p.734(26)
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professeur.  Dans les sciences, la grammaire  doit  se prêter aux exigences des découvertes.  PCh-X:p.218(17)
: il est ou n'est pas; mais quand il est, il  doit  se produire dans son immensité.  Me voil  Mem-I:p.266(.5)
res, et il se para comme une jeune fille qui  doit  se promener devant son premier amant.  À  Sar-6:p1064(36)
homme viendra souper ici dans deux jours, il  doit  se prosterner à tes pieds, baiser ton er  I.P-5:p.458(20)
s froids quand en présence de la mort chacun  doit  se réconcilier ?     — Je crois entendre  Lys-9:p1208(.9)
 des mystères auxquels la Muse physiologique  doit  se refuser.  Elle a bien consenti à entr  Phy-Y:p1076(18)
le et en politique des opinions arrêtées, il  doit  se regarder comme un instituteur des hom  AvP-I:p..12(13)
 vous ai dites à votre arrivée, car une mère  doit  se réjouir en sachant son fils si bien a  Lys-9:p1170(36)
ndant un long temps avant de l'épouser, elle  doit  se résoudre à la charité des anges, à le  M.M-I:p.524(.6)
spiré ces larmes !  J'accepte ce contrat qui  doit  se résoudre en souffrances pour moi.  Je  Lys-9:p1036(.7)
nsée sublime dont il est l'interprète et qui  doit  se ressembler dans le principe comme dan  RdA-X:p.679(21)
orsque le cerveau s'agrandit ainsi, le coeur  doit  se resserrer.  Erreur !  L'égoïsme appar  CdT-4:p.244(38)
 croient que les chiffres sont le calcul, on  doit  se servir de chiffres pour calculer.  Ca  Emp-7:p1112(24)
onde.  Quand un jeune homme est à marier, il  doit  se servir de tous ses moyens pour plaire  V.F-4:p.844(16)
mais il croit aujourd’hui que si un écrivain  doit  se soumettre, sans mot dire, aux hasards  PCh-X:p..49(30)
nt capricieuse, et le caractère de sa beauté  doit  se soutenir fort longtemps.  Coralie est  I.P-5:p.488(26)
     Quiconque a lu le beau roman de Rob-Roy  doit  se souvenir d'un des rares caractères de  Ten-8:p.536(10)
tête.  Quiconque a lu la Physiologie du goût  doit  se souvenir de cette expression : le nez  Pat-Z:p.291(12)
iste et l'on s'amuse.  Dans les deux cas, on  doit  se taire.  Il est vrai que je n'ai su, n  SdC-6:p.981(12)
pêchent un homme de s'élever à la hauteur où  doit  se tenir le législateur.  Que les lois i  MNu-6:p.378(11)
sens ?  Est-ce un non-sens ?  Cette question  doit  se traiter ailleurs.  En s'en tenant à l  eba-Z:p.814(19)
availler ensemble.  À onze heures Cornoiller  doit  se trouver à ma porte avec le berlingot   EuG-3:p1119(30)
ne des coups et personne ne lui en rend.  Il  doit  se trouver avec des égaux, autrement il   Pet-Z:p..49(31)
de des duchesses de Chaulieu, celui des ducs  doit  se trouver dans le pavillon opposé; tous  Mem-I:p.199(34)
nt les voleurs pour deviner les cachettes où  doit  se trouver l'argent.  Elle alla droit à   Pon-7:p.721(18)
sonne emploie jamais un moyen si odieux.  On  doit  se trouver, créanciers et débiteurs, fac  I.P-5:p.621(16)
 sang, constitue une éducation que le hasard  doit  seconder par une certaine élégance de fo  I.P-5:p.177(15)
s, une femme inconnue, et chez laquelle tout  doit  sembler bizarre, le nom, la qualité, la   Cho-8:p1005(14)
rcher, à travers les hasards du vrai, ce qui  doit  sembler probable à tout le monde.  Au li  FdÈ-2:p.305(11)
ne d'une élégance et de beauté douteuses, il  doit  sembler surnaturel que la Mode eût pris   Int-3:p.451(25)
x cent cinquante francs.     Si jamais homme  doit  sentir l'utilité, les douceurs de l'amit  SMC-6:p.532(39)
e, et vous avez un parfum de gentilhomme que  doit  sentir tout d'abord une femme du monde.   Cho-8:p1010(36)
de le donner à la mairie de Saint-Cyr, où il  doit  servir à faire dresser exactement mon ac  Gre-2:p.440(.9)
r de placer en cet endroit cette lettre, qui  doit  servir à faire ressortir la différence q  Lys-9:p.933(35)
algré la loi le bien des enfants auxquels il  doit  servir de défenseur ! dans quel abîme es  RdA-X:p.786(10)
à Prudence : « Si tu veux me servir comme on  doit  servir le diable, je te débarrasserai de  SMC-6:p.587(30)
 homme d'honneur, plein de grandes qualités,  doit  servir son pays, commander une brigade,   Med-9:p.496(14)
, il est comme un ballon sans son gaz; il ne  doit  ses facultés qu'à son milieu de marchand  Ga2-7:p.848(17)
'il est : fils d'un colonel d'artillerie qui  doit  ses grades à ses services, un avocat don  Dep-8:p.739(17)
l se publie encore des livres en France, qui  doit  ses plus belles conquêtes à sa langue et  Emp-7:p.890(25)
mer ?  Est-elle chez l'homme civilisé qui ne  doit  ses plus grandes jouissances qu'à des me  Ser-Y:p.813(31)
livements de la vieille cour des Valois.  On  doit  sévir, dans une époque aussi morale que   PrB-7:p.812(39)
tinctions de la littérature française et qui  doit  signaler un poète entre tous.  Donc, le   M.M-I:p.517(10)
.  Certes, la dignité de la démarche humaine  doit  singulièrement dépendre de la manière do  Pat-Z:p.273(39)
onté son bois.  Mais à la fin d'un dîner, on  doit  siroter le vin.  Eh bien ?     — Tu l'a   MNu-6:p.362(20)
en dessus, vous verrez que Votre Majesté lui  doit  six mille écus.  Ayez la bonté de nous p  Cat-Y:p.277(42)
ie à faire trembler les médecins...  Elle me  doit  soixante jours, voilà pourquoi je contin  Rab-4:p.534(30)
  Je suis dans le cas d'un jeune matelot qui  doit  sombrer en tenant la main de son capitai  CéB-6:p.250(36)
 principes, intègre, obligeant.  Alençon lui  doit  son association au mouvement industriel   V.F-4:p.928(37)
sse !  Être aimée par pitié, savoir qu'on ne  doit  son bonheur qu'à des travaux pénibles, à  Béa-2:p.771(33)
nde il a pour son général, à qui, dit-il, il  doit  son bonheur.  Il n'a que trop de dévouem  Pay-9:p.199(19)
 gendarmerie, qui, aux termes des jugements,  doit  son concours à l'huissier qui le requier  I.P-5:p.622(20)
présentatif devient une folie.  L'Angleterre  doit  son existence à la loi quasi féodale qui  CdV-9:p.815(37)
ui déplaise à la Sainte-Alliance, à qui elle  doit  son indépendance.  Notre rôle n'est pas   A.S-I:p.958(42)
où se font les exécutions, et qui sans doute  doit  son nom à cette circonstance.  Il y a do  CdV-9:p.698(19)
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s arrivèrent à Saint-James, petite ville qui  doit  son nom aux Anglais, par lesquels elle f  Cho-8:p1122(34)
figure humaine auxquelles chaque physionomie  doit  son originalité, rectifiées par l'habitu  SdC-6:p.978(24)
r an pour s'occuper de nos pauvres.  Il nous  doit  son temps et ses soins préférablement à   Env-8:p.325(23)
at le paie-t-il, il est un fonctionnaire, il  doit  son temps, son coeur, sa vie; les citoye  Med-9:p.506(12)
es Étrangers, dans une dernière nuit d'où il  doit  sortir riche ou ruiné, n'a eu dans les o  A.S-I:p.976(21)
us pour bien instruire une affaire d'où elle  doit  sortir sans tache.     — Monsieur, répon  Cab-4:p1080(22)
us avons soumis à nos creusets le gland d'où  doit  sortir un chêne, aussi bien que l'embryo  Cat-Y:p.431(19)
rtir un chêne, aussi bien que l'embryon d'où  doit  sortir un homme; il est résulté de ce pe  Cat-Y:p.431(20)
u comble.  Cette chambre est un atelier d'où  doit  sortir une Vénus de salon.     Votre fem  Pet-Z:p..41(36)
oins fort dans le combat dont notre champion  doit  sortir vainqueur.     MÉDITATION V     D  Phy-Y:p.948(40)
n le regardant avec fierté, que si quelqu'un  doit  souffrir de votre mise, c'est moi.  Mais  DdL-5:p.957(.2)
 ! dit la vieille marquise de Castéran, elle  doit  souffrir encore.  Une femme ne sait jama  Cab-4:p1032(22)
e mon regard.  Malgré la voix intérieure qui  doit  soutenir les hommes de talent dans leurs  PCh-X:p.128(19)
ant un monde observateur.  Oui, ma chère, on  doit  soutenir souvent tout un océan dans son   FdÈ-2:p.285(29)
haque jour.  Voyez, qui de vous, qui de nous  doit  succomber.     — Vous aurez donc assassi  RdA-X:p.791(30)
s, tout y fut en harmonie avec un détail qui  doit  suffire aux imaginations les moins rigid  P.B-8:p.118(20)
t tout ce que tu as souffert.  Entre nous il  doit  suffire de peu de paroles pour que nous   Mar-X:p1057(23)
endait être la formule de notre intelligence  doit  suffire pour faire imaginer l'activité p  L.L-Y:p.633(42)
omis, mais entre vous un simple consentement  doit  suffire.  Consentez-vous ?     — Oui, di  CdM-3:p.582(.3)
rieure de ce ménage confirmera les idées que  doit  suggérer l'amicale altercation des deux   CéB-6:p..54(.2)
e que sait le conspirateur, mais encore elle  doit  supposer mille choses avant d'arriver à   Ten-8:p.573(.6)
plus vrais, parce qu'ils sont les plus purs,  doit  surpasser les lamentations du génie.  Ap  L.L-Y:p.614(21)
sionne assez pour lui donner son prix.  Elle  doit  surtout conserver une grande élégance qu  Bet-7:p.187(.3)
 monde doit ignorer que vous vivez; le monde  doit  surtout ignorer qu'une Mlle Esther aime   SMC-6:p.481(36)
her, n'est-ce pas ?  Je lui dirai combien il  doit  t'aimer, ce filleul.  Mille tendresses,   Mem-I:p.317(32)
s bijoux qui veulent six mois de travail, il  doit  t'avoir de bien grandes obligations ? de  Bet-7:p..91(36)
 paroles : « Mon enfant, je sais tout ce que  doit  t'inspirer la vue d'un atelier désert et  I.P-5:p.562(19)
 la mort de Napoléon, un hasard que l’auteur  doit  taire encore a dissous les liens de cett  Fer-5:p.787(33)
autant dans la connaissance des choses qu'on  doit  taire que dans celle des choses qu'on pe  Mem-I:p.217(24)
ire sa fortune.  Tu marchandes le cheval qui  doit  te conduire à quelque beau domaine comme  I.P-5:p.134(26)
rrains du faubourg du Temple, je pense qu'il  doit  te faire bail de l'atelier, il peut avoi  CéB-6:p.159(41)
r, dit en continuant Benassis, ta conscience  doit  te faire des reproches !  Si tu recommen  Med-9:p.495(.6)
ue qui repoussait cette accusation.     « Il  doit  te faire passer de cruelles nuits à l'at  MCh-I:p..82(.5)
et toi ? tu n'es que folle.  Va !  Dieu seul  doit  te rappeler près de lui.  Nous te croyon  Adi-X:p1008(38)
 éteindras cette lampe; la lueur des étoiles  doit  te suffire.  Tu me dépouilleras de mes v  Elx-Y:p.491(23)
ver à la mémoire de cet ami des Arts, et qui  doit  témoigner de votre reconnaissance.     —  Pon-7:p.727(10)
as protection.  La vraie politique d'un pays  doit  tendre à l'affranchir de tout tribut env  Med-9:p.429(.6)
 pensée lui démontre sa double existence, il  doit  tendre à nourrir l'exquise nature de l'a  L.L-Y:p.617(.4)
, comme un furieux, dans son salon.     « Il  doit  tenir à cette femme-là ? demanda-t-il ap  Bet-7:p.163(25)
.  Même après avoir perdu le bonheur, Albert  doit  tenir à sa justification. »     Rosalie   A.S-I:p1014(36)
 pour pouvoir examiner la place que la femme  doit  tenir dans l'ordre social.     Les homme  Phy-Y:p1005(.2)
ifférentes nuances de la conduite qu'un mari  doit  tenir en pareil cas.     M. de Roquemont  Phy-Y:p1178(25)
    Aussi, la conduite difficile qu'un homme  doit  tenir en présence d'événements si graves  Phy-Y:p.996(17)
à M. Gravier.     — Mais il nous l'a dit, il  doit  tenir l'audience aujourd'hui, car le tri  Mus-4:p.675(21)
r moi.  Un père doit être toujours riche, il  doit  tenir ses enfants en bride comme des che  PGo-3:p.274(.1)
isant l'amour, ou en voyageant, un sous-aide  doit  thésauriser les rudiments de sa fortune   Aub-Y:p..93(38)
ire féminin ne concevra pas le parti qu'elle  doit  tirer de cet allié, elle se soumettra si  Phy-Y:p1157(37)
t pris la vie comme une plaisanterie dont on  doit  tirer le meilleur parti possible; mais,   Cho-8:p1047(.8)
 souriant avec une grâce affectée.  Et quand  doit  tomber ma tête ?     — Je ne souhaite pa  DdL-5:p.989(30)
cilement, entre tous ces panneaux, celui qui  doit  tomber sur ses charnières invisibles; ma  Cat-Y:p.283(.7)
ssion, détruire ton avenir.  Si M. Birotteau  doit  tomber, à quoi bon tomber vous deux ?  N  CéB-6:p.247(12)
mme dont la fortune est à faire ou à défaire  doit  tôt ou tard se rencontrer.     — Si tu n  I.P-5:p.510(.2)
s que les autres.  La foi, comme le pouvoir,  doit  toujours descendre des hauteurs ou céles  Med-9:p.502(29)
ie apprit en ce moment que la femme qui aime  doit  toujours dissimuler ses sentiments.  Ell  EuG-3:p1084(18)
nt inconnus.  De même que le mangeur d'opium  doit  toujours doubler ses doses pour obtenir   Phy-Y:p1037(15)
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il a fait son devoir.  Un juge d'instruction  doit  toujours interroger les gens au secret,   SMC-6:p.876(21)
 cavalier qui, monté sur un cheval sournois,  doit  toujours le regarder entre les deux orei  Phy-Y:p1010(.2)
s, dit Solonet, la plus belle fille du monde  doit  toujours manger plus qu'elle n'a.     —   CdM-3:p.564(30)
la bonne compagnie auxquelles un gentilhomme  doit  toujours obéir.  Victurnien ne comprenai  Cab-4:p.987(41)
rent : « Qu'as-tu ? »     AXIOME     Un mari  doit  toujours savoir ce qu'a sa femme, car el  Pet-Z:p..44(40)
travers.  Selon mon idée, une jeune personne  doit  toujours savoir où elle pose son regard.  Mem-I:p.215(19)
ce immédiate.     XXXIII     L'homme de goût  doit  toujours savoir réduire le besoin au sim  Pat-Z:p.245(31)
ne antichambre est une espèce de préface qui  doit  tout annoncer, mais ne rien promettre.    DFa-2:p..59(.1)
 s'écria bouffonnement Rastignac.     — Elle  doit  tout cela, mon cher, répondit de Marsay,  Cab-4:p1023(26)
nduite.  Le magistrat appartient à tous : il  doit  tout connaître, il lui faut tout peser.   Int-3:p.467(16)
par le Fait.  Un homme qui veut tout peindre  doit  tout connaître.  Voici mon premier soupe  I.P-5:p.388(11)
r du contrat, sans l'initier à son rôle.  On  doit  tout dire à une mère aussi tendre que vo  Béa-2:p.847(34)
bienvenue.  La bienvenue est un déjeuner que  doit  tout néophyte aux anciens de l'étude où   Deb-I:p.848(32)
 de passé pour elle; elle est tout avenir et  doit  tout oublier, pour tout réapprendre.  En  Mar-X:p1067(32)
nt la mission est de tout deviner, puisqu'il  doit  tout peindre ?  Nos jeunes filles à nous  M.M-I:p.523(21)
 êtes habile commerçant, vous savez que l'on  doit  tout prévoir, ne vous étonnez donc pas q  CéB-6:p.194(20)
equel il est impossible d'asseoir la loi qui  doit  tout régir.  Mon philosophe de l'Aveyron  Mem-I:p.279(40)
s enfants, un jardin, n'y voit pas clair, et  doit  tout voir.  Insensiblement les articulat  Fer-5:p.794(35)
.     — Oh ! c'est mal à Canalis, car il lui  doit  tout, dit Mlle d'Hérouville.     — Pourq  M.M-I:p.698(39)
 méconnaît les deux puissances auxquelles il  doit  tout, il s'est laissé lier les mains par  ZMa-8:p.847(35)
revel avec orgueil, cette fameuse Josépha me  doit  tout...  Enfin, quand la petite eut ving  Bet-7:p..64(.5)
duc de Guise et le cardinal de Lorraine.  On  doit  trancher la tête à vingt-sept barons, on  Cat-Y:p.302(33)
nuant, prêter une seule obole à un homme qui  doit  trente mille francs et ne possède pas un  Gob-2:p.986(41)
lle d'en être payé.  Madame la comtesse vous  doit  trente mille francs.  Si vous voulez les  Phy-Y:p1119(26)
yées pour réussir; mais aujourd'hui l'Église  doit  trop à monsieur le Premier consul pour n  Ten-8:p.549(.6)
quelle j'ai ouvert un crédit énorme, elle me  doit  trop aujourd'hui, je crains de n'être pa  Mem-I:p.280(20)
ant de Gondreville ?...  Ce vieux Malin nous  doit  trop pour ne pas essayer de nous englout  SMC-6:p.559(.3)
 je crois, encore plus contentes.  Une femme  doit  trouver bien du plaisir à souffrir pour   PGo-3:p.128(27)
homme n'ait pas un intérêt à aimer.  Un mari  doit  trouver cette secrète raison d'égoïsme,   Phy-Y:p1087(25)
lendemain de son dernier jour, à ce que l'on  doit  trouver dans le cercueil : des vers pour  Bet-7:p.432(24)
 !...     Vous comprenez qu'un mari d'esprit  doit  trouver mille manières de tendre ces tro  Phy-Y:p1094(24)
 armes. »  Enfin, j'amuse tant Felipe, qu'il  doit  trouver sa belle-soeur bête comme une va  Mem-I:p.344(.5)
ndra, dit avec feu la petite Mme Camusot, il  doit  trouver tout fini.  Oui, mon cher, oui,   Cab-4:p1082(42)
ir les gens de loi, car mon pauvre légataire  doit  trouver un appui en lui.  Je me défie de  Pon-7:p.700(30)
it-il, ils s'imaginent qu'en politique on ne  doit  tuer les hommes que d'une façon. »  Puis  Cho-8:p1150(.7)
le semblaient avoir tout prévu.  L'innocence  doit  un compte clair et plausible de ses acti  Ten-8:p.656(24)
ais le jeu du diable, et que votre bureau me  doit  un dîner au Rocher de Cancale ?     POIR  Emp-7:p1105(29)
m'en préviendrais, dit Carlos.  Nucingen lui  doit  un équipage et des chevaux, elle voudra   SMC-6:p.586(.2)
nue pour emprunter quarante mille francs que  doit  un homme à qui elle s'intéresse et qui d  FdÈ-2:p.289(33)
ndit-elle froidement.  Un homme si passionné  doit  un jour abandonner sa femme et la laisse  PCh-X:p.159(12)
e vicaire fût un de ceux auxquels le paradis  doit  un jour appartenir en vertu de l'arrêt :  CdT-4:p.197(13)
nse.     L’ouvrage auquel travaille l’auteur  doit  un jour se recommander beaucoup plus san  PGo-3:p..37(11)
on père, s'écria-t-elle.     — Ici, monsieur  doit  un millier d'écus à un apothicaire qui t  RdA-X:p.817(.6)
ds par l'Avonne, disposition à laquelle elle  doit  un peu de ressemblance avec une énorme t  Pay-9:p..69(43)
e accuse le silence, et le moindre bruit lui  doit  un présage; enfin le doute vient poser s  Cho-8:p1182(41)
  DE BALZAC.     Un médecin à qui la science  doit  une belle théorie physiologique, et qui,  MdA-3:p.385(.5)
te de Chaulieu, ce militaire de fantaisie me  doit  une éternelle reconnaissance : ma fortun  Mem-I:p.325(16)
ancs, je t'en donne cent, le bien de ta mère  doit  valoir cinquante mille écus ou à peu prè  DFa-2:p..49(17)
.     — Mais ce bien-là, répondit Godefroid,  doit  valoir plus de cent mille francs.     —   Env-8:p.240(14)
t sur le Mignon, un beau bâtiment à lui, qui  doit  valoir, avec sa cargaison dont il me par  M.M-I:p.559(.9)
ne une perle comme ma Félicie à un homme, on  doit  veiller à son avenir.  Je ne suis pas de  Mus-4:p.741(.9)
 vieux chinois ne m'a pas prévenue.     — Il  doit  venir ce matin te prévenir qu'il chante   Deb-I:p.868(.3)
ez déterminer les conditions dans lesquelles  doit  venir cette lignée, et vous tourmenterez  EnM-X:p.925(11)
sser; mais quand un grand homme se brise, il  doit  venir de bien haut, s'être élevé jusqu'a  PCh-X:p..64(27)
i dîné chez toi, répondit Mme de Wimphen, et  doit  venir me chercher.     — Eh bien, avant   F30-2:p1097(29)
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morale, au secours de laquelle le professeur  doit  venir.     Fouché avait dans Paris trois  Phy-Y:p1091(.9)
si l'estomac est bon, un homme ainsi préparé  doit  vivre aussi longtemps que vivent les cèd  Gob-2:p.997(35)
 monde où l'on puisse cacher sa vie quand on  doit  vivre de son travail.  De quoi vous plai  Hon-2:p.574(13)
horoscope, il mourra presque centenaire : il  doit  vivre encore deux règnes, et voir deux r  Cat-Y:p.428(43)
  — Le plus court, dit Goupil, si le docteur  doit  vivre encore longtemps, serait de la mar  U.M-3:p.846(35)
attends un médecin pour savoir si votre père  doit  vivre encore.  Il est mourant.  J'irai v  PGo-3:p.261(.4)
quiétudes augmentées.  Non seulement Jacques  doit  vivre, mais il doit encore devenir digne  Lys-9:p1040(38)
enfant, dit la duchesse à sa fille, une mère  doit  voir la vie un peu plus froidement que t  Béa-2:p.888(38)
à quelque spécialité; mais qui voit la fleur  doit  voir le soleil.  Celui qui entendit un d  MdA-3:p.388(13)
, je n'ai pas besoin de vous dire qu'elle ne  doit  voir personne, fût-ce un vieil ami, et l  RdA-X:p.807(38)
  Voilà-t-il pas quelque chose de beau !  On  doit  voir qui vous êtes.  Une femme de chambr  Pon-7:p.610(10)
t tous fous de cette petite.     — Mais cela  doit  vous aller à vous, dit Minard.     — Oh   P.B-8:p..54(30)
elle a trente ans, et pas un sou de dot : ça  doit  vous aller.     — J'aurai dix millions d  Rab-4:p.539(.3)
e, un Cérizet !  La redingote à brandebourgs  doit  vous annoncer le taudis de cet échappé d  P.B-8:p.120(37)
t ni assez frais ni assez beau.  « Véronique  doit  vous coûter cher, disait au père Sauviat  CdV-9:p.650(17)
ait déjà pour pouvoir correspondre avec vous  doit  vous dire combien je vous aime.  Si vous  FYO-5:p1075(17)
e par la force de mon amour.     — Cet amour  doit  vous donner le courage de m'obéir aveugl  SMC-6:p.462(12)
e de Mme Schontz, chef-d'oeuvre de tactique,  doit  vous en révéler toute la supériorité.  D  Béa-2:p.902(.1)
ondit Minoret.     — Monsieur, mon caractère  doit  vous être connu, dit le bonhomme en atta  U.M-3:p.963(42)
passion. Birotteau, dont le caractère faible  doit  vous être connu, m'a suppliée de voir Ml  CdT-4:p.239(27)
e que pour vous et pour votre frère; mais il  doit  vous être prouvé que ce serait une folie  I.P-5:p.711(41)
eur d'une sibylle antique. "     « Tout ceci  doit  vous expliquer assez les moeurs de la bo  PrB-7:p.825(11)
ux se nommait Jeanrenaud, reprit-il.  Ce nom  doit  vous expliquer ma conduite.  Je n'ai pas  Int-3:p.484(14)
ecin en s'adressant à son hôte.     — Ce thé  doit  vous faire bien du mal, dit Genestas.     Med-9:p.578(.9)
'avez donné bien de la tablature ! "  Ce mot  doit  vous faire entrevoir le personnage.  Ce   HdA-7:p.786(41)
ri !  Cher monsieur de Rastignac, comme cela  doit  vous faire mal, à vous si attaché à cett  MNu-6:p.387(30)
oute.  Mme Graslin possède une beauté qui ne  doit  vous inspirer aucune jalousie, elle ne s  CdV-9:p.677(30)
ens qui s'effacent pour être mis en lumière,  doit  vous inspirer et régir toutes vos pensée  Env-8:p.327(.4)
s, vous êtes un public redoutable; car on ne  doit  vous laisser lire que des livres purs co  U.M-3:p.769(.7)
rets ou du désespoir.  Une épouse, monsieur,  doit  vous offrir, à mon sens, une amitié vrai  DFa-2:p..75(13)
ournal des Débats vivrait éternellement.  On  doit  vous payer énormément ?     — Cent franc  I.P-5:p.364(31)
etournant vers Mme Guillaume, la comparaison  doit  vous plaire, ma cousine.  Savez-vous, aj  MCh-I:p..68(19)
aissez-moi conduire ma barque.  Ma confiance  doit  vous rassurer.     — Le Seigneur a dit :  Bet-7:p.133(14)
e votre esprit vous a fait éloquent, l'amour  doit  vous rendre irrésistible; déclarez votre  EnM-X:p.953(20)
 exploitation, vous dans la limite de ce qui  doit  vous revenir, lui pour la somme de ses l  I.P-5:p.619(40)
vants; mais si vous le connaissez, mon amour  doit  vous sembler bien naturel.  Je l'ai renc  SMC-6:p.452(22)
ue fois que deux ou trois gorgées.  Le verre  doit  vous suffire pour toute la nuit.  Surtou  Med-9:p.492(.4)
chaque parole, chaque caresse, chaque regard  doit  y ajouter le tribut de sa joie écoulée.   L.L-Y:p.673(.4)
ntre nous, est le Napoléon de la finance, il  doit  y avoir au moins quelques idées dans ses  Emp-7:p1058(25)
 faut l'estime et l'amitié de Nathan.  Il ne  doit  y avoir d'attrapé que le libraire.  Nous  I.P-5:p.458(37)
chacun notre chambre.  À La Belle-Étoile, il  doit  y avoir de la place.     — Oh ! monsieur  SMC-6:p.666(36)
nte dans leurs âmes, qu'entre vous et eux il  doit  y avoir double emploi...     LA MAÎTRESS  Phy-Y:p1092(14)
otre discrétion pour assurer son cognito, il  doit  y avoir du grabuge : du moins, voilà ce   Deb-I:p.745(43)
e vais aller le chercher à la diligence.  Il  doit  y avoir joint un double napoléon pour Eu  EuG-3:p1150(.5)
me connaît...  Eh bien, non, je trouve qu'il  doit  y avoir mieux...  L'exécution, voilà la   CSS-7:p1185(37)
regarde seule.  Entre ma fille et moi, il ne  doit  y avoir que Dieu.  Quant à l'homme, il m  Mar-X:p1063(12)
, s'il faut en croire notre Grande Garce, il  doit  y avoir un fier butin là-haut.  Veux-tu   Cho-8:p1196(31)
, comme le peuple encombre la Grève quand il  doit  y avoir une exécution.  N'est-ce pas hor  PGo-3:p.260(37)
juste.  Enfin, s'il y a un paradis, mon père  doit  y être heureux maintenant.  Quant à moi,  Fir-2:p.160(19)
ans Angoulême ?  Il n'y a pas de milieu : il  doit  y être un objet ou de mépris ou de gloir  I.P-5:p.657(.1)
 entrer dans une administration publique, on  doit  y faire un long surnumérariat, y avoir d  Deb-I:p.832(26)
est indécent.  Quand on renvoie les gens, on  doit  y mettre des formes.  Nous avons payé, n  PGo-3:p.223(28)
ont dans une situation analogue, un étranger  doit  y mettre en branle toutes les langues et  Dep-8:p.775(.9)
emme descend nécessairement de l'échafaud ou  doit  y monter... »     Cette raillerie arrêta  M.M-I:p.607(21)
n bourgeois qui aurait le malheur d'aller là  doit  y mourir de chagrin en peu de temps.  Ne  CdV-9:p.786(41)
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 ici dans la plus grande misère.  Mais, s'il  doit  y recevoir une ovation, je puis aussi le  I.P-5:p.657(18)
t, une passion !  Née dans mon atelier, elle  doit  y rester vierge, et n'en peut sortir que  ChI-X:p.431(30)
s'il fait bien ses affaires là où il est, il  doit  y rester, et ne pas songer à la joie que  Cab-4:p1091(25)
au lieu de régner à sa place naturelle ?  On  doit  y songer, car l'esprit de localité, tel   Pay-9:p.187(34)
coup des élections...  M. le président Michu  doit  [y] aller passer quelques jours...     —  Dep-8:p.787(37)
ussi heureuse femme qu'heureuse mère, et qui  doit , au premier abord, paraître sans excuse.  FdÈ-2:p.294(.2)
de qui l'on n'est pas parfaitement sûr !  On  doit , avant d'admettre quelqu'un, bien connaî  SMC-6:p.883(12)
éjugé.     D'où il suit que l'axiome suivant  doit , avant tout, régler les toilettes des pr  Pat-Z:p.255(28)
un sentiment qui n'est pas l'amour, mais qui  doit , chez une femme aimante, compléter l'amo  Mem-I:p.321(39)
t syndic.  Sa pointillerie est précieuse; il  doit , comme Domitien, s'amuser à tuer les mou  CéB-6:p.178(19)
rtout indifférent aux passions vulgaires; il  doit , comme le savant, ne se passionner que p  ZMa-8:p.849(16)
ombre de ses enfants; mais un mari de talent  doit , d'après les maximes de la Méditation XI  Phy-Y:p1076(13)
re, ne le portez plus, laissez-le-moi.  Elle  doit , d'après son contrat, jouir de ses biens  PGo-3:p.176(38)
s récompenseront de nos douleurs, comme Dieu  doit , dit-on, rémunérer nos bonnes oeuvres; e  PCh-X:p.157(23)
relle.  Oui, la femme est un être faible qui  doit , en se mariant, faire un entier sacrific  Mem-I:p.401(25)
onoraires.  L'honoraire est ce que le client  doit , en sus des frais, à son avoué pour la c  I.P-5:p.587(11)
ystérieusement la Vauthier; suffit qu'il les  doit , et, entre nous, il n'est pas à la noce,  Env-8:p.357(20)
plus de mémoire.     — Il sait ce qu'il nous  doit , je suis garant de son coeur, reprit Fin  SMC-6:p.438(33)
ège auquel chaque intelligence, chaque corps  doit , malgré sa portée, malgré son tempéramen  L.L-Y:p.612(38)
lever et à pourvoir trois enfants.  Une mère  doit , mon ange, ne pas être Décius, surtout d  Mem-I:p.373(19)
ette expérience qu'aucun médecin ne peut, ne  doit , ni ne veut faire, les passions la font,  eba-z:p.740(.1)
ousse jusqu'à la grille du château...  Ça se  doit , pas vrai ?     — On dit que M. Moreau n  Deb-I:p.745(28)
e ou un procureur du Roi, assis sur les lys,  doit , pour ainsi dire, mourir pendant l'audie  Phy-Y:p.950(.8)
 se dénature pour cacher son caractère; elle  doit , pour mener la vie militante du monde, a  Int-3:p.424(30)
 tout avant aucune démonstration corporelle,  doit , pour se conformer à sa nature, n'être s  L.L-Y:p.628(20)
ez lui, aujourd'hui, je le sais; eh bien, il  doit , pour toute réponse, venir me voir.  Si   DdL-5:p1024(37)
s, un homme qui conçoit un système politique  doit , s'il se sent la force de l'appliquer, s  Med-9:p.506(29)
t entre le dogme de l'obéissance passive qui  doit , selon les partisans de la monarchie, do  Epi-8:p.447(.8)
ondit naïvement le vieux notaire.  Une femme  doit , selon moi, partager le sort bon ou mauv  CdM-3:p.624(26)
iser ses hôtes de sa nourriture.  Mme Bridau  doit , selon moi, s'abandonner aux conseils de  Rab-4:p.452(.1)
'à se laisser conduire, et la femme d'un sot  doit , sous peine des plus grands malheurs, pr  Mem-I:p.270(26)
tier me répond de cette vie-là !  Dieu me la  doit  ! »     Le surveillant et le médecin éta  SMC-6:p.817(.2)
mander à chaque heure les joies qu'elle nous  doit  ?  Mais voilà que reviennent en foule me  L.L-Y:p.668(28)
la Normande, est la bête qu'il me faut.  Que  doit -elle ?...     — Cent mille francs ! dit   Bet-7:p.417(27)
'est pas un effet, mais une cause; peut-être  doit -elle à cette cause son naturel exquis :   SdC-6:p1002(29)
ous la gaze verte de son herbe frémissante.   Doit -elle à un ange ou à un diable cette ondu  AÉF-3:p.693(25)
ir son compte de la vie, peut-être une femme  doit -elle connaître l'une et l'autre.  Ces de  Mem-I:p.284(33)
core plus susceptible que nous de s'exalter,  doit -elle éprouver d'enivrantes extases.  Ell  Phy-Y:p1020(.1)
un résultat contraire, peut-être leur erreur  doit -elle être attribuée à ce que le vice a p  PGo-3:p..45(.9)
térieur social pour maintenir la Société, ou  doit -elle être faite d'après ce mouvement pou  CdV-9:p.756(.3)
t que la musique est de tout le monde, aussi  doit -elle être populaire.  Je vous quitte, mo  Gam-X:p.513(20)
rois.  Aussi, pour le bien cacher, une femme  doit -elle être un monstre !  Nos yeux sont en  Mem-I:p.294(42)
 reprit-elle, vous ne savez rien.  Une fille  doit -elle jamais livrer sa mère ? »     En en  SdC-6:p.987(38)
pour qu'un jeune homme y demeure, sa famille  doit -elle lui faire une bien maigre pension.   PGo-3:p..49(16)
ccord entre le Fait et le Droit.  La Société  doit -elle marcher réprimée ou favorisée par l  CdV-9:p.755(43)
rats de France.     — Eh ! monsieur, la mère  doit -elle mourir de faim ?     — Soyez tranqu  Mus-4:p.764(21)
  Si la couleur est la lumière organisée, ne  doit -elle pas avoir un sens comme les combina  Lys-9:p1053(27)
ières de la volonté humaine, sa cessation ne  doit -elle pas concorder aux manifestations de  Med-9:p.570(.3)
 douleurs.  Si Foedora m'aime, pensai-je, ne  doit -elle pas dissimuler son affection sous u  PCh-X:p.181(40)
 studieuse Allemagne ?  Votre approbation ne  doit -elle pas en commander d'autres et protég  Cab-4:p.965(13)
, de la fortune.  De quel amour une femme ne  doit -elle pas entourer le cher être qui le pr  Mem-I:p.323(.4)
écessité d'être à chaque instant parfaite ne  doit -elle pas éteindre les facultés, glacer l  RdA-X:p.677(21)
ux gouvernements.  La politique des maris ne  doit -elle pas être à peu près celle des rois   Phy-Y:p1016(12)
 sentez la nécessité d'une fin, cette fin ne  doit -elle pas être belle ?  Or, si la matière  Ser-Y:p.817(24)
t bâti l'édifice.  Une institution divine ne  doit -elle pas frapper les hommes par son cara  Med-9:p.504(31)
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la main ne fait-elle pas une promesse, et ne  doit -elle pas l'accomplir ?  Vous savez bien   Ser-Y:p.752(.6)
 était chez vous !  Sa sagacité militaire ne  doit -elle pas lui faire comprendre que vos mo  Cho-8:p1154(26)
Ah ! monsieur, quelle reconnaissance ne vous  doit -elle pas pour une vie si bien remplie !.  Phy-Y:p1056(.9)
ntinuelle d'air, de mouvement, de gaieté, ne  doit -elle pas produire chez les écoliers ?  A  L.L-Y:p.608(32)
igente est inexplicable, car émanée de Dieu,  doit -elle rencontrer des obstacles, son triom  Ser-Y:p.814(41)
 lieu pendant ces conférences,     Une femme  doit -elle retrousser sa robe en marchant ?     Pat-Z:p.288(24)
as à la fois ? pouvant tout par son cerveau,  doit -elle s'arrêter là où s'arrêtent les autr  Béa-2:p.696(30)
 de succession, frappe les enfants naturels,  doit -elle s'étendre ? et la gloire d'un bon a  U.M-3:p.851(30)
sée par la Loi ?  En d'autres termes, la Loi  doit -elle s'opposer au mouvement intérieur so  CdV-9:p.756(.1)
ature comme dans le monde des fées, la femme  doit -elle toujours appartenir à celui qui sai  Aba-2:p.472(10)
  Quand elle serait ravie de vos adorations,  doit -elle y faire attention ?  Possédez-vous.  Béa-2:p.746(11)
son, l'y laisserez-vous aller ?...     — Que  doit -il ?     — Mais quelque chose comme cinq  I.P-5:p.615(27)
ire en homme de mauvaise foi.  — Mais que te  doit -il ?  — Bah ! quelque cent écus...  C'es  Env-8:p.266(.2)
 et au cabinet du juge d’instruction.  Aussi  doit -il avoir une suite.  Le monde judiciaire  SMC-6:p.426(31)
ans aucun ménage.     Ici peut-être l'auteur  doit -il chercher toutes les variétés de quere  Pet-Z:p.163(.8)
ur le carreau :     « Est-ce gentil !...  Ça  doit -il coûter cher !...     — Jean ! ne fait  Env-8:p.354(31)
ue je vous aime, le sentiment le plus faible  doit -il donc l'emporter sur le plus fort ?  J  Béa-2:p.782(.6)
ie, les hommes me faisaient horreur.  " Tout  doit -il donc se résoudre par l'argent ? " me   Gob-2:p.977(39)
? dit Blondet, un homme supérieur peut-il et  doit -il être amoureux ?     — Mes amis, repri  MNu-6:p.362(.3)
our que nous inspirons ne dure pas, au moins  doit -il être complet, et nous faire supporter  Cho-8:p1165(38)
 un traitement en harmonie avec son ouvrage,  doit -il être compris dans la classe des emplo  Emp-7:p1109(20)
tes les conversations.     — Quand Tascheron  doit -il être exécuté ? demanda l'évêque.       CdV-9:p.702(24)
que nous ne connaissons pas ?  Le centenaire  doit -il impitoyablement joncher le terrain de  Lys-9:p1194(14)
 pavillon !  — Eh bien ! lui dis-je, ce banc  doit -il m'être toujours fatal ? est-ce un reg  Phy-Y:p1139(13)
tient-elle ?  Dans quelle proportion l'amour  doit -il mélanger ses larmes et ses plaisirs ?  Mem-I:p.232(.8)
, c. q. e. à d. (voyez page 12).  Ce système  doit -il nous rendre un jour tous millionnaire  Pat-Z:p.223(33)
 laisser surprendre ?  D'ailleurs, le feu ne  doit -il pas aller au feu, comme l'eau va à la  Mel-X:p.361(39)
, il est des nôtres !  Spirituel et beau, ne  doit -il pas arriver par tes quibuscumque viis  SMC-6:p.438(13)
 divin que l'amour sans espoir.  Un homme ne  doit -il pas avoir une certaine profondeur dan  FMa-2:p.216(.7)
préciée par les gens d'Alençon.  Le monde ne  doit -il pas des égards à ceux qui font tant d  V.F-4:p.814(25)
ce d'une nature perfectionnée, tout homme ne  doit -il pas désirer d'en étudier, d'en surpre  Pat-Z:p.226(.4)
me nos pensées, Ferragus répondra-t-il ?  Ne  doit -il pas employer des moyens en harmonie a  Fer-5:p.861(40)
e compris par ceux auxquels il se confie, ne  doit -il pas éprouver une sorte de plaisir à d  Med-9:p.464(.3)
le nom de son père pour celui de sa mère, ne  doit -il pas être au moins des nôtres ?     —   I.P-5:p.489(.2)
joignais pas mes efforts aux tiens.  Tout ne  doit -il pas être commun entre nous, plaisirs   Ven-I:p1096(.2)
le rencontrer des obstacles, son triomphe ne  doit -il pas être immédiat ?  Où est Dieu ?  S  Ser-Y:p.814(42)
lleurs, le suicide régnait alors à Paris; ne  doit -il pas être le dernier mot des sociétés   FdÈ-2:p.354(18)
ons inexpliquées qui montent jusqu'à lui, ne  doit -il pas être le lien entre la nature visi  L.L-Y:p.652(42)
-aimé s'il ne remplissait pas le coeur ?  Ne  doit -il pas être le premier, le dernier, le s  Ser-Y:p.842(.7)
ar un habile comédien; mais pour réussir, ne  doit -il pas être seul ?  Si cette jeune fille  RdA-X:p.763(18)
rocès si simple ? dit Pillerault.  L'acte ne  doit -il pas faire mention de la livraison des  CéB-6:p.228(30)
s furia francese.  L'historien des moeurs ne  doit -il pas faire observer que la ville de Lo  eba-Z:p.355(10)
is aimé !  Armé de cette pensée, un homme ne  doit -il pas faire tout plier devant lui ?  To  L.L-Y:p.665(.7)
ases de sa vie !  Puis ce profond chagrin ne  doit -il pas horriblement retenir dans le coeu  Aba-2:p.485(.2)
devant une femme froide, combien un homme ne  doit -il pas paraître insensé quand le désir l  Phy-Y:p1071(.7)
 quel tact, quel art de la scène, un mari ne  doit -il pas posséder pour déployer les riches  Phy-Y:p1083(20)
envoyer aux Indes ?  S'il est malheureux, ne  doit -il pas rester ici, n'est-il pas notre pl  EuG-3:p1085(.8)
que.  À défaut d'un créateur, ce principe ne  doit -il pas s'imprimer à lui-même les formes   Cat-Y:p.431(24)
donné le sentiment et le goût du bonheur, ne  doit -il pas se charger des âmes innocentes qu  Lys-9:p1161(14)
t du temps, au moins votre amour-propre n'en  doit -il pas souffrir. "  Je ne remerciai pas   Hon-2:p.544(11)
 et son blâme retomberait sur les tiens.  Ne  doit -il pas te suffire, à toi, homme de si ha  RdA-X:p.724(.9)
 mon engouement, je vous dédie ce livre : ne  doit -il pas vous appartenir comme autrefois l  P.B-8:p..21(.6)
z avec Cécile.  D'ailleurs, Jean Violette ne  doit -il pas vous payer aujourd'hui le reste d  Dep-8:p.762(.6)
peser leurs valeurs négatives, l'observateur  doit -il posséder un esprit plus subtil que su  F30-2:p1071(31)
d'une si subite révolution.       « Monsieur  doit -il revenir dîner, avait-elle demandé au   DFa-2:p..72(38)
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rs à peu près la même marche.  Aussi un mari  doit -il se défier de toutes les amies de sa f  Phy-Y:p1153(31)
e.  Aussi, même dans la société des pirates,  doit -il se rencontrer quelques heures douces   Aub-Y:p..90(.5)
est-elle permise au pouvoir contre la ruse ?  doit -il tuer ceux qui le veulent tuer ?  Les   Cat-Y:p.171(13)
!  Vous a-t-on demandé quelque chose ?  Vous  doit -on ?... eh ! la vieille ?...     — Vous   Pon-7:p.740(20)
erait enterré sur les champs de bataille, ou  doit -on chercher la cause de ce doux fanatism  Pax-2:p..96(22)
blèmes.  Doit-on éclairer les jeunes filles,  doit -on comprimer leur esprit ? il va sans di  A.S-I:p.931(37)
e, ravagea le coeur de Véronique.  Une main,  doit -on dire divine ou diabolique, enleva le   CdV-9:p.654(.1)
m ! broum !     En ce moment, par un hasard,  doit -on dire heureux ou malheureux ? Finot vi  I.P-5:p.431(32)
ain n'existe que par des partis pris.  Aussi  doit -on distinguer deux Critiques, de même qu  Mus-4:p.760(16)
 aura moins.  Hélas ! disait Crébillon :      Doit -on donc hériter de ceux qu'on assassine.  Phy-Y:p.990(34)
point songer.  Voici l'un de ces problèmes.   Doit -on éclairer les jeunes filles, doit-on c  A.S-I:p.931(37)
Célestine et des Lupeaulx.     Ici,peut-être  doit -on expliquer, autant pour les étrangers   Emp-7:p.946(28)
e en chanson     Me fatigue et m'ennuie;      Doit -on invoquer la raison     Quand on sert   I.P-5:p.548(13)
par tant d'insouciants.  Enfin, peut-être ne  doit -on jamais prononcer qui a tort ou raison  F30-2:p1204(37)
m est un nom emprunté pour cacher le vôtre.   Doit -on les révélations que vous sollicitez à  M.M-I:p.527(37)
en des gens, deux cent mille francs ! encore  doit -on lui dire où tout cela va, pour quel m  Bet-7:p.326(.2)
le chancelier est aux portes et veut entrer,  doit -on lui ouvrir ?     — Ouvrez, répondit l  Cat-Y:p.325(22)
féminine se montre alors tout entière; aussi  doit -on ne l'employer que dans les occasions   CdM-3:p.612(19)
que sauront toujours emporter Caprée.  Aussi  doit -on ne rien omettre de la mémorable scène  P.B-8:p.129(34)
grès des lumières, nous progressons.  Que ne  doit -on pas attendre de la vapeur, des télégr  CéB-6:p.158(.8)
 différentes zones sociales; et peut-être ne  doit -on pas en rechercher les causes seulemen  DdL-5:p.924(18)
mmis par les jeunes gens, de quel respect ne  doit -on pas être pris pour ces patients Tanta  PGo-3:p.152(10)
sente autant de variétés que la Zoologie, ne  doit -on pas faire crédit à un auteur aussi co  I.P-5:p.109(29)
 Lorsqu'on a causé préjudice à quelqu'un, ne  doit -on pas l'indemniser ?  Ne serait-ce pas   V.F-4:p.885(13)
s intelligence se nomme Minoret-Levrault, ne  doit -on pas reconnaître avec Sterne l'occulte  U.M-3:p.772(14)
ature, ou malade, ou frappé d'apoplexie.  Ne  doit -on pas s'efforcer de faire trouver à ses  Med-9:p.442(.7)
 compter les parents par alliance.  Aussi ne  doit -on pas s'étonner de la popularité attach  eba-Z:p.395(.9)
hés au succès de cette conférence.  Aussi ne  doit -on pas s'étonner de le voir passer par-d  P.B-8:p.156(.7)
oeuvre qui lui coûta la moitié de sa vie, ne  doit -on pas se résigner ?  J’ai remarqué que,  Lys-9:p.919(26)
Andernach.  À qui restituer la fortune ?  Et  doit -on restituer toute la fortune ?  Ai-je l  Aub-Y:p.121(30)
t comporte des crimes peut-être !  Peut-être  doit -on rudement expier les pas que l'on a fa  Lys-9:p1169(39)
es ont été accommodées par quelques savants;  doit -on s'étonner, monsieur le marquis, de vo  Cat-Y:p.165(15)
 l'autre, par le héros de cette scène; aussi  doit -on se contenter, pour le moment, de déte  P.B-8:p..24(39)
ut être vaincu que par le Journaliste. Aussi  doit -on se dire, en travestissant Voltaire :   Bet-7:p.348(29)
bu de cette nation intelligente et mouvante,  doit -on signaler la cause générale qui en déc  FYO-5:p1040(12)
it-il, est-ce leur faute, est-ce la nôtre ?   Doit -on tenir ses enfants sous un joug de fer  M.M-I:p.604(35)
cis.     — Il ne sait pas tout ce qu'il vous  doit ; et s'il le savait, vous seriez en dange  Cat-Y:p.355(10)
 bienveillance de qui La Comédie humaine les  doit ; mais leur admiration pour ce duel entre  M.M-I:p.553(.6)
 Une femme est disposée à refuser ce qu'elle  doit ; tandis que, maîtresse, elle accorde ce   CdM-3:p.536(.2)
 à la vie plus de bonheur qu'elle ne nous en  doit .  Au jeune âge nous sommes assez portées  Mem-I:p.279(35)
embourser les quatre mille francs qu'elle me  doit .  Avec les intérêts, les frais, ça va bi  Cho-8:p1085(15)
er au soir, et il m'a ramenée, comme cela se  doit .  D'ailleurs votre dame peut vous en don  Fer-5:p.853(17)
 David de sa position, elle le peut, elle le  doit .  Si David a bien réellement trouvé le s  I.P-5:p.661(24)
élaisse tôt ou tard.  Celui qui veut régner,  doit ...     — Comment, madame, faudra-t-il do  MCh-I:p..89(24)
uerite.     — Monsieur, reprit Lemulquinier,  doit ... »     À ces mots, Balthazar fit à son  RdA-X:p.817(.1)
 du décorum.     — Ui, ma maîdresse an didre  toid  êdre tans eine bosission tigne te moi »,  SMC-6:p.590(.8)
 c'est là, messieurs, le seul remords que je  doive  à l'exercice de mes fonctions.  — Écout  Env-8:p.412(17)
ussirez ! quoique rien dans cette affaire ne  doive  aller comme vous le croyez ! dit-elle.   Pon-7:p.591(22)
le Parnasse ni le Pinde.  Croyez-vous que je  doive  beaucoup à ma patronne pour m'avoir éle  M.M-I:p.668(23)
 égalité de sentiment, le seul prix que l'on  doive  chercher dans l'intimité d'un homme sup  M.M-I:p.517(31)
ra plus à craindre.  Quoique cette politique  doive  coûter à un coeur jeune et tendre comme  CdM-3:p.607(.7)
uvernement par jour, je ne vois pas que l'on  doive  être comme des esclaves.     FLEURY, en  Emp-7:p1005(.4)
ous semble-t-il pas que l'homme qui le porte  doive  être martyrisé ?  Quoique étrange et sa  ZMa-8:p.829(19)
s être de vieux amis.     — Quoique l'amitié  doive  être près de vous un sentiment peu vulg  PGo-3:p.156(.3)
 ruiné, Jacqueline.  Est-ce là un métier que  doive  faire la sage et prude femme d'un serge  Pro-Y:p.529(.1)
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ez de Mme Marneffe à Paris, pour que Valérie  doive  figurer comme un type dans cette histoi  Bet-7:p.187(18)
monsieur, demanda Modeste en souriant, qu'on  doive  juger le génie avec la mesure ordinaire  M.M-I:p.641(37)
ment !  Mais est-ce bien un triomphe dont je  doive  m'enorgueillir ?  Je n'y suis pour rien  M.M-I:p.626(.7)
 statistique.  M'accorderez-vous qu'un amant  doive  mettre plus souvent des chemises blanch  Phy-Y:p1196(36)
ande s'il se trouve quelque chose en moi qui  doive  t'apporter le plus léger souci ?  Je t'  L.L-Y:p.668(14)
a marquise.  Admettons pour un moment que je  doive  trente mille, cinquante mille francs, c  Int-3:p.466(35)
voyant hors de tout danger.  Quoique je vous  doive  une reconnaissance presque égale à cell  Cho-8:p1109(31)
is-je en recevant Mongenod debout, que je ne  doive  votre visite qu'aux instances d'un huis  Env-8:p.270(.9)
r une des célébrités de l'Opéra.  Les Aigues  doivent  à Bouret la restauration du rez-de-ch  Pay-9:p..57(.4)
ace d'Angoulême est impayé, les banquiers se  doivent  à eux-mêmes de s'adresser ce que la l  I.P-5:p.591(33)
eaux, sur les neuf heures que leurs employés  doivent  à l'État, en perdent quatre en conver  Emp-7:p.990(.4)
t sortis, ont une patience d'insecte, ils la  doivent  à l'obligation de garder un décorum,   Pay-9:p.246(35)
-je pas avec lui la tolérance que les femmes  doivent  à un époux, je lui serais donc bientô  U.M-3:p.976(.8)
ec dignité.  Les vrais magistrats, monsieur,  doivent  accepter leurs angoisses et savoir le  SMC-6:p.888(20)
vraiment ceux qui s'occupent de linguistique  doivent  admirer la création de ces affreux vo  SMC-6:p.829(41)
a veille.     « Si les Esprits existent, ils  doivent  agir », se disait-il en entrant au pr  Ser-Y:p.801(.9)
mbert et Séraphîta parlent et agissent comme  doivent  agir et parler des Mystiques.  Ici no  PLM-Y:p.502(19)
e, il n'éprouvait aucune de ces douleurs qui  doivent  aigrir l'humeur des vétérans, comme t  Pay-9:p.193(.8)
ts.  Les poètes, plus que les autres hommes,  doivent  aimer avec constance et foi.  D'abord  M.M-I:p.652(24)
 a six mois.  Idamore est un de ces gens qui  doivent  aller à la correctionnelle, de là à M  Bet-7:p.383(34)
 de monter en charrette.     « Les innocents  doivent  aller à pied ! » dit-il.     Il ne vo  Ten-8:p.683(21)
ieu qui n'a rien à faire; mais les ambitieux  doivent  aller en ligne courbe, le chemin le p  FdÈ-2:p.306(13)
i elle connaît l’infini, les mesures du fini  doivent  alors lui paraître mesquines.  Malgré  PLM-Y:p.502(29)
strueuses, qui, si elles ne réussissent pas,  doivent  amener le spéculateur à rendre des co  Env-8:p.226(12)
ombre de zéros, dans le chiffre des revenus,  doivent  appartenir les galeries de tableaux,   Pat-Z:p.238(.5)
lthazar.     — Ange que les esprits célestes  doivent  applaudir, s'écria-t-il, combien de f  RdA-X:p.824(27)
ns pour le quart de la valeur à laquelle ils  doivent  arriver d'ici à trois ans, époque à l  CéB-6:p..45(23)
t hommes d'exécution, commandés par Georges,  doivent  attaquer la garde consulaire et le co  Ten-8:p.525(17)
es moyens d'action que possèdent les hommes,  doivent  attendre quand elles aiment.  Aller a  DdL-5:p1007(14)
omies et les toilettes des jeunes filles qui  doivent  attirer les acheteurs; et enfin, réce  Ga2-7:p.847(14)
 au pauvre, que le pauvre et l'artisan ne se  doivent  au duc et pair.  Les obligations cont  Lys-9:p1086(21)
erez au-dessus de Lagny, à Coupvrai d'où ils  doivent  au petit jour sortir déguisés en mari  Ten-8:p.567(39)
s, gais comme des gens qui doivent, oh ! ils  doivent  autant qu'ils boivent ! enfin, et c'e  PrB-7:p.809(15)
s secrets de ces coups de théâtre; elles les  doivent  aux grâces de leur esprit, elles save  Béa-2:p.818(33)
 la mère s'armait du respect que les enfants  doivent  aux Parents pour réduire Rosalie à l'  A.S-I:p.925(11)
tes.  Une bonne mère et une épouse-maîtresse  doivent  avoir à tout moment de l'esprit, du j  Mem-I:p.330(.4)
'avouent rarement.  À Paris, tous les hommes  doivent  avoir aimé.  Aucune femme n'y veut de  DdL-5:p.950(23)
-il.  Passez, capitaine.     — Ces messieurs  doivent  avoir bien chaud !  Voulez-vous un pe  Med-9:p.473(21)
bre, debout, perdu dans une rêverie comme en  doivent  avoir ceux qui font un Dix-huit Bruma  SMC-6:p.934(28)
ait revenu dans une disposition d'esprit que  doivent  avoir connue les jeunes gens supérieu  PGo-3:p..74(.7)
 la société, près du trône, en voyant ce que  doivent  avoir coûté les maîtresses des rois,   Bet-7:p.294(34)
vivant d'une vie qui leur soit propre, elles  doivent  avoir des formes insaisissables à nos  U.M-3:p.961(41)
 périssent à ce métier, celles qui résistent  doivent  avoir des organisations de fer, consé  CdM-3:p.641(39)
il y a toujours trop de voitures.  Les morts  doivent  avoir été bien aimés dans leur vie po  Pon-7:p.736(18)
es.  Les hommes qui vont habituellement vite  doivent  avoir généralement la tête pointue et  Pat-Z:p.283(38)
 Mariette, une fille si laide !  Certes, ils  doivent  avoir honte l'un et l'autre. »     Si  A.S-I:p.968(43)
s par ceux auxquels elles profitent, car ils  doivent  avoir l'instinct de leur conservation  Med-9:p.510(14)
 Marius ne les admet pas indifféremment, ils  doivent  avoir la main jolie et ne pas être la  CSS-7:p1182(41)
sentiments, sans être absolument semblables,  doivent  avoir la même étendue, être à la même  Mem-I:p.283(25)
age féminin, de cette sérénité constante que  doivent  avoir les anges chargés de répandre l  RdA-X:p.759(30)
, qui arriverez à l'indépendance d'idées que  doivent  avoir les aventuriers intellectuels d  I.P-5:p.382(28)
     Hortense regarda Wenceslas de l'air que  doivent  avoir les condamnés à mort en montant  Bet-7:p.249(31)
 femmes ? elles sont ce qu'elles sont, elles  doivent  avoir les défauts de leurs qualités.   Lys-9:p1228(16)
dont alors le visage eut cet air sublime que  doivent  avoir les généraux en entendant le pr  A.S-I:p.997(.9)
ls que s'attirait Pierrette sur la tenue que  doivent  avoir les jeunes filles bien élevées,  Pie-4:p..81(38)
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 dès lors deux protectrices; ces deux femmes  doivent  avoir les mêmes affections, et celle-  PGo-3:p.110(.4)
me créerai des occupations que, tôt ou tard,  doivent  avoir les vieilles gens; puis, quand   CdM-3:p.616(27)
est à supprimer dans tous les ministères qui  doivent  avoir leurs comptes courants au Tréso  Emp-7:p1083(.4)
avoir sur toi prise de corps.  Les armateurs  doivent  avoir leurs sûretés quand le capitain  P.B-8:p.143(34)
 sont pas impossibles, disait Lambert, elles  doivent  avoir lieu par une faculté d'apercevo  L.L-Y:p.630(.1)
i s'y résume et travaille à s'y résumer. Ils  doivent  avoir ou l'Amour du ciel ou la Sagess  Ser-Y:p.777(16)
uilles de trop, attendu que les volumes n’en  doivent  avoir que vingt-cinq, et que les cabi  Emp-7:p.893(40)
s barrières de la fierté, les gens d'honneur  doivent  avoir senti plus d'une fois au coeur   CéB-6:p.198(.4)
 et de la Normandie, du Maine et de l'Anjou,  doivent  avoir tous vu, dans les capitales de   V.F-4:p.851(18)
 lui a vendu...     — Ah !     — Ces gens-là  doivent  avoir une fortune immense ?     — Mai  Sar-6:p1044(24)
ommes dans un moment où l'Église et le trône  doivent  bien connaître quels sont leurs amis,  Emp-7:p1034(41)
nt et attendant les paroles mystérieuses qui  doivent  briser une forme importune.  Mais la   CdV-9:p.671(30)
es espérances.  Oui, mon ami, les inventeurs  doivent  cacher le pénible enfantement de leur  I.P-5:p.605(.4)
tés qui sont l'apanage de la jeunesse, elles  doivent  cesser dans l'arrière-saison de la vi  RdA-X:p.754(32)
u sortir d'un cabaret.  Vos deux petits-fils  doivent  chacun mille écus à Maxence.  Le misé  Rab-4:p.480(26)
te plaie des capitales.  Certes, les mesures  doivent  changer avec les temps, et celles qui  SMC-6:p.447(31)
stiques, et qui devient d'un usage immodéré,  doivent  changer les conditions génératives, q  Pat-Z:p.327(17)
unes personnes sorties de la route tracée où  doivent  cheminer les femmes, Naïs avait jugé   I.P-5:p.155(22)
la société, comme dans la nature d'ailleurs,  doivent  chercher à s'emparer de vos coeurs, e  M.M-I:p.607(25)
ait languir, et ce moment est l'occasion que  doivent  choisir les conteurs.  Voici donc ce   Hon-2:p.531(24)
sse, que les moralistes et les hommes d'État  doivent  combattre, car l'ivresse, sous quelqu  Pat-Z:p.326(28)
préau.     Tous les détenus, les accusés qui  doivent  comparaître en cour d'assises et ceux  SMC-6:p.823(13)
et Lucien.  Tous ceux qui y sont prisonniers  doivent  comparaître en cour d'assises.  Par e  SMC-6:p.710(28)
 la loi commerciale impose aux faillis : ils  doivent  comparaître en personne, entre leurs   CéB-6:p.282(13)
ouvent d'ailleurs dans chaque sphère sociale  doivent  comprendre combien l'hôtel de Bargeto  I.P-5:p.163(10)
 des arabesques chinoises.  Les gens habiles  doivent  comprendre que Pons et Schmucke étaie  Pon-7:p.502(40)
.  Tous mes clercs sont des gaillards qui ne  doivent  compter que sur leurs dix doigts pour  Deb-I:p.843(32)
tout mariage, et sur laquelle homme et femme  doivent  compter, aucun mari n'ose dire que le  Pet-Z:p..57(36)
e le croit à votre âge.  Ces deux existences  doivent  concorder à l'idéal que vous caressez  M.M-I:p.541(11)
clients que dans celle des adversaires : ils  doivent  connaître l'envers aussi bien que l'e  I.P-5:p.601(.1)
 présente une lésion sensible.  Les médecins  doivent  connaître les symptômes de la vitalit  PCh-X:p.254(.4)
 de mon éducation à une époque où les nobles  doivent  conquérir une valeur personnelle pour  Béa-2:p.729(.8)
ur employer cinquante mille francs; mais ils  doivent  considérer que Victurnien eut immédia  Cab-4:p1010(11)
ée, jugez combien des désirs souvent répétés  doivent  consommer de fluides vitaux ?  Mais l  Phy-Y:p1079(22)
use promptitude ?     Alors ces observations  doivent  contenir les germes d'un mystérieux s  Phy-Y:p1079(27)
 où il se rendait pesamment.     Ces détails  doivent  convaincre les Parisiens qui n'ont ja  Pay-9:p.293(15)
mme adorable de naïveté.     — Ces leçons-là  doivent  coûter cher », s'écria Désiré.     Un  U.M-3:p.891(42)
 Si les Bourbons veulent régner en paix, ils  doivent  créer des rentiers dans les dernières  Emp-7:p1053(33)
is, j'en suis même heureux.  Ces demoiselles  doivent  croire les intérêts de Sa Seigneurie   M.M-I:p.659(.1)
 les fantaisies des femmes, les gens habiles  doivent  d'abord dire oui, et leur suggérer le  Cab-4:p1039(34)
l'athée.  Pour pouvoir disputer, deux hommes  doivent  d'abord se comprendre.  Quel plaisir   U.M-3:p.791(39)
éories politiques qui ressortissent au sujet  doivent  d'ailleurs être plus hardies encore q  CdV-9:p.638(.8)
nts de Marguerite qui cherchent leurs têtes,  doivent  danser des sarabandes au clair de la   Bet-7:p.100(27)
nces, comme s'ils savaient tout ce qu'ils me  doivent  de dédommagements.     Armand, qui pe  Mem-I:p.374(43)
!...  Je vous jure que ces deux messieurs me  doivent  déjà près de trois mille francs, que   Pon-7:p.616(40)
ilieu de ses sujets, et les États du royaume  doivent  délibérer en toute liberté.  J'en vie  Cat-Y:p.333(12)
hères sociales dont s'est occupé cet ouvrage  doivent  dépenser pour cet article, à eux deux  Phy-Y:p1197(25)
vont les négociants la veille du jour où ils  doivent  déposer leur bilan; il se perdait en   Bet-7:p.231(.1)
ux ce sentiment ridicule, parce qu'elles lui  doivent  des cachemires, l'argent de leur toil  Phy-Y:p1085(12)
gnobles usuriers.  Nos femmes légitimes nous  doivent  des enfants et de la vertu, mais elle  CdM-3:p.643(23)
ses d'amour et de constance.  Oui, les anges  doivent  descendre des cieux pour venir aux ho  DdL-5:p1007(26)
à la face des inconnus ?  Les âmes délicates  doivent  désirer la solitude et fuir également  Béa-2:p.844(33)
ce à laquelle les ressorts de votre conduite  doivent  devenir aussi invisibles que ceux de   Phy-Y:p1011(.2)
ements que l’histoire déroule dans ses pages  doivent  devenir populaires.  D’après ce systè  Cho-8:p.897(39)
es; puis, réfléchissant beaucoup à ce qu'ils  doivent  dire, leur extrême défiance d'eux-mêm  I.P-5:p.244(16)
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t la réunion des principes incommutables qui  doivent  diriger la manifestation de notre pen  Pat-Z:p.226(32)
onner que ces avertissements et ces préfaces  doivent  disparaître tout à fait lorsque l’ouv  Cab-4:p.964(26)
sont peut-être accomplies que parce qu'elles  doivent  disparaître, car elle mourut à quator  Pay-9:p.241(24)
s qui, selon les habitudes de chaque ménage,  doivent  diversifier cette préface de la nuit,  Phy-Y:p1070(14)
tant, à peu de choses près, égales en durée,  doivent  diviser en nombres égaux une quantité  Phy-Y:p.927(29)
es solitaires qui se connaissent entièrement  doivent  donc chercher leurs divertissements d  RdA-X:p.727(31)
s il reste quelque souvenir de l'été de 1819  doivent  donc compatir aux maux du pauvre mini  Adi-X:p.974(10)
 de tyrans, voilà tout.  Le pouvoir, la loi,  doivent  donc être l'oeuvre d'un seul, qui, pa  Med-9:p.512(15)
beaucoup de capacités, des Athanase Granson,  doivent  donc mourir étouffées comme les grain  Emp-7:p.903(.7)
 la publication primitive de chaque étude ne  doivent  donc pas être indifférentes à ceux de  Elx-Y:p.474(34)
mbien l'âme s'use dans ces perplexités ! Que  doivent  donc souffrir les aigles en cage, les  A.S-I:p.973(11)
jolie souveraine, est le type du bonheur que  doivent  donner nos quatre cent mille femmes à  Phy-Y:p.935(18)
i, que les époux qui ont vingt ans de ménage  doivent  dormir tranquillement sans avoir à re  Phy-Y:p.925(34)
a nuit et l'heure à laquelle les sentinelles  doivent  dormir.  C'est vers le matin, à peu p  Mus-4:p.686(31)
, qu'ils connaissent certaines habitudes qui  doivent  échapper à leurs ennemis systématique  SMC-6:p.839(32)
t entre vous, votre femme et un amant; elles  doivent  éclairer si brillamment votre politiq  Phy-Y:p1086(36)
in ses vers sont des graines dont les fleurs  doivent  éclore dans les coeurs, en y cherchan  I.P-5:p.207(36)
plaisir toujours dénué des sentiments qui le  doivent  embellir, les images de la vie intime  Med-9:p.552(24)
our déployer le tact exquis que les parvenus  doivent  employer à tout instant; il lui fut i  I.P-5:p.491(37)
ant autant de bruit avec leurs mâchoires que  doivent  en faire des chevaux au râtelier, et   CoC-3:p.316(28)
xpressions infinies, les plaisirs de l'amour  doivent  en offrir encore bien davantage; car   Phy-Y:p.957(33)
cet enfant.  Ceux qui viennent ici tout nus,  doivent  en sortir habillés...     — Que Dieu   Pay-9:p.112(29)
de perdre notre empire.  Battues, les femmes  doivent  encore se taire par fierté.  Le silen  SdC-6:p.981(34)
 armés de projets utiles, de conceptions qui  doivent  engendrer la vie et les richesses che  CdV-9:p.802(19)
 sa gloire aux yeux des connaisseurs, et qui  doivent  ennuyer des esprits superficiels, mai  Emp-7:p.880(32)
agnifique repentir.  Les oeuvres du repentir  doivent  entrer pour quelque chose dans les pe  CdV-9:p.693(.1)
et la concorde que les membres d'une famille  doivent  entretenir dans les relations quotidi  eba-Z:p.800(27)
mportance pour le repos des familles, et que  doivent  entretenir tous les célibataires, en   FYO-5:p1055(12)
it-elle à voix basse.  Je sais que les Bleus  doivent  envoyer incessamment à Alençon une fo  Cho-8:p.953(33)
i que le néophyte demeura sous le charme que  doivent  éprouver les peintres-nés à l'aspect   ChI-X:p.415(29)
lesquelles ni le moraliste, ni l’individu ne  doivent  établir aucun système.     Ces trois   Béa-2:p.636(14)
un goguenard, parce que les désirs, vois-tu,  doivent  étendre...     — Eh bien, oui.     —   PCh-X:p.204(18)
eur, répondit le médecin, les moeurs simples  doivent  être à peu près semblables dans tous   Med-9:p.448(15)
tivement combien la Charité, la Bienfaisance  doivent  être absolues.  Elle haïssait ses bel  Pie-4:p..87(28)
toral de la Loire que les écus de six livres  doivent  être acceptés pour six francs sans dé  EuG-3:p1138(.5)
question.  Toutes les jeunes filles à marier  doivent  être aimées quand même !  Néanmoins,   M.M-I:p.675(16)
 le monde en sera toujours la dupe; mais ils  doivent  être alors bien sûrs l'un de l'autre.  AÉF-3:p.680(.9)
he.  Comme Rubempré, les penchants de Lucien  doivent  être aristocrates; comme journaliste,  I.P-5:p.485(18)
onstitue un vrai contrat dont les conditions  doivent  être bien entendues.  Nous sommes maî  PCh-X:p.142(.8)
reprit-il en regardant à sa montre, les gars  doivent  être bien et dûment arrêtés.     — Pr  Pay-9:p.308(18)
e sont les tableaux de votre oncle, mais ils  doivent  être bons, à en juger par les endroit  Rab-4:p.447(15)
mais les noms de cette rue et de cette ville  doivent  être cachés ici.  Chacun appréciera l  Cab-4:p.965(30)
 la formule sera peut-être ma gloire, et qui  doivent  être celles de notre organisme, la vi  L.L-Y:p.642(29)
allée la prévenir, et, dans ce moment, elles  doivent  être chez les Grandlieu à tenir conse  SMC-6:p.891(41)
te en mon coeur les sentiments si divers qui  doivent  être chez un père, une mère, une soeu  Mem-I:p.290(20)
tion de leur vie, que leurs talents, sont et  doivent  être complètement ignorés. [. . . . .  eba-Z:p.361(28)
stignac, Bianchon, et je ne sais qui encore,  doivent  être confrontés avec le soi-disant ch  SMC-6:p.807(20)
nt arrivés.  Certaines circonstances, qui ne  doivent  être connues que du Père éternel, m'o  CoC-3:p.324(18)
 son âme un fonds riche.  Toutes ses pensées  doivent  être d'un genre noble, élevé, chevale  Mem-I:p.248(16)
in à l'oreille de Peyrade, les gentilshommes  doivent  être dans la forêt. »  Il montra Laur  Ten-8:p.590(.8)
pulaires.  De nos jours, les moyens d'action  doivent  être des forces réelles, et non des s  DdL-5:p.928(42)
n quand il fut seul avec Coralie, les hommes  doivent  être des moyens entre les mains des g  I.P-5:p.461(14)
 chez les électeurs une égalité absolue, ils  doivent  être des quantités égales, pour me se  Med-9:p.505(39)
n recommencer ici les miracles.  Vos prières  doivent  être des travaux.  De votre travail d  CdV-9:p.757(15)
emmes excellent et dont les féconds ressorts  doivent  être devinés par vous, eh bien, le pr  Phy-Y:p1101(35)
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ecter que les opinions du nouveau feuilleton  doivent  être diamétralement opposées à celles  Mus-4:p.760(37)
tout l'art des matrones ne saurait empêcher,  doivent  être dirigés par un génie mille fois   Phy-Y:p.967(27)
ormée pour le monde.  Aujourd'hui les femmes  doivent  être élevées pour le salon comme autr  CdM-3:p.610(40)
 Le discernement avec lequel les corrections  doivent  être employées est le plus grand argu  Deb-I:p.831(35)
t dans quelles occasions ces divers éléments  doivent  être employés.  Le système entier a q  Phy-Y:p1090(27)
ne lui fera pas le moindre mal; ses viscères  doivent  être en fer-blanc.  Je le lui ai dit.  SMC-6:p.656(24)
 Ici nous ferons observer que tous les maris  doivent  être en mesure de produire la terreur  Phy-Y:p1115(23)
eul personnage qui manquât encore à ceux qui  doivent  être en présence dans ce petit drame,  U.M-3:p.883(16)
, je vais avoir besoin de renseignements qui  doivent  être en ton étude.  N'est-ce pas chez  CoC-3:p.335(39)
l'instabilité de la passion.  Les deux sexes  doivent  être enchaînés, comme des bêtes féroc  AÉF-3:p.683(14)
x limites dans lesquelles ces deux principes  doivent  être enfermés par des Institutions af  AvP-I:p..13(13)
prit-elle, c'est des querelles de ménage qui  doivent  être ensevelies au fond du coeur.  Ne  PGo-3:p.169(.9)
au par leur vulgarité même, et qui néanmoins  doivent  être esquissées; car elles offrent un  Emp-7:p.933(37)
our ton bonheur.  Ô mon frère ! nos souhaits  doivent  être exaucés.  L'amour que tu cherche  Mem-I:p.259(.5)
e l'Art lui-même, dont toutes les conditions  doivent  être exécutées dans la moindre chose   I.P-5:p.275(34)
s bien !  Je suis sûre que toutes les femmes  doivent  être folles de lui.  — Tu en parles c  PCh-X:p.161(26)
i de ces choses après lesquelles deux hommes  doivent  être frères, sauf les exigences de la  Med-9:p.578(25)
 de Montcornet, qui avaient répondu de vous,  doivent  être furieuses.  Le duc a dû faire re  I.P-5:p.538(16)
 raison, et il se trouve ici des valeurs qui  doivent  être gardées par des personnes pleine  Pon-7:p.716(27)
 cruautés à l'aristocratie.  Les républiques  doivent  être généreuses.  N'auriez-vous pas p  Cho-8:p1103(25)
 La Peau de chagrin autour de laquelle elles  doivent  être groupées le jour où cette oeuvre  FdÈ-2:p.271(16)
 une inférieure.  Ces sacrifices, messieurs,  doivent  être hautement honorés, ils sont les   CéB-6:p.308(10)
pauvre; et si, politiquement, ses agressions  doivent  être impitoyablement réprimées, humai  Pay-9:p..65(22)
 pas inquiet, répondit Benassis, les chèvres  doivent  être jalouses de ce gaillard-là !  Vo  Med-9:p.493(30)
s désintéressé, de sang-froid, mes remarques  doivent  être justes.  En pensant à te présent  PCh-X:p.147(23)
ais; mais, à mon âge, les folies d'une femme  doivent  être justifiées par la beauté, par la  Bet-7:p..58(43)
constante application de trois principes qui  doivent  être l'âme de votre conduite.  Le pre  Phy-Y:p1009(21)
ns l'enseignement des principes généraux qui  doivent  être l'objet de la seconde partie du   Pat-Z:p.233(21)
oucher seul.     « Deux hommes à cheval, qui  doivent  être la dame Bryond et Rifoël, car il  Env-8:p.297(16)
  Ces deux dames voudront s'y reposer, elles  doivent  être lasses d'être venues d'une seule  Cho-8:p1022(22)
 demeura froide, immobile, implacable, comme  doivent  être les anges qui ne partagent aucun  Cab-4:p1040(16)
n s'en allant : « Rampe, supporte tout.  Que  doivent  être les autres, si, dans un moment,   PGo-3:p.150(40)
stré de l'Europe, est ainsi, jugez de ce que  doivent  être les autres.  Pauvres pays, je me  Emp-7:p1104(.5)
ui conservent leurs feuillages encore verts,  doivent  être les conduits naturels par où les  CdV-9:p.779(41)
u quelque paradis inaccessible.  Implacables  doivent  être les ouragans qui le forcent à de  PCh-X:p..64(29)
  Disons-le hardiment.  Les grands écrivains  doivent  être les pensionnaires de leurs Pays.  Emp-7:p.888(26)
pté.  Je me demandais involontairement : Que  doivent  être les plaisirs ?  Nos regards écha  Lys-9:p1216(13)
ien de grand.  La patience et la résignation  doivent  être les vertus des jeunes gens qui s  PGo-3:p.126(43)
édulité.     — De Paris.     — Tes camarades  doivent  être loin, reprit le Normand d'un ton  Req-X:p1116(27)
commenceront les plaisirs de la famille, qui  doivent  être ma seule existence.  En ce momen  Mem-I:p.312(.8)
mélites et en présence d'une Mère Supérieure  doivent  être maintenant compris dans toute le  DdL-5:p1030(43)
s nous reposions.  Je crois que les brigands  doivent  être maintenant dans les environs de   Cho-8:p1161(.9)
e maître de toutes les choses qui, chez lui,  doivent  être mises à la disposition des autre  Pat-Z:p.243(16)
er les âmes dans cette salle où les douleurs  doivent  être muettes, où la misère est gaie e  PCh-X:p..61(24)
mmes pour qu'elles restent filles; car elles  doivent  être ou toutes filles, ou toutes femm  V.F-4:p.872(35)
ères lignes de bistre; pour vous, les abîmes  doivent  être parés ainsi. »     Séraphîtüs je  Ser-Y:p.739(42)
 première faute.     « Les gens sans fortune  doivent  être parfaits ! dit Moreau sans soupç  Deb-I:p.876(20)
onze dans le grenier qui sont énormes et qui  doivent  être payés double... mettez pour le t  Rab-4:p.442(.6)
 dit la comtesse avec horreur.  De tels feux  doivent  être peu durables, et ne vous laisser  DFa-2:p..75(11)
nous ouvrirons nos colonnes à ces poèmes qui  doivent  être piquants, à en juger par celui-c  I.P-5:p.516(42)
ultes.  Au milieu des dangers, les étreintes  doivent  être plus vives que dans le train ord  Cho-8:p1003(39)
 seule femme dans le monde pour eux, ceux-là  doivent  être pour la vengeance, et alors il n  AÉF-3:p.683(19)
e vous avez souffert ?  Vos anciens chagrins  doivent  être pour quelque chose dans cette rê  SdC-6:p.986(18)
enant, gardez-les à votre poste d'Arcis, ils  doivent  être présents demain, au jour, à la v  Ten-8:p.638(.8)
 le principal d'une vie de laquelle elles ne  doivent  être que l'accessoire, toutes ces fam  DdL-5:p.930(.8)
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le et son escorte sont ici sur ma parole, et  doivent  être reçus en amis. »     Mme du Gua   Cho-8:p1030(33)
e, comment s'apaise un créancier, quels gens  doivent  être reçus ou mis à la porte; cette c  Emp-7:p.920(27)
ivilèges d'un convalescent dont les caprices  doivent  être satisfaits, dit à Thaddée : « Il  FMa-2:p.238(28)
oeur et dans l'amour de Louise.  Nos trésors  doivent  être si bien enterrés que le monde en  Mem-I:p.288(.5)
hoses qui se comprennent les unes les autres  doivent  être similaires.  Or, il n'y a de par  MNu-6:p.364(23)
.  J'imagine que les femmes dites vertueuses  doivent  être souvent la proie de ces tourbill  PCh-X:p.139(31)
e des cas, les inculpés ou sont en fuite, ou  doivent  être surpris instantanément.  Aussi,   SMC-6:p.702(19)
nt, soutenu, car les difficultés matérielles  doivent  être tellement vaincues, la main doit  Bet-7:p.246(.7)
t un véritable alexipharmaque dont les doses  doivent  être tempérées par des mains prudente  Phy-Y:p1118(34)
s noms tels que celui de votre oncle sont et  doivent  être une égide contre le malheur dans  Bet-7:p.365(32)
stance pour devenir tout d'un coup ce qu'ils  doivent  être.     — Il vaut mieux alors qu'il  SdC-6:p.961(43)
  Les libéraux sont dangereux.  Les Bourbons  doivent  éviter tout conflit.  Le libéralisme   CéB-6:p.147(36)
s modes de cohabitation qui, nécessairement,  doivent  exercer des influences bien diverses   Phy-Y:p1064(30)
saurait rien d'Arcis, ni des successions qui  doivent  faire d'elle une lady Crésus, et file  Dep-8:p.780(20)
euillide.  Pour montrer le cas que les juges  doivent  faire de la lettre de M. Feuillide, j  Lys-9:p.952(34)
ceux qui ne parlent pas de leurs affaires en  doivent  faire de mauvaises.  Ce négociant si   PGo-3:p..69(32)
 bonnets ginguets, de ses pleurnicheries qui  doivent  faire de ses faveurs des averses !...  Bet-7:p.336(.6)
ue vous êtes, de ne pas nourrir les gens qui  doivent  faire diète ?  Les paysans sont incor  Med-9:p.467(27)
fer, dans un avenir aujourd'hui peu éloigné,  doivent  faire disparaître certaines industrie  Deb-I:p.733(.8)
ler de Napoléon.  J'ai quelques compères qui  doivent  faire jaser Goguelat, notre piéton, s  Med-9:p.515(26)
 promoteur de ces horribles délicatesses qui  doivent  faire pâlir ses anges.  Tenez, j'irai  Hon-2:p.582(18)
nde est d'une incroyable sévérité; celles-là  doivent  faire tout bien, ne jamais ni se trom  I.P-5:p.232(17)
rdent tant de mariages, sont les raisons qui  doivent  faire triompher le lit unique sur les  Phy-Y:p1081(.1)
eut traiter qu'en plaisantant des amours qui  doivent  finir, en faire ce que sont en littér  PrB-7:p.818(34)
'un air fin.     « Quand les chevaux de race  doivent  franchir les barrières, ils viennent   Béa-2:p.791(.5)
es d'or que nécessita la carte.  Ces gens-là  doivent  gagner leur pesant d'or, car mon cous  CSS-7:p1156(.2)
poser dès cette portion quelques figures qui  doivent  grandir et seraient fausses plus tard  FdÈ-2:p.262(26)
est M. Bonnet, autour duquel les personnages  doivent  graviter; tandis que, dans l'ouvrage   CdV-9:p.638(32)
e du mal.     « Des hommes comme vous autres  doivent  habiter des antres et n'en pas sortir  SMC-6:p.820(10)
poésie du mal.  Des hommes comme vous autres  doivent  habiter des antres, et n'en pas sorti  SMC-6:p.790(.8)
e devinerait en vous l'un de ces oiseaux qui  doivent  habiter les hauteurs ? prenez votre é  Lys-9:p1041(.4)
s filles; puis les vicomtes de Grandlieu qui  doivent  hériter du titre et des armes de leur  SMC-6:p.505(36)
i va nous fournir le précédent que les maris  doivent  importer dans leurs ménages.  Ceux qu  Phy-Y:p1016(20)
sont trois Furies entre les mains desquelles  doivent  infailliblement tomber les femmes aus  Gob-2:p.996(40)
 Le repentir et l'amour sont deux vertus qui  doivent  inspirer toutes les autres; ainsi, ma  Med-9:p.568(16)
journalisme une foule de cas où les chefs ne  doivent  jamais être mis en cause.  Si Finot d  I.P-5:p.467(33)
igneur, dit-il en montrant le prince, ils ne  doivent  jamais être soupçonnés : nous devons   Cat-Y:p.220(22)
ture inflexible, et l'une de ces âmes qui ne  doivent  jamais se détacher d'une affection, f  Env-8:p.283(32)
re bouchée, dit le Biffon.  Ah ! ses largues  doivent  joliment chigner des yeux, car il éta  SMC-6:p.840(29)
 à 1823, Florentine acquit l'expérience dont  doivent  jouir toutes les danseuses de dix-neu  Deb-I:p.857(20)
es adorateurs, sous peine de ne pas l'aimer,  doivent  l'accepter comme elle est, tandis que  Mus-4:p.655(10)
 mais il y a des cas où les intérêts sociaux  doivent  l’emporter sur les intérêts particuli  Pie-4:p..21(28)
ains blanches, bien modelées, soignées comme  doivent  l'être celles d'une jolie femme, qu'i  Mes-2:p.397(22)
bleaux !     Ces chefs-d'oeuvre, logés comme  doivent  l'être les enfants des princes, occup  Pon-7:p.594(43)
  Il vous adore, vous serez aussi riches que  doivent  l'être les nobles d'aujourd'hui.       Ten-8:p.619(37)
mmes y gagneront d'être traitées comme elles  doivent  l'être, en reines.     En ceci, l'amo  Pet-Z:p.133(30)
ue toutes les mères l'ont éprouvé comme moi,  doivent  l'exprimer de la même manière, et que  Mem-I:p.323(26)
trouvait là l'un de ces froids railleurs qui  doivent  l'impunité de leurs manières à l'écla  eba-Z:p.349(.2)
se gêner pour ses enfants ?...  Les miens me  doivent  la vie, je les ai nourris, je ne leur  Pie-4:p..41(35)
nfantent des merveilles que les particuliers  doivent  laisser aux rois, et des monuments qu  Pat-Z:p.242(20)
tions spirituelles qui, pour être parfaites,  doivent  laisser la victime heureuse.  Cependa  Ten-8:p.607(14)
, et qui se lancent dans des affaires où ils  doivent  laisser leur fortune : il me prend en  FdÈ-2:p.287(35)
ue pas de portée; mais les hommes politiques  doivent  le devancer dans la voie où il s'enga  Cho-8:p1154(.6)
a mère et la fille furent parties.     Comme  doivent  le deviner ceux qui connaissent la Fr  Dep-8:p.777(.2)
d donne le pouvoir d'influer sur les masses,  doivent  le dire et le redire : thésauriser es  Dep-8:p.750(22)
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es leurs ressources pour équiper un bâtiment  doivent  le regarder mettant à la voile.     I  ZMa-8:p.853(32)
es encore à saisir les rapports nouveaux qui  doivent  les attacher à ces pensées générales;  Med-9:p.445(37)
 les comprennent, où, quand, comment ? elles  doivent  les comprendre, à leur temps, — dans   Pet-Z:p..54(29)
ré les noms et la demeure des acquéreurs qui  doivent  les deux cent mille francs restant su  RdA-X:p.775(23)
cration matérielle des distances morales qui  doivent  les séparer ?  Dans toutes les créati  DdL-5:p.926(25)
  Les nations, de même que les individus, ne  doivent  leur énergie qu'à de grands sentiment  Med-9:p.430(19)
d'un secret divorce.     Mais presque toutes  doivent  leur indépendance à un plan dont l'ef  Phy-Y:p1123(36)
 ses capitaux;     « Que nos manufactures ne  doivent  leur prospérité qu'à ce mouvement sys  Phy-Y:p1199(33)
 déjà présentées dans ce livre et celles qui  doivent  leur succéder seront de nature à détr  Phy-Y:p1120(12)
tituent l'aristocratie de LA COMÉDIE HUMAINE  doivent  leurs belles devises et leurs armoiri  Mus-4:p.629(13)
yon.     Il demeure prouvé que les femmes ne  doivent  lever leur robe que très secrètement.  Pat-Z:p.289(16)
ts que la jeunesse rend supportables, et qui  doivent  lui donner de bonne heure un air vieu  Cab-4:p1075(38)
Bixiou.  Non, les hommes de génie comme vous  doivent  lutter, batailler, ne pas trembler de  CSS-7:p1204(24)
hemise, elle marchait comme on se figure que  doivent  marcher les spectres, sans bruit, len  Rab-4:p.336(20)
e de Paris, dit Bongrand.     — Les inconnus  doivent  me savoir frappée à mort, répondit-el  U.M-3:p.946(19)
 cruelles objections qu'il m'a faites et qui  doivent  me servir de réponse.     Je suis, mo  U.M-3:p.895(.9)
l'imitez pas !  Travaillez ! les peintres ne  doivent  méditer que les brosses à la main.     ChI-X:p.427(28)
e cent mille écus, les économies de la fille  doivent  monter à plus de deux cent mille livr  V.F-4:p.888(40)
ient à 60 ou 80.  Je crois que leurs revenus  doivent  monter à plus de soixante mille franc  Int-3:p.463(29)
st donc ?...     — Oh ! superbe, les actions  doivent  monter; il me l'a expliquée avant de   Pet-Z:p..55(12)
Fatalité met sa marque au visage de ceux qui  doivent  mourir d'une mort violente quelconque  Ten-8:p.503(.1)
s, ils sont retranchés du nombre de ceux qui  doivent  mourir; s'ils en entendent les langag  Ser-Y:p.849(.1)
 souffrent tout.  Comme la femme chaste, ils  doivent  n'avoir de talent qu'en secret, et po  Emp-7:p.959(13)
aste était un mauvais conseiller, les crimes  doivent  naître ainsi.  Je maudis alors, en fr  PCh-X:p.152(31)
 ne jamais enfreindre la fidélité conjugale,  doivent  naturellement désirer un mari de haut  V.F-4:p.876(.9)
, un noble, un penseur, un sage, les détails  doivent  nécessairement s'accorder avec le pri  Pat-Z:p.284(.8)
u'il ne faut point former de liens quand ils  doivent  nécessairement se briser un jour. »    Aba-2:p.484(39)
tinguent celles des pays chauds.  Les moeurs  doivent  nécessairement se conformer à cette l  RdA-X:p.659(27)
pas les moins curieuses, et ses descriptions  doivent  nécessairement surprendre par la naïv  Ser-Y:p.768(38)
pposez-vous des desseins autres que ceux qui  doivent  nous agiter en habitant la sphère où   Cat-Y:p.407(39)
ela.  D'ailleurs, ils sont à notre fille, et  doivent  nous faire vivre sans rien demander à  CéB-6:p.256(.3)
ver dix sous perdus, quoique l'un et l'autre  doivent  obéir aux lois de l'Économie.  Une d'  M.M-I:p.528(17)
st l'effet d'une de ces tyrannies auxquelles  doivent  obéir nos compositeurs.  Il a songé p  Mas-X:p.597(.8)
  Là où le monde commande, les gens du monde  doivent  obéir; mais les gens passionnés le fu  Lys-9:p1187(32)
 sorte, éloignés du siège de la pensée et ne  doivent  occuper que le second rang dans cette  Pat-Z:p.234(11)
 fautes, les débuts dans le monde social, ne  doivent  offrir la peinture d'aucun vice enrac  FdÈ-2:p.261(30)
sque tous les comédiens existant aujourd'hui  doivent  ou avoir connu personnellement ou avo  eba-Z:p.593(27)
na.  Ceux qui se mettent en évidence à Paris  doivent  ou dompter Paris ou subir Paris.  Dia  Mar-X:p1071(32)
endent toutes les forces et dont les mérites  doivent  ouvrir la Porte Sainte à l'être parfa  Ser-Y:p.846(25)
r essayé d'étendre son pouvoir.  Ces paroles  doivent  paraître obscures à ceux qui n'ont pa  I.P-5:p.150(.9)
isser ignorer les dangers de la carrière que  doivent  parcourir les hommes de génie, et où   I.P-5:p.173(22)
n elle ne rêvera pas souvent cette faute que  doivent  pardonner les anges ?  Alors, si elle  PGo-3:p..42(28)
ssieurs, dit Brigitte, la soupe et le roi ne  doivent  pas attendre : la main aux dames !...  P.B-8:p.103(.4)
 monsieur le colonel : les Czerni-Georges ne  doivent  pas bouder les Bourbons.  Je n'ai rie  Deb-I:p.805(31)
polonais, dont les singulières désinences ne  doivent  pas donner moins de mal à ceux qui le  SMC-6:p.645(.8)
désespèrent de paraître écouter ce qu'ils ne  doivent  pas entendre d'entrer là où ils ne so  Emp-7:p.932(34)
s, les idées et la morale d'un lord Byron ne  doivent  pas être ceux d'un bonnetier.  Mais a  Phy-Y:p1023(17)
orable à Paris pour se dire deux mots qui ne  doivent  pas être entendus.  Tout en causant,   SMC-6:p.546(15)
nant, il n'y a plus que de ces choses qui ne  doivent  pas être lues que par un amant.     —  Fir-2:p.158(25)
 laquelle doivent venir des personnes qui ne  doivent  pas être vues... »     Godefroid salu  Env-8:p.246(.4)
leur compagnie illicite, car les notaires ne  doivent  pas faire d'affaires, a bâties, il y   P.B-8:p.132(17)
s enfants et de la vertu, mais elles ne nous  doivent  pas l'amour.  L'amour, Paul, est la c  CdM-3:p.643(24)
 a des occasions où les femmes comme nous ne  doivent  pas pleurer, mais agir », dit la duch  SMC-6:p.742(20)
, non.  Les grenadiers à pied de la Garde ne  doivent  pas reculer devant les dragons de la   Rab-4:p.491(21)
 peuvent jouir du coup d'oeil des mondes, ne  doivent  pas regarder à leurs pieds.     « 5 n  L.L-Y:p.651(24)
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de Miel peut-elle éclairer deux êtres qui ne  doivent  pas s'aimer ?     Comment se couche-t  Phy-Y:p.977(18)
.  " Nos adversaires, a dit notre avocat, ne  doivent  pas s'attendre à trouver partout de l  A.S-I:p.915(39)
auvais sujets comme nous autres, mais que ne  doivent  pas savoir les jeunes personnes.  Vot  V.F-4:p.882(.9)
 connaissance de cause, car les autorités ne  doivent  pas se compromettre, dit-elle.     —   Bet-7:p..94(.2)
     — La sincérité, la force de l'amitié ne  doivent  pas se mesurer d'après le temps.  J'a  Bou-I:p.441(17)
'intelligence, et savait que trois femmes ne  doivent  pas se rencontrer dans un appartement  Mus-4:p.743(26)
t dans la voie de l'obéissance d'où elles ne  doivent  pas sortir.  La Justice alors fanatis  Cab-4:p1060(19)
geances, et si les leçons de l'expérience ne  doivent  pas toujours être perdues d'une génér  Env-8:p.341(20)
ous en nommer dix qui ne peuvent pas, qui ne  doivent  pas venir.  D'abord, dit-il en compta  Dep-8:p.716(35)
ient ou l'épée ou la plume pour leur pays ne  doivent  penser qu'à bien faire, comme disaien  Pay-9:p..62(34)
iez au jeu; vous verrez que là où les autres  doivent  perdre tôt ou tard, vous gagnerez tou  Lys-9:p1080(16)
r les d'Hauteserre ? jamais ! dit-elle.  Ils  doivent  périr ou se sauver tous ensemble !     Ten-8:p.568(11)
de la Nature, les êtres faibles ou mal venus  doivent  périr.  La courbure ou la torsion de   M.M-I:p.568(.6)
M. des Grassins.  Il apporte des paquets qui  doivent  peser au moins trois cents kilos.      EuG-3:p1054(.9)
.  Quand les hommes de talent aiment, ils ne  doivent  plus écrire, ou ils n'aiment pas.  Il  Mem-I:p.216(43)
r de marche.  Ainsi les Illusions perdues ne  doivent  plus seulement concerner un jeune hom  I.P-5:p.111(15)
nécessairement indestructible, ses formes ne  doivent  point périr, le monde n'avance ni ne   Ser-Y:p.811(.9)
 chose que les voeux d'un honnête homme, ils  doivent  porter bonheur, Dieu les écoute.       PGo-3:p.207(10)
e temps passé contient des enseignements qui  doivent  porter leurs fruits dans l'avenir.  L  Phy-Y:p1005(16)
Si je connaissais bien le terrain sur lequel  doivent  porter mes efforts, si ma résistance   Lys-9:p1120(20)
Scènes de la vie privée, où ces deux oeuvres  doivent  prendre place.     D'ailleurs pourquo  FdÈ-2:p.266(31)
lles deux âmes étroitement unies par l'amour  doivent  prêter une force de cohésion effrénée  L.L-Y:p.674(41)
me semblait être dans la nature.  Les peines  doivent  produire sur l'âme de l'homme les mêm  Med-9:p.569(33)
demment : « Ils me rognent mille écus, et me  doivent  quarante mille livres de rentes ! »    Pet-Z:p..60(.4)
taines personnes.  Les églises de Saumur lui  doivent  quelques embellissements.  Mme de Bon  EuG-3:p1198(28)
antes moeurs, contre lequel les bons esprits  doivent  réagir avec courage, malgré les décla  Pat-Z:p.304(12)
ent providentiellement sur les points où ils  doivent  recevoir leurs enseignements.  Sollic  Gam-X:p.477(32)
s aristocraties naturelles d'un pays, ils se  doivent  réciproquement les égards de l'égalit  Pat-Z:p.244(38)
Les riches veulent ne s'étonner de rien, ils  doivent  reconnaître au premier aspect d'une b  PCh-X:p.225(26)
ux ACCESSOIRES, comprendra les principes qui  doivent  régir les appartements, les meubles,   Pat-Z:p.235(42)
erie littéraire, en devenant historiens, ils  doivent  renoncer aux bénéfices que procure l’  Fer-5:p.789(22)
 inaltérable de figure ovale, ces traits qui  doivent  résister longtemps à l'action de la v  Pet-Z:p..58(36)
orment des calus sur certaines membranes qui  doivent  résonner, il n'en faut pas conclure q  Phy-Y:p.946(18)
es principes ?     Voici deux aphorismes qui  doivent  résoudre tous les doutes, et servir d  Pat-Z:p.220(.5)
 qui dépassent la juste mesure dans laquelle  doivent  rester les sentiments.  Dans certains  F30-2:p1160(.9)
our les importuns et les divers ennuyeux qui  doivent  rester sur le seuil de la vie intime.  FdÈ-2:p.314(.4)
atron du monde naturel; les mêmes effets s'y  doivent  retrouver avec les différences propre  Pon-7:p.586(40)
ièces de plus par an, vous songerez qu'elles  doivent  réussir en songeant à la destination   PrB-7:p.835(20)
 de quelque beau soleil.  Et je reste, elles  doivent  revenir.  Je les vois encore ! l'air   PGo-3:p.149(.4)
 maison Grandet, votre frère ou ses hoirs ne  doivent  rien à personne.  Bien.     — Bien, r  EuG-3:p1115(.4)
c ses complications, la vie où deux volontés  doivent  s'accorder, va commencer demain !  So  CdM-3:p.612(32)
ait cette prière.     « Enfant, mes conseils  doivent  s'adapter aux circonstances.  Les hom  CdM-3:p.609(.3)
sme [fº 21] qu'ils infligent à tous ceux qui  doivent  s'aimer et se rencontrer.     2° Tout  eba-Z:p.678(25)
cés et à peu près au même point d'exécution,  doivent  s'appeler Études analytiques, ils cou  Pat-Z:p.303(22)
issance ont les gens de choix des limites où  doivent  s'arrêter la raillerie et ce monde de  PrB-7:p.819(26)
elles épreuves à celles de ses créatures qui  doivent  s'asseoir près de lui le lendemain de  Env-8:p.318(22)
jourd'hui comme autrefois, les gouvernements  doivent  s'assimiler les hommes forts, en les   Med-9:p.509(31)
s en jugement.  Ainsi, crois-moi, les petits  doivent  s'attacher aux grands qui règnent.  D  Cat-Y:p.289(.7)
s la plume à une époque où les gentilshommes  doivent  s'en servir aussi bien que de leur ép  Gam-X:p.459(17)
rité.  Michu, MM. de Simeuse et d'Hauteserre  doivent  s'en tenir tout simplement à prétendr  Ten-8:p.644(23)
r, de même que les rires de notre jeune âge,  doivent  s'enfuir et ne plus vivre que dans no  PCh-X:p.255(24)
 est probable que les relations amicales qui  doivent  s’établir entre un auteur et son édit  Lys-9:p.926(.7)
vigueur.  Devant cette clameur des clameurs,  doivent  s'humilier les artistes et leurs comp  Fer-5:p.889(37)
usteau l'un de ces hasards que ces bohémiens  doivent  saisir par tous ses cheveux.  Au mili  Mus-4:p.737(16)
dans la vie : l'estime, la considération qui  doivent  sanctifier une femme au milieu de la   Béa-2:p.846(17)
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u nôtre renfermaient un écueil contre lequel  doivent  se briser bien des affections, bien d  Hon-2:p.551(20)
ndres, de délicats, comme des fleurs, et qui  doivent  se briser comme elles par de légers f  PCh-X:p.120(.5)
t trop répéter les vérités contre lesquelles  doivent  se briser les éducations, les lois et  V.F-4:p.920(23)
 Est-ce que deux vieux amateurs du beau sexe  doivent  se brouiller pour un jupon ?  Allons,  Bet-7:p.181(36)
se : " Est-ce que deux roquentins comme nous  doivent  se brouiller pour une jupe ?  C'est é  Bet-7:p.230(14)
ne et ses pleurs, après le départ de Crevel,  doivent  se concevoir parfaitement.  La pauvre  Bet-7:p..79(.8)
rrivé depuis longtemps à l'âge où les hommes  doivent  se contenter des trompeuses jouissanc  F30-2:p1040(.6)
rainement, au lieu d'être le fond sur lequel  doivent  se détacher les groupes du tableau mu  Gam-X:p.500(43)
 les rôles soient changés, et que les femmes  doivent  se dévouer pour les hommes.  Ces mess  DdL-5:p1021(.7)
dville fit un geste de surprise.     « Elles  doivent  se donner à cette heure bien du mouve  SMC-6:p.902(36)
...  Oh ! suis-je bête ! la mère et la fille  doivent  se douter que vous mettriez des obsta  Bet-7:p.146(30)
sition sera-t-il ? telle est la question que  doivent  se faire ceux qui l'aiment sincèremen  I.P-5:p.580(19)
 donné : nous sommes quittes.  Voilà comment  doivent  se faire les affaires.  La vie est un  EuG-3:p1173(.3)
ionnaires qui représentent la ville de Paris  doivent  se faire un devoir chacun dans la sph  CéB-6:p..41(29)
trop de vanités, trop d'angles blessants qui  doivent  se heurter aux légitimes vanités d'un  M.M-I:p.524(.3)
 : UN TEL, élève de Marius.     — Ces élèves  doivent  se laver les mains après chaque frisu  CSS-7:p1182(39)
m'emprisonnant à l'époque où les jeunes gens  doivent  se livrer aux activités enchanteresse  Lys-9:p.980(11)
 lesquelles il a d'abord sacrifié son avenir  doivent  se modifier chez lui, comme chez tous  V.F-4:p.879(34)
res.     — Cela est clair : les peupliers ne  doivent  se planter que sur les terres maigres  EuG-3:p1081(32)
elque résultat heureux, car ces [mesures]-là  doivent  se prendre partout, être appliquées a  Pay-9:p.321(15)
otaurisé, le bonheur n'est-il pas la fin que  doivent  se proposer toutes les sociétés ?...   Phy-Y:p1200(.2)
ne ses bottes vernies.     Toutes les femmes  doivent  se rappeler leur dernière querelle, c  Pet-Z:p.163(.1)
qu'elles seules peuvent remuer !  Les mondes  doivent  se rattacher à Dieu comme un enfant s  Mem-I:p.320(40)
 signes maçonniques à la faveur desquels ils  doivent  se reconnaître ?  En ne recevant dans  Pat-Z:p.243(34)
e conserver la dignité qu'impose ce vêtement  doivent  se soumettre à des soins continuels e  Int-3:p.429(43)
ux inconnus, deux jolies dames dont les noms  doivent  se taire, et un fermier général, appe  Cat-Y:p.446(13)
es quand on les presse sur un point où elles  doivent  se taire.  Je vais achever ma toilett  Emp-7:p1054(41)
 vôtre sont intelligents, ils sauront qu'ils  doivent  se taire.  Quand vous aurez fini, des  Ten-8:p.566(25)
erre de l’édifice, et que toutes les pierres  doivent  se tenir et former un jour un vaste é  I.P-5:p.110(.4)
s forcent à signaler par ordre les maris qui  doivent  se tenir plus particulièrement sur le  Phy-Y:p.949(32)
e en admettant l'authenticité des pièces qui  doivent  se trouver à Heilsberg, il ne m'est p  CoC-3:p.333(29)
 pas être acquises à tous les détails, elles  doivent  se trouver dans l’ensemble, et jusque  SMC-6:p.428(.2)
ues âmes nobles et amoureuses de l'idéal qui  doivent  se trouver dans votre fécond pays et   Mas-X:p.595(.8)
onne n'était venu.     « Mais les rédacteurs  doivent  se voir quelque part pour convenir du  I.P-5:p.431(26)
 le peintre, ni le poète, ni le sculpteur ne  doivent  séparer l'effet de la cause qui sont   ChI-X:p.418(29)
e, espèce de creuset d'où les grands talents  doivent  sortir purs et incorruptibles comme d  MdA-3:p.388(34)
a sombre attitude, aux crises naturelles que  doivent  subir les jeunes gens de mon âge.  La  Lys-9:p.985(41)
jeune dévote, les idées d'avenir et de salut  doivent  succomber sous les premières joies de  DFa-2:p..60(38)
réés ? Toutes mes forces, toutes mes pensées  doivent  t'appartenir, à toi qui m'as dit ces   L.L-Y:p.670(.2)
tion de tes muscles, les chevaux qui le soir  doivent  t'écarteler, comme jadis le fit Damie  PCh-X:p.119(27)
us, dont les revenus sont loin d'être fixes,  doivent  tabler sur leur minimum, car ils n'on  Mus-4:p.650(12)
 Marsay, comme tu disais, sur des choses qui  doivent  te paraître graves.  Loin de moi l'id  CdM-3:p.644(14)
Je pourrai dans cette épouvantable vallée où  doivent  tenir des millions de peuples devenus  Lys-9:p1150(19)
rres à transmettre, une famille à conserver,  doivent  tôt ou tard finir par là.  Je voudrai  CdM-3:p.552(17)
le passé par cela même qu'ils sont éternels,  doivent  toujours déblayer le terrain.  Or, qu  AvP-I:p..14(21)
me je suis l'auteur de tes jours.  Les pères  doivent  toujours donner pour être heureux.  D  PGo-3:p.228(14)
tes émérites et les professeurs de séduction  doivent  toujours étudier :     XLIV     La to  Pat-Z:p.253(34)
is la proposition reste la même : les hommes  doivent  toujours les délices de la vie et le   Pat-Z:p.222(30)
res me semblent les mineurs d'une nation, et  doivent  toujours rester en tutelle.  Ainsi, s  Med-9:p.509(.5)
 VII et Louis XVIII, deux grands... rois qui  doivent  tous deux la couronne à de profondes.  I.P-5:p.702(42)
, nous sommes dans une époque où les Peuples  doivent  tout obtenir par le développement lég  Bet-7:p.153(25)
crivain est aux idées : l'un et l'autre, ils  doivent  tout savoir.     En disant son nom de  Env-8:p.233(24)
page, reprit Desroches, et les hommes d'État  doivent  tout savoir.  À cette époque, de Mars  HdA-7:p.783(31)
t la femme au coeur.  Les femmes tiennent et  doivent  toutes tenir à être honorées, car san  F30-2:p1130(14)
yant la porte de sa maison, les appartements  doivent  traduire son esprit avec encore plus   DFa-2:p..58(23)
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onnaissance. »     Telles sont les idées que  doivent  trahir vos manières et votre physiono  Phy-Y:p1108(20)
i ne peuvent jamais s'acquitter parce qu'ils  doivent  trop.  Il y a des ingratitudes forcée  Int-3:p.435(22)
tout pouvoir pour attester nos services, qui  doivent  trouver leur récompense dans ce monde  Cho-8:p1127(29)
e adorés, à qui mon choix doit plaire et qui  doivent  trouver un vrai fils dans mon ami.     M.M-I:p.550(13)
les fatalités particulières auxquelles elles  doivent  un instant de rage, un désespoir inut  Pet-Z:p.152(34)
it deviner les plaisirs profonds et purs qui  doivent  unir des âmes fraternelles.  Dans le   F30-2:p1076(27)
, je puis donner à Natalie mes diamants, ils  doivent  valoir au moins cent mille francs.     CdM-3:p.574(22)
eprit Laure attendrie, Mme Roguin et ma mère  doivent  venir demain chez M. Servin pour lui   Ven-I:p1063(18)
heter un autre, car voici l'heure à laquelle  doivent  venir des personnes qui ne doivent pa  Env-8:p.246(.3)
vra.  Demain, Mme Roguin et la mère de Laure  doivent  venir vous...     — J'entends ! dit l  Ven-I:p1065(.9)
s lois secrètes, que presque tous les hommes  doivent  violer à leur insu en cette circonsta  Phy-Y:p.980(20)
les coeurs assez grands pour ne rien oublier  doivent  vivre, à chaque battement, de toutes   L.L-Y:p.673(.6)
ront mis à mort, j'ai fait leurs thèmes, ils  doivent  vivre; mais j'ignore par quels moyens  Cat-Y:p.316(.7)
sentent et ne voient pas.  Les gouvernements  doivent  voir et ne jamais se déterminer par l  CdV-9:p.824(28)
hacun d'eux.     — Mais, ma bonne femme, ils  doivent  vous coûter deux fois plus.     — Mon  Med-9:p.393(12)
arge de vos âmes et de votre bonheur, qu'ils  doivent  vous faire éviter les écueils du mond  M.M-I:p.604(33)
rs, je pourrai vous écouter !  — Ces paroles  doivent  vous paraître odieuses, reprit-elle d  Phy-Y:p1152(15)
les plus indifférents, dont vous vous servez  doivent  vous plaire.  S'il ne vous convient p  CdV-9:p.793(26)
  J'ai vu des femmes allant au lavoir, elles  doivent  y être encore; elles se sont mises à   Rab-4:p.463(.2)
 clef ne t'a jamais été confiée, les lettres  doivent  y être.     — Pour le coup, je suis i  FdÈ-2:p.379(43)
ce; sans doute elles savent tout ce qu'elles  doivent  y perdre, tandis que cette fête est u  SdC-6:p1000(17)
 te déroberont une partie du temps qu'ils te  doivent , et chacun ici se démoralisera.  Tu a  Med-9:p.438(41)
la main du Grand Dauphin à qui les Aigues la  doivent , ne m'en a paru que plus belle.  Au b  Pay-9:p..53(.3)
mme des feuilletons, gais comme des gens qui  doivent , oh ! ils doivent autant qu'ils boive  PrB-7:p.809(14)
uelle puissance qui les transporte là où ils  doivent , où ils veulent être.  Ils inventent   PCh-X:p..52(32)
 d'élus, et les neuf dixièmes des magistrats  doivent , tôt ou tard, se caser pour toujours   Cab-4:p1059(38)
es images qu'elle a laissées dans ma mémoire  doivent -elles la vivacité de leurs teintes à   Cab-4:p.971(43)
sonnes chères.  Les inspirations du coeur ne  doivent -elles pas être partout uniformes ? au  Med-9:p.475(.5)
 prétention à ce mouvement systématique.  Ne  doivent -elles pas scander l'amour avec une dé  Pat-Z:p.289(40)
axée ici d'immoralité.     « Les maris sages  doivent -ils adopter le lit à roulettes ?...    Phy-Y:p1061(13)
t contre les confiscations révolutionnaires,  doivent -ils garder encore des biens qui sont   Int-3:p.484(43)
s.  Peut-être sont-ils fort ordinaires et ne  doivent -ils leur célébrité qu'à la stupidité   Bal-I:p.132(31)
ue, dit-elle.  Ils sont ingrats !...  Que ne  doivent -ils pas à Camusot !  Camusot, en pous  Pon-7:p.660(27)
cord.  Mais l’applaudissement et le blâme ne  doivent -ils pas attendre que l'oeuvre soit te  PLM-Y:p.502(.5)
euve matérielle de cette angélique union, ne  doivent -ils pas être dédaignés par les esprit  Mas-X:p.566(39)
 gardiens.     Ces deux hommes aux prises ne  doivent -ils pas offrir un admirable combat, e  Pat-Z:p.280(32)
ufs ou pour produire des idées nouvelles, ne  doivent -ils pas unir dans leurs puissantes tê  CdT-4:p.244(43)
e s'appuyer sur l'indépendance de la misère,  doivent -ils tous quitter ces froides régions   V.F-4:p.840(38)
 ?     — Pas encore, dit Grandet.     — Mais  doivent -ils venir ? demanda le vieux notaire   EuG-3:p1049(19)
 Roman; aussi les historiens du coeur humain  doivent -ils, pour rendre le vrai vraisemblabl  eba-Z:p.588(.7)
urs amis ou à leurs proches, parce qu'ils le  doivent ; tandis qu'en rendant service à des i  PGo-3:p..67(35)
onsieur ne sait peut-être pas tout ce qu'ils  doivent ...  Il y a la dame du cabinet de lect  Env-8:p.356(16)
'unique bagage de l'amour;     Mais un habit  dû  à Buisson, une paire de gants prise chez B  Phy-Y:p.938(.6)
e la République, des Bleus.  Ce surnom était  dû  à ces premiers uniformes bleus et rouges d  Cho-8:p.908(39)
auvet, comme l'héroïque Mercier; et il avait  dû  à cette réputation de patriotisme une plac  P.B-8:p..79(28)
 vers un meilleur ordre de choses, mouvement  dû  à l'activité de notre époque, essentiellem  I.G-4:p.584(.9)
aute pègre, avait nom Fil-de-Soie, sobriquet  dû  à l'adresse avec laquelle il échappait aux  SMC-6:p.827(35)
rise de Pons en voyant et savourant le dîner  dû  à l'amitié de Schmucke.  Ces sortes de sen  Pon-7:p.527(35)
idents de la passion, que cet ennoblissement  dû  à l’amour vrai et qui peut relever une fem  Béa-2:p.635(20)
es employés que les employés volent le temps  dû  à l'État; mais nous travaillons peu parce   Emp-7:p1103(26)
ute au prix des plus grands périls évités ou  dû  à l'habitude des châtiments judiciaires.    eba-Z:p.816(20)
les maisons aristocratiques.  Ce malheur est  dû  à l'un de leurs écrivains, à Rousseau, hér  CdM-3:p.609(21)
ingen.     Par un effet du hasard, ce tapis,  dû  à l'un de nos plus ingénieux dessinateurs,  SMC-6:p.618(23)
é si justement le je ne sais quoi, peut-être  dû  à la franchise de son costume, et qui sign  SMC-6:p.512(17)
 comment les tribunaux entendront le respect  dû  à la justice; ils punissent sévèrement les  Lys-9:p.941(.9)
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e, sur la route d'Angleterre, le chemin pavé  dû  à la magnificence des princes de Conti, ju  Deb-I:p.735(39)
tout aussi important qui consacre le respect  dû  à la personne des rois, l'étranger s'empre  Epi-8:p.447(11)
ix.  Il fit la paraphrase de ce beau passage  dû  à la plume d'un des plus remarquables poèt  FdÈ-2:p.381(26)
p son air impertinent.  Ce coup de baguette,  dû  à la puissante intervention d'un nom, ouvr  PGo-3:p..99(12)
ffe en reconnaissant la vérité de cet aperçu  dû  à la seconde vue des passions.  En ce mome  Bet-7:p.267(23)
la plus petite querelle, un nouveau mécompte  dû  à Lucien pouvait-il les désunir ou inspire  I.P-5:p.648(21)
cs était le double de celui que nous aurions  dû  à M. de Balzac, en suivant le traité verba  Lys-9:p.950(41)
je ne compromettrai pas deux fois le respect  dû  à mes cheveux blancs. »     L'affection qu  Bal-I:p.129(.8)
hagrin d'une trahison qui trompe un résultat  dû  à notre talent, que d'une mort imminente.   F30-2:p1183(17)
les dans cette composition dont le sujet est  dû  à quelque souvenir de nos jeunes méditatio  L.L-Y:p.625(.3)
n ami du pauvre !  Il n'a jamais demandé son  dû  à qui que ce soit, il ne commencera point   Med-9:p.393(43)
nc longtemps parmi vous.  Ce que vous auriez  dû  à ses talents, à une fortune dignement acq  CdV-9:p.868(41)
ent prenaient pour un engourdissement sénile  dû  à son défaut d'intelligence.  S'ils l'avai  PGo-3:p..73(10)
emment qu'il était retenu par le peu d'idées  dû  à son éducation.  Immobile entre deux forc  Rab-4:p.395(30)
 déjà, par le dernier supplice, le châtiment  dû  à tant de forfaits; mais il est nécessaire  Env-8:p.293(16)
te à M. Lucien de Rubempré.  Ce résultat est  dû  à tes intrigues et à l'homme que tu nous a  SMC-6:p.660(42)
le générale :     « Messieurs, il nous était  dû  à tous en bloc un million.  Nous avons dép  CéB-6:p.278(.3)
  Voici le résumé succinct de cette entrevue  dû  à un contemporain.     « Sa Saincteté le p  Cat-Y:p.187(42)
ls avaient dormi.  Cet état de gêne était-il  dû  à un défaut de foi, au souvenir de leur sc  Fer-5:p.844(18)
Mme Hochon, le départ des Parisiens, quoique  dû  à une déplorable méprise, fut célébré par   Rab-4:p.466(31)
 par l'arrêt, sans savoir que ce répit était  dû  à une fausse déclaration de grossesse.      Env-8:p.313(40)
  D'abord ce procès criminel était en partie  dû  à une plainte du baron de Nucingen.  Puis   SMC-6:p.700(.3)
isant ce petit chef-d'oeuvre de plaisanterie  dû  à Vernou.     « Ils vont capituler », dit   I.P-5:p.447(22)
que mille francs en écrivant dessus : Argent  dû  à votre père par un camarade qui vous le r  V.F-4:p.920(37)
ommises dans une carrière qu'il n'aurait pas  dû  abandonner, enfin les moindres détails de   Rab-4:p.327(22)
profondeurs sociales qu'elles n'auraient pas  dû  agiter.  Quelques-uns y voient un bien, d'  P.B-8:p.107(40)
r de Samson, terrible, puissant, mais elle a  dû  aimer Samson devenu petit garçon.  Donc, D  Bet-7:p.261(.4)
   Nos observations sur les lits jumeaux ont  dû  apprendre aux maris qu'ils sont en quelque  Phy-Y:p1077(19)
e en devinant toutes les pensées qui avaient  dû  assaillir son père.     Il s'était en effe  RdA-X:p.803(17)
n !     Hier, j'ai lancé une épigramme qui a  dû  atteindre maître Hénarez au vif, il n'a ri  Mem-I:p.239(31)
    Ma chère Louise, avant de t'écrire, j'ai  dû  attendre; mais maintenant je sais bien des  Mem-I:p.250(28)
sa physionomie, que ce seul mouvement aurait  dû  attendrir Crevel et lui faire abandonner s  Bet-7:p..68(34)
ment parlant, l’impossible, vrai.  Mais il a  dû  atténuer l’horreur du dénouement.  Il a pu  Ten-8:p.493(31)
 Mais oui, reprit l'agent.  Ce sobriquet est  dû  au bonheur qu'il a eu de ne jamais perdre   PGo-3:p.189(25)
 représentations énergiques sur ce qui était  dû  au boulanger; enfin des discussions qui s'  FaC-6:p1020(.9)
dit, entra dans la boutique, envoya l'argent  dû  au cocher, et sortit après avoir choisi de  Fer-5:p.799(37)
 mon pauvre Dumay, le malheur que nous avons  dû  au fatal éclat que répand l'opulence.  J'y  M.M-I:p.557(43)
cette aberration par ce principe oecuménique  dû  au génie d'une vieille fille, amie de M. d  eba-Z:p.673(37)
manteau d'un Immortel, ce vêtement de gloire  dû  au génie et que se passent les siècles, mo  Pro-Y:p.551(.1)
 bien le jugement du tribunal par le respect  dû  au nom d'un peintre célèbres.  On devinait  eba-Z:p.377(20)
ine pensa que Josépha Mirah dont le portrait  dû  au pinceau de Joseph Bridau brillait dans   Bet-7:p.378(.8)
 C'est un portrait, lui répondis-je.  Il est  dû  au talent de Vien.  Mais ce grand peintre   Sar-6:p1054(31)
 sans force dans nos contrées.  Ce résultat,  dû  au zèle éclairé des ecclésiastiques de not  Rab-4:p.516(.1)
rie.  Les gendarmes, nourris dans le respect  dû  aux défenseurs de la veuve et de l'orpheli  SMC-6:p.738(16)
ait-on, et l'on me regardait avec le respect  dû  aux écus.  Mais si je les gênais quelquefo  PGo-3:p.274(29)
lose dans son cerveau congelé par le respect  dû  aux princes souverains.     « Mon pon Bons  Pon-7:p.528(11)
mposent sa vie extérieure.  La VOLITION, mot  dû  aux réflexions de Locke, exprimait l'acte   L.L-Y:p.626(.4)
s timidités de la jeunesse et par le respect  dû  aux souffrances de la morte, elles s'en te  RdA-X:p.764(20)
 un regard méprisant et me dit : " Vous avez  dû  avoir bien froid !  — Croyez-vous, madame,  PCh-X:p.188(32)
ment à sa plus chère habitude.  Aussi a-t-il  dû  avoir des accès toutes les fois qu'il a pu  M.C-Y:p..67(.3)
devrait-on pas chercher s’il a voulu, s’il a  dû  avoir une pensée ?  Sa pensée sera la pens  Pie-4:p..25(34)
nel parut, un grand et gros homme, qui avait  dû  avoir une superbe prestance, mais les chev  Ten-8:p.495(41)
quelque allusion à la fortune qu'elle aurait  dû  avoir, ou sans comparer son misérable sort  U.M-3:p.930(13)
n insensé, comme une mère, comme la Vierge a  dû  baiser Jésus au tombeau...  Je voulais me   SMC-6:p.899(12)
  Là est notre dernière espérance.  Cardot a  dû  beaucoup à ton père, qui en lui accordant   Deb-I:p.834(.4)
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larmes lui vinrent aux yeux.     « Vous avez  dû  beaucoup souffrir, dit-elle à Farrabesche   CdV-9:p.785(.8)
uis allé ce matin chez elle.     — Vous avez  dû  bien la gêner, dit en souriant Mme de Beau  PGo-3:p.109(24)
core frissonner quand j'y songe.  Elle avait  dû  bien souffrir !  Il y avait de la joie dan  AÉF-3:p.717(30)
à jeter un tel effroi dans mon coeur ? tu as  dû  bien souffrir en m'écrivant, car j'ai bien  PGo-3:p.126(35)
ec impatience.     « Mademoiselle, vous avez  dû  bien souffrir en prison ? lui demanda Mme   Cho-8:p.984(24)
ment, dit-il après avoir vu la face.  Elle a  dû  bien souffrir, et je ne comprends pas comm  Pie-4:p.142(.1)
ction pour Lucien.     — Pauvre garçon, il a  dû  bien souffrir, s'il était aimé comme il le  I.P-5:p.614(16)
Dieu ! mon Dieu ! pardonnez à mon père, il a  dû  bien souffrir. »     Il y avait quelque ch  EuG-3:p1097(28)
 cordon noir que les médecins n'auraient pas  dû  briguer, de laisser tomber à la cour un li  MdA-3:p.388(.1)
es charmes et la vivacité de l'amour avaient  dû  briller autrefois.  Obligée de réprimer sa  Req-X:p1106(37)
uvre homme ! ses flatteuses papilles avaient  dû  caresser Duport, Robespierre, Marat, Garat  eba-Z:p.774(29)
ches n'aient pas dit une seule parole.  J'ai  dû  ce bonheur à ma verveuse indignation sur l  Béa-2:p.848(17)
ions du gourmand ecclésiastique auquel était  dû  ce jardin précieux, assez indifférent à Be  Med-9:p.413(.1)
ix de l'histoire à laquelle sans doute était  dû  ce spectacle bizarre, faire une seule ques  AÉF-3:p.712(14)
u'elle ne devait pas un sou, qu'il lui était  dû  cent ou deux cent mille francs; que le cap  MCh-I:p..60(.2)
nd il mit le pied sur l'Amérique.  Il aurait  dû  cependant ajouter quelque petite proclamat  Pat-Z:p.262(36)
lhomme, auxquels, selon l'usage, elle aurait  dû  certainement obéir.  Depuis six mois, l'ab  Ten-8:p.545(26)
L'exploitation de l'homme par l'homme aurait  dû  cesser, monsieur, du jour où Christ, je ne  I.G-4:p.590(18)
te qui voulussent dire : C'est à moi qui est  dû  cet homme !  Et cependant sans lui la misè  MdA-3:p.400(10)
re observation physiologique à laquelle j'ai  dû  cette espèce de pénétration qui m'a permis  PCh-X:p.123(42)
i, d'ailleurs, lui prend peu de temps.  Il a  dû  cette place à un placement.  Nous avons em  Pet-Z:p.113(11)
pes ont varié comme ceux des hommes, j'en ai  dû  changer à chaque latitude.  Ce que l'Europ  Gob-2:p.969(10)
 reprit-il, je comprends que je n'aurais pas  dû  chercher à vous voir, et cependant mon dés  Aba-2:p.480(17)
es basques, ou Amérique du sud.  Vous auriez  dû  chercher aussi un air pour jouer cela sur   Emp-7:p.995(27)
ces.  Entre nous soit dit, Antoinette aurait  dû  choisir mieux.     — Mon cher, répondit la  DdL-5:p1014(13)
fabrique que dans le Perche.  Cornevin avait  dû  chouanner en 1793 et 1799.     Tout le mon  Pay-9:p.202(.4)
résent à la remise de la somme, car il m'est  dû  cinq mille francs... et je vous préviens,   P.B-8:p.145(30)
ale, ont droit de voter ceux auxquels il est  dû  cinquante sous comme les créanciers de cin  CéB-6:p.274(22)
ai mis sans garantie.  Si les effets avaient  dû  circuler, vous les auriez faits à son ordr  CéB-6:p.193(16)
it Lousteau, ne pas finir comme nous aurions  dû  commencer, cacher à tous les yeux notre am  Mus-4:p.781(23)
t quelque Géronte.  Je finis par où j'aurais  dû  commencer, je me promis de prendre quelque  Env-8:p.264(.9)
es préjugés mettent entre vous et moi.  J'ai  dû  comprimer bien des pensées pour vous aimer  L.L-Y:p.661(14)
n la peinture d'un monde que vous n'avez pas  dû  connaître, mais qui ne manque pas d'origin  Emp-7:p.898(19)
ion perplexe que beaucoup de jeunes gens ont  dû  connaître.  Aimante ou coquette, Mme de Nu  PGo-3:p.181(30)
'horrible et constant empire que l'âme avait  dû  conquérir sur le corps.  La Parisienne la   CdV-9:p.849(23)
ur, reprit Benassis, un événement qui aurait  dû  consolider ce mariage commencé le détruisi  Med-9:p.548(.5)
  Chodoreille demeurait rue Godot; il aurait  dû  continuer le boulevard vers la Madeleine,   CSS-7:p1203(33)
 avec mes camarades de collège.  Je n'ai pas  dû  couper la tête de ce négociant, en rêvant   Aub-Y:p.108(.9)
ui plus de deux millions.     — Le château a  dû  coûter cela, [dit] M. de Troisville.     —  Pay-9:p.344(21)
arquise.     — Et l'ameublement de l'hôtel a  dû  coûter encore gros ?     — Plus de cent mi  Int-3:p.463(11)
 haut de la rue Saint-Blaise, Pénélope avait  dû  crever.  Ce décès se révoquait en doute ch  V.F-4:p.895(25)
 l'écriture en était méconnaissable, et j'ai  dû  croire, après avoir obtenu la signature de  CoC-3:p.360(.4)
mble nécessaire d'orner cette page d'un fait  dû  d'ailleurs à l'un de nos premiers médecins  Pet-Z:p.171(36)
qui menait avec un grand talent de ménagère,  dû  d'ailleurs aux leçons de Lisbeth, cette ma  Bet-7:p.449(42)
moi, la fille de Montcornet, n'aurait jamais  dû  dans toute sa vie en entendre un seul.  Oh  Bet-7:p.297(.7)
e est allé vaincre; succès auquel nous avons  dû  de belles fêtes.  Quoique libéral et sans   Mem-I:p.233(28)
e jamais rien emprunte, parfois je lui avais  dû  de ces plaisirs que la rigueur paternelle   Env-8:p.261(21)
 que je vous instruise du hasard auquel j'ai  dû  de connaître votre nom, votre caractère et  eba-Z:p.477(.4)
. "  Les circonstances auxquelles nous avons  dû  de posséder dans ce canton le baron Séraph  Ser-Y:p.770(.2)
 aux personnes nobles tout ce qui leur était  dû  de respects et d'hommages.     Cette compa  Ten-8:p.546(.4)
n préfet de police auquel les maris auraient  dû  décerner une couronne d'or mat n'a-t-il pa  Phy-Y:p1102(15)
.  Il a peur des hommes d'énergie, il aurait  dû  déchirer les traités de 1815, et demander   P.B-8:p..53(.7)
oppé d'un voile épais; mais un mari habile a  dû  déjà deviner, d'un seul coup d'oeil, l'obj  Phy-Y:p1047(17)
lices, et dites toute la vérité ? »     On a  dû  déjà remarquer l'excessive disproportion d  SMC-6:p.770(.5)
ini les leurs.  Or si jamais la France avait  dû  démontrer l'excellence de l'institution de  CdV-9:p.805(.4)
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ence, le docteur dit : « Levrault-Levrault a  dû  dépenser bien de l'argent ici !     — Oh !  U.M-3:p.788(.6)
 je le vois, la sincérité de mon caractère a  dû  déplaire !  Peut-être les femmes veulent-e  PCh-X:p.131(.6)
asser devant votre ferme, et alors vous avez  dû  déposer vos outils et prévenir Gothard. »   Ten-8:p.658(42)
ps il reverrait la femme à laquelle il avait  dû  des émotions inespérées.  Et il renvoya to  SMC-6:p.521(23)
eminée par laquelle le prétendu voleur avait  dû  descendre, convainquit facilement le Braba  M.C-Y:p..62(.8)
omplaisance de me les prêter.     — J'aurais  dû  deviner cela, dit-elle en laissant échappe  CdT-4:p.203(26)
 honte que j'aie à le demander.  Vous auriez  dû  deviner mes perpétuelles souffrances depui  PrB-7:p.835(22)
re, Lisbeth nous apprend ce que nous aurions  dû  deviner.  Mon dîner m'étouffe ! »     Hort  Bet-7:p.209(.9)
, il les a sans doute regagnés; mais il aura  dû  donner à Dumay dix pour cent de ses bénéfi  M.M-I:p.579(28)
r détruire l'impression triste qu'elle avait  dû  donner à son adorateur.     « Mais, dit Ca  Béa-2:p.865(21)
erez amené à prétendre : — que la loi aurait  dû  donner à un mari, comme aux anciens Romain  Phy-Y:p1115(35)
Tout ce que vous avez fait jusqu'à présent a  dû  donner l'alarme, et peut-être vos antagoni  Rab-4:p.452(38)
e : La fin à la prochaine livraison, et j'ai  dû  donner mon adresse à l'imprimeur.  Ah ! no  Mus-4:p.703(22)
s.  Mais, patience, il est bien légitimement  dû  douze cent mille francs aux créanciers, et  EuG-3:p1191(36)
nnes fortunes pour de grands peintres.  J'ai  dû  éclairer des bals par les tempêtes de ma c  SdC-6:p.992(23)
ofond silence qui régna dans la salle aurait  dû  éclairer les Guise; mais le silence est ce  Cat-Y:p.311(17)
eu de nouvelles, dit Corentin.  Nous aurions  dû  emmener avec nous Sabatier.  Nous ne somme  Ten-8:p.578(10)
d'Ursule en inscriptions au porteur, et il a  dû  employer ses fonds, ceux qu'il destinait à  U.M-3:p.980(37)
hoses nécessaires à leur établissement, j'ai  dû  employer toutes mes ressources à ces acqui  Env-8:p.270(19)
'un petit bonhomme ! s'écria l'ouvrier, ça a  dû  en faire de ces béquilles !  — Si tu avais  Bet-7:p.338(35)
uits contre les vers, dit Jacques, il aurait  dû  en faire manger à son fils.     — Il conti  I.P-5:p.205(17)
rop en récompenser mademoiselle, vous auriez  dû  en faire votre femme.  Oui ! je suis trop   Rab-4:p.444(29)
 faire perdre connaissance, et mon docteur a  dû  en frémir de peur.  Ne suis-je pas pour lu  F30-2:p1091(37)
 et se peint dans vos traits.  Si vous aviez  dû  en mourir, vous ne seriez pas à Saint-Lang  F30-2:p1110(42)
intérieure; il se fait rendre ce qui lui est  dû  en nous rendant ses devoirs, et nous écart  Mem-I:p.233(36)
r, pour ouvrir la fenêtre, Mlle Rogron avait  dû  entendre ce chant et ces paroles assez com  Pie-4:p.100(42)
tre; mais j'étais aussi pieux que si j'avais  dû  entrer dans les Ordres.  Au déjucher du co  Hon-2:p.533(12)
sonne n'était pour celui par qui elle aurait  dû  être adorée.  Quel contraste !  Quelle fem  Béa-2:p.815(.9)
'appartînt plus au monde, en disant : « Il a  dû  être bien beau dans sa jeunesse ! »  Erreu  RdA-X:p.672(33)
aturelle.  On disait en la voyant : « Elle a  dû  être bien belle ! »  Dévorée par le chagri  Bet-7:p.372(37)
n esprit si vif, le comte était comme aurait  dû  être cette femme : il avait des palpitatio  Cab-4:p1037(13)
 dîner, David reconnut que l'Almanach aurait  dû  être composé en huit jours; puis, en appre  I.P-5:p.570(17)
Cosme 1er et son fils François, qui auraient  dû  être dévoués corps et âme à la maison de F  Cat-Y:p.181(20)
ections de la nature; jolies, leur malheur a  dû  être fondé sur des causes graves.  On ne s  CdT-4:p.206(34)
ui d'ailleurs est tout moi-même... vous avez  dû  être frappé de sa ressemblance avec moi ?   SdC-6:p.991(13)
 prunelle profonde et vive.  Pierrette avait  dû  être gaie, elle était triste.  Sa gaieté p  Pie-4:p..36(.4)
aire comprendre, tenez, le revers qui aurait  dû  être imprimé, se trouve avoir reçu un nomb  Mus-4:p.708(31)
ystère.  Je voyais bien que jadis elle avait  dû  être jeune et belle, parée de toutes les g  JCF-X:p.325(.6)
saient dire d'elle : « Voilà une femme qui a  dû  être jolie ! »  Elle se couvrait les joues  Pax-2:p.114(42)
énérale.  Certes, le bonhomme Blondet aurait  dû  être le président du tribunal; mais, lors   Cab-4:p1064(10)
entiment, que ça me fait voir comment aurait  dû  être ma mère...  Il va prendre une vieille  Bet-7:p.441(29)
dans la rue, il se demanda s'il n'aurait pas  dû  être moins respectueux.  Il repassa dans s  SdC-6:p.997(27)
es dons de sa lumière.  Adieu, vous qui avez  dû  être mon guide, vous que j'ai pu nommer mo  Med-9:p.567(18)
 trop lentes à formuler sa pensée.  Il avait  dû  être obligé de recopier ses essais informe  L.L-Y:p.660(.4)
 s'apercevait facilement que sa taille avait  dû  être ordinaire.  Son excessive maigreur, l  Sar-6:p1051(27)
le à la vérité, de la beauté dont elle avait  dû  être orgueilleuse; mais ces indices accusa  F30-2:p1207(.2)
ie pour rien.     — Mais cependant vous avez  dû  être personnellement en péril pendant cert  Med-9:p.463(38)
s une étole, ou pas un prêche ! telle aurait  dû  être sa pensée.  Laisser dans un gouvernem  Cat-Y:p.451(25)
 le général en feignant la surprise.  Elle a  dû  être satisfaite du triomphe des armes de l  DdL-5:p.916(32)
on coeur.     « Vous êtes un ange, vous avez  dû  être sincère dans vos actions de grâces, d  Lys-9:p1136(.5)
nce d'une pile de Volta dont l'action aurait  dû  être surveillée tous les jours.  Eh bien,   RdA-X:p.823(12)
es se voyaient parfaitement bien; elle avait  dû  être très belle, mais, en ce moment ! je f  AÉF-3:p.716(34)
 poitrine un lambeau de mousseline qui avait  dû  être un petit rideau de croisée, car il ét  Rab-4:p.536(17)
t Dieu.  Je suis aujourd'hui ce que j'aurais  dû  être, un enfant plein d'innocence.  Oui, j  Béa-2:p.841(.9)
 dernier écu, je me rendis la où elle aurait  dû  être, voulant voir la pièce qu'elle avait   PCh-X:p.155(13)
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ces proclamations que le gouvernement aurait  dû  étudier, elle était produite par la cherté  MNu-6:p.375(31)
, quelques traces des sentiments qu'il avait  dû  exciter chez ce prêtre mystérieux.  Après   CdT-4:p.213(.1)
nt est venu de tirer la vôtre.     Vous avez  dû  exiger, en vous mariant, que votre femme n  Phy-Y:p1030(35)
e leur jeunesse, Victurnien, que tout aurait  dû  façonner à des habitudes sérieuses, à qui   Cab-4:p1005(40)
ant dépouiller par le roi d'Espagne.  « Il a  dû  faire cette grande chose très simplement,   Mem-I:p.263(.2)
ché !  Mais elle est capable de tout, elle a  dû  faire des horreurs, elle a tué, volé dans   PGo-3:p.234(.8)
mencé à faire subir au marquis.  N'ai-je pas  dû  faire des sacrifices pour venir ici !  J'a  Cho-8:p1140(28)
mort, et de se procurer le testament qu'il a  dû  faire en faveur de sa femme, pièce importa  Fir-2:p.159(13)
tion de leur héritage.  « Eh bien, on aurait  dû  faire grâce à ce pauvre homme, disait Mme   CdV-9:p.743(14)
igne sur lesquelles on le sert, qu'il aurait  dû  faire inventer la gravure en Touraine.  De  Rab-4:p.427(19)
a toute sa vie.  La France n'aurait-elle pas  dû  faire isoler et conserver l'habitation d'u  eba-Z:p.355(20)
 savants s'entendre !...), l'Empereur aurait  dû  faire la paix; et, dans ce cas, peut-être   eba-Z:p.537(39)
 savants s'entendre !...), l'Empereur aurait  dû  faire la paix; et, dans ce cas, peut-être   eba-Z:p.555(23)
esse un certain lièvre trop ardent qui avait  dû  faire lever ce damné bouton.  Avec quelle   V.F-4:p.867(32)
tre !  Comme je suis jalouse de ce qu'elle a  dû  faire pour lui ! je me figure qu'elle ne v  Bet-7:p.132(26)
u de vous, doivent être furieuses.  Le duc a  dû  faire retomber sa colère sur la marquise,   I.P-5:p.538(16)
i souhaitait un bon voyage comme si elle eût  dû  faire route pour Calcutta.  Puis le lendem  V.F-4:p.868(17)
es tourelles du château, dont l'aspect avait  dû  faire si souvent tressaillir le pauvre Lam  L.L-Y:p.681(21)
 la terrible et humiliante démarche qu'avait  dû  faire son poète, pour elle si angélique; e  I.P-5:p.542(27)
rignon.  Ce bel enseignement qui seul aurait  dû  faire subsister la noblesse : « Un d'Esgri  Cab-4:p.988(.9)
éponses de Renée parmi lesquelles nous avons  dû  faire un choix, uniquement pour éviter les  Mem-I:p.193(18)
mme éprouvait cette sensation profonde qui a  dû  faire vibrer le coeur des grands artistes,  ChI-X:p.414(.3)
oit m'en apporter ce soir.     — Vous auriez  dû  fermer notre atelier pendant quelques jour  Ven-I:p1054(21)
me dire si, pendant ce mois, il n'aurait pas  dû  finir notre almanach... »     Après le dîn  I.P-5:p.570(15)
 banni des jeux, pour y être admis, j'aurais  dû  flagorner les riches ou flatter les forts   Lys-9:p.974(36)
une prêtre étaient fixés.  La Justice aurait  dû  fouiller là, n'est-ce pas ?...     — Je su  CdV-9:p.704(11)
ache-le bien, Natalie : en t'obéissant, j'ai  dû  fouler aux pieds des répugnances inviolées  Lys-9:p.969(20)
ecin consultant de l'Empereur en 1805, avait  dû  gagner beaucoup d'argent, mais personne ne  U.M-3:p.789(.9)
à se faire.  Son esprit est là.  Certes il a  dû  gémir là-haut en apercevant son fils souil  U.M-3:p.882(30)
 sa colère sur la marquise, et la marquise a  dû  gronder sa cousine.  N'y allez pas !  Atte  I.P-5:p.538(18)
igés qui se montraient reconnaissants, avait  dû  grossir à la façon des boules de neige, pu  Env-8:p.383(26)
 on a créé l'harmonie, à laquelle nous avons  dû  Haydn, Mozart, Beethoven et Rossini, beaux  Gam-X:p.479(.3)
ement que la respiration de la malade aurait  dû  imprimer aux draps qui la couvraient, et j  AÉF-3:p.717(.6)
, ou, pour être plus exact, celtes.  Ils ont  dû  jadis être druides, avoir cueilli le gui d  Béa-2:p.643(32)
éconnaissait aujourd'hui l'amour, elle avait  dû  jadis être fort passionnée; car une volupt  PCh-X:p.150(36)
e faire dandy quand il le fallait.  Il avait  dû  jadis, dans sa jeunesse, appartenir à la s  SMC-6:p.524(24)
é son aversion pour les préfaces, l’auteur a  dû  jeter ces phrases en tête de ce fragment.   Fer-5:p.789(16)
 organes...  Et c'est dans cet état que j'ai  dû  l'amener de province à Paris, en 1829; car  Env-8:p.340(17)
a le corridor et trouva que Pierrette aurait  dû  l'avoir frotté.     « Je frotterai si vous  Pie-4:p.111(34)
s génitifs qui ont préparé l'acte auquel est  dû  l'enfant ?     Que de causes ! que de chos  eba-Z:p.843(11)
ul à vie, une entente à laquelle cet homme a  dû  l'un de ses prestiges; et, chose étrange !  Ten-8:p.501(13)
n grand auteur, pas de grande actrice : on a  dû  la Champmeslé à Racine, comme Mars à Monve  FdÈ-2:p.321(30)
, et d'après les lois de mon éducation, j'ai  dû  la communiquer à mon tuteur, qui est toute  U.M-3:p.895(.6)
puyer mon principe.  La république romaine a  dû  la conquête du monde à la constitution du   Med-9:p.508(.8)
position atmosphérique à laquelle nous avons  dû  la conservation de notre récolte.  Autour   CdV-9:p.851(25)
us causions des combinaisons auxquelles j'ai  dû  la faculté de m'amuser avec quelques amis   CdM-3:p.644(28)
Elle a raison, dit Mme Grandet.  Vous auriez  dû  la faire raccommoder depuis longtemps.  Hi  EuG-3:p1047(26)
arce, c'est à cette rencontre que nous avons  dû  la faveur du comte de Sérisy pour monsieur  Deb-I:p.872(15)
elle est tombée malade, on la veillait, j'ai  dû  la garder.  Tout en calculant que le momen  CdV-9:p.828(26)
qu'il me continue sa précieuse faveur.  J'ai  dû  la vie à son oncle, le juge, et je lui doi  Pon-7:p.761(27)
te opposition de deux forces à laquelle on a  dû  la vie des États italiens au Moyen Âge.  I  Rab-4:p.362(25)
t au château d'Escalonde, vous savez qu'il a  dû  la vie et la conservation de ses biens au   eba-Z:p.466(.7)
 les enfants destinés à mourir, et qui n'ont  dû  la vie qu'à des soins infinis, comme soeur  Mem-I:p.235(.8)
ncy, furieux de savoir que le prince n'avait  dû  la vie qu'à la subite invasion du mal dont  Cat-Y:p.318(21)
'est à cet amour que le prince de Cadignan a  dû  la vie, Michel a empêché qu'un gamin ne le  SdC-6:p.966(33)
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 et à Fouché les paroles auxquelles il avait  dû  la vie; mais, en s'appuyant des rapports f  Ten-8:p.597(26)
lle, vous ne connaissez pas la France.  On a  dû  laisser au mari le droit de se plaindre; e  Hon-2:p.547(10)
ins blancs où ses regards et son souffle ont  dû  laisser quelque chose de son âme.  J'ai di  Mem-I:p.200(22)
ois après l'accident auquel le peintre avait  dû  le bonheur de connaître Adélaïde, leur vie  Bou-I:p.433(37)
qui l'ont changé, creusé, flétri ?  J'aurais  dû  le donner moins triste à Dieu !     — Ce q  DdL-5:p.922(36)
dition de le quitter à dix heures; tu aurais  dû  le fermer toi-même à l'heure dite et t'all  F30-2:p1161(12)
ce de déduction et d'analogie à laquelle est  dû  le génie de Cuvier ?  Quoi qu'il en soit,   MdA-3:p.386(14)
atriotes.     Voici l'événement auquel était  dû  le mariage de cette énergie femelle et de   Bet-7:p.110(19)
eur irrité, le compérage odieux auquel était  dû  le mariage du jeune avocat.  Deux filles p  Bet-7:p..79(17)
us tard dans la nouvelle législation eussent  dû  le mener fort loin; mais, semblable en cec  Cab-4:p1064(25)
ne pénètrent les armes de l'étranger, qu'est  dû  le mol abandon de ces faciles et douces mo  I.G-4:p.576(29)
 plus grand des poètes, le hasard auquel est  dû  le pêle-mêle de la création en apparence a  Ser-Y:p.835(17)
e ne voulait pas jadis croire au mal, elle a  dû  le peu de défiance que vous lui connaissez  Env-8:p.283(41)
 lieu de gronder le jeune homme, vous auriez  dû  le questionner, et le sauver en l'arrêtant  Cab-4:p1046(23)
vieux.  Monsieur est un créancier, tu aurais  dû  le reconnaître à ses bottes.  Ni mes amis,  HdA-7:p.785(12)
.  Ce nez exprime, ainsi que Cervantes avait  dû  le remarquer, une disposition native à ce   Pon-7:p.485(21)
vée et les récits de l'accident auquel était  dû  le retard, prirent assez de temps pour que  U.M-3:p.808(10)
ivité.  Personne ne soupçonne à quoi Paris a  dû  le Vaudeville Dix-huitième siècle, à poudr  PrB-7:p.829(.1)
de calmer le général, Sibilet, ainsi qu'on a  dû  le voir par ce récit succinct, l'excitait   Pay-9:p.174(31)
fut si faible, qu'il pensa que la mère avait  dû  léguer à son fruit des germes de mort.  Be  EnM-X:p.926(19)
e Clagny disant à M. Gravier : « Vous auriez  dû  les accompagner à cheval. »  En ce moment   Mus-4:p.722(26)
e, pour l'instruction des mères, elle aurait  dû  les déposer dans un musée.  Charles se lia  EuG-3:p1183(15)
il la raille sans doute sur ses amours, il a  dû  les deviner à votre attitude et à la maniè  Béa-2:p.821(37)
ais au bord de la Charente, après vous avoir  dû  les enchantements d'un rêve; mais, malheur  SMC-6:p.790(26)
uve au bord de la Charente, après vous avoir  dû  les enchantements d'un rêve; mais, malheur  SMC-6:p.820(26)
re, que vous vous trompez.  M. d'Aiglemont a  dû  les faire avancer...     — Mais, ma fille,  F30-2:p1049(14)
Donnemarie, chargé de neuf enfants; il avait  dû  les pourvoir chacun d'un état, car sa fort  Pie-4:p..46(29)
-Jambe, mon domestique, répondit Oscar; il a  dû  les prendre en partant hier au soir.     —  Deb-I:p.879(41)
es terribles rôles secondaires auxquels on a  dû  les sanglantes horreurs de ce grand drame.  eba-Z:p.588(29)
a main comme le faisait Fleurance.  On lui a  dû  les traditions du Cid au Théâtre-Français.  eba-Z:p.817(37)
s, si l'on y a brûlé des herbes, quelqu'un a  dû  les y apporter et y mettre le feu. »     L  Ten-8:p.662(30)
 son briquet.     Une catastrophe qui aurait  dû  leur arriver bien plus tôt, et dont un has  Adi-X:p.997(23)
imiter quelques jeunes gens de Paris qui ont  dû  leur femme et leur fortune à un enlèvement  U.M-3:p.948(16)
orence, à Venise, à Rome, à Naples; il avait  dû  leur flatteur accueil à son nom et aussi à  Cab-4:p1030(40)
nom en turc se prononce Cossereu.  Vous avez  dû  lire autrefois dans les journaux que le vi  Deb-I:p.783(.3)
erfection pour faire supposer qu'ils avaient  dû  longtemps séjourner parmi ces différents p  Sar-6:p1044(43)
'y eût jamais d'humidité.  M. d'Espard avait  dû  louer son appartement pour une très modiqu  Int-3:p.471(43)
 qui s'assit sur le trône de son père, avait  dû  lui faire plus d'une blessure avant l'usur  Deb-I:p.862(34)
éritablement juste-milieu.     « Vous auriez  dû  lui faire un chapeau de polichinelle ! s'é  CSS-7:p1168(20)
 qui pour elle est une véritable soeur; j'ai  dû  lui immoler mon ami.  Ce que je vous dis i  Mem-I:p.368(31)
 signature privée qu'Alexandre Crottat avait  dû  lui préparer pour cette cession de bail.    CéB-6:p.104(36)
s valeurs étaient à... négocier...  Roguin a  dû  lui remettre... mes deux cent quarante mil  CéB-6:p.187(25)
ès de moi, sait quelque chose de plus : j'ai  dû  lui tout avouer.  Vous de qui l'intelligen  CdV-9:p.859(.7)
ant.  Est-ce un parent ?  Cardot aurait bien  dû  m'accompagner pour la première fois. »      P.B-8:p..58(27)
nt exprimés, mais ces lettres auraient-elles  dû  m'attirer les reproches de ma mère qui me   Lys-9:p.975(26)
ez, je vous l'ai dit mille fois, vous auriez  dû  m'entendre.  Ne voulant devoir votre amour  PCh-X:p.187(21)
i d'ici que les pieds en avant.  Vous auriez  dû  m'épargner en ce moment, monsieur, moi qui  EuG-3:p1157(.4)
tombées des toits, le long desquels il avait  dû  marcher, jaspaient le collet de sa houppel  Env-8:p.260(41)
s précisément lire les minutes que Xandrot a  dû  me dégrossir pendant cette nuit.     — Eh   CéB-6:p..92(42)
 est la poésie, là est la gloire !  J'aurais  dû  me faire ton intendant, ou, comme ce cher   A.S-I:p.982(42)
me ?  J'ai donc été l'esclave quand j'aurais  dû  me faire tyran.  Ceux qui me connaîtront p  Aba-2:p.483(26)
vais-je dire ? pensait-il.  Naïs aurait bien  dû  me faire un thème ! »  Et il se creusait l  I.P-5:p.244(.8)
 vous expliquer comment mon séjour à Paris a  dû  me gâter l'âme.  La société du duc de Vern  Cho-8:p1143(31)
y tenir debout, le front haut !...  J'aurais  dû  me laisser mourir de faim sur mon grabat,   P.B-8:p.151(17)
ministère, reprit Antonin Goulard, on aurait  dû  me le dire, et ne pas donner le temps à Si  Dep-8:p.743(.8)
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uis-je allée trop loin avec vous.  Vous avez  dû  me prendre pour une femme très ordinaire..  A.S-I:p.951(13)
ns intérêts.  Pour obtenir ce résultat, j'ai  dû  me priver de mes revenus pendant longtemps  Int-3:p.485(.9)
es; un de ses amis, M. le docteur Poulain, a  dû  me recommander à lui.  Vous connaissez M.   Pon-7:p.632(22)
q à six minutes, et les garçons meuniers ont  dû  me remarquer.  J'ai vu des femmes allant a  Rab-4:p.463(.1)
ère le gouvernement de ses enfants, que j'ai  dû  me résigner à demeurer seule à vingt-deux   Int-3:p.460(24)
onné.  Après avoir mangé mes économies, j'ai  dû  me résoudre à entrer à l'hôpital Saint-Lou  CdV-9:p.828(33)
soins ! m'oublier pour des bouteilles.  J'ai  dû  me soigner, moi qui vais jouer maintenant   I.P-5:p.412(.3)
t, permets-moi de te faire observer que j'ai  dû  me taire, je suis lié par un serment, et c  M.M-I:p.671(31)
'avait fait prendre, le capitaine Chaudieu a  dû  me tourner pour éviter un combat.  Au lieu  Cat-Y:p.298(10)
it ordinairement mon père spirituel, et j'ai  dû  me tromper à ce mot pris dans un autre sen  SMC-6:p.790(38)
on de stoïcisme qu'un magistrat n'aurait pas  dû  méconnaître; mais, dès qu'un homme tombe e  CoC-3:p.369(.7)
e la princesse Borghèse, et qui n'aurait pas  dû  mentir aux belles destinées promises par s  PCh-X:p.140(43)
le était : aurea mediocritas.     « J'aurais  dû  mettre : et digna ! ajouta-t-il en montran  P.B-8:p..95(23)
assin, que le récit de cette aventure aurait  dû  mettre au supplice, pourrait-il montrer ta  Aub-Y:p.113(20)
entre dix et douze mille livres, qu'il avait  dû  mettre de côté chaque année en grossissant  eba-Z:p.396(19)
 un béotien de second clerc.     — Il aurait  dû  mettre des béquets à ses phrases, dit le t  Mel-X:p.388(18)
s par des plaintes élégiaques, chacun aurait  dû  mettre la main à l'oeuvre, entrer en simpl  CdV-9:p.728(33)
uvé de mieux à leur dire que, si jamais on a  dû  mettre une serviette autour d'un cadran, c  Pie-4:p..59(21)
é la prudence des Arabes; et peut-être ai-je  dû  mon salut au sang d'Abencérage qui coule e  Mem-I:p.223(.8)
l'infidélité.  Selon lui, la comtesse aurait  dû  mourir avec Charette; mais cet amour de la  eba-Z:p.640(16)
enise sont tels que le secret de ce trésor a  dû  mourir avec Vendramino, le frère de Bianca  FaC-6:p1031(.2)
égringolé avec la vitesse d'une ombre.  Il a  dû  mourir de peur aussi bien que moi, car je   Mem-I:p.262(13)
re, France et bataille. "  Mes enfants, il a  dû  mourir, lui, mais sa mémoire !... jamais.   Med-9:p.537(28)
sa vocation; c'était une Flamande qui aurait  dû  naître dans un tableau de Teniers.  " Eh b  AÉF-3:p.719(.3)
voir date de la révolution de Juillet, avait  dû  naturellement à l'influence de son père d'  Dep-8:p.744(28)
notaire quand il marche, quand il dort; il a  dû  ne faire que de petits notaires et petites  Pon-7:p.700(42)
r un souvenir de ses anciens rôles, elle eût  dû  ne figurer là qu'en a parte.     L'aventur  DFa-2:p..35(.5)
jamais entendu; mais le monsieur aurait bien  dû  ne pas me jeter d'argent.  Aussitôt, pouss  Med-9:p.590(10)
istoire naturelle et d'antiquités, il aurait  dû  ne s'occuper que de l'avenir de l'Égypte,   I.P-5:p.354(29)
, cette porte bâtarde de laquelle nous avons  dû  nécessairement admirer les croisillons en   Pie-4:p..58(22)
t dont la voix aboie en mesure !  L’auteur a  dû  négliger bien des détails, renoncer à plus  I.P-5:p.116(18)
 je l'aimais, et que ce nouvel amour n'était  dû  ni à la pitié, ni même au lien qui nous un  Med-9:p.552(38)
e; mais la Providence, à laquelle nous avons  dû  notre teneur de livres, dit-elle en souria  Env-8:p.256(18)
ent de change exprès.  Élisabeth aurait bien  dû  nous dire pourquoi Falleix s'est envolé.    Emp-7:p1035(17)
 en interrompant son maître.  Eh ! vous avez  dû  nous entendre, nos fouets vous l'annonçaie  U.M-3:p.774(43)
 succession, notre ami Desroches aurait bien  dû  nous expliquer les moyens par lesquels on   Rab-4:p.357(26)
ù je m'étais fiancé à elle.  N'aurais-je pas  dû  obéir à la vie simple qu'elle m'avait créé  Lys-9:p1204(21)
r l'encourager à défendre la place qu'elle a  dû  occuper d'abord sur le premier plan, chacu  Pax-2:p..99(36)
 Pourquoi m'en veut-elle ?  Marianne n'a pas  dû  oublier mon feu !  C'est mademoiselle qui   CdT-4:p.191(35)
 de drap, mais en les enveloppant du mémoire  dû  par Catherine au pelletier.     « Madame,   Cat-Y:p.277(37)
niblement obtenu du district de Fougères, et  dû  par lui dans la levée que le Directoire ex  Cho-8:p.909(.6)
u moyen de ladite remise, il n’est plus rien  dû  par M. de Balzac à L’Écho de la Jeune Fran  Lys-9:p.949(10)
it détruit dans le coeur de Moïna ce respect  dû  par une fille à sa mère.  Sa souffrance s'  F30-2:p1213(30)
 la comtesse d'un air sérieux, et qui aurait  dû  paraître extraordinaire à la mère, je dois  F30-2:p1212(33)
ouvent trouvé que l'INSPIRÉ Swedenborg avait  dû  parfois mal entendre les Anges.  J'ai ri d  Ser-Y:p.775(33)
arler à tout le monde.  Votre artiste aurait  dû  partir à l'improviste.     — Mon fils fait  Rab-4:p.455(.1)
s demander si vous aviez déjeuné.  Vous avez  dû  partir de grand matin de Limoges, pour êtr  CdV-9:p.721(.3)
 vous apportait encore du plâtre.  Vous avez  dû  passer devant votre ferme, et alors vous a  Ten-8:p.658(42)
e premier degré, ses existers antérieurs ont  dû  passer par l'Espérance et la Charité qui l  Ser-Y:p.777(20)
elles ont la manie de la virginité !  Elle a  dû  penser que je la croyais toute neuve.  Ma   F30-2:p1132(17)
plus extraordinaire des mémoires humaines, a  dû  périr.  Entre toutes les preuves qui enric  L.L-Y:p.635(.5)
 de légères contusions, le jeune homme avait  dû  peu souffrir.  Le vieillard présuma que le  Pro-Y:p.548(35)
il employait souvent, ce mens divinior était  dû  peut-être à l'influence exercée sur son es  L.L-Y:p.594(28)
nt, il atteignit le Maine, où, par un hasard  dû  peut-être à la guerre civile, le gouvernem  Lys-9:p1010(.4)
s beautés brillaient d'un éclat particulier,  dû  peut-être à la lueur des bougies, à une to  Fir-2:p.150(.1)
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es sacrées dont le charme indéfinissable est  dû  peut-être à quelque souvenance d'un monde   F30-2:p1159(17)
lité des Hurons, je ne sais quoi de stupide,  dû  peut-être au repos absolu qui suit les fat  Béa-2:p.652(43)
 ces catastrophes politiques auxquelles j'ai  dû  peut-être l'honneur de devenir ton collègu  Cab-4:p1002(38)
es mairies de Paris.  Souvent donc il aurait  dû  peut-être, avec la simplicité des vieux au  PGo-3:p..37(29)
s bonnes affaires, et que jusqu'en 1822 il a  dû  placer à huit et à sept et demi sur l'État  U.M-3:p.801(37)
rmer deux D pour Diane.  Cette coïncidence a  dû  plaire à Henri II, mais il n'en est pas mo  Cat-Y:p.197(.4)
t celle dont la grâce et le mystère auraient  dû  plaire à toutes les âmes tendres du contin  Phy-Y:p1076(33)
nnes, Félix, espèce de héros de roman, avait  dû  plusieurs conquêtes à tout le mal qu'on di  FdÈ-2:p.291(.8)
celui de toute créature humaine, Paul aurait  dû  posséder non seulement les sciences de Lav  CdM-3:p.548(.2)
 le jeune homme en lui demandant de l'argent  dû  pour la location des fleurs qu'il fourniss  Env-8:p.347(17)
rendre d'obtenir judiciairement ce qui m'est  dû  pour mourir en paix.  D'ailleurs, rien ne   Rab-4:p.533(23)
fants, espèce de rouerie que son père aurait  dû  pratiquer; mais cette spéculation de machi  Elx-Y:p.488(31)
s altérer les liens de la famille, j'ai donc  dû  prendre des précautions contre un faux Cha  CoC-3:p.360(.8)
parole un nouveau triomphe.  Véronique avait  dû  prendre horriblement sur elle-même pour ro  CdV-9:p.852(13)
 Et d'un médecin, dit Gaudissard.  Il aurait  dû  prendre le docteur Lebrun, notre médecin,   Pon-7:p.652(31)
 pâles rayons de la lune, le chemin qu'avait  dû  prendre le marquis; une recherche obstinée  Cho-8:p1075(29)
, souvent femme comme elles, n'ont-elles pas  dû  prendre ma naïveté pour du cynisme, et la   PCh-X:p.131(10)
 fidélité de laquelle nous pouvons compter a  dû  prendre toutes ses mesures pour passer la   Epi-8:p.440(.9)
nt été pris par Mme la comtesse, vous auriez  dû  prévenir, par une circulaire, les joaillie  Gob-2:p.992(33)
tat, à monsignore Bemboni, que notre légat a  dû  prévenir.  Toute autre voie serait mauvais  Mem-I:p.259(26)
pliquer le retard qu'avait éprouvé le dîner,  dû  probablement au dévouement intéressé de la  Bet-7:p.105(.3)
éjà quasi folle avant-hier, jugez de ce qu'a  dû  produire de désordre en elle le fatal évén  SMC-6:p.879(35)
n essence et dans ses facultés, qui n'a rien  dû  produire que de conforme à lui-même ?  Mai  Ser-Y:p.812(36)
ment d'aliénation mentale à l'effet qu'avait  dû  produire sur lui la nomination de l'abbé P  CdT-4:p.223(36)
ecours prêtés par la maison Mongenod avaient  dû  produire un capital considérable; et que,   Env-8:p.383(23)
iveau.  Nos quarante années de tourmente ont  dû  prouver à un homme de sens que les supério  Med-9:p.509(39)
de l'unne à l'otte, et jeu voiz que j'aurais  dû  prrendreu vottur...  On ne régarde ici que  CSS-7:p1156(26)
s !  Ma parole d'honneur, nous n'avons notre  dû  qu'en le prenant, foi d'honnête femme; car  Pon-7:p.616(30)
et se faire payer ce qui est dû.  Si j’avais  dû  quelque chose, il est clair que M. Lefebvr  Lys-9:p.953(13)
s que dans un monde meilleur...  Vous m'avez  dû  quelques plaisirs, bien criminels, mainten  Bet-7:p.335(31)
ne encolure de bel homme à laquelle il avait  dû  quelques succès dont il s'autorisa pour mé  Béa-2:p.895(.1)
té honorable, longue, et que je n'aurais pas  dû  quitter pour la vie passionnée qui m'entra  PCh-X:p.193(12)
 reprit ainsi : « Mais, messieurs, vous avez  dû  recevoir à domicile le bulletin sur lequel  Phy-Y:p1061(28)
la publication d'une sorte d'encyclopédie, a  dû  recevoir des secours surnaturels pour comp  Ser-Y:p.775(18)
 suis sûr, abusé de votre nom !  Vous auriez  dû  recevoir hier une lettre du Havre !...      M.M-I:p.594(39)
 directeur général de la Police du royaume a  dû  recevoir hier une note à ce sujet.  Il ne   SMC-6:p.549(38)
uel événement la maladie a été causée ? il a  dû  recevoir un coup violent sous lequel son m  PGo-3:p.254(40)
u à discrétion, et M. le procureur général a  dû  recevoir...     — Toutes les lettres ! dit  SMC-6:p.931(.6)
arole ou par l'Action ?  Certes, Louis avait  dû  recueillir bien de l'amertume parmi les ho  L.L-Y:p.646(.2)
 vertueux parfumeur comme les physiciens ont  dû  regarder le premier gymnote électrique qui  CéB-6:p.309(41)
qui la contemplait comme la mère du Christ a  dû  regarder son fils en croix, elle leva la m  CdV-9:p.851(.7)
ien...     — Je suis sûr, dit-il, qu'il aura  dû  regretter de ne pas m'y voir ! »     À min  I.P-5:p.668(41)
uant, a fait une fin digne d'envie, et qui a  dû  réjouir les anges.  Vous savez quelle joie  Mel-X:p.378(.9)
n te trouvant supérieur à moi...     — Tu as  dû  remarquer, si toutefois tu es capable d'ob  FYO-5:p1071(40)
    DE BALZAC.     Beaucoup de personnes ont  dû  rencontrer dans certaines provinces de Fra  V.F-4:p.811(.9)
de Richelieu, c'était le comte que vous avez  dû  rencontrer et qui avait, passez-moi cette   Gob-2:p.991(43)
ies en vivant dans le même milieu, vous avez  dû  rencontrer plusieurs figures semblables à   Emp-7:p.898(29)
'éducation physique.  Le vieux médecin avait  dû  renoncer à conter à sa fille les histoires  EnM-X:p.928(35)
rue des Grès, à neuf heures, une femme qui a  dû  rentrer du bal à deux heures du matin, n'e  PGo-3:p..87(25)
e âme.     Ainsi les événements qui auraient  dû  répandre la joie dans cette famille y intr  Bal-I:p.118(40)
e chef de la famille Claës.  Jeune, il avait  dû  ressembler au sublime martyr qui menaça Ch  RdA-X:p.670(37)
vant, j'éprouvai toute la honte qu'il aurait  dû  ressentir.  Je fus comme un criminel surpr  Env-8:p.270(.3)
nemis.  Les Bleus de ces deux ailes auraient  dû  rester dans leurs positions et continuer a  Cho-8:p.934(31)
e continua dans la galerie.  Le Salon aurait  dû  rester un lieu déterminé, restreint, de pr  PGr-6:p1092(.8)
 conte de La Lampe merveilleuse, elle aurait  dû  rester voilée.  Son chant faisait pâlir le  Sar-6:p1045(10)
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ux forces opposées que le législateur aurait  dû  réunir; quand se réuniront-elles ? voilà c  Mem-I:p.278(21)
avez réussi dans vos entreprises ! vous avez  dû  réussir précisément à cause de ladite char  I.G-4:p.585(42)
a facilement combien ces personnages avaient  dû  réveiller l'intérêt et la curiosité d'un p  I.P-5:p.315(25)
es et religieux ?  Oh ! combien n'a-t-il pas  dû  rugir dans sa tanière de la rue Hillerin-B  Mem-I:p.266(19)
ants à graines d'épinards...  On aurait bien  dû  s'apercevoir que quand on renverse une bou  Pay-9:p.279(.5)
 savait combien je l'aime !  Mais monsieur a  dû  s'en apercevoir à toutes mes méchancetés.   Pon-7:p.544(12)
ers, sans cette agréable intimité qui aurait  dû  s'établir entre Clochegourde et Frapesle,   Lys-9:p1008(22)
lieu de nous ennuyer de politique, il aurait  dû  s'occuper de l'Art, nous peindre le pays s  I.P-5:p.354(38)
 plaisir.  Eh bien, à quoi, dans ton idée, a  dû  s'occuper la cantatrice en quittant la scè  CSS-7:p1158(41)
 atelier où les rangs et la fortune auraient  dû  s'oublier.  Assises ou debout, ces jeunes   Ven-I:p1042(33)
le caractère de son ancienne patronne, avait  dû  s'ouvrir à Malvina sur la situation financ  MNu-6:p.361(13)
s     commerciales). »     Latournelle avait  dû  sa fortune à la bonté de M. Mignon, qui lu  M.M-I:p.490(.3)
el que soit le genre de commerce auquel il a  dû  sa fortune.     VII     Une femme qui dit   Phy-Y:p.932(13)
 protection que Bongrand fils, avocat, avait  dû  sa nomination au poste de substitut à Sarr  eba-Z:p.417(26)
oir raconté son histoire, ajouta qu'il avait  dû  sa place à sa vocation reconnue pour les a  Bet-7:p.111(33)
nt pas bien conduits, quoique l'un d'eux ait  dû  sa Préfecture de police sous l'Empire à ce  Emp-7:p.929(23)
 parvint à lire et écrire, ce fut un miracle  dû  sans doute à l'esprit du gamin de Paris, q  eba-Z:p.590(32)
es, le cou frais et la peau blanche, attrait  dû  sans doute à l'habitation de cette rue san  DFa-2:p..20(37)
unesse, quelque chose de leste, de découplé,  dû  sans doute à ses exercices soutenus, à l'h  Dep-8:p.808(.1)
 frappait la monnaie dans le palais même, et  dû  sans doute à un perfectionnement dans l'ar  SMC-6:p.708(.1)
s glaces ni trop de neige.  Ce phénomène est  dû  sans doute à une exposition particulière,   Pay-9:p..88(41)
Je me démasque avec plaisir.     « Vous avez  dû  sans doute entendre parler de la maison Mi  M.M-I:p.583(11)
t, voilà le clerc de notaire à qui vous avez  dû  sans doute l'intendance des biens de la ma  Deb-I:p.883(37)
utes les distinctions sociales, nous aurions  dû  sauver les femmes de ce grand naufrage, ma  AÉF-3:p.689(.7)
oir été joué, comme si le juge de paix avait  dû  savoir que la présence d'Ursule lui était   U.M-3:p.933(24)
lle-même, Rosalie.  Les deux lettres avaient  dû  se croiser et s'étaient croisées.  L'espri  A.S-I:p1012(36)
attant la pomme sur la tête de son enfant, a  dû  se dire :     « Voilà un homme de qui je d  Phy-Y:p1086(.6)
La Brière.     « Votre ami, monsieur, aurait  dû  se faire avocat, dit-il en souriant et reg  M.M-I:p.652(.1)
lus amoureusement qu'un homme marié n'aurait  dû  se le permettre.     Sur les deux heures d  Phy-Y:p1149(.7)
 car son adversaire, pour le frapper, aurait  dû  se mettre à sa hauteur, et se fût trouvé à  Ten-8:p.593(18)
atures qui vivent dans la solitude; il avait  dû  se mettre en harmonie avec le silence et l  CdV-9:p.773(18)
s que je ne me trompe, il est flambé !  Il a  dû  se passer quelque chose d'extraordinaire e  PGo-3:p.254(25)
s faits, vous expliquer plutôt comme ils ont  dû  se passer, que comme ils sont arrivés.  Ce  CoC-3:p.324(17)
tri, son nez de marchand de parapluies avait  dû  se prendre cent fois dans la chattière du   eba-Z:p.772(34)
ite bourgeoise.  Un homme ambitieux n'aurait  dû  se présenter devant son ministre qu'en rec  Emp-7:p1053(39)
ui s'arrêta en pensant que la marquise avait  dû  se priver de son fils en suivant Conti.     Béa-2:p.762(19)
t de fierté.  « Mais, dit ma mère, Hénarez a  dû  se rencontrer sur le perron avec l'ambassa  Mem-I:p.249(35)
cessaires dont s'est servie Catherine, qui a  dû  se reprocher la mort de François II et cel  Cat-Y:p.174(42)
d'un Dieu souverainement intelligent qui n'a  dû  se tromper en rien; mais alors pourquoi la  Ser-Y:p.811(.6)
pouser la première venue, l'héritière aurait  dû  se trouver à mon goût, et ce n'est pas vou  eba-Z:p.420(27)
nsul d'un air assez digne.  Je crois qu'il a  dû  se trouver abasourdi en dedans.  " Croyez-  Ten-8:p.689(41)
ait fait des soldats, tandis qu'ils auraient  dû  se trouver assis autour des tapis verts d'  Mar-X:p1040(29)
dés aux deux adversaires.     « Ils auraient  dû  se tuer tous les deux, dit M. Mouilleron,   Rab-4:p.510(20)
sse que nulle médisance n'attaquait, avaient  dû  séduire David Séchard.  Aussi, depuis leur  I.P-5:p.179(43)
 son dédain de la faveur à laquelle il avait  dû  ses places aussitôt quittées qu'obtenues,   Mus-4:p.639(30)
quarante, ce changement de physionomie était  dû  seulement à des secousses morales; physiqu  CdM-3:p.620(.1)
ittent rarement leurs croyances, n'était pas  dû  seulement à la déplorable habitation de la  Bal-I:p.117(.5)
belle.  Cet éclat extraordinaire n'était pas  dû  seulement au sentiment; toute la masse de   V.F-4:p.903(.6)
rlé de lui au Tribunal, et, comme juge, j'ai  dû  signer son jugement !...  Ça m'a fait un m  I.P-5:p.559(.8)
à la discrétion de l'ouvrier.  Tonsard avait  dû  son coin de terre à la générosité de Mlle   Pay-9:p..83(.8)
l qu'il soit, rendent précieux.  Après avoir  dû  son élévation à son fanatisme pour l'Emper  Pay-9:p.188(10)
t se voyait le tourniquet auquel cette rue a  dû  son nom, et qui ne fut détruit qu'en 1823,  DFa-2:p..17(12)
t que mille flèches visent !  L'un de nous a  dû  son riche mariage à une pièce hydraulique   M.M-I:p.596(.1)
e songe à la mère...  Ah ! combien vous avez  dû  souffrir en venant ici...  Pauvres, pauvre  Pet-Z:p.159(22)
vait été active et tout ce que l'autre avait  dû  souffrir pour n'être pas venue.  Véronique  CdV-9:p.830(.1)
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 point eu la gloire.  Si jamais un journal a  dû  soutenir une oeuvre, n'était-ce pas celle-  Lys-9:p.956(42)
indre science en vingt-quatre leçons, tout a  dû  suivre cet élan vers la perfection.  Nous   Phy-Y:p.985(24)
 nous sommes avertis.  Cette nuit, Nemours a  dû  suivre les détachements de réformés qui ar  Cat-Y:p.256(13)
— C'est ma faute, dit le Brésilien, j'aurais  dû  t'envoyer cent mille francs...     — Pauvr  Bet-7:p.238(.4)
 voici, dit le comte en montrant Bertrand, a  dû  t'expliquer que partout où il se rencontre  EnM-X:p.890(11)
t.  Un homme noble et délicat comme Gaston a  dû  te cacher cette aventure en redoutant ta g  Mem-I:p.397(33)
x frère,     « LUCIEN. »     « P.-S.  — J'ai  dû  te causer bien des chagrins par ma légèret  I.P-5:p.614(.6)
 le reverrez bon et affectueux, vous !  J'ai  dû  te dire ces paroles sur le bord de la tomb  RdA-X:p.752(31)
ne pense à rien, mon oncle.  N'aurait-il pas  dû  te dire d'aller au marché !  Mariette, vas  V.F-4:p.893(16)
ocureur général t'attendait au passage, il a  dû  te faire des recommandations.     — Mais o  SMC-6:p.803(27)
it le paysagiste, le grand duo de Mathilde a  dû  te faire plaisir.  Eh bien, à quoi, dans t  CSS-7:p1158(41)
le Adeline, à cette urne lacrymale, car il a  dû  te le dire, le monstre, il veillera jour e  Bet-7:p.297(26)
vait fait venir au Jardin des Plantes.  Il a  dû  te parler de moi, ma petite.  Quiconque me  SMC-6:p.906(18)
cevra le coup en pleine poitrine.     — Il a  dû  te promettre le même chien de sa chienne,   SMC-6:p.932(13)
 millions; mais, comme terme moyen, il avait  dû  tirer par an, depuis 1793 jusqu'en 1817, c  EuG-3:p1033(37)
lendemain.  Il y a longtemps que vous auriez  dû  tortiller celle qui mettra fin à votre exi  Pay-9:p..94(11)
ontrait les plaies d'un coeur qui nous était  dû  tout entier à l'un comme à l'autre, mais q  Mem-I:p.227(30)
se rompre à un pareil doigté.  Gambara avait  dû  travailler pendant plusieurs années.  Ses   Gam-X:p.494(14)
 — Pauvre enfant ! s'écria Valérie, j'aurais  dû  travailler pour vivre, mais je n'ai pas le  Bet-7:p.238(.6)
n : il est venu par mer, par Marseille, il a  dû  traverser la France.  Enfin, dans trois se  A.S-I:p.954(41)
blesser personne.     De même que l'auteur a  dû  trouver une transition pour passer des moy  Phy-Y:p1082(41)
éfié par un air de ce genre-là que le More a  dû  tuer Desdemona.  Comme elle occupait à ell  AÉF-3:p.682(.4)
u victorieusement un coup de sang qui aurait  dû  tuer un boeuf.     — Ah ! vous pouvez bien  PGo-3:p.216(43)
  Il me semblait que cette jeune femme avait  dû  vendre ses cheveux pour avoir du pain.  J'  Env-8:p.265(16)
ants des campagnes ?  Le docteur Gall aurait  dû  venir visiter le Chinonais, où, du reste,   eba-Z:p.486(39)
écu dans son cabinet.  Homère et Phidias ont  dû  vivre ainsi.     Wenceslas Steinbock était  Bet-7:p.246(25)
rrotin. Xi !  Xi !  Rougeot.     — Vous avez  dû  voir de beaux plafonds à Venise, reprit le  Deb-I:p.789(33)
eront-ils bien de les vendre.  M. Schinner a  dû  voir de quel train toutes ces choses-là re  Deb-I:p.786(42)
itions que la morale réprouve, car vous avez  dû  voir des testaments attaqués à cause de la  Pon-7:p.698(.4)
ompez, ma femme, reprit Perez.  Le marquis a  dû  voir Juana pendant un bien court instant,   Mar-X:p1062(.2)
en qui leur a donné...     — Alors vous avez  dû  voir le Gars ? demanda-t-elle.  Quel homme  Cho-8:p1021(34)
bras au lieu de le mettre sur la tête, avait  dû  voir plusieurs gouvernements.  Néanmoins,   Env-8:p.260(31)
es rebelles et la reine Catherine; vous avez  dû  voir qu'ils vous exposaient à subir le sup  Cat-Y:p.291(33)
eurs, si vous avez lu les lettres, vous avez  dû  voir que je vous ai trouvé pour gendre le   M.M-I:p.603(42)
ns leurs ménages.  Ceux qui ont des yeux ont  dû  voir que, du moment où la gouvernementabil  Phy-Y:p1016(21)
que le vieil esprit de 1789, à qui vous avez  dû  votre fortune, vit toujours dans la patrie  Dep-8:p.739(24)
e qu'un avorton comme le petit La Baudraye a  dû  vouer à ce colosse de Milaud. »     Il exi  Mus-4:p.636(18)
ez sur ce jeune homme ?  Vous avez cependant  dû  vous apercevoir de nos inquiétudes.  M. Lo  Bal-I:p.155(.5)
illaient comme deux diamants.     « J'aurais  dû  vous attendre pour vous donner les premier  Env-8:p.384(.1)
chaufferait à l'heure où viendra la mort ont  dû  vous attester que cet âge finissait, et vo  Lys-9:p1159(24)
.     — Pour savoir si j'ai réussi, j'aurais  dû  vous consulter, répondit Lucien.  Vous ave  I.P-5:p.191(30)
 a trahi mes désordres passés, car vous avez  dû  vous défier d'une femme aussi passionnée q  Cho-8:p1145(36)
 d'intérêt à ce qui vous concerne, j'ai donc  dû  vous dire cela.  Maintenant, arrive qui pl  EuG-3:p1164(37)
, à Paris.     — En vous les remettant, il a  dû  vous dire si la reine mère vous accueiller  Cat-Y:p.291(20)
..  Ne jouons pas à cache-cache !  Lisbeth a  dû  vous dire...     — Mon cher monsieur Creve  Bet-7:p.394(.2)
ies sérieuses, Adolphe est arrivé, vous avez  dû  vous en apercevoir, à une indifférence com  Pet-Z:p.178(.8)
 Mlle Modeste me plaît infiniment, vous avez  dû  vous en apercevoir.  Or, malgré les défaut  M.M-I:p.675(.8)
 discussion avec les Cointet, qui, vous avez  dû  vous en douter, se cachent derrière Métivi  I.P-5:p.711(.5)
 d'une voix doucement émue : « La religion a  dû  vous enseigner mieux que je ne saurais le   Mem-I:p.234(19)
 vous allez revoir celle dont l'accès aurait  dû  vous être interdit par les anges, apprenez  Lys-9:p1199(16)
qui sa vie doit être confiée; néanmoins j'ai  dû  vous excuser, nous sommes si faibles !  Vo  Med-9:p.566(15)
uelle de toutes mes fortunes; cette lettre a  dû  vous faire comprendre avec quel soin Henri  Lys-9:p1889(28)
nné l'idée, absurde peut-être, que vous avez  dû  vous intéresser à M. Hulot.  Si vous pouvi  Bet-7:p.379(17)
it comme morte !...  Eh bien !  M. Poulain a  dû  vous le dire, pendant que j'étais sur mon   Pon-7:p.619(26)
ai rempli mon devoir; souvenez-vous que j'ai  dû  vous offrir ma main et vous demander la vô  V.F-4:p.835(24)
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l à voix basse, que vous avez reçue et qui a  dû  vous paraître si inconvenante, ne vous éta  ÉdF-2:p.178(21)
 ont décidé à cet acte de haute trahison ont  dû  vous promettre des récompenses et la prote  Cat-Y:p.291(38)
us, que j'ai voulu désespérer quand j'aurais  dû  vous recevoir à merci.  Cher, vous êtes d'  Lys-9:p1164(39)
lles j'étais cette nuit.  Votre secrétaire a  dû  vous répéter un mot que je l'ai chargé de   SMC-6:p.924(28)
ennent ?  Christophe est si bête !  J'aurais  dû  y aller moi-même.  Il va les voir, lui.  M  PGo-3:p.272(15)
s le paradis ?  Sans ces bienheureux qui ont  dû  y être reçus à bras ouverts par tous les s  Cho-8:p1118(30)
on de soierie, cinq minutes au-delà du temps  dû , à huit heures et demie il arrivait au caf  Emp-7:p.983(36)
au moins cent mille francs; mais, comme il a  dû , conseillé par son notaire à Paris, faire   U.M-3:p.801(35)
uelque chose d'oriental, car sa figure avait  dû , dans la jeunesse, être fort belle; il en   Env-8:p.375(.7)
re se lasseraient de cet assaut.  Le respect  dû , dans tout pays de gouvernement constituti  M.M-I:p.553(11)
r moi, mais pour une femme à qui vous auriez  dû , depuis longtemps, faire une visite.  Il s  Env-8:p.377(22)
 un opéra italien quelconque ?...  Vous avez  dû , dès lors, remarquer l'abus musical du mot  Pet-Z:p.179(18)
e veste...     — Le fait est que vous auriez  dû , dit gravement le vidame, vous modeler sur  Cab-4:p1012(43)
 d'élever la statistique au rang qui lui est  dû , en en faisant la base sur laquelle opérer  Pat-Z:p.326(36)
s pas Louis je retournerais au couvent, j'ai  dû , en termes de jeune fille, me résigner.  R  Mem-I:p.251(.5)
 cette fois, cet homme de génie qui nous est  dû , et qu'il est si difficile de prendre, car  SdC-6:p.959(43)
tel organe plus de force qu'il ne lui en est  dû , et souvent toute la force, les affluents   Pat-Z:p.308(.7)
cquisition d'un domaine dont le prix restait  dû , faillit l'emporter sur M. Tiphaine.  Le p  Pie-4:p..96(28)
n, assommé Courtecuisse, il lui refusait son  dû , il lui devait deux mille francs.     De n  Pay-9:p.172(17)
pouiller, moi à l'activité de qui tout était  dû , m'a fait renoncer à chercher la fortune p  A.S-I:p.972(.4)
 choquer.  Attaché au dos d'un inconnu, j'ai  dû , malgré la rapidité de la course, être aff  Ten-8:p.669(.8)
ous devez cinquante ou cent mille ?...  J'ai  dû , moi, jusqu'à six cent mille. »     La Pal  Béa-2:p.915(14)
aître toute trace d'émotion.     « Vous avez  dû , mon prince, être content des journaux ? d  Bet-7:p.352(38)
.     — Vous auriez dû...     — Qu'aurais-je  dû , monsieur ? demanda la présidente en regar  Pon-7:p.541(.1)
actrice avec laquelle il vit, et vous auriez  dû , Monsieur, me prévenir loyalement de ces c  I.P-5:p.600(10)
e soldat n'est plus rien, on le prive de son  dû , on te le renvoie chez lui pour prendre à   Med-9:p.536(20)
nt Pierrotin qui parut lui porter le respect  dû , par tous pays, aux millionnaires.     « H  Deb-I:p.882(.1)
e espèce d'argent, même le plus légitimement  dû , qui sont peut-être les vertus du négocian  I.P-5:p.716(21)
uelle tout Paris court en ce moment nous est  dû , quoique Nathan en ait toute la gloire.  J  Mem-I:p.393(14)
vière qui entoure la ville.  Cet ouvrage est  dû , sans aucun doute, au génie romain.  Enfin  Rab-4:p.359(19)
et incrusté dans le verre.     Le succès fut  dû , sans que César s'en doutât, à Constance q  CéB-6:p..67(.6)
elle eût été, comme eux, implacable pour son  dû , sournoise dans les moyens.  Offensée, ell  Emp-7:p.937(36)
 ri de plusieurs visions auxquelles j'aurais  dû , suivant les Voyants, croire avec admirati  Ser-Y:p.775(34)
 les premiers jours de février dernier, j'ai  dû , voulant disposer de mes biens, tracer mes  Pon-7:p.707(14)
t, — un père rond, — un père foré, — un père  dû , — un père sicaire.  — Il n'était ni père,  V.F-4:p.883(.2)
'aurai fait un ingrat...  Je ne veux que mon  dû  !  J'ai trente ans de probité, monsieur.    Pon-7:p.645(.9)
t un sentiment qui, pour un mari, lui semble  dû ; la conscience de l'immense valeur d'un am  Bet-7:p.256(35)
qu’il aurait déjà payé, sans me réclamer son  dû ; loin de là, il se départit de ses droits,  Lys-9:p.953(16)
ra, et nous aussi.  Elle sait ce qui lui est  dû ; mais elle connaît nos peines, et y a égar  Lys-9:p1068(.1)
le, je vous donne la parférence, ça vous est  dû .     — Vingt francs ? dit Blondet, en bon   Pay-9:p.115(43)
 porteurs de contraintes pour demander notre  dû .  Et comme il faut se remplir le bocal, di  Med-9:p.458(34)
 et des sommes insignifiantes sur le capital  dû .  Les marchands proposaient eux-mêmes des   Bet-7:p.367(.1)
 Aux premières fautes, un premier pardon est  dû .  Ne recommence pas.  Nous nous trouvons i  I.P-5:p.645(34)
s comme les femmes croient que tout leur est  dû .  Quelque triste que soit ce principe, il   Lys-9:p1089(35)
r ce qu’on doit et se faire payer ce qui est  dû .  Si j’avais dû quelque chose, il est clai  Lys-9:p.953(13)
 obligée de quitter tout cela...  Tout y est  dû . »     « Pon ! pon ! se dit Nucingen, foil  SMC-6:p.592(37)
es sont saines et entières, et... rien n'est  dû ...     La cheminée, où brillait un bon feu  eba-Z:p.608(41)
 et M. Turpin de Crissé...     — Vous auriez  dû ...     — Qu'aurais-je dû, monsieur ? deman  Pon-7:p.540(43)
u ké visse affiez le brévet te la Seine ki a  ti  fenir.     — Monsieur le baron !     — Vis  CéB-6:p.233(.4)
ma baufre Allemagne que che n'aurais chamais  tû  guidder...  Paris n'est bas pon bir les Al  Pon-7:p.756(21)
des traits les plus saillants de la nouvelle  due  à Benjamin Constant et l'une des explicat  Mus-4:p.765(28)
     LE CABARET     La porte dite de Blangy,  due  à Bouret, se composait de deux larges pil  Pay-9:p..78(27)
lle a trouvé la couronne à prendre, elle l'a  due  à Catherine de Médicis.  Supposez le seco  Cat-Y:p.174(36)
el il revint, et qui fit liquider la pension  due  à ce débris glorieux de l'ancienne marine  Béa-2:p.668(33)
nt le colonel avec la curieuse considération  due  à ce singulier personnage.     Le comte C  CoC-3:p.355(40)
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es insectes curieux et rares.  Pierrette est  due  à ce système de dénonciation sociale, pol  Pie-4:p..24(18)
considération de cette clientèle entièrement  due  à Cérizet, ne lui louait-il les deux pièc  P.B-8:p.121(27)
dre deux fois ses truffes.  Cette accusation  due  à certains libéraux railleurs qui compens  Bal-I:p.124(33)
mais cru gagner une fortune si considérable,  due  à ces chances auxquelles on ne se livre q  CéB-6:p..59(.1)
 dans la rigueur primitive de la réformation  due  à cette illustre femme.  Ce fait est vrai  DdL-5:p.905(.7)
re.  Peut-être est-ce en moi une dépravation  due  à cette maladie humaine que nous nommons   PCh-X:p.142(18)
beaucoup travaillé ! » était une exclamation  due  à d'autres nuances que Caroline savait di  DFa-2:p..25(38)
ondeur morale inexplicable, presque toujours  due  à de grands événements tentés, mais avort  eba-Z:p.627(.9)
des écailles de poisson, annoncent l'aisance  due  à de longs travaux.  Enfin au-dessus de c  Med-9:p.386(.6)
uquelin, que l'altération des chevelures est  due  à des changements subits dans la températ  CéB-6:p.127(.2)
approuvera le changement des noms, déférence  due  à des personnes qui sortent de maisons hi  Mem-I:p.193(26)
ite ville de Sceaux jouissent d'une renommée  due  à des sites qui passent pour être ravissa  Bal-I:p.132(30)
nages présentait le phénomène de la propreté  due  à des soins égoïstes.  On reconnaissait l  Env-8:p.240(29)
   Et il raconte longuement cette conception  due  à Du Tillet le banquier, en s'interrompan  Pet-Z:p.161(24)
on fils Francis aux environs de la pépinière  due  à Farrabesche; elle le chercha du regard,  CdV-9:p.839(23)
, selon ses conjectures, c'est une fantaisie  due  à Hoffmann de Berlin, publiée dans quelqu  Elx-Y:p.473(.6)
rtout ailleurs, et si la sécheresse des bois  due  à l'action du soleil ne produit pas, ab o  Phy-Y:p1062(12)
 négociants.  La commission dite de courtage  due  à l'agent est fixée à un quart pour cent   I.P-5:p.594(25)
 »     Ces deux têtes empreintes d'une grâce  due  à l'amour, à la jeunesse, au demi-jour et  PCh-X:p.255(18)
s qu'il est question d'une espèce d'élection  due  à l'assentiment de tous vos concitoyens.   P.B-8:p.105(21)
.  Ainsi les personnages de cette conception  due  à l'auteur de la Physiologie du mariage o  eba-Z:p.696(11)
 du billet, fit immédiatement payer la somme  due  à l'avoué du comte Chabert.     En 1840,   CoC-3:p.371(.8)
rnier mot parut être une plaisanterie plutôt  due  à l'esprit paysan qu'à l'individu, attend  Pay-9:p..74(28)
ait des tons violacés sous une couche brune,  due  à l'habitude d'affronter le soleil.  Les   U.M-3:p.771(.4)
 de Roguin, doué de cette précoce expérience  due  à l'habitude des affaires, Alexandre Crot  CéB-6:p.134(.7)
ntcornet, empreintes d'une certaine noblesse  due  à l'habitude du commandement, pouvaient p  Pax-2:p.103(.8)
caisses extrêmement avares, cette demi-solde  due  à l'homme intrépide qu'on pouvait employe  Dep-8:p.806(19)
mière ligne, croyez bien que cette place est  due  à l'homme, au cabaret et à la famille.  D  Pay-9:p..93(11)
elle je mène en espérance, non pas une femme  due  à l'ignorance de la vie, acquise par la l  Hon-2:p.587(22)
de Bargeton, enthousiasmée de la renaissance  due  à l'influence des lys, aimait M. de Chate  I.P-5:p.164(12)
ntissage de la protection entière et dévouée  due  à l'objet involontairement choisi de nos   Pie-4:p..72(38)
 de mieux que cela.  La croix est une faveur  due  à la bonne opinion d'un ministre, tandis   P.B-8:p.105(19)
 ce tribunal.  Cette charmante construction,  due  à la bourgeoisie du seizième siècle, et q  Cat-Y:p.309(30)
inte délicieusement frangée et dont la façon  due  à la célèbre Victorine faisait bien valoi  I.P-5:p.655(14)
e supériorité.  Cette entrée de Nathan était  due  à la communication que Merlin lui avait f  I.P-5:p.473(31)
ort avec la magnificence de cette basilique,  due  à la Compagnie de Jésus.  Ni la Fabrique   Emp-7:p1033(16)
ue ce chevalier de Malte est d'une fraîcheur  due  à la conservation de la peinture sur la L  Pon-7:p.741(40)
pas un malheur que la foi d'une commune soit  due  à la considération qu'y obtient un homme   Med-9:p.503(.1)
 de chêne sculpté, garnis tous en tapisserie  due  à la dévotion de quelques femmes du haut   Rab-4:p.389(19)
nérosité.     Cette dernière note, également  due  à la dignité de l’auteur et à celle des h  Lys-9:p.967(.9)
ix-huit ans, n'a d'autre éducation que celle  due  à la discipline, à l'honneur du noble et   Pet-Z:p.131(.7)
n n'a pas engendré la lionne.  La lionne est  due  à la fameuse chanson d'Alfred de Musset :  A.S-I:p.917(.3)
s d'avoir une femme à eux, chance uniquement  due  à la légalité, qu'ils craignent une erreu  Pet-Z:p.132(.9)
-nous.     — Allons, mon ami, la catastrophe  due  à la légèreté de mon malheureux enfant se  Deb-I:p.842(.5)
 Item, la daube entourée d'une mer de gelée,  due  à la mère dudit.     « Item, une langue d  Deb-I:p.852(37)
 de sa personne.  Cette splendeur était-elle  due  à la nitescence que donnent au teint l'ai  Ser-Y:p.741(10)
, en leur imprimant l'animation particulière  due  à la noblesse et à la pureté des pensées   EuG-3:p1162(19)
imaux microscopiques, dont la découverte est  due  à la patience infatigable des Hill, des B  Phy-Y:p1062(.1)
nde observation qu'elles renferment, quoique  due  à la plus fougueuse de ses passions, n'en  Phy-Y:p.971(31)
es yeux.  Cette autre mise en position était  due  à la railleuse Valérie qui, sous prétexte  Bet-7:p.321(.4)
e-six ans, elle conservait encore une beauté  due  à la rare perfection des lignes de son vi  F30-2:p1157(16)
sur-le-champ a démontré que cette mort était  due  à la rupture d'un anévrisme à son dernier  SMC-6:p.797(31)
olumes.  Cette recherche est une dépravation  due  à la société.  Certes, le mariage doit êt  Bet-7:p.310(19)
r; il manquait sans doute un peu de la grâce  due  à la toilette; mais, pour les connaisseur  EuG-3:p1076(.2)
grâces de la femme une instruction profonde,  due  à la vie excessivement monotone et quasi   A.S-I:p.964(15)
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uit ans, il conservait une fleur de jeunesse  due  à la vie sobre et chaste qu'il avait mené  SdC-6:p.978(.5)
 présence de cette épouvantable résurrection  due  à la voix d'un seul homme, la miette dont  PCh-X:p..75(34)
e ses couches, et remit joyeusement la somme  due  à Lousteau qui labourait sillon à sillon,  Mus-4:p.757(32)
nt rendus heureux.  Profitez de cette maxime  due  à ma vieille expérience.  Ce pauvre Soula  Pax-2:p.119(34)
 d'artifice terminé par cette dernière fusée  due  à Malaga.     « Tout ça tourne au profit   HdA-7:p.779(.4)
le malice d'enfant le saisit quand une chose  due  à mes conseils ne réussit pas tout d'abor  Lys-9:p1031(.1)
tifs de la grande et magnifique organisation  due  à Napoléon.  Aussi le conseiller d'État q  Deb-I:p.747(20)
 cette inconcevable coiffure était vraie, ou  due  à quelque fantaisie de l'optique particul  Pat-Z:p.313(11)
ourd aurait cru assister à une improvisation  due  à quelque grand artiste.  Cette illusion   Gam-X:p.494(10)
ntemplation de cette merveille, qui semblait  due  à quelque pinceau surnaturel.  Le tableau  Sar-6:p1054(13)
epelletier, et dont évidemment l'origine est  due  à quelque riche comptoir de pelleteries,   Cat-Y:p.208(.8)
n de ses organes.  Une horrible palpitation,  due  à quelque vice dans l'organisation de son  EnM-X:p.922(36)
résentaient à lui, quelque influence occulte  due  à sa belle-mère ou à une protection secrè  Fer-5:p.808(10)
e père Lavrille, telle est sa qualification,  due  à sa bonhomie, a un neveu, nommé Victorin  eba-Z:p.526(31)
 régiment de cavalerie, position superbe, et  due  à sa grand-mère, qui, malgré son âge, sav  Fer-5:p.800(41)
et par une tenue de dandy et par l'éducation  due  à sa mère, une Radzivill.  Si son courage  FMa-2:p.199(.1)
ues, mais tombé dans une entière insouciance  due  à sa parfaite connaissance des hommes et   CdV-9:p.812(32)
, dans un fauteuil.     La fausse coloration  due  à ses anxiétés tomba soudain, elle pâlit.  Mar-X:p1061(17)
ances de sa femme par une maladie uniquement  due  à ses excès de travail.  Bon, et même exc  Deb-I:p.749(15)
 des événements politiques la ruine complète  due  à ses prodigalités.  Le prince avait quit  SdC-6:p.949(.8)
ne pension de deux mille francs légitimement  due  à ses services, et payée par la caisse de  Béa-2:p.668(25)
nt au prêtre chrétien, mais par une habitude  due  à ses travaux et à ses méditations.  La m  eba-Z:p.804(33)
tume chez les prêtres, mais par une habitude  due  à ses travaux, à ses méditations et à que  eba-Z:p.799(29)
s qui ne manque pas d'une certaine influence  due  à ses vertus, peut avoir quelques voix.    P.B-8:p..85(26)
Son teint avait gardé une couleur de bistre,  due  à ses voyages aux Indes, desquels il n'av  Béa-2:p.668(21)
son rôle; elle fit une singulière tentative,  due  à son ignorance profonde.  Elle imagina q  Bet-7:p.153(.2)
gré de cette obéissance.  Il obtint la place  due  à son nom, à sa fortune et à son alliance  Béa-2:p.860(.2)
la princesse par une discrétion respectueuse  due  à son nom, lequel est de ceux qu'on honor  SdC-6:p.950(42)
Charles X en leur faveur, était une retraite  due  à son talent de légiste et à sa probité.   M.M-I:p.660(.2)
ne pension de deux mille quatre cents francs  due  à son temps de service, et une indemnité   P.B-8:p..44(37)
mme des tiges d'épingle, dont la fabrication  due  à Susse était récente, et qui s'y trouvai  SMC-6:p.717(24)
aitais me donner à vous comme une récompense  due  à tant d'héroïsme, mais cette folie a été  Lys-9:p1218(11)
 nobles, l'indemnité de vingt sous par jour,  due  à tous les patriciens indigents, stipulée  Mas-X:p.544(40)
 mis à fumer de l'opium, maudite inspiration  due  à un Anglais qui, par d'autres raisons qu  Mas-X:p.574(37)
     « La mort subite de l'agent Peyrade est  due  à un empoisonnement consommé par Jacques   SMC-6:p.724(14)
et la vertu dans cette protection incessante  due  à un être faible, que la femme n'est dans  Mem-I:p.323(13)
açons ici pour les ignorants une explication  due  à un étymologiste très distingué qui a dé  ÉdF-2:p.174(21)
'art ont créées.  Cette verte chartreuse est  due  à un fermier général du bon vieux temps,   Phy-Y:p.952(14)
s ou du moins de mérite de cette composition  due  à un Parisien qui apportait en province l  A.S-I:p.938(16)
ur infusée sous ce teint diaphane, peut-être  due  à un sang tout mauresque qui le vivifiait  Mar-X:p1045(16)
céleste.  Cette musique angélique était donc  due  à un sentiment d'amour-propre blessé.  Le  Mas-X:p.612(23)
eine d'une passion. »     Cette sentence est  due  à un sujet du genre Fat qui vient de déje  Fir-2:p.144(14)
urs jours au milieu de l'estime respectueuse  due  à une belle vie et qui ne manque jamais à  eba-Z:p.416(32)
 air trahissait la noblesse.  L'intelligence  due  à une bonne éducation respirait sur sa fi  Req-X:p1116(20)
 et des roches qui supportent cette terrasse  due  à une heureuse disposition des schistes e  Cho-8:p1070(12)
ous l'influence passagère d'une perturbation  due  à une lutte intérieure que la médecine di  Lys-9:p1192(19)
illeurs dans le quartier d'une considération  due  à vingt-six ans de probité stricte.  S'il  Pon-7:p.522(.7)
Maxence Gilet, qui va dévorer une succession  due  à votre chère Agathe !...  Ah ! vous avez  Rab-4:p.422(.2)
e, où Gazonal fut fasciné par une argenterie  due  au Benvenuto Cellini moderne, à Froment-M  CSS-7:p1212(16)
ant le porche et occupé à regarder la façade  due  au bon Roi Louis XII où se trouvaient alo  Cat-Y:p.258(.8)
lergé aussitôt que fut dite la courte prière  due  au bonhomme pour l'argent de l'étudiant.   PGo-3:p.290(11)
, offraient au regard une teinte fuligineuse  due  au charbon et aux mottes que le pauvre br  P.B-8:p.178(15)
 conseiller.  La position de M. Mollot était  due  au comte de Gondreville qui, d'un mot, av  Dep-8:p.778(26)
charités de Moreau.  La place de M. Clapart,  due  au comte de Sérisy aussi bien que la demi  Deb-I:p.832(.6)
le soleil couchant et empreints de la poésie  due  au contraste de cette jolie nature jetée   CdV-9:p.749(.6)
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lantée sur sa tombe, porta cette inscription  due  au curé de Saint-Cyr :     CY GÎT     UNE  Gre-2:p.442(36)
us séduisant ? »     Cette triste réflexion,  due  au découragement et à la crainte de ne pa  F30-2:p1135(21)
dical par la récente loi sur la conscription  due  au général Jourdan avaient naturellement   Aub-Y:p..93(.6)
rompa de dose en prenant une drogue curative  due  au génie d'un homme bien connu sur les mu  Mel-X:p.387(29)
nvaincu de la rupture de cette heureuse paix  due  au génie de Hoche et dont le maintien lui  Cho-8:p.920(27)
avancer quelque argent.  Cette défaite était  due  au génie inventif du juge au tribunal de   Bet-7:p.114(15)
s sciences naturelles sous la pensée d'unité  due  au grand Geoffroy Saint-Hilaire.  Quelque  U.M-3:p.823(.3)
imide et ignorante.     À moins d'une erreur  due  au hasard ou d'une répugnance que vous se  Phy-Y:p.978(.6)
e cette vieille tête pour quelque silhouette  due  au hasard, ou pour un portrait de Rembran  CoC-3:p.321(32)
lait dans cette première rencontre, toujours  due  au hasard.     Cette séance dura trois he  Pon-7:p.554(34)
orde, il vous demande alors la gratification  due  au maître par l'apprenti.  Madame y a été  Pay-9:p..77(43)
e voix faible, pourquoi votre union est-elle  due  au malheur ?     — Pour sauver la vie de   PGo-3:p.246(24)
nte que tous les forts du monde, une machine  due  au médecin qui a guéri plus de monde que   CSS-7:p1207(11)
e-vingts francs, grâce à la crise financière  due  au ministère dit du Premier Mars.  En pro  Mus-4:p.776(16)
 de rage.     « Oui, la puissance effrayante  due  au mouvement de la matière enflammée qui   RdA-X:p.824(.5)
le.  Cette défection, qui eut une importance  due  au point sur lequel elle s'opéra, valut à  Deb-I:p.878(.1)
e de l'ancien clergé français, une fondation  due  au prévoyant génie de Richelieu.  Le nom   P.B-8:p..97(42)
étivier, l'homme chargé de prendre la moitié  due  au propriétaire, système coûteux et compl  Lys-9:p1064(.8)
es endormies possèdent une espèce de suavité  due  au repos parfait du corps et de l'intelli  EnM-X:p.873(28)
Rabourdin changeait-il aussi la constitution  due  au roi Législateur ?     LE MINISTRE, dev  Emp-7:p1115(.6)
t inspecteur. "  Voilà comment la récompense  due  au talent est dévolue à la nullité.  La F  CdV-9:p.799(26)
e pierres et de fer tassés avec une solidité  due  au temps, peut-être au hasard.  Depuis pl  CdV-9:p.641(13)
la littérature doit céder le pas à la vérité  due  au tribunal et au public, à la généreuse   Lys-9:p.964(26)
crépuscule y tomba d'aplomb par une crevasse  due  au vent d'orage, et permit d'y voir les v  JCF-X:p.316(15)
 Fontaine obtint aussi la pairie, récompense  due  autant à sa fidélité pendant les mauvais   Bal-I:p.163(.7)
s une oeuvre dont l'existence matérielle est  due  autant au papier qu'à la presse; mais cet  I.P-5:p.218(35)
de sa mort, et persuadé que sa captivité est  due  aux Anglais, je crois qu'il tuerait sur l  Med-9:p.456(26)
sage.  Ses yeux, entourés d'une meurtrissure  due  aux austérités de cette vie, lançaient, p  DdL-5:p.921(16)
 par la lenteur de la combustion, découverte  due  aux avares.     « Cher oncle, vous devrie  Int-3:p.442(13)
travaux.  À cette époque, le luxe de la paix  due  aux Bourbons faisait oublier le luxe guer  Emp-7:p.916(43)
à petite morale.  Mais l'excessive confiance  due  aux deux ou trois généraux de la trempe d  SMC-6:p.533(32)
 d'imprimerie par le mot étoffes, expression  due  aux draps, aux soieries employées à rendr  I.P-5:p.564(12)
on champ est la consécration de la propriété  due  aux efforts du travail.  De là notre soci  Med-9:p.513(18)
, garantis de tout supplice par la tolérance  due  aux encyclopédistes du dix-huitième siècl  Pon-7:p.588(20)
 interrogation à la chevaleresque obéissance  due  aux femmes, le comte cessa de parler poli  Lys-9:p1116(25)
cable par la couleur de la couche de graisse  due  aux habitudes sédentaires du travailleur   Cat-Y:p.342(38)
x orages et à l'action du soleil.  L'église,  due  aux libéralités d'une famille espagnole,   DdL-5:p.906(30)
i bien leur nom, éclatait avec la perfection  due  aux moyens modernes, dans les quatre pièc  Bet-7:p.377(21)
concession pourrait porter atteinte à la foi  due  aux narrateurs.  Cependant, il ne termine  FYO-5:p1111(.8)
e : " Mon cher garçon, encore une découverte  due  aux progrès des lumières, nous progresson  CéB-6:p.158(.7)
actères physiologiques.     Cette espèce est  due  aux soins particuliers que les hommes ont  Phy-Y:p.922(43)
semblait à cette scène de la fuite en Égypte  due  aux sombres pinceaux de Rembrandt.  Galop  Cho-8:p1113(16)
 protéger et le garantir contre cette maxime  due  d'ailleurs aux Jésuites.  — Ainsi l'Églis  Ten-8:p.549(.8)
nt, où Rodolphe fut reçu avec une cordialité  due  et à ses malheurs et à sa qualité de Fran  A.S-I:p.947(32)
suivre M. le comte de Restaud pour une somme  due  fictivement à Gobseck, et j'obtins des co  Gob-2:p1002(24)
 les motifs :     Le premier mari auquel est  due  l'invention des lits jumeaux était sans d  Phy-Y:p1068(.2)
ne question faite à brûle-pourpoint, que fut  due  la découverte du crime commis par Castain  SMC-6:p.746(.2)
it un grand médecin, est-ce à ce fait qu'est  due  la mollesse de la génération qui occupe l  P.B-8:p..31(22)
, et la population turbulente à laquelle est  due  la révolution française a peut-être été c  Phy-Y:p1063(.4)
 côté toute réclamation relative à la moitié  due  par Birotteau dans les frais d'enregistre  CéB-6:p.282(35)
néral était comme une auberge administrative  due  par le gouvernement où toute la société d  V.F-4:p.853(42)
alzac la somme de deux cents francs, restant  due  par lui sur celle que je lui ai remise po  Lys-9:p.949(.6)
ver, il tomba sous la puissance d'une fièvre  due  peut-être à la faim qui rugissait dans se  PCh-X:p..70(14)
 beautés choisies.  Réveillé par une pensée,  due  peut-être à quelque émanation d'acide car  PCh-X:p.111(12)
 accompagnent une pendule en marbre bleuâtre  due  plus mauvais goût.  Cette première pièce   PGo-3:p..53(19)
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ieu sur elle, à la journée des Dupes, ne fut  due  qu'à la découverte que le cardinal fit à   Cat-Y:p.169(28)
age brillait d'une splendeur extraordinaire,  due  sans doute à l'excès de force que lui prê  Cat-Y:p.294(17)
rons et d'une remarquable roideur de moeurs,  due  sans doute à leur origine, et peut-être à  Rab-4:p.359(27)
umis, dès l'enfance, à une précoce activité,  due  sans doute à quelque maladie ou à quelque  L.L-Y:p.643(.9)
urs pour trouver une augmentation de revenus  due  soit aux nouvelles méthodes d'agriculture  Cab-4:p.982(20)
é les éléments de cette narration inédite et  due , dit-on, chose étrange, à Dorat, mais qui  Phy-Y:p1144(.7)
lèbre que son talent et son immense fortune,  due , dit-on, non moins à sa voix qu'à sa beau  Sar-6:p1073(11)
 et le règlement d'une pension qui lui était  due , en qualité de veuve d'un général mort su  PGo-3:p..66(.5)
t promit à Groison de lui obtenir la pension  due , et lui proposa la place de garde champêt  Pay-9:p.167(17)
n d'honneur qui vous est depuis si longtemps  due , j'en fais mon affaire. »     En voyant M  Int-3:p.492(42)
rande force...     — Cette force factice est  due , monsieur, à l'excitation nerveuse que me  SMC-6:p.751(19)
ment entre ses pouces.  Moins la somme était  due , plus il désirait l'encaisser.  Aussi, so  I.P-5:p.137(.9)
rdent la mariée comme une proie qui leur est  due , qui tôt ou tard leur écherra, soit par r  Phy-Y:p.944(25)
isons de banque auxquelles cette ruine était  due , réalisa cinq cent mille francs de 1826 à  M.M-I:p.490(34)
rai-je donc jamais à quel motif ta fuite est  due  ?     — Ce secret ne m'appartient pas, di  F30-2:p1196(19)
 puissance d'amitié cette résurrection était  due .     « Sans toi, je mourais ! » dit-il en  Pon-7:p.684(38)
désirer la place, quoiqu'elle ne lui fût pas  due .     Quand le gendre et le beau-père se t  Emp-7:p1030(.5)
ouvait renoncer à la rédaction qui lui était  due .  Finot reculait à l'idée d'un procès qui  I.P-5:p.525(.9)
ournal, toute la considération qui lui était  due .  Grâce à Jules, sa position s'était amél  Fer-5:p.863(30)
e de célébrité, à quelque titre qu'elle soit  due .  Il semble que, pour les femmes comme ja  Aba-2:p.470(15)
l'obéissance la plus aveugle leur était-elle  due .  Je tairai les bienfaits sociaux de cett  Med-9:p.505(20)
trophe à laquelle l'absence de Charles était  due .  Le chagrin avait employé trois ans à dé  M.M-I:p.488(.5)
égradée, vous aurez la retraite qui vous est  due .  Seulement faites-vous bien oublier. »    Bet-7:p.345(25)
x sciences, on ne sait à quel génie elle est  due .  Seulement, il est certain que c'est ver  Phy-Y:p1166(.7)
ourent, mais comme une de ces belles figures  dues  à Carlo Dolci, Raphaël, Titien, Allori,   FdÈ-2:p.273(21)
 un respect homérique.  Parmi les partitions  dues  à ce beau génie, la religieuse semblait   DdL-5:p.909(38)
ci quelques herbes et des fleurs, elles sont  dues  à ce rocher qui les garantit contre le f  Ser-Y:p.739(.3)
lement désignées sous le mot de puritanisme,  dues  à ces caméroniens, disciples de Cameron,  Cat-Y:p.340(37)
tive, de même qu'on ignore toutes les folies  dues  à ces rivalités secrètes qui poussent le  Bet-7:p.156(20)
 On ne sait pas toutes les sottises qui sont  dues  à cette jalousie rétrospective, de même   Bet-7:p.156(19)
 On comprenait la profondeur des résolutions  dues  à des pensées nettes, distinctes, franch  Béa-2:p.653(17)
 la diversité des attitudes, les oppositions  dues  à des vêtements tous divers de couleur,   F30-2:p1159(.8)
intien des manières élevées et des habitudes  dues  à l'éducation d'un gentilhomme.     — No  Int-3:p.479(26)
tretenue, il n'y a de différences que celles  dues  à l'éducation qu'elles ont reçue et aux   Rab-4:p.418(.2)
pieuse dont les opinions catholiques étaient  dues  à l'esprit d'une secte improprement appe  Med-9:p.556(35)
re que vous ayez observé quelques longévités  dues  à l'inertie de la pensée.  — Bravo ! cri  eba-Z:p.749(29)
.  Cette répétition de quelques observations  dues  à l’un des amis de l’auteur (M. Felix Da  PLM-Y:p.502(12)
 vos conclusions ?  Pourquoi ces différences  dues  à la distillation plus ou moins heureuse  L.L-Y:p.655(.4)
glorieux cycle où nous enfermons les oeuvres  dues  à la protection accordée aux lettres et   eba-Z:p.812(40)
 de dons précieux et des plus belles oeuvres  dues  à la Renaissance.  Aussi, dans les table  Rab-4:p.388(37)
xtraordinaire, est une des mille bizarreries  dues  à la Révolution.  Attachés à la famille   Dep-8:p.751(24)
manque général des plus vulgaires inventions  dues  à la science moderne vient de l'ignoranc  Pat-Z:p.228(.3)
 grande, je dois d'autres paroles que celles  dues  à mes humbles paroissiens.  Vous pouvez,  CdV-9:p.755(33)
e ordonnance de paiement des sommes qui sont  dues  à mon père, car il ne sait de quel bois   Cat-Y:p.274(.2)
t sans doute les lois de ces transformations  dues  à nos moeurs modernes; mais il les oubli  FdÈ-2:p.293(25)
parent chaque femme, d'admirables peintures,  dues  à quelque artiste inconnu, représentent   Pay-9:p..57(13)
 Vienne; puis, de chaque côté, des torchères  dues  à quelque ciseau de la Renaissance.  Une  FdÈ-2:p.315(24)
 par sa grâce féminine les plus belles têtes  dues  à Raphaël.  Ce peintre des cieux a const  Ser-Y:p.742(.8)
e, la somme nécessaire à parfaire les sommes  dues  à ses créanciers...  Et... il... sera...  CéB-6:p.297(35)
.  En croyant avoir ravi quelques tendresses  dues  à ses enfants, elle cherchait à racheter  RdA-X:p.746(25)
es de leurs piquantes défenses, qui semblent  dues  à une maladie botanique.  La maison, bât  Cab-4:p1066(14)
complaisamment pour lui des sublimes beautés  dues  au calme particulier que prête la mort à  DdL-5:p1037(16)
ettoyer un poêle dont les merveilles étaient  dues  au génie de Bernard de Palissy; puis il   PCh-X:p..68(32)
ns leur vie, l'une de ces belles cathédrales  dues  au génie religieux et à la sublime archi  eba-Z:p.795(.4)
mptant. »     Telles furent les préparations  dues  au hasard, au milieu desquelles, le dima  M.M-I:p.618(.5)
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lle s'élevaient plusieurs de ces végétations  dues  au hasard, des pariétaires jaunes, des l  EuG-3:p1039(19)
deux de ces journées complètement heureuses,  dues  au hasard, et qui ne se rattachent ni à   Fer-5:p.845(.6)
des réflexions ou des remarques précédentes,  dues  au hasard, ou primitivement faites avec   F30-2:p1077(38)
r, Diane allait profiter de ces préparations  dues  au hasard.  Il est rare qu'un homme pass  SdC-6:p.973(43)
e grandiose des Pyrénées; leurs ondulations,  dues  au mouvement des eaux, accusent l'apaise  CdV-9:p.706(.1)
laient.  Semblable à l'une de ces Hérodiades  dues  au pinceau de Léonard de Vinci (j'ai bro  Gob-2:p.973(17)
 qui le complimenteraient sur les commodités  dues  au progrès de la carrosserie, au lieu d'  Deb-I:p.742(36)
 semble-t-il aujourd'hui que les réputations  dues  au travail, aux services rendus, au tale  Béa-2:p.906(26)
it venue demander à Marie-Eugénie les sommes  dues  au vieux Gigonnet.  Mme du Tillet, à qui  FdÈ-2:p.357(42)
n les suppose, de recommencer les merveilles  dues  aux âges où l'Église soutenait l'intelli  Med-9:p.505(34)
uelques expériences assez analogues à celles  dues  aux convulsionnaires dans le siècle dern  L.L-Y:p.678(38)
al bien conditionné, papier solide, gravures  dues  aux crayons spirituels de nos meilleurs   I.G-4:p.575(12)
de son époque.  Plein d'attentions délicates  dues  aux êtres faibles, il sera bon pour tout  Mem-I:p.248(22)
bée d’en haut sur l’homme, et les adorations  dues  aux grands génies seraient-elles une nob  PCh-X:p..53(34)
inés par Raphaël, ces lignes vierges souvent  dues  aux hasards de la conception, mais qu'un  EuG-3:p1076(11)
cette verdure que les constantes irrigations  dues  aux montagnes entretiennent si fraîche e  Med-9:p.385(21)
ans de longues digressions, les observations  dues  aux profonds politiques des deux sexes d  AÉF-3:p.718(23)
ont des créations merveilleuses, entièrement  dues  d'ailleurs à la Société; car, dans le pl  M.M-I:p.568(.5)
éral, enfin des antécédents auxquels étaient  dues  et la situation des esprits, et les crai  Pay-9:p.127(42)
bilan, en désignant les sommes qui restaient  dues  et les noms des créanciers.     « Chacun  CéB-6:p.308(14)
is à l'exacte observation desquelles étaient  dues  les belles démarches ?     Trouver les m  Pat-Z:p.275(20)
mystérieux ensemble de fibrilles auquel sont  dues  les différentes puissances incomplètemen  L.L-Y:p.628(16)
urs artifices; c'est à ces citoyens que sont  dues  les lumières et la vérité.     « Des loi  Cho-8:p.958(23)
 faculté de produire à laquelle auraient été  dues  les oeuvres de l'homme ?  Cette lettre e  L.L-Y:p.646(13)
r d'avis, et c'est à ces phénomènes que sont  dues  les recherches faites dans ces derniers   Env-8:p.340(27)
s possédez les titres de toutes les créances  dues  par la maison Grandet, votre frère ou se  EuG-3:p1115(.3)
s remettre la quittance de toutes les sommes  dues  par mon oncle et celle par laquelle je r  EuG-3:p1194(42)
nécessaires à l'acquittement des différences  dues  par suite de fausses spéculations faites  F30-2:p1104(.3)
avait-il renoncé à des privautés acquises et  dues  peut-être ?  Ces réflexions involontaire  Bou-I:p.435(42)
 humaine par des observations physiologiques  dues  sans doute à Bianchon, exprimées avec fi  I.P-5:p.418(39)
i vu les notes de la police; mais elles sont  dues , en partie, à un agent qui ne dépend pas  SMC-6:p.729(.9)
, pour se couvrir des sommes qui lui étaient  dues , l'avait pris à toute sa valeur.     Le   CdV-9:p.747(25)
arquis vous a remises vous sont légitimement  dues , quoiqu'elles vous aient été données en   Int-3:p.490(.8)
ier au coup suivant.  On inscrit les mouches  dues ; elles se mettent l'une après l'autre au  Béa-2:p.669(13)
 et que la société considère comme lui étant  dues .  La noce de Mariette et de Jacquelin se  V.F-4:p.915(.5)
froi, goûtant des joies qui ne me seront pas  dues .  Tout ceci, monsieur, n'est pas du rais  Hon-2:p.582(40)
 affection vive est prise sur les affections  dues .  Vous voyez bien, Félix ? toute souffra  Lys-9:p1170(21)
se.  En 1812, vers la fin du printemps, nous  dûmes  y aller pour la première fois.  Le dési  L.L-Y:p.620(19)
 commerce, dans trois affaires épineuses qui  durent  aller à la Cour.  Il eut ainsi pour cl  A.S-I:p.936(21)
était glissée en ce coeur pur, que les anges  durent  apporter à Dieu dans sa primitive inno  CéB-6:p.171(35)
es armées en Espagne.  Dès cette époque, ils  durent  arrêter comme base fondamentale de leu  Env-8:p.294(.8)
ie.     Maintenant embrassez les pensées qui  durent  assaillir Lucien pendant qu'il descend  I.P-5:p.176(25)
laire n'allait pas sans une messe à laquelle  durent  assister les deux compagnies commandée  DdL-5:p.909(.4)
it horriblement soucieuse.  Les indifférents  durent  attribuer à la jalousie une si forte a  Mas-X:p.586(32)
 d'expressions tendres au coucher du soleil,  durent  augmenter la violente commotion qui le  F30-2:p1089(21)
eveux et les mains, comme les saintes femmes  durent  baiser Jésus en le mettant au tombeau.  Pie-4:p.143(.9)
ur malgré le froid, comme les saintes femmes  durent  baiser le front du Christ en le mettan  Cab-4:p1043(.2)
échoué.     Cette affaire et le nom de Calvi  durent  échapper à l'attention de Jacques Coll  SMC-6:p.856(.6)
narcotiques les plus puissants.  Ses veilles  durent  être affreuses; il était seul aux pris  M.C-Y:p..72(20)
 pas été tous parfaitement connus; mais tous  durent  être aussi simples aussi horribles que  F30-2:p1101(30)
 hommes hardis lui écrivirent, leurs lettres  durent  être brûlées sans avoir été ouvertes.   Gre-2:p.427(31)
atteurs dont je ne me souviens pas, mais qui  durent  être éminemment spirituels : sa conver  Pat-Z:p.314(.1)
'à se louer d'eux; de même que les Rochefide  durent  être satisfaits des Casteran.  qui, li  Béa-2:p.713(.8)
ompagné Paul sur le port, et ses souffrances  durent  être vives en entendant quelques-uns d  CdM-3:p.625(40)
ordinairement déserte.  Les quinze jours que  durent  la foire et la fête produisent une esp  Pay-9:p.282(23)
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uffés.  Le comte et la comtesse de Vandières  durent  la vie à leur voiture.  Les chevaux, a  Adi-X:p.998(32)
vait de si fortes lueurs que les spectateurs  durent  le comparer à un feu follet, à une âme  F30-2:p1047(22)
dément immobile, que les habitués de l'Opéra  durent  le prendre pour ce qu'i était, un homm  Gam-X:p.500(.8)
 donc à Camille que ces deux femmes désolées  durent  le seul mouvement de joie qui brilla a  Béa-2:p.838(23)
ui des législateurs antiques à qui les Grecs  durent  les pensées les plus profondes sur le   Phy-Y:p1075(40)
a vie.     Parmi les hommes remarquables qui  durent  leur destinée à la Restauration et que  FdÈ-2:p.290(24)
s.  Dans l'effroi que les cris de son maître  durent  lui causer, Jeanne Malassis, en se lev  CdV-9:p.688(17)
ù ils se trouvaient lors de cette union, ils  durent  naturellement obéir à la vieille polit  DdL-5:p.936(21)
bituel après cette sentence, dont les motifs  durent  occuper les convives.  Enhardi par cet  CdV-9:p.814(25)
joie si cruellement punie, comme Adam et Ève  durent  penser parfois à ce fruit défendu qui   CéB-6:p.310(18)
, la nature de ses idées et son genre de vie  durent  porter à une puissance incalculable.    L.L-Y:p.659(27)
 en la contemplant comme les deux vieillards  durent  regarder Suzanne dans son bain.     «   Cho-8:p1058(.1)
ndissement, le plaçait dans une situation où  durent  s'agrandir les idées d'un homme à qui   CéB-6:p..77(37)
e les penchants naturels de la femme, et ils  durent  se déployer d'autant plus vivement, qu  EuG-3:p1077(29)
d-chose avec son aiguille, et les deux époux  durent  se résigner à utiliser leurs talents d  Gam-X:p.515(19)
ts imposèrent silence à leurs sentiments, et  durent  se tenir dans les bornes prescrites pa  F30-2:p1098(13)
e eût trahi des émotions peu ordinaires, qui  durent  vivement piquer sa curiosité.     « Vo  Cho-8:p1028(37)
es familles d'artisans auxquels les Pays-Bas  durent , dans plusieurs productions, une supré  RdA-X:p.661(24)
tent extérieurement ?  À quel génie sont-ils  dus  !  S'il faut une grande intelligence pour  L.L-Y:p.591(30)
 francs d’intérêts annuels pour les capitaux  dus  ! n’était-ce pas folie ?  J’entrepris cet  Lys-9:p.955(39)
nt-ils pas la garantie de ceux qui vous sont  dus  ?  Tout est solidaire dans la Société.  L  Lys-9:p1043(18)
mets furent accompagnés par des vins exquis,  dus  à Cavalier qui connaissait un voyageur du  I.P-5:p.500(.1)
ait ri, son attitude et ses sourires étaient  dus  à cet héroïsme que déployent les femmes d  M.C-Y:p..52(.7)
tés, tant ils paraissaient involontaires, ou  dus  à d'enfantines habitudes.  Ce reste de co  F30-2:p1126(12)
ui leur servent de bordure, et qui tous sont  dus  à d'habiles ouvriers.     « Donc, par ces  Pon-7:p.707(35)
era les intérêts des trois cent mille francs  dus  à des étrangers; avec quoi vivrons-nous ?  RdA-X:p.776(10)
tien, de Raphaël et de Léonard de Vinci sont  dus  à des sentiments exaltés, qui, sous diver  MCh-I:p..54(13)
er dans le boudoir.  Ces contretemps étaient  dus  à Eugène.  Aussi la comtesse montra-t-ell  PGo-3:p.100(19)
maintenue par les engrais et par les fumiers  dus  à l'accroissement de la population.  Mon   Med-9:p.422(.4)
, ces épées romaines croisées, les boucliers  dus  à l'enthousiasme militaire et qui décorèr  DFa-2:p..60(.1)
t les témoignages de politesse superficielle  dus  à l'héritier d'une vieille famille dont o  Cab-4:p1009(23)
, et j'approuve une partie des raisonnements  dus  à l'honorable préopinant; mais j'improuve  Pat-Z:p.232(19)
adis loyalement conquises par des privilèges  dus  à l'ignorance où l'on était des provenanc  SMC-6:p.591(21)
 les habitants s'enorgueillissaient, étaient  dus  à l'influence de Gaubertin, qui depuis qu  Pay-9:p.305(38)
 fort et le faible, en conciliant les égards  dus  à la beauté, au malheur de certaines conf  Pat-Z:p.288(.6)
ra le titre de l'ouvrage écrit en caractères  dus  à la calligraphie d'Auguste, et disposés   Env-8:p.395(17)
par la bizarrerie d'une multitude de reflets  dus  à la confusion des nuances, à la brusque   PCh-X:p..70(.1)
ntes, offraient mille contrastes de couleurs  dus  à la diversité des uniformes, des paremen  F30-2:p1044(35)
 mon cabinet, mais je sais quels égards sont  dus  à la femme d'un président, et j'ai pris l  Pon-7:p.661(.6)
talisant et les grossissant de gains énormes  dus  à la générosité avec laquelle Crevel fais  Bet-7:p.199(.8)
deux puissances qui lui rendent les honneurs  dus  à la religion, mais en lui faisant sentir  Aba-2:p.465(12)
 d'Otrante, les deux seuls grands politiques  dus  à la Révolution, et qui peut-être eussent  SMC-6:p.531(35)
es en losanges et ces insupportables festons  dus  à la stérile fécondité des crayons de cet  DFa-2:p..59(32)
 blancheur était adoucie par des tons jaunes  dus  à la vieillesse, recevait en plein le jou  U.M-3:p.806(.7)
d'oeuvre d'orfèvrerie, dont les dessins sont  dus  à M. de Sommervieux.  Nous aimons à publi  Emp-7:p1033(23)
lisme, à peine soupçonnés par Mesmer, furent  dus  à MM. de Puységur et Deleuze; mais la rév  U.M-3:p.823(12)
hargerait alors de payer quatre mille francs  dus  à MM. Léon de Lora et Bridau, une dette d  Bet-7:p.247(33)
 que nous pouvons leur donner tous les vices  dus  à notre état de civilisation. »     Elle   PaD-8:p1219(15)
llèle à ces croisées trois tableaux d'église  dus  à quelque savant pinceau, et achetés sans  DFa-2:p..51(.6)
six générations.  Ce sont les beaux ouvrages  dus  à quelques cerveaux, et dont les idées vi  eba-Z:p.776(35)
arvenir à payer autre chose que les intérêts  dus  à Rigou pour le restant du prix.  Leur fi  Pay-9:p.225(.2)
ler sa dotation, de lui refuser les honneurs  dus  à son grade ?  Le paysan doit obéir comme  Pay-9:p.124(.3)
er en dehors de lui-même, par tous les actes  dus  à son mouvement, une quantité de force qu  Pat-Z:p.270(.6)
 discrétion, et à le traiter avec les égards  dus  à son rang. »     Cette lettre était écri  Dep-8:p.798(26)
partageait entre le comte et lui les profits  dus  à son savoir-faire.  Cette manière d'arro  Deb-I:p.752(39)
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, mais en taisant tous les malheurs que j'ai  dus  à un défaut de protection paternelle : no  Cho-8:p1108(30)
it faites à son cousin, avec les ménagements  dus  à un homme si justement considéré, n'avai  RdA-X:p.693(22)
ard, la reçut, non seulement avec les égards  dus  à une femme, mais encore avec une espèce   I.P-5:p.619(.5)
cher.  Ces phénomènes si rares sont toujours  dus  à une grande exaltation.  Ainsi, messieur  CdV-9:p.856(15)
nsant que des accents aussi profonds étaient  dus  à une maladie, et qu'il y avait de la mor  eba-Z:p.799(43)
tions.     Cet accord ou ces disparates sont  dus  à une nature morale aussi bizarre, aussi   PCh-X:p..47(12)
rtable : elle obtenait au moins les honneurs  dus  à une reine et les respects de la cour; t  Cat-Y:p.243(21)
 volés au jeu, ou six fois cent mille francs  dus  à une tromperie légale, déshonorent égale  Fir-2:p.157(28)
andement sous enveloppe avec tous les égards  dus  à votre haute position.     — Monsieur, j  CéB-6:p.245(.3)
ils vous lieraient les mains avec les égards  dus  à votre rang; et, après avoir levé sur le  Cho-8:p.945(24)
 qui demeurait dans l'île Saint-Louis, où je  dus  aller dîner les jeudis et les dimanches,   Lys-9:p.979(.4)
prudence exacte, basés sur l'observation, et  dus  au calcul le plus sévère de l'amour-propr  Pat-Z:p.257(.2)
harles Mignon au titre et aux armes de comte  dus  au cardinal Mignon dont, par reconnaissan  M.M-I:p.614(21)
ne peut s'obtenir ici que par les sentiments  dus  au catholicisme, et vous n'êtes pas catho  CdV-9:p.824(.5)
sonnai; j'aperçus alors quelques changements  dus  au chagrin et que je n'avais point remarq  Lys-9:p1154(10)
avais la beauté, la jeunesse, deux avantages  dus  au hasard et dont nous sommes fiers comme  AÉF-3:p.678(21)
nté, il brocha l'un de ses articles Variétés  dus  au petit journal.  Dans leur première eff  I.P-5:p.466(11)
el, de Crevel, de sa fille et de son gendre,  dus  au pinceau de Pierre Grassou, le peintre   Bet-7:p.157(.6)
en fit son Benjamin.  De tous les sentiments  dus  au sang de ses aïeules, et qui la dévorai  Mar-X:p1077(34)
 forcée de fuir.     « Tous ces détails sont  dus  aux aveux de Ratel.     « Mallet, touché   Env-8:p.302(39)
ses et grotesques images et de mots obscènes  dus  aux crayons du malin esprit.  Elles n'ava  Phy-Y:p.968(26)
ctueuse.  Ce sentiment et cet accueil furent  dus  aux deux vicaires généraux et au vieux Gr  CdV-9:p.677(.9)
e montrer.  Ici, les honneurs départementaux  dus  aux illustrations parisiennes m'attendaie  I.P-5:p.662(36)
là des tableaux d'une petite dimension, mais  dus  aux meilleurs peintres : un coucher de so  F30-2:p1190(.5)
jolie dame me donna le bras pour sortir.  Je  dus  cette politesse à la haute considération   Pat-Z:p.313(41)
, je tombai sous le joug le plus odieux.  Je  dus  combattre comme sur un champ de bataille,  PCh-X:p.126(15)
, mais le récit des événements auxquels sont  dus  de si terribles bouleversements de physio  F30-2:p1207(34)
blics de l'Europe, il en laissa les intérêts  dus  depuis le placement primitif fait en 1814  Mas-X:p.581(25)
'après les besoins réels de la vie, et je ne  dus  en toucher les quartiers que sur la prése  Med-9:p.541(10)
culières relativement aux légers contingents  dus  en vertu de l'article qui autorisait les   Cho-8:p.909(36)
ourrait trouver les respects qui lui étaient  dus  et une position sans infériorité.  Le nob  CéB-6:p.270(.9)
 l'escompte, sait qu'outre les six pour cent  dus  légalement, l'escompteur prélève, sous l'  I.P-5:p.594(14)
ve ces éruptions volcaniques auxquelles sont  dus  les grands hommes peut-être ?  Il eût été  Béa-2:p.866(42)
t d'une loi.  Les principes auxquels ont été  dus  les hommes extraordinaires peuvent être é  eba-Z:p.841(.7)
eur.  Insensiblement je me fis des amis.  Je  dus  leur attachement à des querelles ou à cet  PCh-X:p.195(17)
arer qu'à la lecture de Robinson Crusoé.  Je  dus  même plus tard au souvenir de ces sensati  L.L-Y:p.602(19)
, le bras d'un Hercule ! un bon os auquel je  dus  mon salut.  Sans ce secours inespéré, je   CoC-3:p.325(31)
x marchands d’argent, je leur aurais nui, je  dus  ne pas employer ces ressources; car, à ma  Lys-9:p.920(31)
ite pour la moitié des frais d'établissement  dus  par Birotteau.  Le syndic Molineux, manoe  CéB-6:p.282(.2)
ider leurs droits et répartir les versements  dus  par Haïti.  Le génie de Gobseck lui fit i  Gob-2:p1009(29)
ux millions quatre cent mille francs restant  dus  par la maison Grandet, il avait amené les  EuG-3:p1144(34)
dans le parc, des anguilles et deux brochets  dus  par les meuniers.     « Eh ! eh ! ce pauv  EuG-3:p1107(38)
ondit Charles.  Les trois millions autrefois  dus  par mon père ont été soldés hier.     — E  EuG-3:p1196(.5)
si pouvoir acquitter les trente mille francs  dus  par son mari.     « Ah ! ah ! disait Balt  RdA-X:p.707(31)
us de raison que les vingt-cinq mille francs  dus  par Théodose lui paraissaient certains.    P.B-8:p.146(32)
 en harmonie avec les honoraires demandés et  dus  pour les services que rend un bon avoué.   I.P-5:p.587(16)
écritures.  Laid comme je suis et pauvre, je  dus  renoncer à me marier. »     En entendant   Env-8:p.272(31)
r.  Quand j'eus fini mes humanités, quand je  dus  rentrer sous le toit paternel et devenir   CdV-9:p.730(38)
vieille me serra la main si fortement que je  dus  rester là.  Je la regardai fixement, et t  JCF-X:p.325(.2)
 parvins à être accueilli familièrement.  Je  dus  sans doute ce témoignage d'estime à la co  Med-9:p.558(34)
 éclairs, est l'occulte ministre auquel sont  dus  soit les efforts ou funestes ou bienfaisa  L.L-Y:p.633(21)
s quatre cent cinquante francs qui m'étaient  dus  suffiraient à payer mes dettes; j'allai d  PCh-X:p.191(16)
 se réduisait donc en réalité à mille francs  dus , au protêt de treize francs, et à un demi  I.P-5:p.595(12)
çon, que voilà deux ans trois mois de loyers  dus , ce qui fait deux mille sept cents francs  I.P-5:p.226(43)
qui pesa sur moi principalement et auquel je  dus , dans le cours de cette année, ma nominat  Hon-2:p.545(38)
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tat dont, à la vérité, les arrérages étaient  dus , et douze mille francs à Cinq-Cygne dont   Ten-8:p.536(39)
ement son privilège pour la somme des loyers  dus , il y aura, l'arrêt de la cour une fois r  I.P-5:p.619(29)
auf vint malencontreusement interrompre.  Je  dus , le coeur plein, soutenir une conversatio  Lys-9:p1115(32)
is n'oubliez jamais que vos lauriers me sont  dus , que ce sera pour moi la noble indemnité   I.P-5:p.229(40)
un exécutoire pour les frais qui lui étaient  dus , s'il n'était pas payé dans la semaine.    I.P-5:p.617(30)
de payer le capital, les intérêts, les frais  dus , suivi d'un procès-verbal de saisie le 20  I.P-5:p.610(20)
aux cent mille autres qui vous seront encore  dus , vous obtiendrez une obligation hypothéca  RdA-X:p.775(33)
mages-intérêts et pour les frais qui me sont  dus .     — Ces gens-là regardent la loi comme  Pay-9:p.176(.8)
rement j'ai soldé les onze cent mille francs  dus .  Ainsi, j'ai le bonheur d'avoir accompli  Int-3:p.485(35)
et ports de lettres, sans compter les loyers  dus .  C'est la Providence... à trente pour ce  CSS-7:p1175(35)
randet, leur paya le capital et les intérêts  dus .  Le payement des intérêts fut pour le co  EuG-3:p1194(29)
ajoutant à la masse des loyers qui vous sont  dus . »     Le vieux vigneron saisit la piquan  I.P-5:p.615(.8)
ondis-je sèchement.  Je ne savais pas que je  dusse  la demander ce soir.  Vous voulez peut-  Cat-Y:p.457(.4)
ce que je suis certain de pouvoir me venger,  dussé -je en mourir ! mais parce que je me tue  CdM-3:p.638(14)
que je pourrai faire, je l'accomplirai, même  dussé -je en souffrir.  Que demandez-vous de p  P.B-8:p.163(19)
ence Servien), je reviendrai pour te terrer,  dussé -je être fauché. »  Le président de la c  SMC-6:p.587(.3)
 homme quand je puis le sauver !  Non ! non,  dussé -je être pendu comme fauteur de Calvin,   Cat-Y:p.320(37)
.  Ah ! je les verrai quelque jour.  J'irai,  dussé -je faire la route à pied, les remercier  I.P-5:p.323(12)
lus bas, Henri ! de grâce !     — Ah ! bah !  dussé -je jeter tout ce monde par la croisée,   Bet-7:p.212(30)
e deviendraient-ils tous ?  « Moi, dit-elle,  dussé -je me mettre à garder les malades ou de  Deb-I:p.832(13)
.  Puis je te marierais à un pair de France,  dussé -je me réfugier dans un couvent afin de   CdM-3:p.558(25)
 César; mais vous serez payée avec le temps,  dussé -je mourir à la peine et travailler comm  CéB-6:p.267(.3)
i, je remets donc ma destinée en vos mains.   Dussé -je mourir en restant loin de mon bien-a  SMC-6:p.479(28)
, car je prévoyais ce qui vous arrive.  Mais  dussé -je perdre ma place, au moins vous ne se  I.P-5:p.258(.3)
ayé d'y cueillir les fleurs que j'en espère,  dussé -je périr !  Mais souviens-toi, pour l'h  Cho-8:p.969(42)
  — Nous l'attendrons, dit la mère Mahuchet,  dussé -je rester là jusqu'à minuit. "  Et nous  CSS-7:p1173(.9)
te, dit la princesse, dût-il mourir de faim,  dussé -je travailler pour lui.  Mais Berthe de  SdC-6:p.956(.8)
je jamais ?  Oui, demain, je veux te revoir,  dussé -je, pour avoir ce bonheur, donner la mo  FYO-5:p1092(11)
ne.     Quoique les départs pour L'Isle-Adam  dussent  avoir lieu à heure fixe, Pierrotin et  Deb-I:p.736(37)
e mille livres par an, quoique les Aigues en  dussent  dès ce temps rapporter quarante au mo  Pay-9:p.129(.7)
ent ils en épiaient le réveil, quoiqu'ils ne  dussent  entrer dans sa chambre qu'à une heure  Gre-2:p.429(39)
 fanandels, quoique ces deux anciens forçats  dussent  retourner dans quelques jours au bagn  SMC-6:p.837(41)
 si grand, que je ne voulais pas que vous me  dussiez  à la pitié...  Quel mot viens-je d'éc  DdL-5:p1027(19)
m'accordez sa grâce, je vous révélerai tout,  dussiez -vous me punir.     — Oh ! oh ! ceci d  M.C-Y:p..58(.9)
'intérêt, et lui vouais une sincère amitié.   Dussiez -vous me trouver ridicule, chère amie,  DdL-5:p1005(22)
'agir sur le talisman qu'il lui présenta.  «  Dussiez -vous rire de ma crédulité, monsieur,   PCh-X:p.243(11)
e foir des digres chez Bons qui font mancher  dut  !...     — Venez, monsieur, dit le gagist  Pon-7:p.750(36)
ait à force d'art le progrès que M. de Nueil  dut  à ce cri parti du coeur.  Ce jugement arr  Aba-2:p.482(.5)
e, chantait admirablement la romance, et qui  dut  à ce talent le poste éminent de payeur gé  Mus-4:p.641(37)
itas !  Si le jeune La Baudraye vécut, il le  dut  à des habitudes d'une régularité monastiq  Mus-4:p.633(41)
 les séductions étaient irrésistibles et qui  dut  à l'amour les moyens de tenir son rang.    Cat-Y:p.203(11)
Louis Lambert fut accablé de férules, et les  dut  à l'exercice d'une faculté de sa nature d  L.L-Y:p.612(.9)
ue s'il eut des succès en galanterie, il les  dut  à la frayeur inspirée par ses cruautés.    EnM-X:p.870(.7)
ans les Transports militaires, service qu'il  dut  à la protection de l'ordonnateur Hulot d'  Bet-7:p..74(24)
mois à Couches avec un congé définitif qu'il  dut  à sa mauvaise conduite, il aurait gâté le  Pay-9:p.217(33)
usque départ du comte, Jeanne de Saint-Savin  dut  à son enfant les seuls semblants de bonhe  EnM-X:p.892(32)
al, l'Impartial, fut quelque chose en al qui  dut  aller fort mal.  Après de nombreuses desc  FdÈ-2:p.325(19)
 un silence absolu dans le château, sa fille  dut  aller jouer loin d'elle.  Il lui était si  F30-2:p1104(35)
de la loi, était devenu César Birotteau.  Il  dut  aller, accompagné de son oncle, à la Cour  CéB-6:p.279(39)
 ne défraya pas ses six premiers mois, et il  dut  alors le double de cette somme à son hôte  U.M-3:p.861(40)
onceret, il est facile d'imaginer quel effet  dut  alors produire sur l'ambitieux Normand la  Béa-2:p.923(.2)
s parut-il à ses amis chagrin et morose.  Il  dut  annoncer par une fatale soirée à la famil  Pie-4:p.157(.4)
ès Pierrette eut un maître d'écriture.  Elle  dut  apprendre à lire, à écrire et à compter.   Pie-4:p..87(38)
, où Schmucke donna dans une noce.  Schmucke  dut  attendre son tour, car, par un de ces has  Pon-7:p.724(30)
é récemment, en sorte que La-Ville-aux-Fayes  dut  au génie remuant de son maire une ligne d  Pay-9:p.305(33)
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es fortunes de la noblesse, et à laquelle il  dut  autrefois son alliance avec une demoisell  FMa-2:p.195(13)
esque tous les bourgeois des petites villes,  dut  aux soins de son père et de Gaubertin une  Pay-9:p.144(25)
 de lui dévoiler un amour secret, certes, il  dut  avoir quelques tristes révélations de l'a  F30-2:p1048(42)
 peu d'années.  La misère revint.  Le ménage  dut  avoir traîné l'existence la plus horrible  U.M-3:p.813(.3)
ant à sa mère un châle de cachemire qui neuf  dut  avoir un grand prix, les dessins étaient   Bou-I:p.424(.5)
i loyal et si généreux, que Mlle de Verneuil  dut  avoir une entière sécurité sur le sort de  Cho-8:p1029(11)
autin.  Sous Louis XIV, Issoudun, à qui l'on  dut  Baron et Bourdaloue, était toujours citée  Rab-4:p.360(20)
souillure.  Enfin, elle avait la majesté qui  dut  briller chez Marie Stuart au moment où el  SMC-6:p.614(14)
.     À ses yeux, cette adresse brilla comme  dut  briller Mané, Thecel, Pharès aux yeux de   A.S-I:p.978(27)
s, selon la phrase consacrée, que le Théâtre  dut  ce jeune talent.  Ce généreux Mécène rend  Deb-I:p.856(36)
n ?... »     L'égoïsme du vieux millionnaire  dut  céder devant les obligations de l'amoureu  SMC-6:p.621(34)
pour annuler Marcas, qui, dans cette fusion,  dut  céder la place à un concurrent riche et i  ZMa-8:p.844(11)
médiens.  Néanmoins, cette singulière nation  dut  compter des gens de génie, des talents ex  eba-Z:p.812(20)
endeurs impériales.  Sa flexible imagination  dut  conserver les empreintes de ces étourdiss  Deb-I:p.762(10)
 de ses derniers jours de jeune fille.  Elle  dut  contempler plus d'une fois ses anciens po  CdV-9:p.669(.5)
favoris de l'Empereur, à qui d'ailleurs elle  dut  d'aller aux Tuileries, et de s'y faire an  eba-Z:p.540(25)
e ce personnage, conventionnel assez obscur,  dut  d'être ce que nous venons de voir qu'il e  Ten-8:p.690(27)
t comme un flot amer.     Enfin, lorsqu'elle  dut  demeurer au lit, la duchesse inclina prom  EnM-X:p.909(.4)
second fils.  Étienne, promis au cardinalat,  dut  devenir prêtre pour laisser à Maximilien   EnM-X:p.900(19)
ce régna.  Le lendemain, plus d'une personne  dut  dire à sa voisine : « Avez-vous entendu c  Rab-4:p.432(13)
mier. " De quoi s'agit-il ?  — De la France,  dut  dire le prince, que j'admire comme un des  Ten-8:p.689(32)
jamais se séparer de sa fille.  Mme Pierquin  dut  également quitter la maison paternelle, p  RdA-X:p.825(35)
vait bien lui causer quelques vertiges; elle  dut  en éprouver un plus grand pour avoir pu r  Cat-Y:p.379(41)
obtint ces révélations importantes, elle les  dut  en partie à l'adresse avec laquelle elle   Bal-I:p.160(28)
atorze ans, au commencement de 1811, Lambert  dut  en sortir à la fin de 1814, après avoir a  L.L-Y:p.595(43)
rir.  Chacun peut alors juger du bonheur que  dut  éprouver cette pauvre vieille confinée da  Pie-4:p.138(40)
e qu'elle avait inspirée ?  La sensation que  dut  éprouver d'Assas en mourant n'est-elle pa  FMa-2:p.230(43)
s moins sensibles peuvent deviner ce qu'elle  dut  éprouver en lisant ces terribles lignes :  U.M-3:p.944(42)
pensa toujours aux souffrances que son oncle  dut  éprouver en voyant le changement des doct  V.F-4:p.930(14)
s-Perdus de la Cour.  Jugez quelles émotions  dut  éprouver le failli, qui fut naturellement  CéB-6:p.305(31)
mingham, comme était feu de Marsay, Delphine  dut  éprouver, pour un homme jeune et plein de  MNu-6:p.381(23)
e de France sans en emporter un liard et qui  dut  être attendri par le dévouement du cheval  V.F-4:p.934(36)
  Je la regardai, en proie à une ivresse qui  dut  être communicative.      « Nous profitons  Lys-9:p1040(21)
esse obligeait à l'écouter avec intérêt.  Il  dut  être content de moi, car je lui prêtais u  Lys-9:p1113(41)
ées sans leur ôter de la solidité.  La porte  dut  être d'un joli caractère.  Autant que le   Béa-2:p.645(37)
n 1825.  Jusqu'à ce qu'il restât seul, Simon  dut  être élevé comme un homme à qui l'exercic  Dep-8:p.724(29)
rête à officier; malgré sa vertu romaine, il  dut  être ému, car son nez si rouge perdit un   Emp-7:p1037(41)
une voix si bien assourdie que cette réponse  dut  être entendue par la jeune femme comme un  M.C-Y:p..18(30)
vant à Livourne, Catherine, encore si jeune,  dut  être flattée de la magnificence excessive  Cat-Y:p.185(26)
 pris le Bleu pour compagnon. »     L'effroi  dut  être grand, car ces paroles furent suivie  Cho-8:p1084(33)
alienne !...  Pauvre Venise !     Jugez quel  dut  être l'étonnement d'un jeune homme absorb  Mas-X:p.553(10)
de la cousine comme de la maison.  Pierrette  dut  être mise aussi bien que la petite de Mme  Pie-4:p..80(24)
rte comme tant d'autres.  La rue des Poulies  dut  être pratiquée sur l'emplacement des hôte  Cat-Y:p.394(35)
re, mon mari fut aussitôt prévenu, du Tillet  dut  être renvoyé.  Le jour où mon mari allait  CéB-6:p.299(.4)
 furent ainsi sanctifiés, et l'esprit du mal  dut  être sans pouvoir sur cette âme.  Jamais   CdV-9:p.870(12)
: les folies étaient faites.  Ainsi le dîner  dut  être servi par Chevet, les convives étaie  CéB-6:p.310(32)
.  Donc Birotteau, quelque faible qu'il fût,  dut  être soumis aux effets de cette grande Ju  CdT-4:p.192(33)
ime.  Cette barbarie d'une politique femelle  dut  être un des griefs de Catherine contre Di  Cat-Y:p.194(43)
taire, vous devez pressentir à quel supplice  dut  être voué le portier.  Un matin, se prése  eba-Z:p.733(10)
e l'année 1823 à Paris.  Néanmoins, Corentin  dut  étudier les raisons qui portaient cet Esp  SMC-6:p.630(18)
le patriarche de la draperie, comme Humboldt  dut  examiner le premier gymnote électrique qu  MCh-I:p..44(34)
s attendaient un nouveau coup, tout mon être  dut  exprimer une résignation morne sous laque  Lys-9:p.971(25)
 Francesca.  Quand ce fut fini, la princesse  dut  faire sa partie dans le fameux quatuor de  A.S-I:p.962(.3)
u pauvre capitaine.  Vers cette époque, elle  dut  faire sa première communion.  L'abbé Chap  U.M-3:p.817(21)
s années flambaient, jugez quelle impression  dut  faire sur moi l'amour de votre ami; mais   SdC-6:p.995(31)
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e.  Tous quatre, ils s'assirent.  Le boiteux  dut  fermer la porte avant qu'on ne prononçât   Ten-8:p.689(25)
re demoiselle, amenée à mépriser les hommes,  dut  finir par les voir sous un faux jour.  So  V.F-4:p.856(16)
es pas l'importance, mais dont la bizarrerie  dut  frapper son imagination si délicatement i  L.L-Y:p.626(30)
urelle ?  Ce sentiment si profondément caché  dut  grandir de jour en jour.  Les désirs, les  V.F-4:p.842(.9)
un mois des somptuosités de son appartement,  dut  habiter l'effroyable chambre, ayant vue s  CéB-6:p.270(14)
à une domination qui deviendrait absolue, il  dut  hésiter.  N'était-ce pas abandonner le ma  Rab-4:p.395(39)
toujours garder sa raison.  Cette atmosphère  dut  influer sur ma conduite et sur mes sentim  Med-9:p.545(27)
étendue des cercles de douleur que ma pensée  dut  interroger avant d'en venir à une si simp  Hon-2:p.541(13)
erre et de Michu fut la première affaire que  dut  juger la Cour de cassation.  L'arrêt fut   Ten-8:p.673(.4)
c Fraisier, comme la duchesse de Montpensier  dut  l'être avec Jacques Clément; car ce petit  Pon-7:p.692(.7)
uvement de générosité chez elle que Sancerre  dut  la coalition qui se fit aux élections en   Mus-4:p.665(39)
lévation à son fanatisme pour l'Empereur, il  dut  la conservation de son poste à son caract  Pay-9:p.188(11)
etenu aux frais de Mme de Staël.     Lambert  dut  la protection de cette femme célèbre au h  L.L-Y:p.590(17)
e temps, Lucien fut soigné par Bianchon : il  dut  la vie au dévouement de cet ami si viveme  I.P-5:p.541(10)
À onze ans, elle eut la petite vérole, et ne  dut  la vie qu'aux soins de la soeur Marthe.    CdV-9:p.648(19)
ent de manière à n'être pas vu d'Eugène, qui  dut  le croire parti.  Puis, au lieu d'accompa  PGo-3:p.181(24)
abus de ses forces.  L'exaltation à laquelle  dut  le faire arriver l'attente du plus grand   L.L-Y:p.677(32)
une juive convertie, à la dot de laquelle il  dut  les éléments de sa fortune.  Cette juive   Pon-7:p.533(28)
au fond de mon coeur.     La troisième phase  dut  m'échapper.  Elle commençait lorsque je f  L.L-Y:p.644(19)
 qu'on dirait écrits par Martial ?  Ce Voûté  dut  mal finir.  Ainsi la terre et le château   Cat-Y:p.200(39)
ments secrets, et me cacha ses larmes.  Elle  dut  me mépriser; mais toujours douce et bonne  Med-9:p.549(13)
le lieues du mur mitoyen, et que la comtesse  dut  me prendre pour un être souffrant, blessé  Hon-2:p.565(30)
l, le vent fut propice, et la Belle-Caroline  dut  mettre à la voile le lendemain.  Au momen  CdM-3:p.625(31)
En se laissant aller à sa passion, Balthazar  dut  nécessairement avoir moins de respect pou  RdA-X:p.771(19)
Mme de Staël au coin d'un bois.  M. Haugoult  dut  nous expliquer Mme de Staël : pendant cet  L.L-Y:p.601(.1)
es récréations.  Cette situation excentrique  dut  nous mettre et nous mit en état de guerre  L.L-Y:p.613(36)
on cher Adrien d'un air despotique auquel il  dut  obéir.     — Après tout, c'est des phrase  I.P-5:p.205(.3)
xerce sur les âmes neuves et passionnées, il  dut  passer une de ces nuits orageuses pendant  Aba-2:p.486(16)
ienne reine d'Angoulême; et le tenace intrus  dut  payer pour sa femme.  Excepté M. de Chand  I.P-5:p.655(33)
 l'horrible angoisse des alternatives.  Elle  dut  peut-être son triomphe à la désobéissance  CdM-3:p.567(11)
uraient et le néant, une femme si supérieure  dut  préférer le néant.  Le mariage et le mond  I.P-5:p.159(33)
nt où, pour continuer son train de vie, Paul  dut  prendre les revenus territoriaux que son   CdM-3:p.529(27)
 tendant la main à son caissier de l'air que  dut  prendre Louis XIV en accueillant le maréc  CéB-6:p.139(34)
les formes majestueuses d'une créature qu'il  dut  prendre pour un ange, à la voir immobile   F30-2:p1170(23)
iaient aux églises et à la mairie.  Athanase  dut  préparer les actes.  Par mesure de pudeur  V.F-4:p.913(43)
aut-il pas juger de l'effet que cette oeuvre  dut  produire sur elle d'après les données ord  A.S-I:p.938(14)
d d'un précipice et que pour s'en retirer il  dut  quitter cette femme et se mettre au pain   Mel-X:p.360(28)
t de richesses.  Nécessairement ce sentiment  dut  réagir sur la personne autour de qui ces   Bet-7:p.378(.6)
ement à la fortune du caissier.  L'ex-dragon  dut  recourir à des artifices commerciaux pour  Mel-X:p.360(18)
ue nous à ce sujet.     « Si jamais condamné  dut  recourir à la clémence du souverain, n'es  Env-8:p.311(13)
t pas connu pendant l'époque de sa vie où il  dut  réfléchir avec le plus de fruit, je ne pu  L.L-Y:p.637(.5)
ien étudiée...  (Il me regarda comme Othello  dut  regarder Iago, quand Iago réussit à faire  Hon-2:p.585(.6)
mi des deux officiers, dont la considération  dut  rejaillir sur lui.  Il eut aussitôt, par   Rab-4:p.477(26)
 seconde Restauration, le gouvernement royal  dut  remanier le corps municipal.  Le préfet v  CéB-6:p..77(13)
sassin ! » d'une voix claire et perçante qui  dut  remuer les entrailles des gens endormis.   Mar-X:p1087(.2)
i-veuve, qu'elle maria fort mal sa fille, et  dut  renoncer à l'alliance d'Eugénie Grandet p  EuG-3:p1145(35)
n le gronder de ses absences, que le peintre  dut  renoncer à voir ses amis, à hanter le mon  Bou-I:p.433(12)
on abandon !  Imaginez ce que mon âme tendre  dut  ressentir à la première distribution de p  Lys-9:p.975(.1)
oment, une jeune fille experte en bijouterie  dut  rester ébahie en maniant ce cachet, quand  Bet-7:p..90(13)
 Loire d'un pas si rapide que le journaliste  dut  rester en arrière.  Un seul clignement d'  Mus-4:p.724(38)
iarisa presque avec l'honnête artiste.  Elle  dut  revenir deux jours après.  En sortant, le  PGr-6:p1105(11)
 pour le Journal de la Charente.  Mais David  dut  s'engager à ne jamais imprimer quelque jo  I.P-5:p.139(10)
ence à laquelle le Petit Carême de Massillon  dut  sa célébrité, mais il fut plus senti qu'a  eba-Z:p.801(16)
rand magistrat sans la passion à laquelle il  dut  sa disgrâce, car l'Empereur devint prude,  Ten-8:p.630(15)
, vécut ainsi plus de cent ans.     Voltaire  dut  sa longue vie aux conseils de Fontenelle   Pat-Z:p.294(10)
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blié net un quart d'heure après.  Beaudenord  dut  sa place à l'influence de Nucingen et de   MNu-6:p.390(23)
 travaillait au tableau magnifique auquel il  dut  sa réputation, il vivait dans son atelier  Rab-4:p.324(.8)
ectation.  Devenue simple et naturelle, elle  dut  sans doute paraître plus belle.  Quelques  Bal-I:p.145(39)
uvais génie.  De loin, plus d'un observateur  dut  sans doute se dire : « Voilà encore un pa  Pax-2:p.117(30)
ble et fier d'Esgrignon se contenta donc, et  dut  se contenter du triomphe de la Monarchie   Cab-4:p.978(36)
 Réprimé par la dévotion, son esprit naturel  dut  se déployer entre les limites posées par   Emp-7:p.937(29)
rte en s'ouvrant et se fermant y retentit et  dut  se faire entendre dans tout le jardin.  C  Béa-2:p.820(36)
ne branche d'arbre, au bord du chemin.  Elle  dut  se lancer dans un abîme profond, car si e  CdV-9:p.655(19)
ute grossièreté.  Dans cette situation, elle  dut  se plaire à composer quelques-uns de ces   CdV-9:p.655(.9)
ne pouvait être subite, mon caractère exalté  dut  se réveiller; je dépensai les dernières f  Med-9:p.569(24)
escompté dans la transaction à laquelle elle  dut  ses six mille francs de rente en cinq pou  Bet-7:p.191(17)
  Ce fut à cet inconvénient que le vieillard  dut  ses vingt-cinq francs, il sortit en regar  Pay-9:p.121(28)
ant-colonel de ce corps, le fameux Coignard,  dut  son arrestation; car, malgré la certitude  SMC-6:p.839(38)
banquier, l'intrépide décision à laquelle il  dut  son grade de colonel en dix ans de servic  eba-Z:p.402(19)
oi, vingt-six nuits.  Certes, M. de Mortsauf  dut  son salut à nos soins, à la scrupuleuse e  Lys-9:p1128(39)
t flexible comme un ressort d'acier. Maxence  dut  songer à autre chose, et il voulait réflé  Rab-4:p.509(.6)
ur effet de faire sortir le baron comme Loth  dut  sortir de Gomorrhe, mais sans se retourne  Bet-7:p.123(14)
 à son stratagème.  À cinq heures, Henriette  dut  sortir et rentrer en disant à Mlle Clerge  I.P-5:p.684(.3)
 en riant.     Modeste sourit comme Henri IV  dut  sourire après avoir révélé, par trois rép  M.M-I:p.654(31)
ommerciale, ce génie obscur dans l'histoire,  dut  succomber aux horreurs du supplice qu'il   M.C-Y:p..72(27)
Le Cénacle, ce ciel de l'intelligence noble,  dut  succomber sous une tentation si complète.  I.P-5:p.408(24)
ré les plus grands efforts de la science, il  dut  succomber.  Jamais roi ne fut soigné comm  MdA-3:p.400(18)
 il mit en train lui-même une forme que Kolb  dut  tirer avec Marion, tandis que lui-même ti  I.P-5:p.570(21)
nstamment froissé dans ce gouffre d'égoïsme,  dut  toujours y souffrir; il n'y rencontra peu  L.L-Y:p.645(30)
ntôt par le désir d'achever des études qu'il  dut  trouver incomplètes, il vint à Paris pour  L.L-Y:p.644(30)
 par les câlineries que le pigeon sédentaire  dut  trouver pour son pigeon voyageur, les deu  Pon-7:p.529(33)
 Le premier dimanche pendant lequel Philippe  dut  venir poser, Agathe eut soin de préparer   Rab-4:p.347(34)
eune comte avec une héritière bourgeoise, il  dut  vivre mesquinement dans la maison paterne  Cab-4:p1095(31)
t il avait payé le prix aux trois quarts, il  dut  voir et vit l'avenir en beau, surtout en   CéB-6:p..62(14)
ensées qui s'échappa de son coeur et qu'elle  dut  y contenir.     « Mme de Sérizy donne un   F30-2:p1078(41)
s gens sans fortune.  Pendant son séjour, il  dut  y être souvent en proie à des orages secr  L.L-Y:p.644(39)
 Alençon, chacun peut imaginer le tapage que  dut  y faire son retour le lendemain de son in  V.F-4:p.891(25)
ois ans à cette opération et la terre d'Anzy  dut , dans un temps donné, rapporter soixante-  Mus-4:p.776(12)
 supérieurs, et ce fut à cette qualité qu'il  dut , plus tard, sa promotion au grade de sous  P.B-8:p..30(28)
e étonnante.  Combien d'adresse Catherine ne  dut -elle pas employer pour faire donner le co  Cat-Y:p.385(30)
lle continua la dynastie des Guimard.  Aussi  dut -elle son ascendant à plusieurs protecteur  PrB-7:p.825(43)
trouva debout, elle se croyait aimée.  Aussi  dut -elle vivement palpiter en entendant Montr  DdL-5:p.999(.4)
ore le plus beau de ses triomphes (encore le  dut -il à sa qualité de Bourguignon) : avoir o  Pay-9:p.269(17)
 amant depuis deux mois, ce rapide moment ne  dut -il pas ressembler à cette phase de nos rê  DdL-5:p1008(33)
isi par le silence de la cour et de la tour,  dut -il se trouver comme au coeur du silence,   Env-8:p.227(24)
t pas à perdre une chaîne d'or, bien qu'elle  dût  appartenir à sa femme, il remonta sur son  Phy-Y:p1204(43)
es habitaient l'autre.  Quoique cette cabane  dût  au voisinage de la ville quelques amélior  Cho-8:p1097(13)
 le contact des hommes ou le moindre souffle  dût  briser cette créature bizarre.  La comtes  Sar-6:p1049(.1)
nc courbé comme celui d'une femme grosse, ne  dût  contenir que trois voyageurs, on en voyai  Deb-I:p.738(37)
endre un baiser, le premier, le seul qu'elle  dût  donner en fraude, et se sentit plus heure  FdÈ-2:p.341(.2)
'y avait jamais pour lui d'engagement qui ne  dût  être bilatéral : il voulut un engagement   I.G-4:p.594(.5)
 avis favorable, il ne pensa pas que la mort  dût  être imminente.  Il annonça des mieux et   PGo-3:p.261(.9)
 ardents caprices.  Si j'avais une fille qui  dût  être Mme de Staël, je lui souhaiterais la  M.M-I:p.533(32)
 prêtres.  Je ne savais pas que le cimetière  dût  être sous mes yeux.     — Vous pouvez le   CdV-9:p.752(14)
le de Cataneo », reprit-elle.     Quoique ce  dût  être une continuelle torture d'âme pour l  Mas-X:p.565(20)
caractère, et bien qu'aucune circonstance ne  dût  influer sur son amour, il n'avait peut-êt  Sar-6:p1066(23)
tude, comme si son âge était un talisman qui  dût  la préserver de tout malheur.  Quand elle  Epi-8:p.433(24)
 un dîner d'adieu à ses fidèles, quoiqu'elle  dût  les retrouver trois semaines après.  C'ét  V.F-4:p.868(12)
ménage de celui qui devait être mon gendre.   Dût  ma Félicie en mourir, elle ne sera pas la  Mus-4:p.744(23)
sait : « Je ne croyais pas que notre bonheur  dût  me causer des larmes ! »     « Bah ! vous  PGo-3:p.212(.1)
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au fond du mien, car je ne croyais pas qu'on  dût  me disputer l'affection de mon Calyste !   Béa-2:p.754(34)
r le bleu du firmament.  Quoique l'isolement  dût  me porter à la rêverie, mon goût pour les  Lys-9:p.971(40)
 grand nom tâchant de briller ou de plaire.   Dût  Modeste y perdre, elle avoua plus tard qu  M.M-I:p.638(22)
eaux livres de d'Arthez venait de paraître.   Dût  Modeste y perdre, il faut avouer qu'elle   M.M-I:p.510(35)
tait le dernier jour que la famille Fontaine  dût  passer au pavillon Planat.  Émilie, que l  Bal-I:p.150(19)
nheur reposait sur des bases si frêles qu'il  dût  périr sous tel ou tel lambris.  Il faut r  Béa-2:p.856(34)
 profonde.  N'était-ce pas le seul parti que  dût  prendre un jeune homme que le plaisir ava  Env-8:p.222(.3)
stignac dura longtemps.  Quoique la victoire  dût  rester aux vertus de la jeunesse, il fut   PGo-3:p.216(16)
plaisait si fort qu'avant de s'endormir elle  dût  rêver longtemps à ce phénix des cousins.   EuG-3:p1059(17)
 un coup de poignard au coeur quoique l'arme  dût  s'y émousser.     « Madame, lui dis-je, v  Lys-9:p1224(42)
es voluptés dévorantes.  Quoique cette fille  dût  savoir rire et folâtrer, ses yeux et son   PCh-X:p.112(11)
our de lui; mais, ne voyant personne dont il  dût  se défier : « À quoi pensez-vous donc, ma  M.C-Y:p..20(42)
ions de la religion à cet homme, le seul qui  dût  vivre.  Le bourreau comprit, comme tout l  ElV-X:p1141(29)
 Camille vous l'évitera; elle vous trouvera,  dût -elle en mourir, une créature avec laquell  Béa-2:p.789(19)
'elle ne voulait pas se séparer de son mari,  dût -elle être dix fois plus malheureuse encor  MCh-I:p..84(11)
n clin d'oeil d'immenses espaces.  " La mort  dût -elle m'attendre au sortir de la maison, j  Sar-6:p1064(27)
n décidé à serrer la comtesse dans ses bras,  dût -il en coûter la vie à deux hommes !  Il p  M.C-Y:p..44(18)
gne si trompeuse, a dit vrai pour moi; mais,  dût -il en être de même pour toi, pauvre enfan  M.M-I:p.555(26)
ne te refuserais jamais à un trait d'esprit,  dût -il faire pleurer ton ami.  Je vois les jo  I.P-5:p.327(19)
 confiera peut-être le sujet de ses peines.   Dût -il m'en coûter la moitié des jours qui me  Lys-9:p1152(25)
tinuer ainsi.  Je vous le dis, monsieur, et,  dût -il m'en coûter la vie, je vous le répèter  EuG-3:p1157(42)
ir où demeure l'inconnu, je veux absolument,  dût -il m'en coûter toute ma fortune actuelle,  Fer-5:p.859(34)
s avec la branche cadette, dit la princesse,  dût -il mourir de faim, dussé-je travailler po  SdC-6:p.956(.8)
public, en lui lançant un regard de passion,  dût -il nous en coûter la vie.     — Je suis p  Req-X:p1118(12)
usent l’impuissance des lois sur la presse.   Dût -on croire que l’auteur s’arroge fort orgu  Ten-8:p.491(11)
hauteur au-dessus du manteau de la cheminée,  dût -on la sceller de nouveau à chaque ramonag  Phy-Y:p1040(24)

Dévolio
s.     En ce moment, Picandure, Rosalinde et  Dévolio  tenaient bon à l'hôtellerie du Soleil  eba-Z:p.819(21)
le matériel de l'établissement, sa femme, et  Dévolio , le gracioso chargé de l'emploi de la  eba-Z:p.818(42)
mplexion vigoureuse, et qui s'était attribué  Dévolio .  Cet arrangement explique pourquoi l  eba-Z:p.821(14)
ille, en ne gardant avec lui que sa femme et  Dévolio .  Pour conserver son crédit et sa dig  eba-Z:p.819(29)

dévolu
iron, temps voulu pour recueillir l'héritage  dévolu  à Brunner, auteur de toute cette félic  Pon-7:p.545(25)
tte publique, mais dont le capital vous sera  dévolu  à sa mort.     — Mais c'est beaucoup t  CoC-3:p.357(15)
us constitue l'ensemble de choses auquel est  dévolu  le nom de spectacle.  Il comporte une   CoC-3:p.318(33)
ur la queue de ses douze ans, avait jeté son  dévolu  sur Falleix, garçon trapu, noiraud, ac  Emp-7:p.933(17)
le second ni le troisième, ils jetèrent leur  dévolu  sur le premier, ils se l’abandonnèrent  Ten-8:p.485(28)
fié que Tonsard, son gendre, a déjà jeté son  dévolu ...  L'opinion que vous vendrez les Aig  Pay-9:p.177(34)
, lui avait procuré cette place de praticien  dévolue  à ceux qui, dans les campagnes, saven  Pay-9:p..85(38)
oilà comment la récompense due au talent est  dévolue  à la nullité.  La France entière a vu  CdV-9:p.799(27)
 Sixième Chambre du tribunal, à laquelle est  dévolue  l'audience de la police correctionnel  SMC-6:p.711(17)
 Le juge d'instruction à qui l'affaire était  dévolue , M. Camusot, y vit un titre à son ava  SMC-6:p.700(18)
gnobles trahisons.  Toutes les hautes places  dévolues  à l'influence parlementaire et non p  Emp-7:p.910(14)
es charges de la Couronne auxquelles étaient  dévolues  des attributions, telles que des gou  Cat-Y:p.265(.2)
les colons ou les ayant cause auxquels était  dévolues  les indemnités le firent nommer memb  Gob-2:p1009(27)
 des sommes que la loi d'indemnité lui avait  dévolues .  Ainsi, vers les premiers jours du   eba-Z:p.687(19)
 grades dans la cavalerie étaient à peu près  dévolus  aux fils cadets des familles nobles,   Deb-I:p.877(32)
nnocente tromperie; car, parmi les avantages  dévolus  aux gens secs et blonds, il conservai  V.F-4:p.812(34)
s provenus de l'indemnité furent tout à coup  dévolus , par deux lettres d'avis, à Mme de Ch  eba-Z:p.676(18)
itaires, à qui les deux autres tiers étaient  dévolus , touchaient à peine le dixième des pr  Pon-7:p.650(43)

dévorant
ché durant douze années devant Chapeloud, et  dévorant  Chapeloud, et persécutant encore Cha  CdT-4:p.234(38)
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t dont les sourires sont réprimés par le feu  dévorant  d'un oeil sévère ?  La fiction qui r  Lys-9:p.970(25)
ans ligne d'horizon, un abîme dans lequel un  dévorant  désir les forçait à se plonger, mais  Ser-Y:p.855(24)
erdait pas de vue.  Blondet, subjugué par le  dévorant  espoir du vieillard et de l'enfant,   Pay-9:p..72(30)
usement pour l’ordre public actuel, quand un  Dévorant  est ambitieux, il construit des mais  Fer-5:p.790(21)
t et venant, toujours actif, il est nommé le  dévorant  par les gens du canton. »     À pein  Med-9:p.473(.4)
arné semblait avoir en lui comme un principe  dévorant  qu'il lui était impossible d'assouvi  Mel-X:p.350(31)
t débile.  En apercevant le marquis à l'oeil  dévorant , au front chargé de pensées, il ne p  PCh-X:p.217(35)
e l'idée.  Et l'idée s'élevait, grandissait,  dévorant , croquant hommes, enfants, espérance  eba-Z:p.789(25)
t !  En voilà un travailleur de moins ! quel  dévorant  !     — Il ne sortait jamais cet hom  Pon-7:p.735(34)
 noble cadavre commercial à tourmenter en le  dévorant .     Après l'assemblée où les créanc  CéB-6:p.279(21)
sses de coeur, et la surabondance d'un génie  dévorant .  Amené à Paris par un gentilhomme d  ChI-X:p.428(16)
quel le Plaisir et la Vanité attisent un feu  dévorant .  Cette femme qui, depuis vingt-six   Bet-7:p.377(27)
des fourmis, et un garde-champêtre qu'est un  dévorant .  Enfin la gendarmerie se botte main  Pay-9:p.100(29)
e, ne fût-ce que pour donner une pâture à la  dévorante  activité de mon âme.     Louis est   Mem-I:p.280(.4)
eprise, mon enfant : vous y emploierez cette  dévorante  activité de votre âme qui se tourna  CdV-9:p.792(.6)
 eux, tandis que vous nous écrasiez de votre  dévorante  activité.  Mais mourir par les toni  Mas-X:p.577(.9)
vos pores filtre lentement et restitue à une  dévorante  atmosphère les limonades à la glace  Phy-Y:p1024(20)
 même quand on se sent au coeur une jalousie  dévorante  contre les distractions du monde.    Lys-9:p1046(.2)
dant voyait la Révolution passée de l'action  dévorante  de 1793 qui avait armé les hommes,   Cab-4:p.983(39)
 offrait cet atelier desséché par l'activité  dévorante  des frères Cointet, à la fois fabri  I.P-5:p.564(19)
enus dont la fortune lui inspirait alors une  dévorante  jalousie.  Il appartenait à ces esp  FdÈ-2:p.303(24)
constater chez le buveur l'action d'une soif  dévorante  le lendemain, et souvent à la fin d  Pat-Z:p.315(.6)
me perverse en proportion des ravages que la  dévorante  maladie faisait à la beauté.  La dé  Bet-7:p.431(41)
incendié par la folie, ressentit une soif si  dévorante  qu'il épuisa, sans s'en apercevoir,  SMC-6:p.814(32)
ne fatigue horrible et d'une mélancolie plus  dévorante  que toutes les mélancolies qu'elle   Cat-Y:p.410(36)
ur faire creuser un canal qui représentât la  dévorante  rivière où s'étaient perdus les tré  Adi-X:p1010(30)
que.  Préoccupé par les soins d'une ambition  dévorante , il s'était attaché comme secrétair  CoC-3:p.348(.8)
 le Gâtinais et sur la Brie, d'une curiosité  dévorante , mais presque légitime.  L'oncle ét  U.M-3:p.789(.2)
tront en lui la passion de la terre, passion  dévorante , passion exclusive, espèce d'avaric  Mus-4:p.639(22)
es trois expressions de l'infini une couleur  dévorante , reprit Pauline en riant.  Je conço  DBM-X:p1167(.2)
voyant occupé par les travaux d'une ambition  dévorante  ?  Croyez-vous que je veuille vous   A.S-I:p.963(37)
ssi rapidement que des nuages à cette époque  dévorante .     Raoul eut tort en un moment.    FdÈ-2:p.340(24)
   — Qui ? dit Minna saisie par une jalousie  dévorante .     — Dieu ! répondit Séraphîtüs d  Ser-Y:p.842(23)
 elle, même son front, trahissait une pensée  dévorante .  Elle la croyait tombée, cette idé  U.M-3:p.949(43)
plus légère crainte lui causaient une fièvre  dévorante .  Il n'y avait qu'une âme en lui, e  EnM-X:p.906(.4)
viève paraissait ne pas sentir cette chaleur  dévorante .  Le colonel serra violemment les m  Adi-X:p1004(22)
 penser en la voyant en proie à une langueur  dévorante .  Le médecin fut appelé lorsque l'é  SMC-6:p.469(33)
 que ces chères petites bêtes aient une faim  dévorante .  Remarquez que j'accepte pour rats  Rab-4:p.433(.1)
 sonnets et des épées pour se soustraire aux  dévorantes  affaires d'un siècle où le trône n  Cat-Y:p.427(26)
 peuvent conquérir sur le mouvement de leurs  dévorantes  affaires.  Mais, malgré les ingéni  Emp-7:p1013(33)
g d'une passion; aussi en éprouva-t-elle les  dévorantes  agitations, les involontaires calc  DdL-5:p1003(21)
uissance, résiste à peine, dans le rêve, aux  dévorantes  communications de l'Esprit ?     «  Ser-Y:p.755(.9)
 semble petit quand l'âme parcourt les pages  dévorantes  de ces Traités.  Il est impossible  Ser-Y:p.775(.8)
e ces méditations funèbres, dans ces pensées  dévorantes  dont le secret est emporté par les  PCh-X:p.252(35)
ssibles à prévoir et qui fut suggéré par les  dévorantes  douleurs de la jalousie, elle se d  FdÈ-2:p.375(25)
 pensées; nous nous cachions mutuellement de  dévorantes  douleurs, nous pour qui la douleur  Lys-9:p1181(32)
andeur.  Si la famille souffrait d'abord des  dévorantes  exactions perçues par un cerveau g  I.P-5:p.174(36)
es qui menaçaient de les envahir, contre les  dévorantes  idées ascétiques, elles se jetèren  FdÈ-2:p.279(43)
inculqué des principes tenaces, prennent les  dévorantes  idées dont elles sont assaillies p  Phy-Y:p.992(22)
pierre et justifiait son nom de marbre.  Les  dévorantes  presses mécaniques ont aujourd'hui  I.P-5:p.124(.9)
e regard blanc et vide, par toutes les idées  dévorantes  que distillait ce front chauve.  S  RdA-X:p.697(34)
e sommeil finissait par éteindre ces visions  dévorantes ; le lendemain la science m'appelai  PCh-X:p.139(29)
res revenaient mêlés au souvenir de voluptés  dévorantes .  Elle en voulait parfois à Louste  Mus-4:p.785(14)
 après avoir consumé deux heures en émotions  dévorantes .  Ils avaient gardé cent francs.    I.P-5:p.510(28)
oir d'un tourbillon de clartés et de pensées  dévorantes .  Obligé de se débattre contre cet  Ser-Y:p.757(.3)
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nce de ses formes en promettant les voluptés  dévorantes .  Quoique cette fille dût savoir r  PCh-X:p.112(11)
                       I. FERRAGUS, CHEF DES  DÉVORANTS      À HECTOR BERLIOZ     Il est dan  Fer-5:p.793(.1)
enait à pas précipités en jetant des regards  dévorants  aux deux spectateurs de cet orage,   Cho-8:p1067(.9)
par le tuyau de la cheminée, dit le chef des  Dévorants  avec le rire d'un critique enchanté  FYO-5:p1106(10)
 vigueur extraordinaire, elle lui imprima de  dévorants  baisers sur les joues, sur les chev  F30-2:p1193(.8)
que attaché au nom de Ferragus et à celui de  Dévorants  complètement dissipé.     Quant aux  Fer-5:p.790(41)
st responsable, mais qui ne dispense pas les  Dévorants  d’obéir au pouvoir créé par eux, au  Fer-5:p.790(37)
 etc.  Maintenant, que sont les Dévorants ?   Dévorants  est le nom d’une des tribus de Comp  Fer-5:p.789(37)
le ouvrier, et les compagnons de l'ordre des  Dévorants  l'ont, dans le temps, élu pour chef  Fer-5:p.827(23)
 pour les dynasties pontificales.  Ainsi les  Dévorants  ont Trempe-la-soupe IX, Ferragus XX  Fer-5:p.789(33)
sur les Compagnons du Devoir, les rivaux des  Dévorants , et sur toutes les différentes sect  Fer-5:p.790(24)
et pendant que je faisais Ferragus, chef des  dévorants , la Revue devenant de plus en plus   Lys-9:p.944(28)
ir en lui l'instrument de Ferragus, chef des  Dévorants , mais il eut une secrète envie d'ob  Fer-5:p.829(.2)
  À l'Asie ses tigres, ses onagres, ses feux  dévorants , sa poésie imbibée de soleil, ses i  eba-Z:p.777(.9)
ls ne dorment pas tous, répondit le chef des  Dévorants  : il faut absolument que quelqu'un   FYO-5:p1105(39)
Alexandre VI, etc.  Maintenant, que sont les  Dévorants  ?  Dévorants est le nom d’une des t  Fer-5:p.789(36)
ce la trace par le mouvement de ses intérêts  dévorants .     Sans sa fermeté d'âme et sa co  Ten-8:p.672(24)
ns ce débris humain Ferragus XXIII, chef des  Dévorants .  Comme il l'aimait ! ajouta-t-il a  Fer-5:p.903(31)
ancienne coutume, un nom pris par un chef de  Dévorants .  Le jour de leur élection, ces che  Fer-5:p.789(29)

dévorantesque
on, ces chefs continuent celle des dynasties  dévorantesques  dont le nom leur plaît le plus  Fer-5:p.789(30)

dévoratrice
ches; ses yeux avaient l'expression calme et  dévoratrice  que le peuple accorde au basilic;  EuG-3:p1036(.3)
s enfin, l'agaçante Phicidisseuse, aux dents  dévoratrices  et lutines, dont l'émail semble   Phy-Y:p.993(38)

dévorer
iver au bal de la duchesse de Carigliano, il  dévora  cette bourrasque.     « Madame, dit-il  PGo-3:p.150(31)
larme mouilla les yeux de d'Arthez, et Diane  dévora  cette larme par un regard de côté qui   SdC-6:p.988(23)
ille, en sorte que l'entretien de sa famille  dévora  constamment les produits de sa pharmac  I.P-5:p.140(20)
sit sans autre cérémonie près de sa nièce et  dévora  des yeux la lettre commencée.     « Vo  F30-2:p1063(11)
ult en interrompant son ami.     Le candidat  dévora  l'épigramme sans répondre, car il fut   Dep-8:p.731(21)
Après la sieste, pendant laquelle le général  dévora  le temps en allant se promener sur le   DdL-5:p.917(16)
tés de Dinah ne put donc se développer, elle  dévora  les blessures faites à son orgueil con  Mus-4:p.654(16)
iade, tout Klopstock, Goethe, Schiller, elle  dévora  les oeuvres de la littérature allemand  eba-Z:p.402(41)
nés sous Louis XV.  Le grand-père de mon ami  dévora  les restes de cette brillante maison a  PrB-7:p.810(.8)
re pour laquelle Savinien était parti.  Elle  dévora  les romans maritimes de Cooper, et vou  U.M-3:p.900(34)
ête de poète », dit le vieillard.     Lucien  dévora  sa flûte, lappa son lait et descendit.  I.P-5:p.308(.4)
ouser un jeune médecin nommé Néraud, qui lui  dévora  sa fortune.  Elle mourut de chagrin et  Pie-4:p..37(.9)
i devait nécessairement empirer.  La Science  dévora  si complètement Balthazar, que ni les   RdA-X:p.745(43)
, arrachèrent des larmes à Hélène.  Elle les  dévora  silencieusement, lança sur son frère u  F30-2:p1146(22)
te, habitué à recevoir des applaudissements,  dévora  son désappointement; il lut le sonnet   I.P-5:p.338(30)
parut désormais sans danger, et le Minotaure  dévora  une victime de plus.     Quels précept  Phy-Y:p1129(41)
 pour lui !     En achevant ce récit qu'elle  dévora , Mlle de Watteville avait les joues en  A.S-I:p.967(24)
 proie à des préoccupations comme celles qui  dévoraient  David, cède à des pensées contre l  I.P-5:p.670(38)
tes.  Incapable de soupçonner les peines qui  dévoraient  le coeur de Calyste, la mère attri  Béa-2:p.681(30)
 une inondation, veulent se rejoindre; elles  dévoraient  le poète accoudé dans le coin de l  I.P-5:p.386(16)
ie, ils avaient roulé dans des orgies qui ne  dévoraient  pas que l'argent de leurs créancie  SMC-6:p.436(41)
daient à servir le café.  Ces incidents, qui  dévoraient  un temps sans doute précieux, arra  F30-2:p1149(.9)
it à demi pensive : les mêmes inquiétudes la  dévoraient , mais elle les supportait avec cou  Cab-4:p1036(.1)
iments dus au sang de ses aïeules, et qui la  dévoraient , Mme Diard n'accepta que l'amour m  Mar-X:p1077(35)
de l'escalier, que le salpêtre et l'humidité  dévoraient .  Cette maison semblait attaquée d  Pon-7:p.632(.7)
lle.  J'étais et trop bas et trop haut !  Je  dévorais  mes pensées comme d'autres dévorent   L.L-Y:p.664(32)
nes victimes de la fin des vacances.  Goupil  dévorait  ainsi les miettes des ambigus qu'il   U.M-3:p.779(16)
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 bien les lancinantes attaques du cancer qui  dévorait  Athanase; ils ont agité ces longues   V.F-4:p.841(14)
t mal.     Quant à la soif de domination qui  dévorait  Catherine, son envie de conquérir le  Cat-Y:p.384(39)
trecoeur accéléra la petite fièvre lente qui  dévorait  ce beau jeune homme.     Dans les de  Béa-2:p.834(.2)
être meurtrière, il faisait entendre qu'elle  dévorait  de grands talents afin de donner du   Mus-4:p.667(36)
èce de faim que rien ne pouvait assouvir, il  dévorait  des livres de tout genre, et se repa  L.L-Y:p.590(38)
dignes de satisfaire un critique.  Sarrasine  dévorait  des yeux la statue de Pygmalion, pou  Sar-6:p1061(.5)
s tourments d'une impuissante énergie qui se  dévorait  elle-même, soit faute de hardiesse o  PCh-X:p.129(25)
ctivité prodigieuse avec laquelle son âme se  dévorait  elle-même.  Louis avait cherché des   L.L-Y:p.633(43)
lait dans les armoires des friandises et les  dévorait  en cachette.  Quelquefois, quand les  I.G-4:p.580(.6)
achait; elle aimait les salades crues et les  dévorait  en secret.  L'innocente enfant ignor  Pie-4:p.107(12)
? elle vivait dans une solitude profonde, et  dévorait  en silence des chagrins qu'elle lais  F30-2:p1132(23)
 comment j'exécutai cette entreprise, qui me  dévorait  l'âme comme un désir de vengeance mo  PCh-X:p.179(21)
r autour d'elle.  La lueur de l'incendie qui  dévorait  l'édifice de son bonheur éclairait l  Bet-7:p.277(18)
'émotion trahie par la voix de sa femme, que  dévorait  la colère la plus concentrée.  " Aux  Béa-2:p.721(11)
nce de la tristesse cachée mais profonde qui  dévorait  la comtesse était un mal dangereux q  Mus-4:p.785(.1)
 la partie du joueur riche et de sang-froid,  dévorait  la fortune du joueur assez sottement  Rab-4:p.334(.1)
e terribles accusations contre l'égoïsme qui  dévorait  la France, fruit du matérialisme et   Pie-4:p..94(37)
chés à dessein.  Aussi aperçut-il le mal qui  dévorait  le coeur de cette belle créature; ca  CdV-9:p.811(30)
ique, la pensée de quelque bonheur perdu lui  dévorait  le coeur; aussi quand le second avoc  CdV-9:p.732(35)
 et cinquante-six exécrables lettres, ce qui  dévorait  le manuscrit, et qu’à cette époque,   Lys-9:p.956(.5)
 le jeu prenaient tout son temps, et Coralie  dévorait  le reste.  Lucien se défendait de so  I.P-5:p.491(.3)
el il contenait la fougue de sa passion.  Il  dévorait  le temps, il ne dormait plus, il tro  Béa-2:p.776(.7)
et par la pensée vers la chose souhaitée, il  dévorait  le temps.  En rêvant l'accomplisseme  A.S-I:p.940(39)
ne troublait ce calme, et que la maladie qui  dévorait  lentement Mme Claës contribuait à ce  RdA-X:p.750(10)
bout et dans une attitude ardente, cette âme  dévorait  les espaces du regard, ses pieds res  Pro-Y:p.551(28)
d'histoîre, biographiques, de médecine, elle  dévorait  les notices les plus incongrues.  En  eba-Z:p.403(18)
i interroge un coupable.  La flamme du foyer  dévorait  les papiers.  En nous entendant veni  Gob-2:p1007(31)
nt servi.  Blondet contrebalança l'envie qui  dévorait  Lousteau en disant à Finot qu'il fal  I.P-5:p.402(28)
 secrète, enfoncé la main dans le cancer qui  dévorait  Mme Ferraud.  Il fut reçu par elle d  CoC-3:p.350(39)
vait jeté une pâture au secret désespoir qui  dévorait  Mme Graslin en donnant à son repenti  CdV-9:p.760(26)
je les ai lues à la clarté de l'incendie qui  dévorait  mon toit.  J'ai fait alors de mon co  Hon-2:p.553(14)
e ses larmes.  À table, chez un banquier, il  dévorait  sans engraisser, ce pauvre homme nou  eba-Z:p.774(22)
plissaient alors de larmes, il se taisait et  dévorait  ses raisonnements, ses voeux, ses so  Béa-2:p.816(.1)
t qu'il jetait par ses narines la flamme qui  dévorait  son âme.  Les sentiments profonds qu  RdA-X:p.671(30)
cience et par cette fureur de recherches qui  dévorait  son mari, elle vivait dans une atten  RdA-X:p.731(.2)
r, semblable à la Mort, là où il passait, il  dévorait  tout sans pudeur, voulant un amour d  Elx-Y:p.485(42)
ercha des paroles pour exprimer le désir qui  dévorait  toutes ses forces; mais il ne trouva  PCh-X:p.292(21)
amour dans son coeur avec une énergie qui la  dévorait , elle vivait de narcotiques, elle se  Mus-4:p.660(16)
ait au fond de son coeur une jalousie qui le  dévorait , et gardait le secret sur ses tortur  Ten-8:p.606(31)
 alternativement rouge comme si la fièvre la  dévorait , et violette comme si le frisson suc  U.M-3:p.938(28)
était à jeun, partagea-t-il la fièvre qui la  dévorait , il frissonna, sortit en prétextant   Ven-I:p1098(21)
ayât de cacher la mélancolie profonde qui le  dévorait , le vieux musicien paraissait évidem  Pon-7:p.530(26)
 Coralie tomba malade : un chagrin secret la  dévorait .  Bérénice a toujours cru que, pour   I.P-5:p.543(.3)
pouvantait du désir unique, incompris qui le  dévorait .  Calyste n'avait plus qu'une pensée  Béa-2:p.776(20)
te de la cruelle, de la lente maladie qui la  dévorait .  Ces remords, quoique calmés par sa  EuG-3:p1161(.5)
ue pour y jeter le surplus de passion qui la  dévorait .  Était-ce un hommage fait à Dieu de  DdL-5:p.914(22)
oeur gonflé le cerveau troublé; la fièvre le  dévorait .  Il voulait ralentir sa marche, une  Béa-2:p.740(19)
 Je ne vous parle pas de la curiosité qui me  dévorait .  Voir la comtesse !... ce désir fai  Hon-2:p.561(27)
rs les espaces !  Peut-on vivre longtemps en  dévorant  ainsi sa vie à toute heure ?  Ne mou  L.L-Y:p.673(41)
écria-t-elle en s'emparant d'un cigare, et y  dévorant  ce que les lèvres d'Armand y avaient  DdL-5:p1000(20)
-ce pas à trente ? »     Mme du Gua pâlit en  dévorant  ce sarcasme, elle aurait voulu pouvo  Cho-8:p1022(42)
aïr d'un millionnaire malade qui l'aurait vu  dévorant  ce souper, et il buvait à torrents u  Mas-X:p.554(.7)
uviens-toi de dona Elvire », cria la tête en  dévorant  celle de l'abbé.     Ce dernier jeta  Elx-Y:p.495(25)
lhomme.     — La voici, répondit Savinien en  dévorant  cette honte par amour pour Ursule.    U.M-3:p.953(.4)
 l'intelligence, l'âme, le coeur d'Henriette  dévorant  de leur flamme rapide un corps sans   Lys-9:p1155(11)
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actère, ses moeurs et ses habitudes; mais en  dévorant  des volumes, en apprenant avec coura  MCh-I:p..77(32)
elle longeait le parapet du quai Voltaire en  dévorant  la rivière, et marchant en idée sur   Bet-7:p.155(35)
s l'ombre de la nuit, une foule d'hommes, en  dévorant  les bivouacs et les cabanes; ils ent  Adi-X:p.993(33)
sentiers tracés le long de la montagne, en y  dévorant  les distances et volant d'étage en é  Ser-Y:p.738(35)
de pensées, des fleurs sous de la neige.  En  dévorant  les pages du prophète, Wilfrid n'exi  Ser-Y:p.790(38)
s de Paris savaient ! se disait Rastignac en  dévorant  les poires cuites, à un liard la piè  PGo-3:p.131(32)
uffrance logée au corps, ou la pensée hâtive  dévorant  leurs âmes, à peine germées ?  Une m  F30-2:p1145(.7)
bsolution que se donnent les gens habiles en  dévorant  leurs dupes.  Si le ministre a trahi  PLM-Y:p.509(.2)
ouffée de gaieté quand vous vous promenez en  dévorant  quelque chagrin amer causé par la tr  Pon-7:p.483(31)
 et d'affreux silences; le silence d'un père  dévorant  ses fils morts; interroger le rire d  Pro-Y:p.550(.3)
rter les maux de la vie. »     En ce moment,  dévorant  ses larmes, elle tâcha de révéler à   Gre-2:p.434(37)
ns ses résolutions.  En proie à ses pensées,  dévorant  son injure, et trop fière pour avoue  Cho-8:p1192(24)
 insatiable, toujours ouverte, accrochant et  dévorant  tout, le fort et le faible.  Il a ét  Emp-7:p1063(38)
 professions, en France, la rivalité qui les  dévore  a trouvé des termes de dénigrement.  C  Pon-7:p.631(18)
minantes.  Quand une bêtise amuse Paris, qui  dévore  autant de chefs-d'oeuvre que de bêtise  A.S-I:p.917(.7)
st la PAROLE, dont la communication brûle et  dévore  ceux qui ne sont pas préparés à la rec  L.L-Y:p.686(26)
sinent les éléments du grand repas que Paris  dévore  chaque jour, la cour dans laquelle Der  CoC-3:p.337(37)
le envoie ses amants chez les usuriers, elle  dévore  des dots, elle ruine des orphelins, el  SdC-6:p1002(42)
e de dépense et non la joyeuse fantaisie qui  dévore  des fortunes.  Un père de famille se r  Bet-7:p.188(23)
t place à cette fatale égalité de droits qui  dévore  également le ménage et la France.  À c  Pet-Z:p..78(28)
es, je me jette dessus, je les mange, je les  dévore  en plein air.  Il me semble que ces fr  Mem-I:p.312(38)
 moeurs de la famille, préparé le feu qui me  dévore  et que je serais consumé sans avoir ad  Béa-2:p.730(42)
nent essayer de l'arracher à ce divan qui la  dévore  et sur lequel elle passe sa vie à impr  Phy-Y:p1167(43)
nquets huileux, il règne comme une peste qui  dévore  l'âme.  La vie n'y est plus ni sainte   I.P-5:p.391(23)
ent comme les vices ont le leur.  La charité  dévore  la bourse d'un saint comme la roulette  Int-3:p.434(39)
 à la goutte qui broie les os, au cancer qui  dévore  la face, le sage juge de l'instant opp  Med-9:p.570(41)
 Un des mille inconvénients de la misère qui  dévore  la littérature, et qui la dévorera lon  Emp-7:p.891(34)
la haute société comportent une flânerie qui  dévore  la moitié de la vie d'une femme, sans   Phy-Y:p1054(21)
coup dévoré par l'Esprit saint, comme le feu  dévore  la paille.  Des larmes coulèrent de se  Mel-X:p.381(17)
s femmes.  Il parla de l'incroyable faim qui  dévore  la plupart des amantes pour les fourru  Phy-Y:p1198(26)
ystème a fait triompher l'individualisme qui  dévore  la Société moderne.  Aussi le penseur   CdV-9:p.722(.8)
famille, engendraient en lui cet égoïsme qui  dévore  le noble, et que Mme de Bargeton cares  I.P-5:p.185(26)
on active.     — Oui ! tiens, il faut que je  dévore  le temps jusqu'à ce soir.  Allons au j  FYO-5:p1097(32)
 Le Génie n'est-il pas un constant excès qui  dévore  le temps, l'argent, le corps, et qui m  RdA-X:p.672(15)
e, ce rémora mis sur l'ambition des paysans,  dévore  les campagnes.  Ce taux de sept et dem  Rab-4:p.402(31)
es hommes énergiques.  De là, l'oisiveté qui  dévore  les journées; car les excès en amour e  SMC-6:p.833(32)
amais perdu la moindre parcelle de temps, il  dévore  les livres, les écrits, il a deux prép  eba-Z:p.524(36)
t pas encore laissé approcher le monstre qui  dévore  les plus robustes amours : la satiété   SMC-6:p.518(.6)
e qui, semblable au taenia dans l'estomac, y  dévore  les sentiments à mesure qu'ils y éclos  I.P-5:p.544(32)
ourriture qui le doit alimenter, le coeur se  dévore  lui-même, et sent un épuisement qui n'  Lys-9:p1159(32)
ngrène de tous les temps, peste qui ronge et  dévore  sans cesse, espèce de cancer social où  eba-Z:p.788(.9)
ros de l'avenir.  Le protestantisme qui vous  dévore  sera dévoré à son tour par ses conséqu  Cat-Y:p.435(22)
par une famille.  Comme le Temps, la Banque   dévore  ses enfants.  Pour pouvoir subsister,   MNu-6:p.340(15)
 sur les montagnes, les mord dans l'air, les  dévore  sur terre, les fouaille partout.  Voil  Med-9:p.522(12)
rande plaie de ce siècle, au journalisme qui  dévore  tant d’existences, tant de belles pens  I.P-5:p.111(22)
e doit incessamment combattre un monstre qui  dévore  tout : l'habitude.     XLVIII     Si u  Phy-Y:p.960(22)
out est néant !  Le Génie est un monstre qui  dévore  tout.     IV     LE RETOUR     Italie,  eba-Z:p.693(11)
e des coins friands, et s'en régale comme on  dévore  un fruit volé qui rougit entre deux fe  Emp-7:p1048(24)
étaient entre ses mains comme les cartes que  dévore  un joueur au désespoir.     « J'aime m  Cho-8:p1049(12)
ngement est une prime donnée au mal qui nous  dévore , à l'individualisme.  D'ici à quinze a  CdV-9:p.814(12)
e d'argent, meurt de chagrin; la jalousie la  dévore , elle est à cent lieues de sa soeur; s  PGo-3:p.116(25)
les Rigou.  À la place de Courtecuisse qu'il  dévore , il y a longtemps que je lui aurais so  Pay-9:p..98(28)
tion, sa lâche insouciance et l'envie qui le  dévore , je crois qu'il y a des grandeurs sous  Béa-2:p.710(24)
çant !  Aidez-moi ! je respire un feu qui me  dévore , je veux l'éteindre ou me laisser cons  Ser-Y:p.801(24)
 la vie est manquée, ou qu'un chagrin secret  dévore , manquerait-elle de poésie ?  Combien   Hon-2:p.568(37)
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baisée au front en m'y mettant ce feu qui la  dévore , qui a noirci l'azur de ses yeux, atte  Mem-I:p.198(.4)
    — Regardez-y bien, docteur, la fièvre me  dévore , une petite fièvre imperceptible, lent  Pet-Z:p..98(31)
es : la pensée les boit, le feu de l'âme les  dévore  !  Seul, il pouvait pleurer.  Il aperç  A.S-I:p1000(37)
re chevet.  Vieux guerrier, une phtisie vous  dévore ; diplomate, un anévrisme suspend dans   PCh-X:p.198(21)
 les élans passionnés de l'exaltation qui me  dévore ; mais je puis bien vous en dire quelqu  Cho-8:p1012(.4)
bscurcit.  Vous allumez en moi un feu qui me  dévore .     — Je dois cependant continuer »,   Pro-Y:p.550(12)
ne famille l'enfant fatal qui la gruge et la  dévore .  La pierre infernale jetée au coeur d  M.M-I:p.491(21)
Paris : elle est égale à la jalousie qui les  dévore .  La Statistique est muette sur le nom  Bet-7:p.197(37)
besoins de toutes les classes, que la vanité  dévore .  Le QUO NON ASCENDAM de Fouquet est l  eba-Z:p.580(41)
ouvel élément pour nourrir l'activité qui la  dévore .  Natalie restait encore pendant trois  CdM-3:p.605(41)
is il a senti la chaleur du feu sacré qui me  dévore .  Oui, je suis d'ailleurs, dit-il avec  P.B-8:p.113(.2)
attacherai comme le feu s'attache à ce qu'il  dévore .  Parle !     — Ange ! s'écria cet êtr  Ser-Y:p.843(.8)
puis j'éprouve un désir de domination qui me  dévore .  Peut-être est-ce le combat naturel d  Cho-8:p1006(17)
nir.  Le protestantisme qui vous dévore sera  dévoré  à son tour par ses conséquences matéri  Cat-Y:p.435(22)
es de l'élégance; mais prenez garde ! elle a  dévoré  bien des fortunes !  La belle Diane es  SdC-6:p.966(39)
quante ! ».  Ces catacombes de la gloire ont  dévoré  bien des heures aux poètes, aux philos  eba-Z:p.536(24)
 cinquante.  Ces catacombes de la gloire ont  dévoré  bien des heures aux poètes, aux philos  eba-Z:p.554(.3)
igente.  Le centre mystérieux de l'Afrique a  dévoré  bien des voyageurs, et il me semble qu  Mem-I:p.371(35)
s.  Louis y séjourna pendant quelque temps.   Dévoré  bientôt par le désir d'achever des étu  L.L-Y:p.644(29)
près avoir mangé sa propre fortune, il avait  dévoré  celle d'une fille célèbre, nommée la B  Dep-8:p.804(.7)
Chesnel devait être ruiné.  Victurnien avait  dévoré  Chesnel.  Toutes les furies étaient da  Cab-4:p1034(38)
lies préparations qui le rendent croyable et  dévoré  comme un fruit délicieux; mais faire c  SdC-6:p.959(15)
r vous ni pour votre prêteur, Roguin l'avait  dévoré  comme vos cent mille francs... qu'il..  CéB-6:p.187(42)
ofondément mélancolique, taciturne, ou comme  dévoré  d'ambition, car beaucoup de gens prenn  eba-Z:p.799(.4)
 un Toulousain nommé Cabot, jeune perruquier  dévoré  d'ambition, vint à Paris, et y leva bo  CSS-7:p1182(19)
 bourgeois d'aujourd'hui : commère, curieux,  dévoré  d'égalité, jaloux de la pratique, furi  Env-8:p.350(31)
ue, nonobstant ces délices secrètes, Paz fût  dévoré  de chagrins ?  La religion catholique   FMa-2:p.231(.4)
à force d'amour.  Mon pauvre oncle, ce coeur  dévoré  de charité, cet enfant de soixante-dix  Hon-2:p.534(30)
eux », dit-elle.     Godefroid fut tellement  dévoré  de curiosité que, dès ce moment, il ré  Env-8:p.257(.9)
ivalent à des années d'amitié. »     Quoique  dévoré  de curiosité, Rodolphe n'osa demander   A.S-I:p.960(25)
t le baron cloué sur place par l'admiration,  dévoré  de désir et de curiosité.  C'est comme  Bet-7:p.101(33)
 de vous, et qui eût fait triompher ce monde  dévoré  de jalousie contre les illustrations l  SdC-6:p1003(33)
inespérés.  C'est bien l'enfant de ce siècle  dévoré  de jalousie, où mille rivalités à couv  FdÈ-2:p.305(30)
us les inventeurs de systèmes sociaux, était  dévoré  de jalousie.  Il abhorrait ses discipl  Cat-Y:p.343(19)
pas crié seule.  Et j'ai voulu !...  Je suis  dévoré  de remords !  Je mourais, rue Payenne,  Hon-2:p.595(35)
ui qui devait n'avoir que de l'orgueil était  dévoré  de vanités blessantes et maladives qui  M.M-I:p.541(25)
joignent des rôties au sucre.  Le vin cuit a  dévoré  des fortunes de paysan.  Aussi plus d'  Pay-9:p..97(21)
valaient quelque chose !  Tu as, sans motif,  dévoré  des millions d'hommes, tu les as jetés  JCF-X:p.325(36)
 des choses.  Les journaux impossibles y ont  dévoré  des millions depuis quinze ans.  Ce qu  CSS-7:p1190(23)
ont vous parlez, et qui s'est empoisonnée, a  dévoré  des millions...  Si vous m'en croyez,   Bet-7:p.309(.3)
, qui est allée à tous les spectacles, qui a  dévoré  des romans, à qui un maître de danse a  FdÈ-2:p.283(23)
 tous les défauts qu'elle lui avait donnés.   Dévoré  du désir d'effacer l'horreur causée en  Cat-Y:p.387(19)
 ou les arts, ou la pêche, ou le théâtre, ou  dévoré  du désir d'être le successeur de M. Cu  Ga2-7:p.856(28)
inard, ce Rabourdin d'une sphère inférieure,  dévoré  du désir de mettre sa Zélie dans une h  Emp-7:p.978(14)
 tous de la continuité d'une folie qui avait  dévoré  environ sept millions sans résultat, é  RdA-X:p.828(.1)
ions.  Vers la fin de l'été, Balthazar avait  dévoré  l'argent des diamants vendus à Paris p  RdA-X:p.732(.6)
té bientôt punie par Dieu, elle qui certes a  dévoré  la fortune de Roguin.  Il y a des femm  CéB-6:p.188(23)
, dit Nathan, et vous aurez en quelques mois  dévoré  la mienne.  Vos reproches insensés m'a  FdÈ-2:p.340(15)
e jour la Bourgeoisie comme la Bourgeoisie a  dévoré  la Noblesse.  S'élevant au-dessus de l  Pay-9:p..49(29)
 font tout à la fois regretter ce que vous a  dévoré  la terre, et sourire d'un bonheur évan  Fir-2:p.142(17)
 étroits et à manches trop courtes, il avait  dévoré  le droit par désespoir, et venait d'ac  MNu-6:p.355(36)
e révolution et quinze ans de misère avaient  dévoré  le temps le plus heureux de ma vie ! l  Env-8:p.274(.9)
 sont pas blanchis depuis un an.  Le petit a  dévoré  les fades des Fanandels, notre trésor   SMC-6:p.912(27)
c un étranger pour le Cénacle ?  Après avoir  dévoré  les fruits délicieux que lui avait ten  I.P-5:p.418(20)
las.     — Il a passé cinq à six nuits, il a  dévoré  les liasses, les dossiers; il a eu sep  A.S-I:p.915(28)
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dou, de pierre à fusil.  Les Limonadiers ont  dévoré  les vendeurs de boissons fraîches, et   eba-Z:p.571(14)
 seconde fois et le lave de son limon, avait  dévoré  leurs coeurs.     Leurs yeux se voilèr  Ser-Y:p.851(15)
ncs à ce charitable usurier.  Samanon a déjà  dévoré  ma bibliothèque livre à livre.     — E  I.P-5:p.509(.7)
 Il aura donc absorbé votre pain, comme il a  dévoré  ma vie et même mon amour.  Tu savais,   RdA-X:p.783(21)
rès mourir.  J'aurai du moins épuisé, connu,  dévoré  mille existences.     — Oh ! lui dit É  PCh-X:p..96(14)
ours ! dites, est-ce un bonheur ?  J'ai déjà  dévoré  mille existences.  Ici je suis seule,   F30-2:p1191(29)
 te serais-tu pas aperçu, mon ami, que tu as  dévoré  neuf cent mille francs depuis trois an  RdA-X:p.721(19)
Frascati.  Le malheureux y resta sept heures  dévoré  par des furies, le visage calme et fro  I.P-5:p.532(41)
és ?  Ne me croyez pas, mon cher protecteur;  dévoré  par l'envie de faire fortune, ni par q  CdV-9:p.802(39)
evant la majesté divine.  Il fut tout à coup  dévoré  par l'Esprit saint, comme le feu dévor  Mel-X:p.381(17)
coudé qui le regarda mélancoliquement; mais,  dévoré  par la misère et poussé par l'ambition  I.P-5:p.336(20)
nes, Corentin, qui passait pour un négociant  dévoré  par la passion du jardinage, trouva le  SMC-6:p.677(14)
tte calvitie pour se donner l'air d'un homme  dévoré  par la pensée.  On voit à la manière d  CSS-7:p1166(26)
ambition du prêtre et l'avidité du négociant  dévoré  par la soif des richesses et des honne  I.P-5:p.572(30)
re de noblesse au marquis de Léganès, il est  dévoré  par le chagrin, il vit solitaire et se  ElV-X:p1143(.2)
tiers de sa première mise de fonds avait été  dévoré  par le fisc, par les frais de premier   FdÈ-2:p.345(34)
s, des vallées.  Oui, l'air vital de l'homme  dévoré  par le génie se trouve dans les gras p  PCh-X:p.268(28)
ppa brusquement du salon, et revint chez lui  dévoré  par les premiers accès de sa première   DdL-5:p.951(.7)
eprésentait toujours Monistrol, et se disait  dévoré  par les riches marchands; aussi les Ci  Pon-7:p.576(35)
le plaisir !  Je veux mourir heureux, et non  dévoré  par les soucis du trône. »     L'accen  Cat-Y:p.416(27)
 mort dans un effroyable état de pourriture,  dévoré  par les vers.  Ses membres sont tombés  Pat-Z:p.310(20)
 bien vrai.  Je serai dépouillé, trahi, tué,  dévoré  par ma fille.     — Elle hérite de sa   EuG-3:p1165(43)
é vif par sa belle-mère, rôti par l'amour et  dévoré  par sa femme ?  Moi qui ai si bien soi  CdM-3:p.575(.1)
on éducation ou de son insouciance, il était  dévoré  par trois maladies, dont une seule suf  Env-8:p.223(25)
onstamment perdu dans une pensée accablante,  dévoré  par un désir qui lui brûlait les entra  M.C-Y:p..71(20)
gences.  Arts, sciences, monuments, tout est  dévoré  par un effroyable sentiment d'égoïsme,  PCh-X:p.103(.1)
abruti qui le faisait ressembler à un malade  dévoré  par un poison ou par une affection chr  Pay-9:p.225(26)
nent.  Notre adoré David est comme Prométhée  dévoré  par un vautour, un chagrin jaune à bec  I.P-5:p.323(21)
  En effet, Petit-Claud, abreuvé de dédains,  dévoré  par une corrosive envie de parvenir, a  I.P-5:p.586(27)
sa petite amie trois fois par jour, il était  dévoré  par une douleur qui le rendait sourd à  Pie-4:p.154(36)
é par d'Arthez; mais, depuis ce jour, il fut  dévoré  par une mélancolie qu'il ne sut pas to  I.P-5:p.531(.8)
s derniers embarras, et le comte d'Esgrignon  dévoré  par une misère aussi effroyable que sa  Cab-4:p1033(23)
 maigrit et jaunit, il tomba si bien malade,  dévoré  par une petite fièvre, que pendant le   FMa-2:p.231(16)
lgré les forces que lui donna la peur d'être  dévoré  pendant son sommeil, il lui fut imposs  PaD-8:p1223(.9)
asser du plaisir au travail que le bonheur a  dévoré  plus de poésies que le malheur n'en a   Mus-4:p.757(21)
sition, enfin tout ce que je possédais a été  dévoré  promptement par ma fille, qui déjà, mo  Env-8:p.337(16)
 dont l'éducation et l'entretien lui avaient  dévoré  ses économies.  Elle occupait, rue du   V.F-4:p.838(.3)
sonnage ignoble et grand, obscur et célèbre,  dévoré  surtout d'une fièvre de vie, revivait   SMC-6:p.502(14)
l me tourmentait dans l'autre vie quand j'ai  dévoré  tant de douleurs dans celle-ci...       SMC-6:p.759(19)
ère, tu ne peux plus les aimer, la Science a  dévoré  ton coeur, ne leur lègue pas une vie m  RdA-X:p.722(.2)
ment, non seulement Esther et Lucien avaient  dévoré  tous les fonds confiés à la probité du  SMC-6:p.505(.9)
oilette simple mais convenable, et qui avait  dévoré  toutes ses économies.  Ce changement e  Gam-X:p.498(.3)
ard ruinait les frères Cointet.  Après avoir  dévoré  trente mille francs en expérience, il   I.P-5:p.728(10)
re de cette entreprise qui, dans le temps, a  dévoré  trois cent mille francs.     Cette pet  Pet-Z:p.161(41)
e.  Déchu de ses espérances, humilié d'avoir  dévoré  trois fortunes, joueur sans argent, il  RdA-X:p.798(21)
retour; que l'homme dont la folle jeunesse a  dévoré  un million ne puisse plus jouir, penda  Phy-Y:p.979(41)
 moitié de sa charge.  Quand le reste serait  dévoré , l'infortuné Roguin se brûlerait la ce  CéB-6:p..87(15)
alles d'une fièvre lente par laquelle il fut  dévoré , la souffrance, incessamment combattue  Cat-Y:p.342(34)
un artiste ?  N'ai-je pas, depuis dix jours,  dévoré , scruté, admiré tes perfections ?  Une  Sar-6:p1069(42)
vés, les rentes d'Espagne vous auraient tout  dévoré , tandis que je vous donnerai quelque c  MNu-6:p.387(.4)
ndre ce gouffre : il n'avait pas mangé, mais  dévoré  !  Un coup de sabre avait tronqué son   Pie-4:p..70(10)
 étendant la main.     — Et moi je l'ai déjà  dévoré  », répliqua le duc.     Ils s'aperçure  Mas-X:p.618(37)
 folle.  Vous ne les aviez pas, j'avais tout  dévoré .     — Non, dit le père Goriot, je n'a  PGo-3:p.246(.3)
magasin, où il trouva la moitié de son grain  dévoré .  Des milliers de crottes de souris, d  Rab-4:p.449(22)
Jean Sbogar, Jocko, en deux séances il était  dévoré .  En ce temps-là les cabinets de lectu  I.P-5:p.360(.1)
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ent est comme un fruit savoureux promptement  dévoré .  Le char de la civilisation, semblabl  PGo-3:p..50(10)
ne dura que cent quatre-vingts jours, il fut  dévoré .  Marcas, mis en rapport avec quelques  ZMa-8:p.844(.5)
tement fait la moue, elles ne t'auraient pas  dévoré .  Ta femme a bien aidé à notre refroid  CdM-3:p.641(.7)
ne chose !  Il est plus d'une larme que j'ai  dévorée  au loin, seule et que j'aurais voulu   Mem-I:p.278(33)
s du jeune Granville pendant cette quinzaine  dévorée  comme un livre dont le dénouement int  DFa-2:p..56(43)
la blonde. »     La lecture de cette lettre,  dévorée  comme une gorgée d'eau dans le désert  M.M-I:p.534(30)
 n'ai pas faim ! voilà tout. »     Une femme  dévorée  d'une passion légitime, et qui lutte   Béa-2:p.885(28)
ouronne, elles sont d'argent ! »     Quoique  dévorée  d'une profonde mélancolie contenue av  Mus-4:p.783(.4)
ur l'état où il voyait son fils, et sa tante  dévorée  de chagrin.  Chesnel n'était plus là.  Cab-4:p1095(36)
te, en la laissant sinon instruite, au moins  dévorée  de curiosité.  Néanmoins le remords a  M.M-I:p.503(29)
    Vanda, comme tous les prisonniers, était  dévorée  de curiosité.  Quand les autres phéno  Env-8:p.384(43)
 mesures rigoureuses. »     La vieille fille  dévorée  de jalousie et de curiosité, procédai  Pie-4:p.108(32)
jardin, s'étendait une vieille grille en fer  dévorée  de rouille; et sur la cour, entre deu  Cab-4:p1062(17)
bonne fille, alors âgée de trente ans, a été  dévorée  du désir d'être femme, elle a cru tro  eba-Z:p.617(16)
 une société.  Dans ce temps-là je l'ai crue  dévorée  du désir d'une célébrité quelconque.   Béa-2:p.714(21)
million.  Vous risquez de voir votre fortune  dévorée  en cinq ans, et de rester nu comme un  CdM-3:p.579(32)
ce, parce qu'elle sera sans chefs, elle sera  dévorée  par de grossiers conquérants.  Vingt   Cat-Y:p.435(33)
aysée, mais une plante humaine, incessamment  dévorée  par des pensées tristes ou profondes   Med-9:p.477(.2)
s un désert, y dévorer sa souffrance ou être  dévorée  par elle, mourir ou tuer quelque chos  F30-2:p1107(20)
es tours de force littéraires.  La librairie  dévorée  par la contrefaçon payait peu.  Les j  Mus-4:p.787(33)
 des Simeuse et des Cinq-Cygne venait d'être  dévorée  par la République, sans profit pour l  Ten-8:p.536(24)
la voyant : « Elle a dû être bien belle ! »   Dévorée  par le chagrin d'ignorer le sort de s  Bet-7:p.372(38)
soir, vers la fin du printemps, Mme Grandet,  dévorée  par le chagrin, encore plus que par l  EuG-3:p1162(40)
e la sixième chambre.     C'était une maison  dévorée  par le salpêtre, et dont les murs por  P.B-8:p.120(40)
 cruels enseignements de la vie du monde, ni  dévorée  par les perpétuels calculs de l'ambit  Aba-2:p.481(.2)
 vieux traitant mourut, et sa succession fut  dévorée  par son fils, à la faveur du renverse  Env-8:p.285(26)
ut-être, semblable à lady Delacour, est-elle  dévorée  par un cancer ?  Sa vie est sans dout  PCh-X:p.179(13)
 pensive et recueillie, elle paraissait être  dévorée  par un chagrin noir et amer.  L'aspec  Ten-8:p.502(32)
t lui était indifférent.  La chambre eût été  dévorée  par un incendie, il n'aurait pas boug  Pon-7:p.721(38)
 ! à sa femme, dont la fortune venait d'être  dévorée , et qu'elle avait laissé prendre avec  MNu-6:p.360(20)
, si toutes les filles de la terre l'eussent  dévorée , moi, Armande-Louise-Marie de Chaulie  Mem-I:p.262(25)
e par laquelle la fleur de ses revenus était  dévorée , partit donc seul avec l'intention de  Pay-9:p.154(.5)
e une table que le temps n'a pas entièrement  dévorée .  À l'aspect de ce jardin qui n'est p  AÉF-3:p.711(.4)
aladies morales par lesquelles la France est  dévorée .  Ils ont reconnu comme moi, que l'in  CdV-9:p.806(25)
 leurs repas en voiture.  La route fut comme  dévorée .  Le notaire rentra rue du Bercail, a  Cab-4:p1047(19)
 violentes, admettez des natures d'exception  dévorées  de besoins, comme celles du gendre d  Env-8:p.291(.7)
souvent des jeunes personnes et des commères  dévorées  de curiosité.     La vieille domesti  Pon-7:p.589(41)
etenues, et dont toutes les feuilles étaient  dévorées  de lèpre.  Il revint sur ses pas, se  CdV-9:p.714(.6)
nt de quelques couleurs hétérogènes, étaient  dévorées  du désir de paraître Parisiennes, et  I.P-5:p.194(39)
ent donner une idée de la jalousie dont sont  dévorées  les professions infimes à Paris.  «   Pon-7:p.522(27)
ut témoignait éloquemment de ces larmes qui,  dévorées  par le coeur, ne tombent jamais à te  F30-2:p1207(21)
nce imposé, reproché tour à tour; des larmes  dévorées  qui lui restaient sur le coeur; enfi  Lys-9:p1029(.1)
enait enfant, il donnait carrière aux larmes  dévorées  sous sa toge, aux exaltations qui, p  Hon-2:p.541(27)
riginales qui y abondaient et que le temps a  dévorées , mais dont les restes charment encor  Cat-Y:p.236(36)
entretien.  Toutes les économies avaient été  dévorées .     « Soyez tranquilles, dit le lie  Rab-4:p.307(42)
mba dans une de ces méditations ardentes qui  dévorent  des années entières.  Entre elle et   F30-2:p1078(10)
suites pour obtenir ces fugitifs trésors qui  dévorent  la fortune de tant de vieillards.  C  Pay-9:p.245(37)
 dans le monde, loin de donner une position,  dévorent  le temps et veulent énormément d'arg  U.M-3:p.876(39)
ine Normandie : il leur faut une pâture, ils  dévorent  les hommes vulgaires et broutent les  SMC-6:p.789(35)
ine Normandie : il leur faut une pâture, ils  dévorent  les hommes vulgaires et broutent les  SMC-6:p.819(36)
tacle, et l'Europe le recommence.  Les idées  dévorent  les siècles comme les hommes sont dé  Cat-Y:p.435(36)
ut !  Je dévorais mes pensées comme d'autres  dévorent  leurs humiliations.  J'en étais arri  L.L-Y:p.664(33)
oir préservé votre jeunesse des malheurs qui  dévorent  tous les jeunes gens, à Paris.  Déso  PCh-X:p.125(21)
u bonheur au suicide, du suicide au bonheur,  dévorent  toute une vie heureuse et s'endormen  Aba-2:p.486(19)
vieux noble vénitien avec les sentiments qui  dévorent  un homme de vingt ans.  Je voyais Ve  FaC-6:p1025(11)
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és dans les replis de nos coeurs et qui nous  dévorent  !...  Je ne sais que trop ce qui me   SMC-6:p.462(37)
 des regards qui soulèvent les cartes et les  dévorent .  Aussi les maisons de jeu ne sont-e  PCh-X:p..59(32)
turellement propres.  La Brière se promit de  dévorer  à la spartiate ses douleurs, de reste  M.M-I:p.636(.5)
fougue de passion qui possédait Théodore fit  dévorer  au jeune ménage près d'une année enti  MCh-I:p..72(34)
 Elle n'a jamais fait cent lieues pour aller  dévorer  avec mille délices un regard et un re  PCh-X:p.116(32)
 récits empreints de ce merveilleux qui fait  dévorer  avec tant de délices, aux enfants com  L.L-Y:p.616(21)
n jeune amour prêt, comme un chien fidèle, à  dévorer  celui qui blesse sa maîtresse, sans d  Lys-9:p1102(40)
nes.  J'y ai le sang d'un tigre, je voudrais  dévorer  ces deux hommes.  O mes enfants ! voi  PGo-3:p.248(.1)
rus à sa fille.  Pendant la nuit Rosalie put  dévorer  cette nouvelle, la première qu'elle l  A.S-I:p.938(11)
in incessant de tyrannie qui lui aurait fait  dévorer  chaque année de nouvelles victimes.    Lys-9:p1050(29)
 ses douleurs, elle était donc forcée de les  dévorer  dans ce silence dont sont capables se  I.P-5:p.642(.3)
s pieds dans la boue, à transir et brûler, à  dévorer  de fausses espérances.  Il faut aller  Fer-5:p.813(.5)
 Je cours à Marseille, quelquefois à pied, y  dévorer  de méchantes oranges à un liard, quas  Mem-I:p.312(23)
d'autant plus puissant qu'il fut forcé de le  dévorer  et d'en garder les atteintes sans se   SdC-6:p.974(15)
er la guerre, la répandre comme un incendie,  dévorer  l'Europe en criant liberté à ceux-ci,  Ser-Y:p.836(40)
on père ! ... la première victime que devait  dévorer  l'idée, ou plutôt les hommes qui s'op  eba-Z:p.784(14)
 employés pour désigner la femme en train de  dévorer  la fortune de Jean-Jacques Rouget, tr  Rab-4:p.357(19)
évorer votre fortune, voulez-vous maintenant  dévorer  la mienne, ruiner mon fils !  — Eh bi  Gob-2:p1006(.5)
ne, obligée de combattre une hérésie prête à  dévorer  la monarchie, sans amis, apercevant l  Cat-Y:p.170(16)
e posée comme Mme de Vandenesse, elle devait  dévorer  la vie d'un homme occupé comme Raoul.  FdÈ-2:p.338(.1)
 voici, dit Taillefer : Nucingen est homme à  dévorer  le capital de son ancien patron et à   MNu-6:p.357(.8)
oisé le coeur de votre patient pour en mieux  dévorer  le coeur; vous l'avez appâté de cares  DdL-5:p.994(36)
, monstre qui acheva sous la Restauration de  dévorer  le dernier morceau de l'État social,   Cab-4:p1008(18)
la candidature.  La maison de Clichy pouvait  dévorer  le futur ministre.  Florine était ell  FdÈ-2:p.352(31)
 silencieux et prêt, en cas de résistance, à  dévorer  le pauvre bâtiment marchand, qui, heu  F30-2:p1184(29)
aître universel, le plaisir ou l'or, il faut  dévorer  le temps, presser le temps, trouver p  FYO-5:p1045(20)
ance de manger la vache enragée des Arts, de  dévorer  les commencements de toute science en  Emp-7:p.946(35)
es de Chaverny !  Le courtisan promettait de  dévorer  les lois et les coutumes, il quittait  EnM-X:p.876(16)
ça ! ces gros loups-là s'entendent tous pour  dévorer  les pauvres igneaux. »     L'agneau a  CéB-6:p.116(32)
sissant.  Cet espoir m'a donné le courage de  dévorer  les privations que j'ai subies depuis  Deb-I:p.833(10)
 timides et les ambitieux, souvent forcés de  dévorer  leurs désirs.  Cependant il ne put s'  Aba-2:p.484(22)
èrent encore un moment silencieux, occupés à  dévorer  leurs peines : bonnes et mauvaises, l  F30-2:p1090(24)
ime, je les traduis; au lieu de leur laisser  dévorer  ma vie, je les dramatise, je les déve  PCh-X:p..86(32)
a toue, où je me cachai pour demeurer seul à  dévorer  mes pensées.  Je tâchai de me détache  Lys-9:p1204(.6)
 par ces catastrophes, Mme Clapart se laissa  dévorer  par certains remords qui saisissent l  Deb-I:p.876(43)
es grands seigneurs polonais qui se laissent  dévorer  par les juifs, incapable d'administre  FMa-2:p.215(20)
s revenus le permit.  Pour ne pas se laisser  dévorer  par une jeune personne aussi supérieu  Mus-4:p.640(.9)
ait en tintant à ses oreilles, comme pour la  dévorer  plus sûrement en s'interposant entre   Ser-Y:p.737(28)
pour l'étincelle, jamais tant de richesses à  dévorer  pour l'amour, enfin jamais aucune fil  Cho-8:p.970(37)
 Le vieillard fit un signe de main, et parut  dévorer  quelque secrète douleur avec cette ré  CoC-3:p.330(.1)
leurs qu'ils n'étaient.  Après s'être laissé  dévorer  sa fortune, il tenait à eux comme le   eba-Z:p.822(23)
ut besoin de toute sa présence d'esprit pour  dévorer  sa rage et ne pas repousser cette acc  Cho-8:p1151(34)
ait pleurer à son aise que dans un désert, y  dévorer  sa souffrance ou être dévorée par ell  F30-2:p1107(19)
soupirs que lui causa cette déception, et de  dévorer  ses désirs de vengeance, comme un moi  PGo-3:p..68(25)
 sait son impuissance et se trouve obligé de  dévorer  ses envies de destruction.     « Quel  FYO-5:p1081(13)
 où les ailes diaprées de l'amour qui me fit  dévorer  ses épaules ne pouvaient me porter; p  Lys-9:p1081(.3)
s, lui restèrent fidèles.  Il allait au loin  dévorer  ses larmes, et s'il échappait au suic  eba-Z:p.377(32)
le avait rêvées jadis, elle était obligée de  dévorer  ses larmes.  À qui se serait-elle pla  F30-2:p1077(.9)
heur, elle alla tomber sur son canapé pour y  dévorer  ses premières émotions.     « Il va v  DdL-5:p1006(.6)
il alla dans un coin, il voulait être seul à  dévorer  son chagrin; mais le grand Cointet vi  I.P-5:p.727(.5)
la réalité, de jouir enfin par la pensée, de  dévorer  tout jusqu'aux années, de se marier,   M.M-I:p.506(.4)
e monde, tu veux te mettre à l'écart pour en  dévorer  un autre ?  Quels chagrins tu te prép  Mem-I:p.370(31)
Il y a des femmes pour qui rien n'est sacré,  dévorer  une charge de notaire !  Mme Roguin n  CéB-6:p.188(24)
  — Rien, continuez.     — Elle lui a laissé  dévorer  une fortune, entière, elle lui donner  DFa-2:p..80(41)
labe.     Rastignac, qui n'était pas homme à  dévorer  une insulte, resta comme frappé de la  SMC-6:p.434(15)
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   — Vous aimiez aussi Maxence Gilet, qui va  dévorer  une succession due à votre chère Agat  Rab-4:p.422(.1)
 pour moi ? demanda-t-il.  Je vous ai laissé  dévorer  votre fortune, voulez-vous maintenant  Gob-2:p1006(.4)
.  Il a des dettes, ma chère, il est homme à  dévorer  votre fortune; mais ce ne serait rien  Pax-2:p.118(29)
iver ici; je n'ai plus eu que des chagrins à  dévorer , et je les ai dévorés !  J'ai vécu po  PGo-3:p.275(37)
i, selon le Psalmiste, cherchent une proie à  dévorer , et qui joignent au naturel de la bêt  CdM-3:p.592(18)
 sans doute.  Moi croyant qu'elle voulait me  dévorer , je lui plongeai mon poignard dans le  PaD-8:p1232(10)
s par lesquels l'inconnu semblait vouloir le  dévorer , mais s'il eût rencontré cet oeil de   Fer-5:p.822(14)
, qui tous les matins a de nouveaux drames à  dévorer , oublie tout.  La police, elle, n'oub  SMC-6:p.854(11)
lleurs amis s'écrieront que vous voulez tout  dévorer , que vous avez la prétention de domin  MdA-3:p.396(27)
ements quotidiens de Paris une autre proie à  dévorer , reprit le dessus, et Mme Vauquer ell  PGo-3:p.226(.2)
'en exprimer pour ainsi dire le jus et de le  dévorer , sa seconde vue avait besoin d'une es  FYO-5:p1096(.6)
 que ma passion vous eût touchée, afin de la  dévorer , si ses muets témoignages vous déplai  L.L-Y:p.661(.5)
ux, Nathan représentait une certaine somme à  dévorer , une force littéraire de la puissance  FdÈ-2:p.344(15)
 Combien de désespoirs ne m'a-t-il pas fallu  dévorer  !  " Boutin sera mort ", me disais-je  CoC-3:p.332(13)
nouï ce que l'envie de nous venger nous fait  dévorer  !  Je parus contrariée de voir entrer  Pet-Z:p.127(19)
vocat.  Ainsi, votre fortune, il pourrait la  dévorer  ! mais c'est un homme profond.  Ne cr  Pie-4:p.134(43)
r ceux qui trop faibles, se laissent ici-bas  dévorer  ?  Oh ! qui a bien compris l'agneau p  EuG-3:p1105(.8)
s lions de l'Évangile cherchant des proies à  dévorer .     Ici, que chacun interroge sa con  Phy-Y:p.941(25)
es et m'étoufferaient si je continuais à les  dévorer .  Ainsi mon existence, si précieuse à  Lys-9:p1035(28)
t les paysans gênés et les pièces de terre à  dévorer .  Ces deux hommes choisissaient ainsi  U.M-3:p.803(23)
proie plane et pèse sur un mulot avant de le  dévorer .  Elle avait conçu depuis longtemps u  CdT-4:p.211(36)
 bouches démeublée, comme s'il eût voulu les  dévorer .  Il marmottait de vagues paroles, en  Gob-2:p.988(42)
les plus secrètes sont les plus difficiles à  dévorer .  Si vous étiez femme, vous comprendr  Lys-9:p1077(12)
rront un Roi dans le Roi, et non une proie à  dévorer .  Vous êtes libres, messieurs, de m'a  Cho-8:p1130(41)
oi ! moi, voir les infidélités de Conti, les  dévorer ...     — Et pourquoi ne le quittes-tu  Béa-2:p.778(29)
 misère qui dévore la littérature, et qui la  dévorera  longtemps, est le vol, honteux pour   Emp-7:p.891(35)
nt acheté, de regarder en face ce cancer qui  dévorera  peut-être le pays.  Probablement, à   I.P-5:p.115(.3)
étend autour de cent villes en France, et la  dévorera  quelque jour tout entière.  À peine   CdV-9:p.817(.9)
nfini des héritages qui supprime la famille,  dévorera  tout, même la nation, que l'égoïsme   Cat-Y:p.173(17)
otre père en cachette à un fainéant qui vous  dévorera  votre coeur quand vous n'aurez plus   EuG-3:p1158(15)
je puis me rejeter dans la Doctrine qui vous  dévorera  vous et la monarchie, si l'on contin  Emp-7:p1080(31)
u m'abandonnes à la fureur du monstre qui me  dévorera , que ta sainte volonté soit faite !   FYO-5:p1099(23)
 le bourreau aura-t-il sa proie ? le malheur  dévorera -t-il le génie de l'artiste ? la mala  Gam-X:p.505(10)
c'est asseoir Tantale devant un festin qu'il  dévorera .     — Prrrr ! »     Cette railleuse  Pax-2:p.102(35)
i vous cédez devant la république, elle vous  dévorera .  C'était à vous de menacer les Rice  A.S-I:p.988(30)
lle !  Je ne ressemble pas à ma mère ! je ne  dévorerai  pas d'outrages !  Si je rentre sous  Bet-7:p.289(36)
feu aux affaires, et que les gens de justice  dévoreraient  ce que Balthazar n'aurait pas ma  RdA-X:p.772(13)
inaigre du Rhin et les Marguerites de Goethe  dévoreraient  l'enfant de la juive et sa fortu  Pon-7:p.534(25)
ui, sans qu'on sache à quoi, où, ni comment,  dévoreraient  les revenus de la Terre et ceux   Cab-4:p1014(39)
d sans éprouver la moindre vergogne, mais tu  dévorerais  la France...  Bonsoir ! moi, je su  I.P-5:p.630(31)
ts, il vous prend toutes vos heures, il vous  dévorerait  le coeur si l'on n'y faisait atten  Mem-I:p.324(21)
es Guimard, de Sophie Arnould, des Duthé qui  dévorèrent  des fortunes princières.  Jusqu'à   PrB-7:p.828(22)
llent aux jeunes mariés, M. et Mme Rabourdin  dévorèrent  en cinq ans près de cent mille fra  Emp-7:p.901(.4)
t son mari; les tourments de la jalousie lui  dévorèrent  le coeur, et rénovèrent son amour.  RdA-X:p.690(.5)
 si bon appétit quand vous étiez fille, vous  dévorerez  donc quand vous serez femme.     —   CdM-3:p.564(27)
as de vers, congédiez-le aussitôt.  Les vers  dévoreront  la librairie !     — Bravo !  Il a  I.P-5:p.368(27)
mmerce en spéculations et en calculs, qu'ils  dévoreront  nos intelligences à vendre tous le  I.P-5:p.406(35)
s serviront par leur attachement; elles vous  dévoreront  sans scrupule votre temps, vous fe  Lys-9:p1094(32)
sans le travail.  Les devoirs de société lui  dévoreront  son temps, et le temps est le seul  I.P-5:p.213(24)
 eu que des chagrins à dévorer, et je les ai  dévorés  !  J'ai vécu pour être humilié, insul  PGo-3:p.275(37)
us séparer en factions qui nous ont toujours  dévorés  ?  Qu'est-il arrivé depuis plus de qu  Med-9:p.511(.6)
es, dépeintes par les livres, par les poèmes  dévorés  chez Camille ?  Hélas ! de ces femmes  Béa-2:p.731(.3)
s inépuisable. Les quatre-vingt mille francs  dévorés  constituaient ses économies réservées  Cab-4:p.991(19)
aient aux Petits et aux Minimes, étaient-ils  dévorés  d'engelures et de crevasses si doulou  L.L-Y:p.609(20)
tenaires, et devint le fléau de la société.   Dévorés  d'une envie niaise et franche, Rogron  Pie-4:p..55(26)
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évoqué le martyr dont les restes avaient été  dévorés  par de la chaux vive, et que son ombr  Epi-8:p.445(13)
nées, fait par mon grand-père, allaient être  dévorés  par des usuriers, qui menacent sa lib  Env-8:p.401(17)
ces de la jeunesse.  Également pauvres, mais  dévorés  par l'amour de l'art et de la science  I.P-5:p.147(14)
e besoin de flatteries qui leur manquent, ou  dévorés  par l'envie de paraître posséder les   PGo-3:p..67(30)
tres, comme il est la consolation des coeurs  dévorés  par l'un des cancers de l'âme qui y f  eba-Z:p.630(14)
arquablement secs, maigres, nerveux, en gens  dévorés  par la passion de la chasse.  Tous mu  M.M-I:p.710(35)
ce.  De grands artistes, tels que Steinbock,  dévorés  par la rêverie, ont été justement nom  Bet-7:p.246(34)
tte du matin.     Les ménages parisiens sont  dévorés  par le besoin de se mettre en harmoni  Emp-7:p1046(43)
 à coup à la Prière.  Ainsi de ceux qui sont  dévorés  par le feu de la Foi.  Soyez un de ce  Ser-Y:p.846(35)
dire toutes leurs pensées.     Dans les pays  dévorés  par le sentiment d'insubordination so  I.P-5:p.653(.8)
    « Il y en a, disait Colleville, qui sont  dévorés  par le spleen (il prononçait splenne)  P.B-8:p..29(14)
ttises, avaient été disséminés dans Paris et  dévorés  par les éventaires des revendeuses.    Gam-X:p.514(.5)
 que les mythes anciens, quoique nous soyons  dévorés  par les mythes.  Les mythes nous pres  V.F-4:p.935(30)
 sur 1814 et sur 1815.  Les bénéfices furent  dévorés  par les sieurs Gobseck, Werbrust et G  Emp-7:p.921(20)
 terrible vocation des inventeurs, ces Moïse  dévorés  par leur buisson d'Horeb.  Il cultive  I.P-5:p.732(18)
s dévorent les siècles comme les hommes sont  dévorés  par leurs passions.  Quand l'homme se  Cat-Y:p.435(36)
es à venir là; mais comme tous ceux qui sont  dévorés  par une profonde misère intime, elle   CdV-9:p.763(43)
 cette jeune fille qui les avait furtivement  dévorés  pendant les longues nuits de l'hiver   MCh-I:p..51(27)
 les mille francs, le seul avoir, furent-ils  dévorés  plus par le ménage que par l'atelier.  I.P-5:p.561(30)
ns ?  Combien de livres ne faut-il pas avoir  dévorés  pour acquérir la certitude de l'emplo  FdÈ-2:p.267(33)
Renée, je suis inquiète, j'ai peur que tu ne  dévores  quelques souffrances pour ne pas en a  Mem-I:p.298(.2)
sement.     « Ces myriades de livres ont été  dévorés , disait-il, et cependant tout le mond  Phy-Y:p.906(17)
incendiée, ses champs ruinés et ses bestiaux  dévorés .     « Nous n'aurons rien de ton gran  U.M-3:p.790(17)
 vagues, si déjà les poissons ne les avaient  dévorés .  À quelques pas de lui, le perfide t  F30-2:p1186(42)
 le cadavre.  Les deux tiers environ étaient  dévorés .  Ce spectacle rassura le Français.    PaD-8:p1227(31)
cs gagnés par Lucien avaient été promptement  dévorés .  En trois mois, ses articles ne prod  I.P-5:p.492(25)
e, apprenez que les plaisirs en sont bientôt  dévorés .  On s'irrite de trouver tant d'aspér  M.M-I:p.524(25)
tice au passé, feuilletez les bibliographes,  dévorez  les catalogues, les manuscrits des bi  Pat-Z:p.263(28)

dévoreur
rs coûteuses fantaisies, lassés par un génie  dévoreur , affamés de plaisir, les artistes de  FYO-5:p1049(15)

• À la Table des matières
• Au tome suivant


	désossé - dessein
	desserrer - dessous
	dessus - destiner
	destituable - détaillant
	détailler - détracteur
	détraquer - dette
	deuil - développer
	devenir
	dévergondage - deviner
	devis - devoir
	Dévolio - dévoreur
	table des matières
	tome précédent
	tome suivant
	liste des abréviations

