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événement
 a faite et sur les suites affreuses que cet  événement  a eues, afin de le préparer au terr  M.M-I:p.559(23)
s la fabrication du papier à bas prix, que l' événement  a justifié sa prévoyance.  Pendant   I.P-5:p.560(25)
istianisme et l'invasion des Francs.  Chaque  événement  a laissé de profondes empreintes su  Phy-Y:p1000(26)
 chambre, qui me vengea rudement, apprit cet  événement  à ma mère, elle s'écria : « Ce maud  Lys-9:p.974(11)
bonapartistes et autres ennemis du trône.  L' événement  a prouvé que ce magistrat avait rai  CéB-6:p.306(37)
onduite de la duchesse, reprit le duc.     L' événement  a prouvé que j'avais raison.     Un  Mus-4:p.713(27)
fratres.     L'ouverture d'une saison est un  événement  à Venise comme dans toutes les autr  Mas-X:p.568(13)
 la rareté des principes agissants.  Aussi l' événement  a-t-il prouvé, vers juillet 1830, l  Emp-7:p.908(29)
blement.  Vous devinerez le désastre que cet  événement  amena dans les idées en apprenant q  V.F-4:p.922(11)
ais s'être réveillé la nuit, ou, si ce grave  événement  arrivait, c'était pour lui le fait   Dep-8:p.762(31)
le cours de l'instruction d'un procès est un  événement  assez rare pour que les surveillant  SMC-6:p.809(12)
pas de leurs portes, occupés à causer de cet  événement  attendu depuis si longtemps, et à é  U.M-3:p.911(40)
ette affaire, alla d'abord raconter le grand  événement  au Cercle, puis de maison en maison  I.P-5:p.240(19)
ptième jour à leur grande satisfaction.  Cet  événement  augmenta de cent pour cent l'influe  Pon-7:p.619(16)
nt Mme Cibot attendrie.     Sans connaître l' événement  auquel elle devait l'accomplissemen  Pon-7:p.528(40)
uelques-uns de ses compatriotes.     Voici l' événement  auquel était dû le mariage de cette  Bet-7:p.110(19)
ésenté dans la sphère de leurs existences un  événement  aussi grave et aussi généralement i  CdT-4:p.227(33)
ophétisent pour eux seuls, sont au fait d'un  événement  avant qu'il n'éclate, mais ils n'en  RdA-X:p.788(42)
Mme de Watteville arriva huit heures après l' événement  avec les premiers chirurgien et méd  A.S-I:p1011(31)
e fit rien fabriquer, et se tint prêt à tout  événement  avec ses capitaux réalisés en or.    Dep-8:p.752(17)
 marquise vers la fin de la soirée, par quel  événement  avez-vous donc perdu le bras ?  — D  Mus-4:p.696(27)
ance.     « FRANÇOIS MINORET. »     Ce cruel  événement  bouleversait la ville de Nemours.    U.M-3:p.985(13)
s les retiennent, elles sont excitées par un  événement  capital que le système de compressi  A.S-I:p.968(16)
lle; car, pour les docteurs, une idée est un  événement  comme les plus grands événements so  Ser-Y:p.831(38)
 à vous, vous serez à la merci du plus petit  événement  commercial.  Mais l'huile rendra sa  CéB-6:p.256(39)
 pudiques mensonges.  Cependant, en 1817, un  événement  contribua beaucoup à modifier l'éta  F30-2:p1075(17)
curieux, car, ainsi qu'on l'a dit, tout fait  événement  dans ce quartier.  On remarquait do  Pon-7:p.735(18)
ardèrent passer le premier sujet.  Ce fut un  événement  dans la maison.     Fraisier, sembl  Pon-7:p.701(39)
fut gardée par personne.     Ce fut un grand  événement  dans la vallée, depuis Couches jusq  Pay-9:p.172(40)
duchesse de Lenoncourt à Clochegourde fut un  événement  dans le pays.  Je songeais douloure  Lys-9:p1039(21)
estre à Bordeaux !     — Ah ! s'il arrive un  événement  de ce genre à Provins, dans un sièc  Pie-4:p..65(.1)
ièrent souvent le plan et la méthode, mais l' événement  de cette journée solennelle en fut   L.L-Y:p.623(30)
tait, en entendant cette phrase dictée par l' événement  de cette journée, le baron attendri  Bet-7:p.287(.4)
vi l'officier jusque sous l'arcade, et aucun  événement  de cette scène rapide ne lui avait   F30-2:p1044(.2)
 pour étudier sous toutes ses faces le grand  événement  de cette soirée, qui changeait les   EuG-3:p1068(17)
Swedenborg, ne m'ont laissé étranger à aucun  événement  de cette vie extraordinaire.  Il fu  Ser-Y:p.770(.5)
ivée en toute hâte près de son maître, qu'un  événement  de haute importance semblait agiter  CdM-3:p.626(21)
de sensation dans la famille.  On eût dit un  événement  de haute importance.  Filippo, Mari  Sar-6:p1048(21)
dèrent pour se communiquer leurs idées sur l' événement  de la journée.  Généralement, en s'  Emp-7:p1029(35)
e futur avocat, eut été mis au fait du grand  événement  de la matinée et de ses conséquence  U.M-3:p.842(19)
 au château, dans le plus profond secret, un  événement  de la plus haute gravité.  Marthe é  Ten-8:p.648(28)
apercevoir.  Cette rencontre était si bien l' événement  de la soirée, que le contrat de mar  I.P-5:p.676(30)
g.     Nous avions eu le temps de songer à l' événement  de la veille et nous étions aussi s  ZMa-8:p.852(33)
pertoire; quand Lupin avait rapporté quelque  événement  de La-Ville-aux-Fayes, et que Mme S  Pay-9:p.274(28)
eine, tressaillent à tout bonheur comme à un  événement  de leur propre vie.  Si la Nature a  Cab-4:p.985(10)
son malheur.  Voilà, monsieur, le plus grand  événement  de ma vie, et maintenant j'arrive à  Med-9:p.554(35)
à l'auberge des Trois-Maures; mais l'affreux  événement  de Mortagne la fit suivre par tant   Cho-8:p.972(.5)
usant de cet événement.  C'était en effet un  événement  de nature à produire la plus grande  SMC-6:p.498(40)
on coeur et ses principes donnait au moindre  événement  de sa vie, si tranquille à la surfa  Med-9:p.562(43)
  Elle regardait la Bièvre.     Un semblable  événement  devait produire d'affreux retentiss  F30-2:p1148(21)
dans les assemblées françaises où le moindre  événement  distrait aussitôt, tous les visages  Mel-X:p.384(25)
tes maîtres. »     Ces paroles, auxquelles l' événement  donna un tout autre sens, valurent   Ten-8:p.619(13)
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rles Keller a été tué en Afrique, et que cet  événement  donne les plus belles chances à Sim  Dep-8:p.744(18)
olume entier suffirait à peine.  Or, comme l' événement  dont elle me donna la confuse conna  AÉF-3:p.724(11)
eu tort de se réjouir, par ses organes, d'un  événement  dont les Libéraux voulaient l'explo  CéB-6:p.263(10)
ui faire faire sa première communion : autre  événement  dont les obligations retinrent Pier  Pie-4:p..92(.1)
rizy.  L'interruption de la romance était un  événement  dont s'entretenaient assez diversem  F30-2:p1082(18)
 Après quelques phrases banales échangées, l' événement  du jour fut sur le tapis.     UN DÉ  Emp-7:p1110(33)
r aux gens de talent.     Cette visite fut l' événement  du jour, elle laissa dans l'âme de   M.M-I:p.641(10)
it lui donner l'occasion d'aimer, attendre l' événement  et non le commander; un ordre aurai  EnM-X:p.926(.6)
quillage, une araignée de mer, tout devenait  événement  et plaisir pour cette âme ingénue.   EnM-X:p.905(42)
atrix, dont la vie est toute changée par cet  événement  et qui a mille choses à vous dire ?  I.P-5:p.247(19)
ropre à la restauration de ce château.  Quel  événement  était-il survenu pour que le comte,  Deb-I:p.751(.1)
 d'horrible colère et de jalousie.  Ce petit  événement  eut aux yeux de tous les courtisans  Cat-Y:p.392(13)
mander la croix de la Légion d'honneur.  Cet  événement  eut lieu en 1806.  M. Grandet avait  EuG-3:p1031(30)
, en face de la place de la Panneterie.  Cet  événement  eut lieu vers la fin de l'année 176  eba-Z:p.392(16)
l avec trop d'attention pour s'émouvoir de l' événement  extraordinaire qui stupéfiait tout   PGo-3:p.211(37)
haute société s'entretint diversement de cet  événement  extraordinaire, et chacun en cherch  Adi-X:p1014(.9)
al de cette petite ville; puis, sans que nul  événement  fâcheux interrompit la marche des t  Cho-8:p.956(21)
eine mère que six mois de paix.     Un petit  événement  faillit compromettre ce pouvoir que  Cat-Y:p.351(37)
z, monsieur le comte, vous n'avez plus aucun  événement  fatal à redouter. »     La comtesse  SMC-6:p.933(33)
rois ans se passèrent ainsi.     En 1828, un  événement  favorable à Emmanuel l'appela en Es  RdA-X:p.826(33)
n avait déjà vu dans la mort de Mme Claës un  événement  favorable à ses prétentions, et il   RdA-X:p.758(17)
 chagrin affligeait Mme Claës, ou si quelque  événement  favorable arrivait dans la famille,  RdA-X:p.709(37)
ui serait ouverte.  Puis, à moins de quelque  événement  favorable, il irait tomber dans le   Mar-X:p1084(.1)
s, qui furent retrouvés dans un regard.  Cet  événement  fit grand bruit, il donna du poids   Cat-Y:p.210(15)
 sans qu’on pût avoir de ses nouvelles.  Cet  événement  fit grand bruit.  À peine la police  Ten-8:p.489(34)
s qu'il lui avait prêtées pour émigrer.  Cet  événement  fit sensation, il fut opposé plus t  V.F-4:p.818(37)
rut donc assez heureux jusqu'au moment où un  événement  funeste vint influer sur les destin  DFa-2:p..61(42)
oles, parties d'en bas, arrivaient.  L'autre  événement  fut plus grave encore que cette lâc  M.M-I:p.503(.1)
péril, je compte sur toi.  Enfin, si quelque  événement  grave arrivait, tu peux m'envoyer t  CdM-3:p.639(23)
par deux fois à Césarine annonçaient quelque  événement  grave et confirmaient les conjectur  CéB-6:p.130(31)
n dehors et pouvaient tout diriger.  Mais un  événement  grave survint et rendit encore plus  CdT-4:p.236(28)
 inexplicable.  Il ne se trompait point.  Un  événement  grave, car les réflexions sont les   I.P-5:p.257(33)
 Simon Giguet au pouvoir n'était pas le seul  événement  grave.  Depuis deux jours, l'attent  Dep-8:p.774(17)
u pied gauche pour escalader le pouvoir.  Un  événement  heureux a décidé mon entrée dans ce  CdM-3:p.647(37)
a vie me fut figurativement prédite : chaque  événement  heureux ou malheureux s'y rattache   Lys-9:p.992(15)
xercer, et qui accusait l'attente de quelque  événement  heureux ou quelque parti pris sur l  ZMa-8:p.837(41)
i luisait sur la famille ne put soutenir cet  événement  heureux.  Elle empira si bien, qu'e  Bet-7:p.448(22)
t du médecin de Nemours.  Il s'agissait d'un  événement  immense.  Après avoir appris que ce  U.M-3:p.950(14)
s.  Pour elle, l'arrivée de Brigaut était un  événement  immense.  Pendant la nuit, cet Éden  Pie-4:p..34(12)
aute dose de philosophie méridionale.     Un  événement  impossible à prévoir changea son ca  eba-Z:p.358(27)
és, par une place à Sainte-Périne, lorsqu'un  événement  imprévu est venu troubler sa vie de  eba-Z:p.729(.8)
lice de cette inexplicable aventure; mais un  événement  imprévu précipita la crise, avant q  Cho-8:p1046(43)
re allaient être surpris sans défense par un  événement  inattendu, pressés par un ennemi do  CdM-3:p.559(.5)
affection d'Onorina Pedrotti qu'à cause d'un  événement  inconnu, d'une de ces crises de la   Hon-2:p.528(41)
mmé l'infortune la sage-femme du génie.  Cet  événement  inspira pour toujours à Mlle des To  Béa-2:p.698(38)
ouva : J'amassai une si grande fortune, et l' événement  justifiait à dix ans de distance l'  P.B-8:p..67(23)
e, malgré la pureté du ciel, si par hasard l' événement  justifiait son pronostic, la satisf  Lys-9:p1118(24)
pauvre bonhomme est perdu.  Sais-tu par quel  événement  la maladie a été causée ? il a dû r  PGo-3:p.254(39)
e que la succession de Mme de Merret était l' événement  le plus important de sa vie, toute   AÉF-3:p.714(.9)
istoire de la maison Vauquer.  Jusqu'alors l' événement  le plus saillant de cette vie paisi  PGo-3:p.210(.7)
 coeurs y restaient ensevelis, sans qu'aucun  événement  leur en apprit l'un à l'autre la fo  DFa-2:p..26(15)
es fuyardes journées ?  Chaque jour un petit  événement  leur rappelait la prochaine séparat  EuG-3:p1136(31)
e de Walter Scott, et dont la préface est un  événement  littéraire, a été signalé par une o  I.P-5:p.666(36)
supérieur le plus sévère ?  Quel drame, quel  événement  lui avait fait quitter son chemin d  Env-8:p.257(21)
eureuse et aimée; je ne tiens compte d'aucun  événement  malheureux.  Cela étant, par bonheu  DdL-5:p1018(.7)
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 judiciaire.  L'année 1818 expira sans aucun  événement  malheureux.  Les deux jeunes filles  RdA-X:p.777(35)
gis.     Cinq ans se passèrent sans qu'aucun  événement  marquât dans l'existence monotone d  EuG-3:p1173(36)
d'avoir des points de contact qu'aucun autre  événement  n'aurait autorisés.  Combien de foi  Lys-9:p1130(15)
fonctionnent.  Néanmoins, pour eux, le grand  événement  n'était pas ce beau jeune homme dev  SMC-6:p.809(15)
t imprudent en se croyant sur le plancher, l' événement  ne lui permit pas d'avoir un souven  Bou-I:p.414(24)
 de ces royalistes soumis.  Mais comme aucun  événement  ne se produisait, et que le calme l  Ten-8:p.549(26)
 son coeur dans un affreux néant.  Comme nul  événement  ne troublait ce calme, et que la ma  RdA-X:p.750(.9)
 personnes.  Le courrier chargé d'annoncer l' événement  ne vint que trente heures après...   U.M-3:p.839(10)
connaissant ni ingrat, ni en arrière avec un  événement  ni surpris par une pensée; vivre en  Med-9:p.514(31)
e la vie parisienne, une figure, un type, un  événement  normal, ou quelques singularités.    I.P-5:p.446(35)
e, même les ministres, parlent du plus petit  événement  où l'on a mis le doigt; mais alors   Cat-Y:p.191(32)
e.  Depuis ce jour, quand Moïna racontait un  événement  ou parlait, la marquise avait soin   F30-2:p1210(23)
ns données sur une même chose ou sur un même  événement  par chacune des Espèces qui compose  Fir-2:p.142(27)
e que M. de Talleyrand fut censé saluer tout  événement  par un bon mot, de même, en ce mome  Emp-7:p1096(13)
, les jours d'atelier, s'il arrivait quelque  événement  politique important, Ginevra l'en i  Ven-I:p1060(13)
formait en tout temps qu'un bourbier.  Aucun  événement  politique, aucune révolution n'étai  Med-9:p.414(12)
notaire s'y connaît, allez !  Mais vienne un  événement  politique, et les rentes, toutes le  P.B-8:p.134(.3)
principe n'a jamais un mois d'existence.  Un  événement  politique, un procès en cour d'assi  PGo-3:p..91(.1)
ce et sait que l'amour excite l'amour.  Quel  événement  pour cette jeune fille solitaire, d  EuG-3:p1103(37)
it mort, la voiture était brisée.  Ce fut un  événement  pour le quartier, les journaux le r  Fer-5:p.823(32)
rposait entre ces deux caractères de fer.  L' événement  prévu par le vicaire général eut li  A.S-I:p1017(41)
ri, s'élança vers la porte et disparut.  Cet  événement  produisit une grande sensation.  Le  Aub-Y:p.116(14)
a maison », dit-elle à Mme des Vanneaulx.  L' événement  prouva combien les craintes de la n  CdV-9:p.682(40)
idérations étrangères à la justice ?     — L' événement  prouve le contraire, dit-elle avec   Cab-4:p1051(18)
r se dire : Avons-nous jamais cru que pareil  événement  pût arriver ?  Ces vieillards qui,   CdV-9:p.723(14)
onnue attendit avec une sorte d'inquiétude l' événement  qu'annonçait la peur de ses prétend  Pro-Y:p.531(39)
nt inutiles : il ne s'y passe pas le moindre  événement  qu'elle ne le voie, ne le commente   Pie-4:p..34(.3)
je n'ai pu connaître que postérieurement à l' événement  qu'il faut bien appeler ma mort.  J  CoC-3:p.324(29)
 Lousteau fut si cruellement atteint par cet  événement  qu'il pleura vers la fin d'un dîner  I.P-5:p.518(.9)
r.  Il vit Ève si complètement matée par cet  événement  qu'il résolut d'en profiter pour ga  I.P-5:p.711(32)
te à son cousin avant l'audience.  Ce fut un  événement  que l'apparition de M. le président  Pon-7:p.542(38)
er, fit observer à ceux qui causaient de cet  événement  que la mort de cette excellente fem  RdA-X:p.757(26)
ies secrètes, se passèrent ainsi, sans autre  événement  que les tentatives inutiles du jeun  U.M-3:p.909(.2)
é :     « Vers cette époque arriva l’étrange  événement  que nous allons raconter, et sur le  Ten-8:p.489(24)
e mouvement autant par crainte de l'horrible  événement  que par l'inquiétude naturelle à so  Lys-9:p1197(18)
omme une calomnie envers les enfants; mais l’ événement  qui a servi de modèle offrait des c  Cab-4:p.962(34)
gitation extraordinaire bien justifiée par l' événement  qui allait s'y accomplir, car les c  Emp-7:p.990(29)
    « Eh bien, monsieur, reprit Benassis, un  événement  qui aurait dû consolider ce mariage  Med-9:p.548(.4)
éronique.  On se perdit en conjectures sur l' événement  qui avait pu causer ce mystérieux d  CdV-9:p.841(23)
r.  Au commencement de cette année, arriva l' événement  qui devait changer, entièrement la   CdV-9:p.681(.4)
ce moment Mlle de Watteville fut témoin d'un  événement  qui devait remettre entre ses mains  A.S-I:p.968(35)
e près, que la réalité est odieuse, et que l’ événement  qui emploie ici quatre à cinq jours  Cho-8:p.899(.4)
révisions du jeune pair de France.  Le fatal  événement  qui fit perdre à la famille d'Orléa  Mus-4:p.782(17)
 Niseron serait inexplicable sans le curieux  événement  qui l'inspira, et qu'il faut rappor  Pay-9:p.241(13)
rs réunis sur la place, et l'importance de l' événement  qui les ameutait fut si généralemen  U.M-3:p.780(10)
aient heureux.  Il ne leur arriva donc aucun  événement  qui mérite d'être rapporté.     Au   Ven-I:p1094(.7)
 courage, Ève n'accueillit pas sans effroi l' événement  qui met le comble à la joie des jeu  I.P-5:p.566(14)
 pendant quelque temps sa récompense; mais l' événement  qui met presque toujours le comble   Ven-I:p1096(36)
, adorable peintre de Kernock, pour conter l' événement  qui mit un peu plus de conscience d  eba-Z:p.682(.9)
siez par le vulgaire billet de faire-part un  événement  qui nous comble de joie.  Elle vien  Mem-I:p.314(.7)
nversation, il est nécessaire de raconter un  événement  qui par d'invisibles liens allait r  Pax-2:p.104(15)
ndre au Prébaudet, où devait la surprendre l' événement  qui précipita son mariage, et que n  V.F-4:p.889(13)
tait accompli, pendant la semaine, l'étrange  événement  qui préoccupait alors toute la vill  U.M-3:p.812(.9)
ations perturbatrices furent dépassés par un  événement  qui se rattachait à ce mariage et l  V.F-4:p.915(25)
je serai le premier à vous complimenter d'un  événement  qui va vous rendre un objet d'envie  Mem-I:p.294(.2)
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 timide amour du jeune Anglais était le seul  événement  qui, depuis le mariage, eût laissé   F30-2:p1076(32)
e, qui dirige les affections des masses, cet  événement  ramena tous les esprits à M. Claës.  RdA-X:p.833(16)
circonstances trop douloureuses pour elle, l' événement  rapide qui l'avait privée de son am  Mes-2:p.406(14)
bstinément d'en laisser voir davantage.  Cet  événement  rendit plus intense le sentiment se  Bal-I:p.141(38)
in de la ville l'attendait.  Le bruit de cet  événement  s'était répandu dans ce pays solita  Béa-2:p.813(.1)
lle demeura tout émue comme si quelque grand  événement  se fût accompli.  Lucien chez Mme d  I.P-5:p.165(31)
ssité par cette trouvaille.  Le bruit de cet  événement  se répandit avec la promptitude tél  Fer-5:p.899(.3)
ible qu'aux yeux de la victime.  Au reste, l' événement  seulement fit naître ces conjecture  F30-2:p1160(41)
 étonné de la tranquillité d'Ursule après un  événement  si bizarre.     En apportant son in  U.M-3:p.969(28)
ressant, par contraste peut-être.  Jamais un  événement  si grave, jamais un spectacle si dr  EuG-3:p1097(43)
 sans boussole, il flotta irrésolu devant un  événement  si original, se disait-il.  Entraîn  MCh-I:p..63(41)
 du ciel.  La prophétie était si claire et l' événement  si proche que nous fondîmes en larm  Lys-9:p1207(.3)
gnait son mari et Mlle de Pen-Hoël, était un  événement  si remarquable que, dans toute la v  Béa-2:p.790(26)
 trois révolutions; aussi, était-ce un grand  événement  solennisé par des décrets, que l'ap  Phy-Y:p1001(22)
x Tuileries, trônerait dans le monde.     Un  événement  terrible renversa la vieille fille   Bet-7:p.313(41)
minutie de mon récit, vous voyez combien cet  événement  tient de place dans ma vie...  — Mo  Env-8:p.261(35)
i étonnement, ni pitié.  C'était pour eux un  événement  tout simple, auquel ils semblaient   F30-2:p1187(13)
ident.  Dix jours se passèrent sans qu'aucun  événement  troublât la paix et la solitude de   Mar-X:p1058(39)
ments religieux les plus purs, garda sur cet  événement  un silence absolu.  Ce défaut de co  Env-8:p.287(13)
apprenant la fuite d'Albert Savaron.     Cet  événement  vint à l'appui des préjugés qui exi  A.S-I:p1008(.3)
mariage minuté deux ou trois jours avant cet  événement , afin de compromettre Mme et Mlle d  Pie-4:p.145(40)
 le Minoret dont l'entrée à l'église faisait  événement , alla chercher fortune à Paris, et   U.M-3:p.784(.7)
— Rien au monde !     — Tu ne supposes aucun  événement , aucune trahison, reprit le vieux s  M.M-I:p.605(12)
 pendu.  Aucun des prisonniers ne savait cet  événement , car le voisin de Lucien, le jeune   SMC-6:p.838(41)
petitesse bourgeoise, ont été trompées par l' événement , car tes craintes et les siennes, l  Mem-I:p.307(19)
conséquent comme le sauvage, à la merci d'un  événement , crise fatale amenée chez Mlle de W  A.S-I:p.932(.1)
ône sur ses débris.  Je suis à la merci d'un  événement , d'un heureux coup de pistolet, d'u  Ten-8:p.526(.3)
ine.  M. de Grandville était, avant ce fatal  événement , déjà fort mécontent de la tournure  SMC-6:p.801(.7)
s les rue de Paris.     Six mois après cette  événement , Derville, qui n'entendait plus par  CoC-3:p.368(.6)
.     — Eh bien, mon cher oncle, vous faites  événement , dit le maître de poste en montrant  U.M-3:p.809(21)
souvenirs, il me répondit négativement.  Cet  événement , dont l'analogue peut se retrouver   L.L-Y:p.621(17)
e d'eau qui fait déborder un verre plein, un  événement , dont le plus ou moins de gravité n  Phy-Y:p1082(23)
t déshérités. »     Deux mois après le fatal  événement , en février 1823, la malade, consei  Rab-4:p.514(17)
lla pas chez Mme Jules.  Dix jours après cet  événement , et à sa première sortie, il se ren  Fer-5:p.823(42)
c jugea prudent de garder le silence sur cet  événement , et de ne pas inconsidérément conda  PGo-3:p..79(12)
Henriette, mais il s'attendait à ce terrible  événement , et il y avait dans le fond de sa p  Lys-9:p1213(.5)
t, je racontai les circonstances de ce fatal  événement , et m'aperçus que la femme de chamb  Mes-2:p.404(22)
vince : l'herbe y fleurit, un passant y fait  événement , et tout le monde s'y connaît.  Les  Pon-7:p.519(43)
n oeuvre, comme d’autres y prennent un mince  événement , était parfaite, il n’y aurait aucu  PLM-Y:p.501(21)
e la province de chercher les causes de tout  événement , grand ou petit, quelques personnes  eba-Z:p.799(18)
e souvint de toutes les circonstances de cet  événement , il en fut vivement frappé.  En arr  Bou-I:p.416(15)
que je tiens à tout faire moi-même.  Avant l' événement , j'avais de mes doigts cousu la lay  Mem-I:p.327(12)
oïse au Père-Lachaise.     Un mois après cet  événement , la baronne et sa fille vivaient à   A.S-I:p1012(.3)
spagnol, il était encore, huit jours après l' événement , la fable de trois départements, et  Rab-4:p.413(.6)
ouvaient les oubliettes.     Après un pareil  événement , le conseil ne pouvait plus être qu  Cat-Y:p.286(42)
meurt d'un renversement de boyaux, pour tout  événement , le onsiesme tome de Baronius a été  eba-Z:p.781(.1)
us de soie.  Quand, quelques jours après cet  événement , le vieux père eut recouvré ses fac  RdA-X:p.833(26)
assants, le bruit d'une voiture y devient un  événement , les maisons y sont mornes, les mur  PGo-3:p..50(39)
 elles avaient deviné la raison secrète d'un  événement , leur amour-propre les portait à s'  CdT-4:p.227(24)
à disputer aux docteurs sur la raison de cet  événement , que j'ai ouï plusieurs fois récite  U.M-3:p.963(18)
 de cette maison, il ne restait, lors de cet  événement , que le vieux David, qui, malgré se  Ser-Y:p.788(14)
 doigts.  Je crois qu'il se prépare un grand  événement , que ma vie va changer; j'écoute da  Hon-2:p.571(27)
i, faire à tout propos le décompte de chaque  événement , quelque fortuit qu'il puisse être;  AÉF-3:p.677(32)
préoccupation.  Hélas ! je suis grosse.  Cet  événement , qui m'eût comblée de joie, m'attri  I.P-5:p.323(27)
as contraire, nous nous tairons tous sur cet  événement , qui, au bout du compte, pourrait a  PGo-3:p.222(33)
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r du régisseur qui, ne comprenant rien à cet  événement , rabattit sur le château.     Morea  Deb-I:p.820(.1)
tre obtenues, s'il n'eût pas été Diard.  Cet  événement , sa blessure, ses espérances trahie  Mar-X:p1070(35)
poir que leur cause une vie sans issue, sans  événement , sans intérêt.  Elle ne pouvait com  I.P-5:p.158(38)
ompensations !...  Quelques années après cet  événement , un vieil oncle du mari, dont les o  Phy-Y:p1185(31)
u'a dû produire de désordre en elle le fatal  événement  !  Ah ! si vous saviez, ma petite,   SMC-6:p.879(35)
  — Puisque tu tires ta crampe, dis-nous ton  événement  ", répondit un colonel, vieux répub  Mus-4:p.689(24)
e se pâmait, elle s'enthousiasmait pour tout  événement  : pour le dévouement d'une soeur gr  I.P-5:p.157(38)
 m'écriai-je frappé de stupeur.  Et par quel  événement  ?  C'était la plus riche mémoire, l  L.L-Y:p.676(27)
son beau-père, était auprès de lui lors de l' événement ; Charles Quint seul paraissait avoi  Cat-Y:p.192(28)
e l'idée de monter en croupe derrière chaque  événement ; des deux, Carrel était l'homme for  ZMa-8:p.847(.3)
 Pour Modeste, un livre nouveau fut un grand  événement ; heureuse d'un chef-d'oeuvre à effr  M.M-I:p.505(16)
cun tient à la face qu'il affectionne dans l' événement ; il y voit le vrai, le démontre et   Rab-4:p.391(25)
d'un huissier à la porte d'une maison est un  événement ; mais Doublon venait beaucoup trop   I.P-5:p.607(11)
errer leurs enfants sur leur sein au moindre  événement .     « Jacques ! cria-t-elle.  Où e  Lys-9:p1125(25)
 elle prendrait notre politesse, attendons l' événement .     — Ecco la », dit languissammen  Ven-I:p1044(40)
r toute la part que nous prenons à ce triste  événement .     — Il n'y a d'autre malheur, di  EuG-3:p1116(28)
récautions pour l'instruire de ce malheureux  événement .     — Monsieur, en m'adressant d'a  Mes-2:p.402(.6)
Et le lendemain tout Guérande causait de cet  événement .  « Le baron du Guénic baisse ! »    Béa-2:p.673(35)
 foyer sur le parquet comme pour présager un  événement .  À ce bruit, la malade se dresse b  Phy-Y:p.907(33)
 Obéir en apparence, et se tenir prêt à tout  événement .  À compter du grade de colonel, on  eba-Z:p.456(36)
tuer et ensevelir ainsi toute mémoire de cet  événement .  Après deux heures de soins et de   Mus-4:p.693(19)
uis chacun revint au salon en causant de cet  événement .  C'était en effet un événement de   SMC-6:p.498(40)
reuse aussi bien qu'à l'annonce d'un heureux  événement .  Ce sourire répondait à tout par l  I.P-5:p.187(14)
 article dans le sens dynastique sur un même  événement .  Elle applaudissait à cette maxime  Mus-4:p.760(41)
ntant tous qu'il était survenu quelque grave  événement .  Elle n'avait aucun désir d'être s  Lys-9:p1151(17)
ttit comme lorsque nous pressentons un grand  événement .  Elle ne savait pas jusqu'alors ce  A.S-I:p.933(24)
enchai vers la fille pour l'instruire de cet  événement .  En ce moment, le défiant inconnu   Mus-4:p.692(25)
es affaires eût été mis sur le compte de cet  événement .  Il ne reconnut pas du Tillet qui,  CéB-6:p.215(38)
 changement de manières qui décelait quelque  événement .  L'accueil de Mme Ragon fut partic  CéB-6:p.292(20)
ice sont tout à fait étrangères à ce funeste  événement .  L'autopsie à laquelle on a procéd  SMC-6:p.797(30)
 une suite de phrases insignifiantes sur cet  événement .  La mort nous prend sans nous cons  PGo-3:p.212(.6)
gne, de Dieppe et des Sables, est un immense  événement .  Les paysans y viennent à cheval,   Béa-2:p.642(37)
quier des espérances presque ruinées par cet  événement .  Les troubles profonds qui marquèr  CdV-9:p.681(23)
rs y soigner leur frère, ont écrit ce triste  événement .  Louise est dans un état navrant.   SMC-6:p.510(34)
gée quand elle a succombé sous le poids d'un  événement .  Mes pairs sont rares, les sots so  Cat-Y:p.453(.6)
re réfléchit, autant qu'il le pouvait, à cet  événement .  S'il se séparait de Flore... (à c  Rab-4:p.406(38)
eur ensemble, sont fatalistes; ils adorent l' événement .  Savez-vous pourquoi je vous fais   I.P-5:p.697(.8)
upir, mon beau-père vient d'être averti de l' événement .  Si vous voulez me rendre un signa  Emp-7:p.999(13)
 de l'influence que cette lettre a eue sur l' événement .  Vers dix heures j'entendis les pa  Med-9:p.596(30)
re si je dois te remercier...  — Attendons l' événement .  — Ah ! s'était écrié le duc de Gr  SMC-6:p.651(.7)
n, dit Célestine.  Ma chère mère, attendez l' événement . »     La baronne, tout coeur, tout  Bet-7:p.391(.2)
pauvre Amélie, il est arrivé le plus funeste  événement ...  J'en tremble encore.  Figure-to  SMC-6:p.799(25)
ces, il est vraisemblable d'imaginer que les  événements  à venir ont leurs racines.  Dès qu  Pon-7:p.586(34)
oir, dans le système des incrédules.  Si les  événements  accomplis ont laissé des traces, i  Pon-7:p.586(33)
   Mais c'est avoir assez pressé le marc des  événements  accomplis pour en tirer une goutte  Phy-Y:p1008(.3)
 sagesses implacables ! elles illuminent les  événements  accomplis, nous dévoilent nos faut  PCh-X:p.276(16)
traces de passions malheureuses et de grands  événements  accomplis.  Le nez tombait droit e  Pro-Y:p.532(21)
tait conduite par le nommé Rousseau, que les  événements  accusent assez pour que son arrest  Env-8:p.298(14)
comme je viens de le faire, et peut-être les  événements  aideront-ils mes projets.  Je sais  Mem-I:p.244(16)
ues chefs par un vieillard bien instruit des  événements  aient servi à perfectionner le car  Cho-8:p.898(32)
ou l'administration.  Puis la bizarrerie des  événements  amène des contresens : beaucoup d'  Emp-7:p.903(15)
ice.     On expliquera, lorsque le cours des  événements  amènera le drame au château de Cin  Dep-8:p.771(19)
n étrange et bizarre, vers laquelle tous les  événements  antérieurs avaient marché, qu'ils   U.M-3:p.933(32)
té possible de la divination, croire que les  événements  antérieurs de la vie d'un homme, q  Pon-7:p.584(40)
pête ont tellement couvert de leur bruit les  événements  antérieurs, l'intérêt politique ab  SMC-6:p.699(28)
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t les personnages, pour se prêter au récit d' événements  antérieurs, mais dont le dernier s  DFa-2:p..47(12)
pas rendre indispensable la connaissance des  événements  antérieurs.     Il a fallu d'immen  I.P-5:p.118(25)
 le matin, comme on l'a vu dans le récit des  événements  antérieurs.  Vieilli, maigre, hâve  Pay-9:p.224(33)
omenades.  Pendant ces cinq jours, de grands  événements  arrivèrent à Clochegourde.  Le com  Lys-9:p1038(40)
ongtemps énergique et probe; enfin, tous les  événements  arrivés depuis dix-huit mois avaie  I.P-5:p.641(25)
z-le bien, entrecoupés de narrations sur les  événements  arrivés en ville, ou par les discu  Béa-2:p.671(35)
thentiques qui prouvaient la possibilité des  événements  arrivés la veille; car, pour les d  Ser-Y:p.831(37)
lusion soit à la dame Jeanrenaud, soit à des  événements  arrivés sous le règne de Louis XIV  Int-3:p.448(41)
rche de son inconnue, étaient d'ailleurs des  événements  assez importants à communiquer à l  SMC-6:p.499(39)
 lecteurs du dix-neuvième siècle comment des  événements  assez vulgaires en apparence étaie  M.C-Y:p..29(.8)
e femme est ainsi maîtresse de commander aux  événements  au lieu de les subir, et ce seul a  CdM-3:p.612(39)
 tu prouveras que l'auteur y a substitué les  événements  aux sentiments.  Le mouvement n'es  I.P-5:p.443(40)
ans doute il a reçu diverses impressions des  événements  auxquels il a servi; selon les lie  L.L-Y:p.591(22)
e geste de Mme de Mortsauf étaient les seuls  événements  auxquels j'attachais de l'importan  Lys-9:p1045(31)
ez de sa femme.  Enfin il arriva l'un de ces  événements  auxquels les caractères de ce genr  Lys-9:p1070(34)
e rang qu’il y a pris et touchant à tous les  événements  auxquels les hommes qui ont une ha  I.P-5:p.110(17)
e l'âme saisit par la vue, mais le récit des  événements  auxquels sont dus de si terribles   F30-2:p1207(33)
, l'influence du passé sur Modeste.     Deux  événements  avaient à jamais formé l'âme comme  M.M-I:p.501(17)
endéens à coopérer à son entreprise.     Ces  événements  avaient excité tant d'émotions dan  Cho-8:p1062(.3)
rilleuse que lors du Tumulte d'Amboise.  Les  événements  avaient grandi autant que la femme  Cat-Y:p.317(21)
avoir eue et se coucha résolu d'attendre les  événements  avant de prendre un parti.  Le len  FMa-2:p.216(37)
endre.  D'abord je voulus me tuer.  Tous ces  événements  ayant, outre mesure, développé che  Med-9:p.569(28)
s où a frappé la Garde impériale.  C'est des  événements  bien connus.  Avoir soin de ses ch  Med-9:p.463(29)
Montriveau.  Séparé de son compagnon par des  événements  bizarres, il avait erré pendant de  I.P-5:p.161(28)
cker, les femmes furent à travers ces grands  événements  comme ces duvets introduits dans l  Phy-Y:p1003(28)
igion, la Monarchie, deux nécessités que les  événements  contemporains proclament, et vers   AvP-I:p..13(20)
endu ou relâché; il ignorait entièrement les  événements  d'Amboise.     Malgré les avis sec  Cat-Y:p.309(13)
, que savez-vous de neuf sur lui ?     — Les  événements  d'aujourd'hui, mademoiselle, sont   Dep-8:p.779(22)
e soie, en apprenant par son royal amant les  événements  d'Espagne et le siège de Tarragone  Mar-X:p1060(34)
 Sésostris.  Le commencement du monde et les  événements  d'hier se mariaient avec une grote  PCh-X:p..69(17)
ui s'était dévoué secrètement à observer les  événements  d'Orléans, où, d'heure en heure, i  Cat-Y:p.336(36)
 fallut le préparer à apprendre, non pas les  événements  dans toute leur horreur, mais la m  eba-Z:p.749(15)
res valent des siècles, et il tient bien des  événements  dans un siècle !  Ne laissez pas c  SMC-6:p.856(31)
t les seules terreurs furent causées par les  événements  de 1814 et par ceux de 1830.  Si l  Béa-2:p.662(.9)
re maison Collinet de Nantes, causée par les  événements  de 1814, qui produisirent une bais  Pie-4:p..37(26)
retrouver leur ancienne importance; mais les  événements  de 1815, les malheurs de l'occupat  Cab-4:p.977(22)
ps, mais qui fut promptement oublié dans les  événements  de 1815.  Les auteurs du vol ayant  P.B-8:p..35(33)
excellentes.  Ce malheur se combina avec les  événements  de 1827.  En 1829, Claparon était   MNu-6:p.389(38)
 à se guérir, le nouvel avocat repassait les  événements  de Blois et ceux d'Orléans.  Il pe  Cat-Y:p.364(22)
aractère prête un intérêt immense aux petits  événements  de ce drame et à la vie antérieure  CdT-4:p.206(.5)
vous le savez !  Notre époque est fertile en  événements  de ce genre.  Qui n'a connu cette   Lys-9:p1193(32)
ique infidélité faite à l'histoire, tous les  événements  de ce livre, même les moindres, el  Cho-8:p.903(11)
randville.  Vous aurez la responsabilité des  événements  de ce petit percement, vous ne ser  CéB-6:p.112(.4)
 politesse n'existe pas; enfin, les moindres  événements  de ce voyage avaient développé che  Rab-4:p.303(16)
la femme de chambre, ne parlèrent jamais des  événements  de ce voyage; mais il est à croire  I.P-5:p.256(.5)
nt Denis ?  Allons, raconte-moi les moindres  événements  de cette affaire de coeur. »     U  U.M-3:p.855(21)
ectes nouvelles. »     En anticipant sur les  événements  de cette Étude et pour en finir av  Cat-Y:p.350(.6)
era d'ailleurs parfaitement justifié par les  événements  de cette Étude.  Si l'homme de pro  Pay-9:p.135(15)
espérances dites et redites, enfin les mille  événements  de cette fusion complète de deux c  Lys-9:p1131(14)
     UN JOUR SANS LENDEMAIN     Les derniers  événements  de cette histoire ayant dépendu de  Cho-8:p1069(.5)
e celui de son mari.  Plus tard les derniers  événements  de cette histoire confirmèrent la   Gre-2:p.427(17)
leine de mélancolie où se sont accomplis les  événements  de cette histoire était précisémen  EuG-3:p1030(15)
les avait maintenus Grandet au moment où les  événements  de cette histoire les obligeront à  EuG-3:p1145(16)
ation intellectuelle et morale du pays.  Les  événements  de cette histoire peindront d'aill  Rab-4:p.363(43)
à l'une de ses deux petites-nièces; mais les  événements  de cette histoire prouveront que j  eba-Z:p.454(35)
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nçaises.     La maison où se sont passés les  événements  de cette histoire se trouve à peu   RdA-X:p.661(19)
année 1821, époque à laquelle commencent les  événements  de cette histoire, le Père Boiroug  eba-Z:p.394(.2)
où vont se passer les surnaturels et simples  événements  de cette histoire.     L'hiver de   Ser-Y:p.734(.3)
sionomie de cette maison où sont arrivés les  événements  de cette histoire.     La rue des   eba-Z:p.355(28)
t seront suffisamment expliqués par quelques  événements  de cette histoire.  D'ailleurs, qu  EuG-3:p1035(15)
utres portions du logis se trouvera liée aux  événements  de cette histoire; mais d'ailleurs  EuG-3:p1044(22)
nt la peinture sera nécessairement mêlée aux  événements  de cette histoire; véritable épopé  Lys-9:p.998(12)
 servit à convaincre la pauvre fille que les  événements  de cette journée appartenaient à u  Cho-8:p1019(43)
it à la première méditation de l'amour.  Les  événements  de cette journée furent comme un s  MCh-I:p..57(18)
Chouans que des prétextes de pillage, et les  événements  de cette lutte intestine contractè  Cho-8:p.919(27)
cupa point du déjeuner de Schmucke; mais les  événements  de cette matinée, le spectacle de   Pon-7:p.713(28)
uptueux dans lequel nous avaient plongés les  événements  de cette matinée.  Admirez pendant  DBM-X:p1168(34)
 bulletin, le drame au récit.  Donc, nul des  événements  de cette nationale discorde, si pe  Cho-8:p.898(.2)
don de la sonnette, mais faiblement.     Les  événements  de cette nuit n'ont pas été tous p  F30-2:p1101(29)
éunion des chefs chez d'Orgemont et tous les  événements  de cette nuit, sans savoir comment  Cho-8:p1095(24)
blement vulgaire prédisait admirablement les  événements  de cette passion.  La duchesse de   Cab-4:p1015(.4)
 vrai, sans chercher à s'analyser les petits  événements  de cette soirée.     Le lendemain,  Bou-I:p.430(43)
 qui jadis fut sa moindre espérance, que les  événements  de juillet 1830 le forcèrent à pre  P.B-8:p..28(14)
e se retrouvait.  On peut encore, malgré les  événements  de juillet 1830, se rappeler l'eff  SMC-6:p.827(17)
 il connaissait ou avait deviné les moindres  événements  de l'amour mystérieux qui l'unissa  RdA-X:p.789(11)
yran corse, s'est manifestée en 1814, et les  événements  de l'année dernière l'ont tellemen  eba-Z:p.465(29)
fait est là.  Remarquez que prédire les gros  événements  de l'avenir n'est pas, pour le Voy  Pon-7:p.586(29)
m brille aux croisades et se mêle aux grands  événements  de l'histoire berruyère.  Ceci veu  Mus-4:p.632(34)
a vie : ma vie sera traversée par les grands  événements  de la dentition de messieurs de l'  Mem-I:p.221(38)
laisse le plaisir de babiller sur les petits  événements  de la famille.  Fasse le ciel que   PGo-3:p.127(30)
à sa famille.  Le général, accoutumé par les  événements  de la guerre à des idées assez lar  F30-2:p1196(26)
la manière des militaires accoutumés par les  événements  de la guerre à trouver leurs idées  Rab-4:p.409(20)
r plus d'un jour dans cette retraite, si les  événements  de la guerre civile l'eussent cont  Cho-8:p1086(37)
somme, l'abbé vendit les ducats auxquels les  événements  de la guerre continentale avaient   RdA-X:p.745(35)
ires.  Enfin il n'était étranger à aucun des  événements  de la guerre de l'indépendance amé  Gob-2:p.967(28)
à !  Vous allez voir. »     Habitué, par les  événements  de la guerre, à juger de la valeur  Med-9:p.493(32)
jour où je fus chassé de cette ville par les  événements  de la guerre, j'ai constamment err  CoC-3:p.327(11)
 devait se réveiller au petit jour; mais les  événements  de la journée et les agitations de  M.C-Y:p..46(32)
re César mettait sa femme au fait des petits  événements  de la journée, il racontait ce qu'  CéB-6:p.131(15)
es externes s'entretinrent de Vautrin et des  événements  de la journée, ils obéirent bientô  PGo-3:p.225(35)
ploya dans son âme.  Aussi, troublée par les  événements  de la journée, s'éveilla-t-elle, à  EuG-3:p1103(.3)
es deux frères, alors instruits des funestes  événements  de la journée, soupçonnèrent le Co  Ten-8:p.521(29)
tait tous les soirs à l'abbé les plus petits  événements  de la journée.  Grâce aux conseils  SMC-6:p.489(28)
i.  Écoutez-moi, reprit-il, par le récit des  événements  de la matinée, vous devinerez mes   Gob-2:p.970(29)
 cents francs s'il gardait le secret sur les  événements  de la nuit et de la matinée.  Auss  FdÈ-2:p.358(.7)
ignon, réveilla Mlle Armande, lui apprit les  événements  de la nuit, et la lança sur la rou  Cab-4:p1059(.4)
ins le désordre du lit me fit comprendre les  événements  de la nuit.  Je m'enfuis, saisi d'  eba-Z:p.491(33)
 devant le feu, et se mit à lui raconter les  événements  de la partie de billard et les dis  AÉF-3:p.727(.4)
ent en lisant les journaux, en apprenant les  événements  de la politique, en parcourant les  ZMa-8:p.833(.1)
vement les malheurs d'autrui, tant aussi les  événements  de la Révolution avaient agi sur l  U.M-3:p.794(.3)
gurer l'espèce d'imbécillité factice que les  événements  de la Révolution avaient produite   Epi-8:p.441(.4)
e notre temps, moins abattus qu'usés par les  événements  de la Révolution et de l'Empire, a  Cab-4:p.978(25)
juger, du fond d'une province insoumise, les  événements  de la Révolution, devaient prendre  Cho-8:p1131(26)
 attacha une lettre.  Sylvie, agitée par les  événements  de la soirée et par ses irrésoluti  Pie-4:p.136(18)
mées en aucun autre lieu du monde et que les  événements  de la soirée leur avaient inspirée  Cat-Y:p.397(28)
a mise ou sur l'air des externes, et sur les  événements  de la soirée précédente, en s'expr  PGo-3:p..56(43)
raconta dans leurs moindres détails tous les  événements  de la soirée, de la nuit et de la   Bet-7:p.238(15)
resse en lui racontant de point en point les  événements  de la soirée.     « Mon cher Crott  F30-2:p1154(15)
ner, d'après l'expression de son visage, les  événements  de la soirée; mais il lui causa, c  Béa-2:p.681(.9)
tuelles furent alors attentives aux moindres  événements  de la tragi-comédie qui devait se   Hon-2:p.561(.5)
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point, il confond les affaires du temps, les  événements  de la veille, avec les faits relat  Int-3:p.447(.8)
r des conjectures, en partie vraies, sur les  événements  de la veille.  « J'ai loué pour vo  Cho-8:p1063(28)
 elle eut à se plaindre moins de moi que des  événements  de la vie ?  Je connais vos pensée  Lys-9:p1222(.6)
, bien que ce dernier rattachât les moindres  événements  de la vie à cette oeuvre inconnue,  Phy-Y:p.908(39)
ination brisait les entraves, arrangeait les  événements  de la vie à ma guise, et me plonge  PCh-X:p.171(14)
là, monsieur, dans toute leur sincérité, les  événements  de la vie antérieure à celle que j  Med-9:p.574(42)
 Bazile et Ruggieri-le-Vieux, les principaux  événements  de la vie de Catherine furent préd  Cat-Y:p.382(24)
it sur les affaires du Havre, sur les petits  événements  de la vie de province.  Entre neuf  M.M-I:p.493(43)
vez établir de savantes combinaisons sur les  événements  de la vie humaine, et non sur ceux  Cho-8:p1155(.2)
e plus fort que ne l'est la Nature ?     Les  événements  de la vie humaine, soit publique,   RdA-X:p.657(25)
ltiver des fleurs, à planter des arbres; les  événements  de la vie leur ont appris à ne plu  DFa-2:p..79(10)
t des compatissances inspirées par les mille  événements  de la vie ménagère conjugale.  Les  Pie-4:p.109(14)
événement grave, car les réflexions sont les  événements  de la vie morale, était survenu pe  I.P-5:p.257(34)
me sentiment que moi.  Ah ! jeune homme, les  événements  de la vie ont passé sur mon coeur   DFa-2:p..80(10)
usqu'alors les historiens en ont attaché aux  événements  de la vie publique des nations.  L  AvP-I:p..17(18)
t de leurs pièces dans la vie réelle que les  événements  de la vie réelle montent sur le th  Mus-4:p.697(.1)
en variait les accidents à l'infini, que les  événements  de la vie sociale augmentaient enc  Mus-4:p.723(18)
ormuler.  Ici tout est finesse et tact.  Les  événements  de la vie sont toujours plus fécon  Phy-Y:p1108(29)
    Ainsi, comme on le voit, les plus grands  événements  de la vie sont traduits par de pet  SMC-6:p.798(.4)
ent.  Elle voulut pouvoir méditer là sur les  événements  de la vie, comme dans une chartreu  Béa-2:p.700(21)
a force des impressions que leur causent les  événements  de la vie.  Cependant vous-même, t  Med-9:p.476(25)
turelle qui réalise mes idées sur les grands  événements  de la vie.  Dans cette commune, le  Med-9:p.447(21)
enu d’avoir plus de logique que n’en ont les  événements  de la vie.  Il pourrait dire ici q  F30-2:p1037(32)
 firent un charmant voyage, se rappelant les  événements  de leur union passée et les choses  CoC-3:p.361(24)
ombien de familles peuvent y reconnaître les  événements  de leur vie), suffit à faire compr  M.M-I:p.498(16)
 de douleur !  Les hommes font eux-mêmes les  événements  de leur vie, et la mienne est à ja  Lys-9:p1029(29)
de leurs amis les instruisit à mon insu, des  événements  de ma jeunesse, envenima mes faute  Med-9:p.564(37)
r où j'ai connu M. Benassis, les plus grands  événements  de ma vie; car, quand ma maîtresse  Med-9:p.590(29)
e et à sa situation en me rappelant tous les  événements  de notre jeunesse.  Enfin, j'arriv  L.L-Y:p.681(24)
t nous jouissons pendant le sommeil sont aux  événements  de notre vie matérielle ?  Cette é  Phy-Y:p1079(17)
es sentiments, les pensées étaient les seuls  événements  de notre vie scolaire.     Lambert  L.L-Y:p.616(17)
 compromis, par un hasard fabuleux, dans les  événements  de Pologne, et qu'Élie Magus avait  Pon-7:p.595(29)
 ce fait exige un récit succinct de quelques  événements  de sa carrière médicale qui donner  U.M-3:p.821(22)
 soi, dans Paris. »  Détourné par ces petits  événements  de sa méditation ambitieusement am  PGo-3:p..79(34)
nd il en fut à fumer ses cigares, à voir les  événements  de sa nuit sous un singulier jour.  FYO-5:p1096(.1)
te-t-elle pas Dieu ?  Prédire à un homme les  événements  de sa vie à l'aspect de sa main, n  Pon-7:p.585(21)
ongues heures de solitude, avait repassé les  événements  de sa vie au crible.     Les sculp  Pon-7:p.695(35)
nsi, par une sorte de fatalité, les moindres  événements  de sa vie conspiraient à le pousse  PGo-3:p.151(.6)
ent été rarement offertes à Ginevra dans les  événements  de sa vie d'atelier, les exemples   Ven-I:p1049(33)
us appartient, à vous qui la remplacez ! les  événements  de sa vie que M. de Mortsauf m'a r  Lys-9:p1084(36)
-t-elle la plupart du temps au château.  Les  événements  de sa vie sont d'ailleurs inconnus  Ser-Y:p.787(32)
été emporté par le cours de la guerre et les  événements  de sa vie, connaissent cette singu  DdL-5:p.950(21)
été composé avec un soin minutieux quant aux  événements  de sa vie, et prononcé dans la gra  Ser-Y:p.772(24)
gible, sans le récit succinct des principaux  événements  de sa vie.     Parmi les hommes re  FdÈ-2:p.290(23)
é de ses traits.  Elle ne parlait jamais des  événements  de sa vie.  Seulement, parfois, le  CdT-4:p.220(43)
asser dans sa mémoire les grands, les petits  événements  de son amour, et les catastrophes   EuG-3:p1185(20)
i et attendit son homme en réfléchissant aux  événements  de son voyage et de la nuit.  Le c  Med-9:p.518(36)
ssis, ce qui serait grave.  Crois-tu que les  événements  de ton mariage ne me préoccupent p  Mem-I:p.298(.7)
is le réaliser; mais j'en laisse le soin aux  événements  de votre nouvelle existence.  Aprè  PCh-X:p..88(30)
mtesse Octave rendue à sa famille, après des  événements  de voyage assez naturellement inve  Hon-2:p.592(37)
les moins zélés coopéraient à y préparer des  événements  décisifs pour la Monarchie abattue  Cho-8:p.957(22)
u de revenir par Nantes, et l'on appelle ces  événements  des hasards, des fatalités.  Un so  V.F-4:p.906(40)
 nommait son confesseur.     Voilà par quels  événements  des hommes aussi forts que l'étaie  SMC-6:p.547(42)
 était Chaudieu, à qui Tourillon raconta les  événements  des huit derniers jours, pendant l  Cat-Y:p.335(27)
qui lui semblait mesquin et petit devant les  événements  des passions.  Enfin, sa vie était  MCh-I:p..84(33)
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ard durant la nuit, son déjeuner, les petits  événements  domestiques, l'air de son visage,   CdT-4:p.193(26)
n instant, Corentin instruisit le soldat des  événements  dont la trame, quoique cachée, lai  Cho-8:p1158(18)
its à Mlle Berger qui, par un de ces tristes  événements  dont tant de familles ont eu à gém  eba-Z:p.797(37)
u magique retour du général Bonaparte et des  événements  du 18 Brumaire ne tarda pas à se r  Cho-8:p.957(31)
iette, en admirant leur profonde vérité, les  événements  du 20 mars arrivèrent.  Mon frère   Lys-9:p1098(15)
r à Eugène, soit pour le questionner sur les  événements  du bal et sur la vicomtesse, soit   PGo-3:p.265(.6)
 grands maux, comme le démontreront quelques  événements  du drame qui se jouait alors dans   Pay-9:p.187(18)
emanda Bordin quand Laurence eut raconté les  événements  du drame tels que ce récit les a p  Ten-8:p.643(18)
 lors de l'effroyable tumulte qui fut un des  événements  du fameux procès Rifoël, Bryond et  Cho-8:p1211(19)
ent quelques hommes d'élite, en résumant les  événements  du jour.  Les sujets dominants fur  Mas-X:p.580(.8)
assages dont le sens pouvait s'appliquer aux  événements  du jour; puis le soir il s'efforça  I.P-5:p.194(.5)
vet.  Il serait inutile de vous raconter les  événements  du lendemain.  Je restai plusieurs  Mes-2:p.407(.7)
x amies une scène qui devait influer sur les  événements  du lendemain.  La lettre de Calyst  Béa-2:p.798(.1)
tre sous une fatale influence; les sinistres  événements  du passé se débattirent avec les p  Lys-9:p1006(.7)
tions étaient nécessaires pour expliquer les  événements  du petit imbroglio, sujet de cette  Pax-2:p..97(41)
ante fureur des joueurs attentifs aux grands  événements  du tapis vert de la Spéculation.    CdV-9:p.679(26)
is, amené par l'inquiétude dans laquelle les  événements  du Tumulte avaient plongé sa famil  Cat-Y:p.301(39)
ntions à toute indemnité.  En ce moment, les  événements  du Vingt-Mars annoncèrent une nouv  Bal-I:p.111(39)
audraye.  Gatien fut alors interrogé sur les  événements  du voyage.  M. Gravier et M. de Cl  Mus-4:p.730(.5)
 ivresse continuelle, à coups de fêtes.  Ces  événements  empêchèrent donc ces deux êtres si  Mus-4:p.751(24)
convaincu de la nécessité de se résigner aux  événements  en gardant sa foi dans son coeur,   Cho-8:p1061(41)
 revint sur la nécessité de se soumettre aux  événements  en louant M. d'Hauteserre de sa pe  Ten-8:p.615(.1)
es études autobiographiques, ou des récits d’ événements  enfouis dans l’océan du monde et r  Cab-4:p.963(37)
..  Mais il n'est pas défendu de prévoir les  événements  et d'en profiter quand ils arriven  Pay-9:p.310(18)
lée ce regard noir, tout chargé de misère, d' événements  et de souffrances qui distingue le  Med-9:p.520(24)
ne comprend pas la grande logique, celle des  événements  et des affaires : aussi n'a-t-il p  CSS-7:p1201(14)
où peut-être il s'en fabriquait, ignorât des  événements  et des faits de cette nature; mais  Dep-8:p.720(.9)
 temps seul me fit donc pénétrer le sens des  événements  et des faits qui abondent en cette  L.L-Y:p.607(.2)
e profonde dissimulation que les hommes, les  événements  et la conduite de Henri II ordonna  Cat-Y:p.195(18)
Bourbon, jugeait les hommes, les choses, les  événements  et la vie de toute la hauteur de s  Béa-2:p.716(24)
a littérature, la politique, les hommes, les  événements  et les choses.  Puis ils arrivèren  F30-2:p1127(26)
circonstances : l'homme supérieur épouse les  événements  et les circonstances pour les cond  PGo-3:p.144(26)
vait-elle pu raconter aux deux Parisiens les  événements  et les détails relatifs à l'étonna  Rab-4:p.430(.2)
ux choses les plus vulgaires de la vie.  Les  événements  et les idées qui amenèrent le mari  CdM-3:p.551(30)
 Je lui promis de lui écrire chaque soir les  événements  et les pensées de la journée, même  Lys-9:p1107(28)
ment vide.  La veille et l'avant-veille, les  événements  et les tracas de la mort avaient p  Pon-7:p.744(40)
es deux principes, bien affaiblis par tant d' événements  et par le progrès des lumières, re  Phy-Y:p1005(13)
ris et le retour probable des Bourbons.  Ces  événements  étaient tout pour le comte, ils ne  Lys-9:p1100(20)
indisposition.  En temps ordinaire, ces deux  événements  eussent fait à Carentan le même ef  Req-X:p1105(21)
rappe.  Mais pour rendre un compte exact des  événements  extérieurs comme des sentiments, i  MCh-I:p..52(29)
s neuf années, il s'était passé chez lui des  événements  extraordinaires qui l'avaient rend  M.C-Y:p..29(36)
vaient en vente se vendirent en baisse.  Ces  événements  firent de Théodose un prophète, un  P.B-8:p.140(42)
ardant par sa croisée.     Ces grands petits  événements  furent étudiés par le juge de paix  U.M-3:p.959(.4)
 vie à la fois pleine et vide, où les grands  événements  furent quelques voyages à Bourges,  Rab-4:p.402(19)
la réponse de Mme de Bargeton.  Les moindres  événements  furent si bien dénaturés, augmenté  I.P-5:p.229(.2)
ermait notre affection; mais encore ces deux  événements  furent-ils enveloppés d'un voile q  Lys-9:p1133(20)
 avancés dans la vie, aimaient à scruter les  événements  futurs qu'ils sentaient leur appar  Med-9:p.500(20)
x, afin de tenir la Justice éveillée sur des  événements  futurs.  En causant sur la situati  Rab-4:p.479(39)
intérêts calvinistes, les causes de ces deux  événements  gisaient dans la sphère supérieure  Cat-Y:p.175(.9)
lier voir Wenceslas, quand survint un de ces  événements  graves qui peuvent s'appeler pour   Bet-7:p.274(23)
at trop trop vite ?...     — J'ai appris des  événements  heureux pour vous, lui dis-je, et   Lys-9:p1040(14)
 la lettre de sa fille lui avait annoncé des  événements  heureux, il songeait à couronner s  RdA-X:p.815(18)
à, commença pour Jules Desmarets une série d' événements  heureux.  Chacun envia son bonheur  Fer-5:p.807(31)
front jaunâtre gardaient-elles les secrets d' événements  horribles, de terreurs soudaines,   Gob-2:p.967(10)
ménage : le Neuf Thermidor est, comme tant d' événements  immenses, le résultat d'une influe  Emp-7:p.905(.2)
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— Oh ! dit Mme de La Baudraye, il y a eu des  événements  importants entre votre fragment de  Mus-4:p.709(19)
son neveu pour le soustraire aux dangers des  événements  imprévus de cette fête.  Au moment  CéB-6:p.305(40)
s la mascarade de ses formes agréables.  Les  événements  imprévus sont la vis du pressoir,   CéB-6:p.259(22)
nos opinions nous sont-elles dictées par les  événements  inconnus de notre vie ?     Vous m  Pet-Z:p..30(.4)
principaux personnages du salon Rogron.  Ces  événements  inconnus, cachés soigneusement de   Pie-4:p.101(.5)
 bonhomme.  Le baron d'Artagnon basa sur ces  événements  l'édifice de sa fortune.  Le duc,   EnM-X:p.949(26)
 grand-mère et son grand-père Lorrain.  Deux  événements  l'en empêchèrent.  Le bonhomme Lor  Pie-4:p..91(28)
it chez soi.  Cette vie douce eut pour seuls  événements  le succès de chaque partie de la g  CdV-9:p.832(29)
rer longtemps chez Sarrasine.  Cependant les  événements  le surprirent quand il était encor  Sar-6:p1062(37)
mois de ce bonheur tiède, il arriva quelques  événements  légers en apparence, mais qui comp  Aba-2:p.500(36)
ntérêts fut pour le commerce parisien un des  événements  les plus étonnants de l'époque.  Q  EuG-3:p1194(30)
issait du droit de ridiculiser les rois, les  événements  les plus graves, enfin de mettre t  I.P-5:p.330(36)
.  Telle femme, incapable de se rappeler les  événements  les plus graves, se souviendra pen  F30-2:p1093(.7)
nt des causes affecte aussi très souvent les  événements  les plus sérieux de l'histoire.  T  Hon-2:p.529(.2)
ndit le bonhomme, car elle touche à l'un des  événements  les plus terribles de la politique  Env-8:p.278(.8)
 peut nuancer ce tableau, nous demandons aux  événements  leurs leçons et non pas leur poési  Phy-Y:p1004(39)
a été forcée de jouer quitte ou double : les  événements  lui ont donné la partie.     La mè  Pet-Z:p..25(34)
vers connaissent l'influence exercée sur les  événements  majeurs par des actes en apparence  Int-3:p.470(23)
core sur le point d'accoucher; tels sont les  événements  marquants de la fin de cette année  Mem-I:p.338(36)
faire leurs speech politiques, commenter les  événements  marquants de la vie privée de tout  Pay-9:p.274(15)
ions; ne vouloir connaître de sa vie que les  événements  matériels, c'est faire de la chron  PCh-X:p.130(22)
s personnes, ni sur les choses, mais sur des  événements  mesquins, et meurt avec la journée  AÉF-3:p.698(19)
oule niaise, incapable de comprendre que les  événements  modifient tout.  Sur une autre tab  CéB-6:p.209(26)
propres joies, leurs propres douleurs ou les  événements  mystérieux de leur existence.       A.S-I:p.938(32)
issipa quand il vit son client, tenait à des  événements  mystérieux où se trouvaient les se  CéB-6:p..86(29)
 créer des situations et de changer, par des  événements  naturels, la face d'une scène, con  Phy-Y:p1114(18)
qu'à l'arrivée de Véronique à Montégnac, les  événements  ne sont évidemment que les prélimi  CdV-9:p.638(30)
es catastrophes pour de petits esprits.  Les  événements  ne sont jamais absolus, leurs résu  CéB-6:p..54(12)
 homme à son voisin.     — Les hommes et les  événements  ne sont rien, disait le républicai  PCh-X:p.100(13)
stonomie; mais tout ce que les poètes et les  événements  nous ont révélé de l'amour humain   Phy-Y:p.941(23)
s autres.  Personne n'a remarqué combien les  événements  ont aidé ces nobles champions des   Cab-4:p.984(20)
Juste fit encore sourire Marcas.     « Quels  événements  ont pu vous donner cette horrible   ZMa-8:p.840(20)
u semble avoir représentée ici par un de ces  événements  où sa Providence éclate ».     Vér  CdV-9:p.861(11)
es au fond de la mer, dans le tourbillon des  événements  parisiens.     Au commencement de   U.M-3:p.824(29)
s fussent opprimés par les hommes ou par les  événements  partout où ils se planteraient.     CéB-6:p..54(42)
our la fête indiquée.  Le temps pris par ces  événements  passa donc sur les difficultés sou  CdM-3:p.594(.7)
 jette aujourd'hui sa triste lumière sur les  événements  passés, et le souvenir m'apporte c  PCh-X:p.170(12)
rdriez votre place, car vous prophétisez des  événements  peu agréables au Roi; tout bon roy  Emp-7:p.996(14)
 furent signalés chez les Birotteau par deux  événements  peu marquants dans tout autre ména  CéB-6:p..71(31)
n allait vendre la terre à cet homme que les  événements  politiques avaient bien servi, et   Ten-8:p.508(36)
lle expira.  Une fois le jugement connu, des  événements  politiques de la plus haute import  Ten-8:p.672(19)
sle-Adam, sur la rive droite de l'Oise.  Les  événements  politiques empêchèrent le comte et  Deb-I:p.752(23)
ne le temps de raconter à sa grand-tante les  événements  politiques et militaires qui l'obl  F30-2:p1058(28)
 le docteur alla consulter son notaire.  Les  événements  politiques étaient menaçants.  Le   U.M-3:p.874(39)
me un espion veille un forçat évadé.     Les  événements  politiques l'inquiétaient si peu q  eba-Z:p.698(12)
n eut l'habileté de mettre sur le compte des  événements  politiques la ruine complète due à  SdC-6:p.949(.7)
eaulx, un de ces personnages que le flot des  événements  politiques met en saillie pendant   Emp-7:p.919(.3)
 nous a séparés pour quelques mois; puis les  événements  politiques ont retardé notre retou  Lys-9:p.990(20)
vons tous froid maintenant.  Après tout, les  événements  politiques pouvaient justifier le   CoC-3:p.331(34)
otaire, il avait perdu la tête en présence d' événements  politiques qui furent comme une tr  P.B-8:p.141(17)
rs, leurs familles furent prises, malgré les  événements  politiques qui pesaient alors préc  U.M-3:p.788(43)
ois au moment où il sortait du collège.  Les  événements  politiques qui survinrent alors ju  L.L-Y:p.596(11)
 donner, fut la lecture des journaux que les  événements  politiques rendirent alors fort in  RdA-X:p.834(18)
nde solitude à laquelle les condamnaient les  événements  politiques, il lui apprit le grec   I.P-5:p.154(.9)
e Roguin, qui, forcé de partir par suite des  événements  politiques, lui en fit présent en   CéB-6:p..86(21)
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e.  Peut-être faisaient-elles allusion à des  événements  politiques.     — Enfin, vous m'av  SMC-6:p.541(.2)
que vous n'ayez quitté l'Espagne à cause des  événements  politiques; si mon père y est envo  Mem-I:p.235(19)
roise lui reprochait son apostasie; mais les  événements  postérieurs donnèrent gain de caus  Cat-Y:p.372(29)
e matinée devait être solennelle et pleine d' événements  pour elle.  Nanon lui annonça le c  EuG-3:p1189(16)
é du général.  Mais il n'y a point de petits  événements  pour le coeur; il grandit tout; il  DdL-5:p.908(33)
 le politique Malin, habitué à pressurer les  événements  pour son compte, emmenait son ami   Ten-8:p.523(34)
 peignant les caractères, en choisissant les  événements  principaux de la Société, en compo  AvP-I:p..11(18)
 quelque imparfait qu'en soit le dessin, les  événements  principaux de la vie conjugale; ap  Phy-Y:p1187(.9)
.  Non seulement les hommes, mais encore les  événements  principaux de la vie, se formulent  AvP-I:p..18(38)
adictions bizarres nées du conflit des trois  événements  principaux que nous avons esquissé  Phy-Y:p1003(21)
s ou espagnoles prises à tous les singuliers  événements  privés ou publics recueillis par l  eba-Z:p.813(11)
ge en tenant sa tête au-dessus du fleuve des  événements  qu'il semble alors conduire, ce qu  I.P-5:p.161(10)
ible vie actuelle des Vénitiens, si dénuée d' événements  qu'on s'entretient d'un léger acci  Mas-X:p.600(.6)
 m'arrive, mon cher, dans une soirée, plus d' événements  que dans les dix-huit premières an  I.P-5:p.389(16)
ar cette curiosité vague qui s'attachait aux  événements  que l'arrivée de Marguerite faisai  RdA-X:p.828(26)
sseries, et savoir les véritables motifs des  événements  que le public regarde passer bouch  SMC-6:p.803(43)
0, il arriva, dans la vie simple et dénuée d' événements  que menait Véronique, un accident   CdV-9:p.653(26)
mme qui les accepte. On ne peut présumer les  événements  que par le résultat.  Dix mois apr  Rab-4:p.399(.1)
 votre vie antérieure, il peut vous dire les  événements  que produiront les causes existant  Pon-7:p.586(38)
.)  Messieurs, vous ne devineriez jamais les  événements  que suppose l'anagramme de cette p  Emp-7:p.994(36)
s manqué.  À treize ans, Laurence, après les  événements  que vous savez, se vit orpheline,   Ten-8:p.535(.1)
 raconter fort complaisamment les singuliers  événements  qui allaient, le lendemain, nous v  L.L-Y:p.600(39)
ages pour trouver la raison coefficiente des  événements  qui arrivent dans les sphères les   CdT-4:p.196(.5)
l'administration par plusieurs de ces petits  événements  qui arrivent toujours aux parents   Ten-8:p.641(21)
ans, émis cette maxime psychologique : « Les  événements  qui attestent l'action de l'Humani  L.L-Y:p.636(24)
velopper dans cette jeune âme.     Ainsi les  événements  qui auraient dû répandre la joie d  Bal-I:p.118(40)
ie et un caractère comme le sien.  Enfin les  événements  qui avaient poussé la comtesse à q  Hon-2:p.549(30)
 de la vie veulent beaucoup de détails.  Les  événements  qui constituent en quelque sorte l  CdT-4:p.200(.2)
n d'aller chez eux.     Tels sont les petits  événements  qui devaient introduire un personn  M.M-I:p.614(32)
êts.  Là se découvrirent dans leur germe les  événements  qui devaient peser sur la France.   SMC-6:p.537(28)
et de Petit-Claud le récit des grands petits  événements  qui devaient soulever Angoulême.    I.P-5:p.682(27)
r Mme Grandet et pour sa fille l'attente des  événements  qui devaient terminer ce déjeuner   EuG-3:p1152(30)
la rapide marche à travers les hommes et les  événements  qui dominent les chefs de parti, q  Cat-Y:p.364(42)
 d'Arcis-sur-Aube n'a pas été le théâtre des  événements  qui en sont le sujet.     L'arrond  Dep-8:p.715(22)
ce drame recommence, excitée par l'un de ces  événements  qui font dans la vie l'office de l  Bet-7:p.199(21)
a chère Sabine, s'il pouvait me raconter les  événements  qui l'avaient mis à deux doigts de  Béa-2:p.847(18)
ent de toutes ses idées, par la rapidité des  événements  qui le surprenaient sans défense,   CdT-4:p.218(29)
on une profonde infériorité relativement aux  événements  qui les dominaient, il imposa leur  Emp-7:p.921(35)
e bon homme.  Tels sont, mon cher Émile, les  événements  qui maîtrisèrent ma destinée, modi  PCh-X:p.128(.3)
mbé des mains comprendront, je l'espère, les  événements  qui me restent à raconter, et qui   L.L-Y:p.657(35)
mais comme la veuve Vauthier lui raconta les  événements  qui motivaient cet état, à la faço  Env-8:p.405(29)
idées que nous nous formons des choses.  Les  événements  qui nous paraissent dramatiques ne  M.M-I:p.480(.2)
s Chapuzot.  Le comte s'informait des petits  événements  qui nuançaient la vie de la baladi  FMa-2:p.226(17)
irai sous les eaux où il est enfoui; car les  événements  qui ont renversé la puissance de V  FaC-6:p1030(43)
s égayèrent les salons, bientôt le torrent d' événements  qui passa sur Paris fit oublier de  PCh-X:p.234(37)
ortie.  Or, il est impossible de prévoir les  événements  qui peuvent ramener les Bourbons,   Ten-8:p.526(33)
é lui fit chercher pour la millième fois les  événements  qui pouvaient amener un homme auss  DFa-2:p..41(38)
nouvelles et l'instruire de ces mille petits  événements  qui rendent à Paris l'existence si  F30-2:p1074(34)
ienne.  Il était si difficile de prévoir les  événements  qui rendraient un enfant destiné p  EnM-X:p.926(10)
  Tout le monde a fait de ces rêves pleins d' événements  qui représentent une vie entière,   CéB-6:p.181(27)
ntervalle il s'était marié.  Malgré tous les  événements  qui s'étaient accomplis dans l'exi  Ten-8:p.673(20)
s étonné de le revoir, voulut lui parler des  événements  qui s'étaient accomplis.     « Je   SMC-6:p.932(24)
s, des nouveautés qu'on y avait vues, ou des  événements  qui s'y étaient passés.  Ces prépa  RdA-X:p.725(21)
.     Pour ne point interrompre le cours des  événements  qui se passèrent au sein de la fam  EuG-3:p1142(15)
-toi vitement. »     Pendant tous ces petits  événements  qui se passèrent rapidement, un Bl  Cho-8:p1101(.5)
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 combat, presque ignoré au milieu des grands  événements  qui se préparaient en France, prit  Cho-8:p.940(32)
messe que je viens d'entendre est liée à des  événements  qui se sont accomplis alors que j'  MdA-3:p.394(15)
enir l’accuser de l’avoir rendu le théâtre d’ événements  qui se sont passés à quelques lieu  Cho-8:p.899(14)
nde s'emploie.  Tels sont, mon bon père, les  événements  qui se sont passés ici depuis troi  Med-9:p.598(18)
dait par de petites vagues incessantes.  Les  événements  qui séparaient ces deux amants éta  RdA-X:p.809(42)
assins à travers lesquels se sont passés les  événements  qui servent d'exposition à cette h  Cho-8:p1015(37)
revenait rue Vaneau, il y arrivait un de ces  événements  qui stimulent chez les femmes comm  Bet-7:p.210(17)
p ému.  Maintenant je vous dois le récit des  événements  qui suivirent cette catastrophe, e  Lys-9:p1220(37)
ue beaucoup de gens ont en ces matières, les  événements  qui suivirent cette scène confirmè  Cat-Y:p.441(33)
ente, il s'était passé de ces imperceptibles  événements  qui tiennent beaucoup de place dan  RdA-X:p.738(11)
se sur un banc rustique, Émilie songeait aux  événements  qui venaient de se passer pendant   Bal-I:p.151(17)
es à vivre douze ans chez moi. »     Par des  événements  qui vont être racontés, les propri  M.M-I:p.475(14)
angement de la maison, il arriva l'un de ces  événements  qui, dans une petite ville, change  I.P-5:p.235(.2)
âillements; et, après une infinité de petits  événements  qui, selon les habitudes de chaque  Phy-Y:p1070(13)
ste qui, le lendemain, devait avoir dans les  événements  quotidiens de Paris une autre proi  PGo-3:p.226(.1)
et mêlées à terre aux blessés.  Ces sortes d' événements  refroidissent ou exaltent la popul  Ten-8:p.521(22)
 sur leurs petites indispositions et sur les  événements  religieux les plus imperceptibles   FdÈ-2:p.277(27)
é se relâchaient, se resserraient au gré des  événements  représentés par ce bizarre cognomo  U.M-3:p.783(13)
ris de la manière naturelle par laquelle les  événements  s'enchaînaient.  Quoiqu'il lui fût  PCh-X:p..92(17)
oujours aidée par Mme Marneffe.  Deux grands  événements  s'étaient accomplis chez Mme Marne  Bet-7:p.368(28)
gent, le ressort de son âme courbée sous ces  événements  s'était redressé.  Elle semblait a  Cho-8:p1089(14)
encé un journal de sa vie où il marquait les  événements  saillants de la journée; du Bruel   Emp-7:p.984(36)
tait tenu de juger, avant tout le monde, les  événements  sans se tromper, sous peine de per  FdÈ-2:p.340(21)
tenter de faire des voeux et de regarder les  événements  sans y aider, celui des Chevaliers  Rab-4:p.423(20)
personnes où elle alla, pendant que tous ces  événements  se passaient à la Conciergerie.  U  SMC-6:p.873(.1)
nt comme des galiotes. »     Pendant que ces  événements  se passaient au-dehors, les chefs   Cho-8:p1059(32)
u valet de chambre.     Mais pendant que ces  événements  se passaient dans la cour, un inci  F30-2:p1168(11)
 et devint la proie d'une fièvre lente.  Ces  événements  se passaient pendant le carême de   DFa-2:p..71(19)
 petit salut amical, plein de bonhomie.  Ces  événements  se passèrent avec la rapidité de l  PGo-3:p..96(34)
osa par terre et s'assit dessus.  Ces petits  événements  se passèrent avec rapidité, sans u  Ten-8:p.581(17)
ent assez souvent sur la galerie.  Combien d' événements  se pressent dans l'espace d'une se  PCh-X:p..63(27)
os songes et nous prouve que les plus grands  événements  se résument dans une idée.  Troie   CéB-6:p..81(28)
n mari.  Je t'écrirai plus en détail sur les  événements  secrets de mon mariage, mais quand  Mem-I:p.240(25)
ture ?  Mon coeur palpitait à l'approche des  événements  secrets qui devaient le modifier à  Lys-9:p.992(.4)
être.  Depuis environ huit jours, d'étranges  événements  secrets, de cruels sentiments agit  Pie-4:p.101(.3)
l est si essentiel, que les personnages, les  événements  seraient incompréhensibles si l’on  Emp-7:p.880(33)
s-mêmes.  Notre mère avait pressenti que les  événements  serviraient un jour ses espérances  Mem-I:p.227(21)
nce, la ville d'Alençon était remuée par des  événements  si capitaux, que quelques bonnes f  V.F-4:p.895(.4)
fficile qu'un homme doit tenir en présence d' événements  si graves, cette haute politique d  Phy-Y:p.996(18)
rvalles la pensée publique mettait entre les  événements  si rapprochés de ce temps.  Le bes  Ten-8:p.509(.9)
oublier.  Paris fut emporté par un courant d' événements  si vertigineux, que bientôt la duc  SdC-6:p.949(20)
sa réputation d'homme à bonnes fortunes, les  événements  singuliers de son voyage, ses souf  I.P-5:p.161(43)
s où l'auteur essaie de donner le secret des  événements  sociaux qui sont le sujet des Étud  FdÈ-2:p.270(30)
el nous a faite, qui nous est forgée par les  événements  sociaux, que nous appelons vulgair  PGo-3:p..38(24)
 idée est un événement comme les plus grands  événements  sont à peine une idée pour eux.  À  Ser-Y:p.831(39)
chez tous ceux qui se conduisent ainsi.  Les  événements  sont pour la moitié dans ces contr  SdC-6:p.955(35)
s prises d'armes, des rébellions, des grands  événements  subits qui marquèrent la longue pé  Cat-Y:p.328(28)
 difficile à déterminer, eut, comme tous les  événements  sublunaires, une cause facile à ré  Mar-X:p1037(17)
e.  Elle avait souvent bien jugé de quelques  événements  sur lesquels ses habitués n'osaien  Int-3:p.454(23)
 son neveu; puis le vieillard me raconta les  événements  survenus dans la vie de Lambert de  L.L-Y:p.676(41)
explicable, presque toujours due à de grands  événements  tentés, mais avortés, était assise  eba-Z:p.627(.9)
 des principes politiques pour gouverner des  événements  toujours imprévus.  Il n'y a que d  Gob-2:p.970(.5)
age du lieutenant à Paris, où la logique des  événements  transporta le drame pour un instan  M.M-I:p.589(.9)
.     L’auteur a essayé d’exprimer un de ces  événements  tristement instructifs dont la rév  Cho-8:p.897(24)
 des voyageurs qui célèbrent comme de grands  événements  un oiseau qui passe, un poisson vo  I.P-5:p.355(.4)
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urneraient ainsi ?  Il y a dans le cours des  événements  une rapidité qui grise.  J'ai pris  Rab-4:p.501(30)
 le futur notaire était, dix jours après ces  événements , à l'état de rumeur publique.  Mll  U.M-3:p.958(37)
u vivant, en quel lieu vous avaient jeté les  événements , après vous être si bien acquitté   Lys-9:p1107(39)
rché dans l'Histoire les causes humaines des  événements , au lieu d'en apprendre par coeur   I.P-5:p.696(31)
 en proie.  Je voulais mourir.     De grands  événements , auxquels j'étais étranger, se pré  Lys-9:p.982(13)
ait paru sur la scène politique qu'après ces  événements , car le marquis et la marquise res  Ten-8:p.523(.6)
il.  Si nous n'étions pas si séparés par les  événements , car vous avez franchi de plus gra  Ten-8:p.611(.4)
e de Paris est entraîné par un tel torrent d' événements , de modes, d'idées nouvelles, que   F30-2:p1203(.8)
ph, plus peintre que jamais, enchanté de ces  événements , demandait à sa mère de le laisser  Rab-4:p.297(.1)
 est morte en 1841.     Trois mois après ces  événements , en janvier 1837, Ursule épousa Sa  U.M-3:p.986(19)
e histoire, de rapporter simplement quelques  événements , et d'esquisser un dernier tableau  CdT-4:p.242(27)
it l'habitude de ne pas sortir du cercle des  événements , et de ne pas juger leurs causes.   PGo-3:p..68(.3)
dont le caractère fut toujours au-dessus des  événements , et dont le coeur domina toute adv  U.M-3:p.817(30)
ation qui leur avait justement paru grosse d' événements , et qui révélait une certaine conn  Dep-8:p.748(33)
aventure suivante, qui, sans le récit de ces  événements , eût été moins intelligible.     S  Ven-I:p1140(17)
e Allemand hébété par tant de nouvelles et d' événements , il doit régner une grande confusi  Pon-7:p.695(.1)
 de donner plutôt l’esprit que la lettre des  événements , il les synthétise.  Souvent il es  Cab-4:p.962(14)
 de ses biens en 1790; mais, devancé par les  événements , il n'avait pu mettre en des mains  Ten-8:p.506(29)
ait des explications.     Pendant ces petits  événements , il s'en passait d'aussi petits au  M.M-I:p.585(37)
 à de très grandes réflexions sur ces quatre  événements , imperceptibles pour tout autre, m  CdT-4:p.190(19)
ité de ces oiseaux de proie.     Pendant ces  événements , le maître de poste était allé che  U.M-3:p.915(14)
ion qu'un procès allait donner à sa vie sans  événements , le père Guillaume prit la parole.  MCh-I:p..84(.5)
a fenêtre, regardant le jardin, appelant des  événements , les demandant à la source inconnu  Mem-I:p.232(27)
s expliqué.  Elle passait sa vie à juger les  événements , les hommes, les choses et les mén  Dep-8:p.778(18)
e, l'étranger, les affaires, les hommes, les  événements , les lois, les hôtels et les priso  PGo-3:p..61(.8)
 cachée par un nuage.     Pendant ces petits  événements , les lourds volets intérieurs qui   MCh-I:p..43(36)
 chose qui vienne de lui, la combinaison des  événements , leur disposition littéraire est p  FYO-5:p1112(13)
core, étaient l'histoire de sa vie, pauvre d' événements , mais pleine d'amour.  En berçant   DFa-2:p..41(10)
chez le maréchal Hulot.  Dix jours après ces  événements , on publia le premier ban du maria  Bet-7:p.313(24)
après une journée si remplie d'émotions et d' événements , Oscar ait dormi du sommeil des ju  Deb-I:p.831(17)
ont des catastrophes, où les désirs sont des  événements , où la plus légère pensée fait cha  Phy-Y:p.966(12)
s résultats produits chez une nation par les  événements , par les propriétés et par les idé  Med-9:p.433(17)
saires en ses brillantes destinées; sans les  événements , Perez, qui avait rêvé d'aller à M  Mar-X:p1051(.2)
.  Le vieillard médita jusqu'au soir sur ces  événements , plus immenses encore pour lui que  U.M-3:p.837(32)
l'inconnue ! » répondit Mme Graslin.     Ces  événements , pressés, tordus dans les salons,   CdV-9:p.698(.3)
 et Louise !  Ah ! chère ange, quels pauvres  événements , quelle bizarrerie, et combien l'e  Mem-I:p.210(15)
derrière les fatales touffes de genêts.  Ces  événements , qui exigent tant de mots, se pass  Cho-8:p.932(.5)
ir sur l'homme qui s'était joué d'elle.  Les  événements , qui semblaient accuser l'influenc  CdM-3:p.544(.6)
d'inexplicables félicités, des craintes, des  événements , sans que rien encore n'alimente n  Aba-2:p.470(.3)
. Hochon à qui il expliqua succinctement les  événements , si petits et à la fois si grands,  Rab-4:p.486(.3)
 rapprochés par une incroyable disposition d' événements , tandis que les idées humaines, le  EnM-X:p.930(41)
and nous nous sommes mêlés aux hommes et aux  événements , tout se rapetisse insensiblement,  Lys-9:p1213(43)
e secrète, ou sont les véritables causes des  événements , une Histoire honteuse.  Laissez-m  I.P-5:p.695(30)
onfirma la naissance de Madeleine.  Ces deux  événements , une sorte de certitude intérieure  Lys-9:p1011(34)
iner celle des Sauviat en anticipant sur ces  événements , utiles cependant à l'explication   CdV-9:p.666(28)
x les faire valoir en banque.  Il y a tant d' événements  !  Vous voulez faire une circulati  CéB-6:p.214(.9)
 quand elle est en retard, on s'attend à des  événements  : aussi la foule se porta-t-elle d  U.M-3:p.807(.1)
celle de Pillerault, il devient le jouet des  événements  : il suit les idées d'autrui, les   CéB-6:p.199(38)
tte vie conjugale qui n'eut que trois grands  événements  : la naissance de deux enfants, né  Rab-4:p.279(11)
p au coin du feu.  Là se passaient de grands  événements  : le foyer de cuivre doré est une   Mem-I:p.201(10)
s se ressemblent tous et se réduisent à deux  événements  : les enfants souffrent ou les enf  Mem-I:p.349(15)
i aux sentiments, ni aux hommes, ni même aux  événements  : on y fait de faux événements.  L  EuG-3:p1125(11)
es mots profonds les hommes, les choses, les  événements  : vous eussiez dit d'un arbre à fr  Cab-4:p1020(37)
uée de seconde vue pour ainsi pressentir les  événements  ?     « Ne vous l'ai-je pas écrit   Lys-9:p1104(.6)
de mes deux héros, la pacification, tous ces  événements -là m'ont donné mon âge.  Mon âme a  eba-Z:p.636(40)
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...     — Je ne sais pas, madame, vu que ces  événements -là se sont passés il y a six mois.  Bet-7:p.383(32)
onscience ne se prête point aux caprices des  événements ; dont les actions ne plaisent qu'à  Cat-Y:p.182(33)
 Il n'y a pas de principes, il n'y a que des  événements ; il n'y a pas de lois, il n'y a qu  PGo-3:p.144(25)
 loisir, à une époque où le temps manque aux  événements ; quant à le créer, si quelque aute  EuG-3:p1026(.7)
 le rendit malade au milieu de cet ouragan d' événements .     « C'est l'odeur de la peintur  Rab-4:p.297(29)
 prétexte, et la cour s'attendit à de grands  événements .     Après avoir passé deux heures  Cat-Y:p.287(22)
e toujours aux prises avec les hommes et les  événements .  À ceux qui ont épuisé la politiq  Cat-Y:p.427(22)
fut, pour moi, marquée par les plus étranges  événements .  À l'époque où je vis ce singulie  eba-Z:p.343(32)
u seras juché assez haut pour voir venir les  événements .  Adieu, je t'embrasse. »     Le j  DFa-2:p..49(25)
on tranquille des idées qui consacraient les  événements .  Après le défrichement et les sem  Cab-4:p.983(42)
ts calculs sur les hommes, les choses et les  événements .  Aucun pli de son visage ne se cr  Fer-5:p.817(24)
 Lupeaulx, qu'il instruisait des plus petits  événements .  Aussi le secrétaire général éton  Emp-7:p.961(42)
uvèrent des points d'appui dans les moindres  événements .  Bien plus, cette masse d'idées s  Phy-Y:p.905(10)
st aussi souvent au-dessus qu'au-dessous des  événements .  Ce dernier Wallenrod, des vrais   M.M-I:p.486(.1)
me, vous le rendez esclave des hommes et des  événements .  Ce droit de vie et de mort bien   Med-9:p.570(32)
es militaires se contentèrent d'attendre les  événements .  Cette dernière conspiration, la   Rab-4:p.476(19)
duction littérale des faits, des hommes, des  événements .  Choisissez.                       eba-Z:p.498(19)
t la prodigieuse influence des idées sur les  événements .  Des préjugés fort respectables,   Med-9:p.556(31)
, mais qui dans la vie morale sont de grands  événements .  En effet, parfois un geste dével  F30-2:p1209(38)
ense assemblage de figures, de passions et d' événements .  Enfin, après avoir cherché, je n  AvP-I:p..11(40)
a bientôt, et la séance s'acheva sans autres  événements .  Ginevra laissa partir ses compag  Ven-I:p1051(17)
grandi par ses anxiétés et par l'attente des  événements .  Il comprenait maintenant la néce  A.S-I:p.960(29)
comme lui.  Ces rencontres étaient d'heureux  événements .  Il se trouvait à Provins des gen  Pie-4:p..64(20)
es armes contre la France après les derniers  événements .  Ils ont peu de sympathie pour le  Ten-8:p.598(19)
s, ni même aux événements: on y fait de faux  événements .  Là, pour voir juste, il faut pes  EuG-3:p1125(12)
tite ville de Provins était soulevée par ces  événements .  Le président savait qu'à trois h  Pie-4:p.146(16)
a seconde génération, eût été déjoué par les  événements .  Les d'Aiglemont étaient alors ru  U.M-3:p.861(21)
propos des plus grands comme des plus petits  événements .  On est dans l'enchantement, il n  Mus-4:p.752(40)
le voulait; tous ces riens étaient de grands  événements .  Pendant ces sortes d'extases, le  Med-9:p.561(12)
lisait les journaux pour être au courant des  événements .  Pozzo di Borgo fut ainsi pendant  ZMa-8:p.845(.6)
 des hommes qui toucheront plus ou moins aux  événements .  Tenez, monsieur, sous le régime   M.M-I:p.620(11)
euvent être facilement comprises d'après les  événements .  Tous reconnurent les cinq accusé  Ten-8:p.660(.6)

éventail
t ! fit la Soudry en donnant un petit coup d' éventail  badin à Rigou.     — Nous allons bie  Pay-9:p.278(.5)
e allait toujours les bras nus et agitait un  éventail  d'ivoire à peinture de Boucher, et a  Pay-9:p.259(22)
ue je tiens mon homme.  Aussitôt je remets l' éventail  dans sa boîte, afin que l'Auvergnat   Pon-7:p.513(31)
là des trésors.  Mon brocanteur a trouvé cet  éventail  dans un bonheur-du-jour en marqueter  Pon-7:p.511(.5)
les mains, car c'était, il faut l'avouer, un  éventail  de duchesse.     « On ne peut pas re  Pon-7:p.540(.3)
grands siècles de la Monarchie française.  L' éventail  de la grande dame est brisé.  La fem  AÉF-3:p.690(38)
ait, qui naguère apportait à la présidente l' éventail  de la marquise de Pompadour.  Mais S  Pon-7:p.544(38)
 chef-d'oeuvre, et je pensais à lui donner l' éventail  de Marie-Antoinette, le plus beau de  Pon-7:p.512(29)
aller, d'une exécution à ravir.  Je tenais l' éventail  de Mme de Pompadour !  Watteau s'est  Pon-7:p.513(24)
oir fait un présent aussi considérable que l' éventail  de Mme de Pompadour.  Cet éventail,   Pon-7:p.539(36)
ières flottaient le long d'une causeuse.  Un  éventail  de prix, à moitié déplié, reluisait   Gob-2:p.972(38)
dant sous la neige !  Un sourire jeté sous l' éventail  dément la réserve d'une attitude imp  Int-3:p.425(41)
pas à sa femme est spécifié, commenté sous l' éventail  en riant, en badinant, à propos d'un  CdM-3:p.642(27)
 se dit à l'oreille, entre hommes, ou sous l' éventail  entre femmes, le soir, au bal.     —  FYO-5:p1097(29)
ar une chaîne; elle tenait dans une main son  éventail  et son mouchoir roulé sans en être e  I.P-5:p.655(21)
not, six mille francs à la présidente de cet  éventail  extraordinaire, en souriant de le vo  Pon-7:p.540(.1)
marches de la partie supérieure gagnaient en  éventail  le haut du rocher; figure également   DdL-5:p1033(37)
on carthaginoise.     « Ma chère, dit sous l' éventail  Mme d'Espard à Mme de Bargeton, de g  I.P-5:p.282(34)
me du maire.     — On dit, répliqua sous son  éventail  Mme de Clagny, que Dinah l'a fait ve  Mus-4:p.702(21)
, à chuchoter, à se cacher, à se montrer.  L' éventail  ne sert plus qu'à s'éventer.  Quand   AÉF-3:p.690(40)
es qui se débitent si spirituellement sous l' éventail  ou dans les apartés.  Les observatio  Fir-2:p.152(.9)
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 celles des élégants qui portent la barbe en  éventail  ou en pointe; il la laisse comme ell  FdÈ-2:p.301(.9)
n'entendit pas ces paroles prononcées sous l' éventail  par la coquette : « Maritial, vous m  Pax-2:p.106(41)
iginal, et avec cela beaucoup de coeur.  Cet  éventail  que vous admirez, milord, et qui est  Pon-7:p.764(37)
 les donne déjà ! »  Je lui dis un prix de l' éventail  qui correspondait aux frais présumés  Pon-7:p.513(28)
ventail.  Tu lui diras : " Voici, madame, un  éventail  qui, j'espère, vous fera plaisir...   SMC-6:p.687(.3)
— Chut !... dit Émilie, en donnant un coup d' éventail  sur les doigts du baron, Louise ne d  Phy-Y:p1150(.8)
je ? reprit la comtesse en donnant un coup d' éventail  sur les doigts du colonel.  Je suis   Pax-2:p.112(29)
 grand quart d'heure, les cartes appuyées en  éventail  sur leur estomac, occupés à causer.   Béa-2:p.671(37)
a présidente, sous prétexte de lui montrer l' éventail  trouvé par Pons, en devinant qu'il s  Pon-7:p.560(25)
la coquette en se cachant la figure sous son  éventail , avec lequel elle se mit à jouer.  L  Pax-2:p.112(40)
ée, elle regarda Petit-Claud en dépliant son  éventail , car Françoise de La Haye entrait, c  I.P-5:p.657(26)
s à Paris ! »  Et je dépliais négligemment l' éventail , contenant mon admiration, regardant  Pon-7:p.513(22)
es factures originales.     — Revenons à cet  éventail , dit Cécile à qui le bijou paraissai  Pon-7:p.512(22)
urs dans la liste des cavaliers écrite sur l' éventail , et avait pu lui parler pendant la p  PGo-3:p..77(15)
e, allumé pour son bonheur-du-jour, oublie l' éventail , il me le laisse à rien pour prix de  Pon-7:p.513(41)
Gobenheim en présentant cinq cartes mises en  éventail , je n'aurai jamais vu d'homme aussi   M.M-I:p.649(33)
érizy qui, selon la chronique publiée sous l' éventail , lui avait enlevé le coeur du beau L  M.M-I:p.703(.1)
hands ?...     — Vous ne voudriez pas de cet  éventail , ma chère cousine, si vous deviez en  Pon-7:p.509(.3)
lie, elle pourrait m'aller, la boîte ! car l' éventail , mon vieux Monistrol, je n'ai point   Pon-7:p.513(16)
ses se confiant des méchancetés dites sous l' éventail , ou se faisant des compliments exagé  FdÈ-2:p.311(27)
ble que l'éventail de Mme de Pompadour.  Cet  éventail , reconnu par le comte Popinot pour u  Pon-7:p.539(36)
e maman m'a fait l'honneur de me demander un  éventail , reprit Pons.  J'ai vu tous les marc  Pon-7:p.512(26)
idionales.  Celui-là rouge fauve, à barbe en  éventail , roide comme un communiste, sévère,   Ga2-7:p.850(.1)
commandé.  Pourquoi suis-je allé chercher un  éventail , rue de Lappe ! chez un Auvergnat !   Pon-7:p.512(33)
ices; qui cassent dans un accès de colère un  éventail , une cassolette dignes d'une reine,   FdÈ-2:p.314(43)
nécessaire, une toilette, une cassolette, un  éventail , une ombrelle, un livre de prières,   Mem-I:p.213(42)
n beaux yeux, une barbe épaisse et longue en  éventail , une royale, une moustache et des fa  SdC-6:p.960(39)
lle en ramenant à elle Lucien par un geste d' éventail , venez avec Monseigneur, par ici !..  I.P-5:p.678(.4)
dont la clef manquait et que j'ai forcé, cet  éventail  ! vous devriez bien me dire à qui je  Pon-7:p.513(12)
se madame la vicomtesse.     — Le mot vaut l' éventail  !... reprit la vicomtesse dont le mo  Pon-7:p.765(.1)
lumière; elle lui souriait, elle agitait son  éventail ; et l'autre main, sortant d'un sabot  Béa-2:p.733(.2)
ne large barbe d'un blanc sale et taillée en  éventail ; la croix de Saint-Michel brillait s  M.C-Y:p..19(.1)
 le vieux marchand de soieries en montrant l' éventail .     — Cela vaut cinq mille francs,   Pon-7:p.560(29)
endant pas mieux que de garder ce magnifique  éventail .     — Il est temps que ce qui a ser  Pon-7:p.514(36)
ta-t-elle en faisant un geste royal avec son  éventail .     — Madame, dit Petit-Claud à qui  I.P-5:p.656(33)
, n'encourageait que les chuchoteries sous l' éventail .  En la voyant si heureuse de commet  Lys-9:p1185(19)
ble autant que je le devais au cadeau de cet  éventail .  Je suis, vous le savez, assez igno  Pon-7:p.540(37)
eux bruns, et dessous s'agitait une barbe en  éventail .  L'homme soulevait respectueusement  CdV-9:p.764(16)
ine sculpture des branches de ce merveilleux  éventail .  Mais, pour être dans tout le secre  Pon-7:p.509(37)
is 1793, il avait aménagé sa barbe rousse en  éventail .  Quand même il n'aurait pas été, pe  Ten-8:p.503(19)
nt ravissantes; tout en est ouvragé comme un  éventail .  Qui lui avait donné ce joli meuble  Mem-I:p.201(17)
e petite boîte en satin, et en envelopper un  éventail .  Tu lui diras : " Voici, madame, un  SMC-6:p.687(.2)
t le vieillard à laisser pousser sa barbe en  éventail .  Un peintre eût admiré par-dessus t  Béa-2:p.652(14)
 draperie était perdue.  Un vieux marchand d' éventails  ayant dit que ce mange-tout-là l'au  MCh-I:p..72(18)
e Marie-Antoinette, le plus beau de tous les  éventails  célèbres.  Mais hier, je fus ébloui  Pon-7:p.512(30)
 donne la vie aux miroirs, aux manchons, aux  éventails , à une foule de choses dont l'utili  FdÈ-2:p.335(.7)
 par les jeunes filles sur le vélin de leurs  éventails , au bal.  Ainsi, les différences qu  Emp-7:p.879(33)
alérie.  Il y eut des chuchotements sous les  éventails , car la détresse des Marneffe avait  Bet-7:p.184(17)
r des sachets, des brimborions de satin, des  éventails , enfin de la marchandise pour mes d  CéB-6:p.266(.2)
 Plus d'une fois les dames, privées de leurs  éventails , rougirent en écoutant le vieillard  Phy-Y:p1143(40)

éventaire
ait l'empreinte de la bretelle qui retient l' éventaire , en coupant par derrière la taille   P.B-8:p.168(34)
tures, ou qui portent la hotte, la houe et l' éventaire ; s'il existe malheureusement trop d  Phy-Y:p.924(28)
été disséminés dans Paris et dévorés par les  éventaires  des revendeuses.  N'importe, le pr  Gam-X:p.514(.5)
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, depuis la sellette du décrotteur jusqu'aux  éventaires  métamorphosés en longues planches   eba-Z:p.579(.8)
e.  Aujourd'hui, la boutique a tué jusqu'aux  éventaires , elle a reçu dans ses flancs dispe  eba-Z:p.571(.5)
ncien gamin de Paris, devenu le banquier des  éventaires , l'escompteur des charrettes à bra  P.B-8:p..80(14)

éventer
nsi, elle était impassible et rieuse, elle s' éventait , mais qui eût eu le droit de passer   Fer-5:p.811(40)
 la mode, car de Paris à la frontière elle s' évente ; mais ce milieu spirituel compréhensif  Hon-2:p.526(14)
onna jamais le brave père Canquoëlle d'avoir  éventé  la mèche.  On renvoya les garçons, on   SMC-6:p.529(25)
pour que le secret de sa cachette ne fût pas  éventé .     Christophe répondit par un regard  Cat-Y:p.283(26)
 souhaité, la politique voulait que la mèche  éventée , elle s'en fît un mérite.  Ces effroy  Cat-Y:p.283(40)
d.  Je te préviens que cette valeur est très  éventée , il te faut inventer une autre maison  CSS-7:p1179(29)
andonner par Montauran cette entreprise qui,  éventée , ne pouvait avoir qu'une mauvaise iss  Cho-8:p1094(26)
nts sur une Affaire-Chaumontel que Justine a  éventée .     La petite misère des Aveux, souv  Pet-Z:p.157(31)
it en proie.  La jeune coquette avait beau s' éventer  gracieusement, sourire à des jeunes g  Pax-2:p.113(36)
e une casquette avec laquelle il venait de s' éventer .     — En avant donc, mon respectable  Adi-X:p.974(42)
 se montrer.  L'éventail ne sert plus qu'à s' éventer .  Quand une chose n'est plus que ce q  AÉF-3:p.690(41)

éventrer
e à manger, la fabrique à la boutique.  Là s' éventraient  les affaires de banque et de comm  CéB-6:p.212(.7)
 et s'amusait à couper le cou aux poules, il  éventrait  les cochons, enfin il se roulait da  DBM-X:p1172(23)
rd du soupçon comme le sacrificateur antique  éventrait  les victimes, puis ils s'arrêtent n  SMC-6:p.767(12)
riant de leur mal, il les voyait à l'oeuvre,  éventrant  leur nourrice pour prédire l'avenir  I.P-5:p.407(43)
e charrette, que des bornes depuis longtemps  éventrées  par les moyeux des roues.  Plus d'u  SMC-6:p.705(.9)
Espagne qui, animés par le banderillo rouge,  éventrent  de leurs cornes furieuses les cheva  Phy-Y:p1108(.7)
ur la plus féconde des idées, mais voulant l' éventrer  à son profit, arrête M. de Rosny, lu  eba-Z:p.787(37)
ouver en elle-même la monnaie de Napoléon, s' éventrer  pour demander au creux de ses entrai  DdL-5:p.931(.9)
nt.  Si elles ne savent pas se vendre, elles  éventreraient  leurs mères pour y chercher de   PGo-3:p..87(14)
e assassinée ?  Cet homme à cou de taureau l' éventrerait -il en la lançant au-dessus de sa   DdL-5:p.987(18)
ncombrés de livres de musique, à dos rongés,  éventrés , à coins blanchis, émoussés, où le c  FdÈ-2:p.364(39)
uvre crie par toutes les gueules de ces murs  éventrés , de ces fenêtres béantes : Extirpez   Bet-7:p.100(32)

éventualité
ble, appuie par un ensemble de preuves d'une  éventualité  quotidienne les déductions de Lam  L.L-Y:p.628(12)
moment d'un autre fait, si vulgaire dans son  éventualité , que nous n'en avons jamais esgou  Pat-Z:p.267(41)
uez bien que, madame, vous auriez encore les  éventualités  de votre association avec MM. Co  I.P-5:p.710(25)
 par an, pendant douze ans, sans compter les  éventualités  ni les pots-de-vin donnés à chaq  P.B-8:p.171(29)
  — Seize mille francs année commune, et des  éventualités  telles que 1825 ! je pousserai m  CdM-3:p.623(13)
 votre association avec MM. Cointet.  Je dis  éventualités , car il faut supposer l'insuccès  I.P-5:p.710(26)

évêque
À ces fonds, il joignit l'argent donné par l' évêque  à Carlos Herrera.  Avant de quitter l'  SMC-6:p.504(.4)
 C'est en effet la tête qui pèche.  Le saint  évêque  a donc bien fait de rendre sa règle au  Béa-2:p.852(35)
 l'herbe dans nos cours.     — Madame, dit l' évêque  à Lolotte, nous ne saurions avoir trop  I.P-5:p.207(.5)
'on fit de la musique.  Elle fut suivie de l' évêque  à qui son grand vicaire avait expliqué  I.P-5:p.209(34)
llicitons sont sans doute enterrés là, dit l' évêque  à son jeune abbé en lui montrant les o  CdV-9:p.703(38)
gnac dont le frère cadet venait d'être nommé  évêque  à vingt-sept ans, dont Martial de La R  FdÈ-2:p.312(.1)
 la froideur par laquelle le secrétaire de l' évêque  accueillait ses avances et ses aménité  CdV-9:p.726(34)
ertin...  Les prêtres sont puissants.  Mgr l' évêque  aime bien l'abbé Brossette.  Mme la co  Pay-9:p.249(43)
pas encore venu, il est bien proche. »     L' évêque  apprit alors quelques instants après q  CdV-9:p.737(25)
     « Ah ! monseigneur, dit Mme Graslin à l' évêque  après avoir fait le tour du château, m  CdV-9:p.751(36)
e jour où Lucien y fit sa lecture, car Mgr l' évêque  arriva suivi de ses grands vicaires.    I.P-5:p.655(37)
 paroissien mettait la religion, et ce que l' évêque  attendait de lui.     « Monseigneur ex  CdV-9:p.725(.3)
usé justement d'avoir favorisé la fuite d'un  évêque  auquel il sauva la vie.  Heureusement   CdV-9:p.647(19)
i furent aussi chauds que des jours d'été, l' évêque  avait donné à dîner aux autorités de l  CdV-9:p.741(20)
qu'il devait des remerciements à la mort.  L' évêque  avait fait émanciper son élève en 1811  FYO-5:p1057(.2)
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icaires saluèrent en silence et laissèrent l' évêque  avec son favori.     « Les secrets de   CdV-9:p.703(36)
apable d'occuper ce poste.  Mais, en 1817, l' évêque  ayant envoyé l'abbé Brossette pour des  Pay-9:p.165(26)
e à marier ou de beaux deniers comptants.  L' évêque  bénissait les flots, et leur ordonnait  JCF-X:p.317(43)
s moeurs de ses paroissiens, disait-il à son  évêque  ce mot profond : « Monseigneur, à voir  Pay-9:p..91(.1)
aller en regardant Lucien qui causait avec l' évêque  comme s'il eût été le roi du salon : i  I.P-5:p.677(29)
Grossetête qui lui faisait ses adieux.     L' évêque  conduisait Véronique jusqu'à Montégnac  CdV-9:p.748(24)
êtes le chef royaliste nommé le Gars ?  L'ex- évêque  d'Autun a bien raison, en nous disant   Cho-8:p1007(29)
 ?     — Non, dit Genestas.     — Jansénius,  évêque  d'Ypres, fit un livre où l'on crut tro  Med-9:p.556(39)
lotte, car Monseigneur le comte d'Escalonde,  évêque  de Belley, conservait la mode de 1786,  eba-Z:p.453(27)
mbre introuvable, était l'ami d'enfance de l' évêque  de Belley.  Les commérages de la jolie  eba-Z:p.454(31)
 La Rochefoucauld, le cardinal d'Armagnac, l' évêque  de Cahors, enfin toute la grande compa  Emp-7:p.897(23)
 cause de l'ancienne maison de campagne de l' évêque  de Genève, chassé depuis trente ans.    Cat-Y:p.341(25)
 de fusil au coin d'un bois.  J'allai voir l' évêque  de Grenoble et lui demandai le changem  Med-9:p.404(42)
    — Qui ?     — Le Temps.  Comme l'a dit l' évêque  de Léon, si la liberté est ancienne, l  MNu-6:p.392(10)
frère, Gabriel de Rastignac, secrétaire de l' évêque  de Limoges dans Le Curé de village, do  FdÈ-2:p.266(10)
ns de famille et d'affection attachaient à l' évêque  de Limoges.  Au fait des raisons de fo  CdV-9:p.701(32)
 par la volonté quadrangulaire de monsieur l' évêque  de Luçon, devenu cardinal, un privilèg  eba-Z:p.789(38)
e du côté maternel, ancienne cuisinière de l' évêque  de Nancy, vieille fille pieuse et d'un  Bet-7:p.198(13)
coin du salon où elle faisait le piquet de l' évêque  de Persépolis, son émotion ne put être  Bal-I:p.164(23)
elques croyants : Alphonse-Marie de Liguori,  évêque  de Sainte-Agathe, donna des consolatio  L.L-Y:p.634(21)
n chariot couvert, accompagné seulement de l' évêque  de Senlis et de deux gentilshommes.  Q  Cat-Y:p.335(.6)
 1689, suivant son épitaphe.  Son père était  évêque  de Skara.  Swedenborg vécut quatre-vin  Ser-Y:p.765(16)
que animal sauvage et défiant plus fin qu'un  évêque  de soixante-sept ans, émigré, réintégr  eba-Z:p.453(17)
ien ôter à sa dignité.  Cet abbé, qui devint  évêque  de Troyes à la Restauration, habitué p  Ten-8:p.545(19)
nfin, le château est plein...  Monseigneur l' évêque  de Troyes y est attendu ce soir...      Dep-8:p.787(31)
ment de la baronne fut connu, Mgr Hyacinthe,  évêque  de Troyes, était sur le point de quitt  CdT-4:p.242(33)
r Birotteau.     Au moment où Mgr Hyacinthe,  évêque  de Troyes, venait en chaise de poste,   CdT-4:p.243(28)
hé que vers minuit.  L'abbé Gabriel, à qui l' évêque  donna sa voiture, partit vers deux heu  CdV-9:p.704(29)
ndit à tant de soins.  Ce digne homme mourut  évêque  en 1812, avec la satisfaction d'avoir   FYO-5:p1056(.4)
age, dont l'action a lieu en 1828, est nommé  évêque  en 1832 (voir la Fille d'Ève).  Quoiqu  FdÈ-2:p.266(12)
 Mlle Gamard.  M. de Bourbonne supposa que l' évêque  en conservait secrètement la partie li  CdT-4:p.243(10)
re des vers à Lucien.  Il vint causer avec l' évêque  en feignant de partager l'enthousiasme  I.P-5:p.205(36)
oyant les bénéfices qu'elle lui donne, dit l' évêque  en interrompant son favori. Messieurs,  CdV-9:p.702(17)
us a visitée ne plus vous quitter, lui dit l' évêque  en la bénissant.  Adieu, ma fille. »    CdV-9:p.752(32)
ntes idées, il se trouva très heureux d'être  évêque  en perspective, plutôt que curé de vil  CdV-9:p.713(17)
 pas trop su ce qu'elle disait », répliqua l' évêque  en riant.     Les deux Grands vicaires  CdV-9:p.702(.6)
 — Dans ce monde et dans l'autre », ajouta l' évêque  en se retournant avant de quitter la c  CdV-9:p.752(35)
uelquefois dans la bouche des enfants, dit l' évêque  en souriant.     — N'a-t-il pas fait p  CdV-9:p.702(.2)
ses ardentes amours.     — Petit rusé, dit l' évêque  en tortillant l'oreille de son secréta  CdV-9:p.704(.7)
question dans tout Angoulême que du mot de l' évêque  et de la réponse de Mme de Bargeton.    I.P-5:p.229(.1)
s vins les plus exquis, une table digne d'un  évêque  et entretenue par la meilleure cuisini  Dep-8:p.756(21)
fut entraînée dans l'abîme par son amant.  L' évêque  et la vieille dame allèrent au fond, l  JCF-X:p.320(39)
   Quand elle reprit connaissance elle vit l' évêque  et le curé priant Dieu pour elle, tous  CdV-9:p.752(29)
y tint plus.  Elle se leva, marcha jusqu'à l' évêque  et lui dit : « Que vous dit-on donc, M  I.P-5:p.677(36)
 et de bienfaits si constamment accomplis, l' évêque  et quelques personnes influentes avaie  CdV-9:p.677(12)
 à venir.  En premier lieu se produisirent l' évêque  et son grand vicaire, deux figures dig  I.P-5:p.192(10)
tte heure, l'idée secrète qui avait frappé l' évêque  et son secrétaire le frappa d'une lueu  CdV-9:p.741(34)
habitué à ces petits manèges, alla trouver l' évêque  et sut le mettre en avant.  Priée par   I.P-5:p.202(24)
temps, à une très grande distance de Rome, l' évêque  était observé en extase, chez lui, dan  L.L-Y:p.634(25)
deux, ils avaient des yeux brillants, mais l' évêque  était pâle et son grand vicaire offrai  I.P-5:p.192(14)
e la mort du pape coïncidait avec celle où l' évêque  était revenu à son état naturel.  Lamb  L.L-Y:p.634(32)
étendue que celle des autres hommes; aussi l' évêque  étonna-t-il Véronique par un regard de  CdV-9:p.748(18)
e respect dont il était environné.     Mgr l' évêque  faisait le plus grand cas de l'abbé Mo  Pay-9:p.181(28)
s ténèbres.  Aucune voix n'accusa le curé, l' évêque  garda le silence.  La piété de la mère  V.F-4:p.920(10)
ui paye.  Un prêtre a eu le temps de devenir  évêque  in partibus.  Un vaudevilliste est dev  Emp-7:p1008(.5)
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religieuse et si bienfaisante personne, et l' évêque  l'approuva; mais au fond il fut enchan  CdV-9:p.675(43)
ne qui vouaient ce jeune homme à l'Église, l' évêque  l'avait pris comme secrétaire particul  CdV-9:p.701(34)
en France par le roi Ferdinand VII, à qui un  évêque  l'avait proposé.  L'évêque, le seul ho  SMC-6:p.503(28)
t présentée à la cour, débuts à l'opéra.  Un  évêque  la prend sous sa protection.     « Sou  eba-Z:p.779(.9)
de mais si content, à travers le Cloître.  L' évêque  lança sur sa victime un regard de mépr  CdT-4:p.243(40)
urs du chapitre Notre-Dame; en récompense, l' évêque  lui bailla vingt-cinq perches de terre  Pro-Y:p.525(.9)
elui de ses quatre compositeurs que le futur  évêque  lui signala comme ayant autant de prob  I.P-5:p.126(.9)
 bals, le préfet est un homme aimable, Mgr l' évêque  nous honore quelquefois de sa visite    V.F-4:p.901(13)
 laquelle elle donna son appartement.  Mgr l' évêque  occupait celui de Victurnien.  Quand l  Cab-4:p1090(20)
 d'être si noblement défendu, Lucien salua l' évêque  par un regard suave, sans savoir que l  I.P-5:p.207(17)
iens en les exhortant à se confier à Dieu, l' évêque  pervers mêlait des regrets mondains et  JCF-X:p.318(.7)
e l'Église. »     Troublé par ces paroles, l' évêque  posa sur une table de bois rustique la  CdV-9:p.701(11)
, resté préfet sous les Bourbons, flattait l' évêque  pour se maintenir en place.  Or, déjà   Pay-9:p.167(.5)
s superfins que Mathurine cuisinait pour son  évêque  quand il traitait le prélat du diocèse  Bet-7:p.252(39)
rt la retraite d'Amyot, et qu'on eut dit à l' évêque  que le courtisan était envoyé par la r  Cat-Y:p.354(.3)
à genoux et demandait quelque absolution à l' évêque  qui ne l'écoutait pas.  Le chevalier l  JCF-X:p.317(31)
se mit un doigt sur les lèvres en montrant l' évêque  qui regardait l'enfant avec une terrib  CdV-9:p.748(29)
a vers la maison des Tascheron.  C'est Mgr l' évêque  qui...     — Je savais bien qu'il étai  CdV-9:p.724(24)
aissant échapper ce mot comme un cri.  Là, l' évêque  regarda encore Véronique.  Fatiguée du  CdV-9:p.752(18)
vec une vive expression de regret, le nouvel  évêque  remarqua le mouvement étrange par lequ  CdV-9:p.748(.4)
lontés du terrible congréganiste.  Le nouvel  évêque  rendit, par un acte authentique, la ma  CdT-4:p.243(.3)
re dire par monseigneur.  Quand Francis et l' évêque  revinrent dans le cercle au centre duq  I.P-5:p.206(.3)
é, dans cet évêché se trouve un évêque.  Cet  évêque  se nomme M. le comte d'Escalonde, et M  eba-Z:p.465(20)
ère, elle lui cria : « Eh bien, oui. »     L' évêque  se posa la main sur les yeux et resta   CdV-9:p.752(23)
ablit la religion catholique.  Le comte et l' évêque  se rencontrèrent plus tard sur le même  I.P-5:p.125(19)
bon charivari s'il était pris en riolle, son  évêque  serait forcé de l'envoyer ailleurs.  V  Pay-9:p.233(25)
nacle d'une société pure de tout alliage.  L' évêque  seul y venait habituellement, le préfe  I.P-5:p.163(.1)
nt, et il a eu le bon esprit de faire nommer  évêque  son frère, l’abbé Gabriel de Rastignac  Pie-4:p..24(.8)
iteur, correcteur et prote.  Un abbé, depuis  évêque  sous la Restauration et qui refusait a  I.P-5:p.125(16)
 l'abbé Dutheil prit sur lui de proposer à l' évêque  un dernier parti dont la réussite deva  CdV-9:p.699(16)
n.  M. de Sponde se vit seul dans sa foi.  L' évêque  vint chez du Bousquier et parut satisf  V.F-4:p.926(11)
la comtesse à une croisée.  Tout acquise à l' évêque , à la religion et à l'abbé Brossette,   Pay-9:p.237(.1)
à un président de chambre du Parlement, à un  évêque , à un favori sans titre.  Une fois adm  Cat-Y:p.264(42)
rni.  Ce portrait, qui avait pour pendant un  évêque , acheté par un Anglais, représente un   Pon-7:p.741(35)
 sur les eaux de la rivière.  Il cherchait l' évêque , alors assis à l'angle de sa dernière   CdV-9:p.700(13)
ne lit que La Quotidienne.     Monseigneur l' évêque , ancien vicaire général, flotte entre   Aba-2:p.465(10)
é presque tout Limoges.  Le dîner, donné à l' évêque , au préfet, au président de la Cour, a  CdV-9:p.665(.6)
 les Guise qui se logèrent dans l'hôtel de l' évêque , aujourd'hui détruit.     La ville fut  Cat-Y:p.310(15)
 sentiments religieux les plus édifiants.  L' évêque , auprès de qui se trouvait le procureu  CdV-9:p.737(28)
ner qui pût lui ravir les bonnes grâces de l' évêque , auquel il aurait tout sacrifié.  L'ab  CdV-9:p.675(33)
 chose de lui.     « Monsieur le curé, dit l' évêque , avez-vous obtenu quelques aveux que v  CdV-9:p.738(11)
 Conception; il a dernièrement refusé d'être  évêque , car il vit confit dans ses remords; i  eba-Z:p.728(31)
ille attendait la noce à la cathédrale, où l' évêque , connaissant la piété des Sauviat, dai  CdV-9:p.664(43)
sse entourée d'un général, d'un amiral, d'un  évêque , d'un peintre et d'un écrivain qui ser  eba-Z:p.547(25)
reuses, ces belles dames, d'être auprès d'un  évêque , d'un saint homme ! reprit la vieille,  JCF-X:p.319(11)
  La société d'Angoulême, à l'exception de l' évêque , de Mme de Rastignac et de ses deux fi  I.P-5:p.201(23)
re abbé ?     — Certes, il sera quelque jour  évêque , dit Oscar.     — Par le crédit de vot  Deb-I:p.801(21)
d M. Duplanty; elle a été cuisinière chez un  évêque , elle est la probité même, elle fera l  Pon-7:p.719(22)
de nombreux témoins de ce miracle.  Le saint  évêque , entré en extase, entendit les dernièr  U.M-3:p.839(.7)
  Quand le curé se trouva dans le salon de l' évêque , entre les deux grands vicaires, l'abb  CdV-9:p.738(.7)
, vous me paraissez avoir tout l'esprit d'un  évêque , et (personne ne peut nous entendre) v  Ten-8:p.574(22)
nçaient la grâce de l'innocent obtenue par l' évêque , et jasaient sur les prétendues erreur  CdV-9:p.710(11)
ocher, se laissa prendre son cuisinier par l' évêque , et le remplaça par une cuisinière.  I  CdV-9:p.672(12)
onnaient à ce singulier diplomate l'air d'un  évêque , et le ruban bleu liséré de blanc auqu  I.P-5:p.705(11)
de pouvoir que n'en avait Cromwell, ajouta l' évêque , et n'a pas voté la mort du Roi.  — No  Ten-8:p.690(.9)
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 un ancien Oratorien donné par monseigneur l' évêque , et qu'il habitât l'hôtel, encore lui   Cab-4:p.982(.9)
tique.     XI     La nièce, non mariée, d'un  évêque , et quand elle demeure chez lui, peut   Phy-Y:p.932(34)
 adorait.  Une fois cette idée inculquée à l' évêque , Francis s'en remit sur les hasards de  I.P-5:p.205(43)
douter qu'à part le comédien, le prince et l' évêque , il est un homme à la fois prince et c  I.P-5:p.554(20)
attiré l'attention de l'abbé Gabriel et de l' évêque , l'île de Véronique enfin; cette lueur  CdV-9:p.741(29)
it été nommé pair de France, son frère était  évêque , le comte de La Roche-Hugon, son beau-  Dep-8:p.803(19)
éraient à l'oeuvre.  Le principal, l'abbé, l' évêque , le général d'ordre, le pape, étaient   Med-9:p.505(16)
ve au chef-lieu des égaux dans le général, l' évêque , le préfet, le receveur général, tandi  Pay-9:p.137(36)
ntes du général, le comte de Castéran pria l' évêque , le procureur général, le colonel de l  Pay-9:p.188(.2)
and VII, à qui un évêque l'avait proposé.  L' évêque , le seul homme qui s'intéressât à Carl  SMC-6:p.503(28)
omme d'environ quarante ans qui voulait être  évêque , les deux demoiselles de Chavoncourt e  A.S-I:p1005(23)
r.     — Je ne suis ni prince, ni voleur, ni  évêque , ni comédien, dit tristement Lucien qu  I.P-5:p.554(30)
dans la chambre verte ?     — Celle de Mgr l' évêque , non, elle est trop près de la mienne,  V.F-4:p.893(37)
laquelle il meurt.     — Taisons-nous, dit l' évêque , nous ne sommes pas les hommes de la J  CdV-9:p.704(17)
bempré par Louise, par M. de Bargeton, par l' évêque , par quelques complaisants de la maîtr  I.P-5:p.198(24)
onse, il tourna sur lui-même en apercevant l' évêque , qu'il salua très noblement.  « Votre   I.P-5:p.677(.4)
en échangeant quelques regards avec le futur  évêque , que cet homme était le promoteur des   DdL-5:p.968(28)
ant de lui : « Nous avons un bon curé ! »  L' évêque , qui connaissait les gens de Soulanges  Pay-9:p.271(43)
par la charmante Laure de Rastignac et par l' évêque , réveilla l'attention, grâce à la verv  I.P-5:p.200(37)
lon des d'Esgrignon, ira droit à Séez chez l' évêque , reviendra par les grands vicaires che  V.F-4:p.888(29)
n 1814, qu'en voyant le portrait de son cher  évêque , seule chose mobilière qu'ait pu lui l  FYO-5:p1056(25)
tignac, de deux ou trois jeunes gens et de l' évêque , tous les assistants s'ennuyaient.  En  I.P-5:p.200(.9)
igneur, dit l'abbé de Grancour en abordant l' évêque , tout est inutile, et nous aurons la d  CdV-9:p.701(.1)
z ainsi l'âme qui se souvient du ciel, dit l' évêque , un poème qui doit avoir été fait jadi  I.P-5:p.210(32)
slin a fait des folies.     — Et vous, dit l' évêque , vous allez faire des actes de charité  CdV-9:p.751(39)
vaisseau, son oncle pair de France, Troubert  évêque , vous pourrez faire Birotteau chanoine  CdT-4:p.234(.2)
 mon opinion, j'obéirai ...     — Vous serez  évêque  ! dit la comtesse avec amertume.     —  eba-Z:p.637(.7)
uante francs, Mme Gobain, la cuisinière d'un  évêque  !...  Vous m'avez surpris me frottant   Hon-2:p.557(.3)
rimé chez Simon de Colines, était dédié À UN  ÉVÊQUE  !... à François Bohier, le frère de ce  Cat-Y:p.200(31)
uel.     — Vous vous battez de la chape de l' évêque  », dit-elle d'une voix altérée.     L'  I.P-5:p.393(10)
core venu.  Vous vous battez de la chape à l' évêque  », répondit-il froidement au comte en   EnM-X:p.887(33)
aire de prendre le curé dans la voiture de l' évêque ; car le pauvre prêtre était dans un ét  CdV-9:p.737(33)
isville un sourire de mépris pour ce salon d' évêque ; elle redouta de lui voir jeter un reg  V.F-4:p.896(26)
général, le Préfet, le receveur général et l' évêque ; mais il se montra partout poli, froid  I.P-5:p.162(.9)
 prince, ni un ministre, ni un député, ni un  évêque ; pourquoi ses mains sont-elles blanche  I.P-5:p.554(12)
 Et elle montra le boudoir en y entraînant l' évêque .     « Elle fait faire un drôle de mét  I.P-5:p.678(.6)
dre », dit un jeune prêtre assis auprès de l' évêque .     Ce jeune homme doué d'une charman  CdV-9:p.701(24)
e excellente mère pourra vous aider », dit l' évêque .     Ce mot si habilement préparé, cet  I.P-5:p.208(18)
répondit Jacques Collin avec la dignité d'un  évêque .     — Cela se peut », dit M. Lebrun.   SMC-6:p.751(21)
d Tascheron doit-il être exécuté ? demanda l' évêque .     — Demain, jour de marché, répondi  CdV-9:p.702(25)
tournant vers lui par un aparté qui choqua l' évêque .     — Et c'est assez d'une, reprit vi  I.P-5:p.678(26)
, M. Bonnet.     — Un de vos protégés, dit l' évêque .     — Monseigneur, M. le curé Bonnet   CdV-9:p.703(11)
   « Y es-tu donc allé, mon fils ? lui dit l' évêque .     — Oui, monseigneur, dès que je me  CdV-9:p.701(38)
 changement.     — Ils ont fait cela ? dit l' évêque .     — Sans vouloir rien accepter, mon  CdV-9:p.749(17)
it : « Comme un meunier qu'on vient de faire  évêque .  " Je comprends, mon ami, que je ne s  Pet-Z:p.123(42)
vons un évêché, dans cet évêché se trouve un  évêque .  Cet évêque se nomme M. le comte d'Es  eba-Z:p.465(20)
nque à la France un grand poème sacré, dit l' évêque .  Croyez-moi ? la gloire et la fortune  I.P-5:p.210(38)
le je viens de souscrire pour ce pied-plat d' évêque .  Le drôle vient de perdre le chapeau;  Cat-Y:p.355(17)
béissance ecclésiastiques.     — Bien, dit l' évêque .  Mais il s'agit d'obtenir du condamné  CdV-9:p.738(31)
inq mois après, le vicaire général fut nommé  évêque .  Mme de Listomère était morte, et lai  CdT-4:p.242(29)
 direction d'un curé de Paris, devenu depuis  évêque .  Modeste fut d'autant plus pieuse que  P.B-8:p..45(39)
igion ne saurait avoir le dessous, s'écria l' évêque .  Plus l'attention est excitée par cet  CdV-9:p.702(29)
ue des religieuses pour la réception de leur  évêque .  Puis quand, le soir, fatiguées toute  MCh-I:p..50(15)
par ses égaux qui l'observaient, il gênait l' évêque .  Ses vertus et son savoir, enviés peu  CdV-9:p.674(27)
depuis trop de temps, répondit en souriant l' évêque .  Si je laissais cette lumière sous le  CdV-9:p.703(24)



- 20 -

tout à l'heure de cet homme comme d'un futur  évêque .  Si Troubert prenait notre famille en  CdT-4:p.232(18)
.  — Avec ce système, j'aurai la paix, dit l' évêque .  — Trouvez-moi un homme sûr pour corr  Ten-8:p.691(22)
souriant, vous vous permettez des réponses d' évêque ...  Rien n'est volé, tout se paie ! a   Pay-9:p.194(16)
Roy, sçavoir : le cardinal Le Veneur, devant  évesque  de Lisieux et grand aumosnier, le car  Cat-Y:p.189(13)
çon, force magistrats à la Robe et plusieurs  évêques  au Clergé.  M. de Sponde, le grand-pè  V.F-4:p.847(12)
n rang à Paris, s'il était porté au banc des  évêques  dans la chambre haute.  Enfin, la vei  CdT-4:p.243(13)
sité de cette disposition qui permettait aux  évêques  de fouiller dans leurs poches lors mê  eba-Z:p.454(.6)
de plus grands théâtres, comme les illustres  évêques  de Marseille et de Meaux, comme les a  CdV-9:p.719(21)
sans doute par égard pour les cardinaux, les  évêques  et les abbés qui sont ici, demanda Sa  Sar-6:p1072(17)
 catholiques purs qui ne reconnurent pas les  évêques  institués par le pouvoir révolutionna  Med-9:p.557(12)
 postillons mènent fort respectueusement les  évêques  qui ne font que doubler le salaire ac  CdV-9:p.705(16)
on qu'elle n'accordait qu'aux cardinaux, aux  évêques , aux simples prêtres, aux duchesses p  Béa-2:p.891(19)
clergé par les cures de Paris, séminaire des  évêques , cette puissante Bourgeoisie possédai  eba-Z:p.779(15)
mbre des pairs n'eût pas encore son banc des  évêques , comme la Chambre des lords avait le   DdL-5:p.968(43)
itimes maternelles, étaient devenus soldats,  évêques , ou s'étaient mariés à la Cour.  Un c  Cab-4:p.966(39)
sur la joue la confirmation à la manière des  évêques .     « Mais, monsieur le chevalier, j  V.F-4:p.826(.5)
-il, vous prier de me prêter le pouiller des  évêques .  Il n'y a que vous à Tours qui ayez   CdT-4:p.203(.5)
eut mettre les médecins au même rang que les  évêques .  Le docteur avait perfectionné Fanch  Rab-4:p.400(26)
 et au trictrac, le jeu qu'affectionnent les  évêques .  Vers onze heures du soir, le procur  CdV-9:p.741(25)

Everard
ccès que les propos populaciers de cette Mme  Éverard  d'Issoudun.     Max se mit à raconter  Rab-4:p.418(.8)
ourt, et autres vous trouvaient avec une Mme  Everard  !  D'ailleurs, ayez confiance en moi,  Béa-2:p.900(19)

Éverat
rprise d’entendre crier dans l’atelier de M.  Éverat  : J’ai fait mon heure de Balzac; à qui  Lys-9:p.932(17)
s Ferragus, dans la même imprimerie, chez M.  Éverat , où je corrigeais les épreuves de l’un  Lys-9:p.947(36)

évertuer (s')
'un jeune homme de talent sans le sou.  En s' évertuant , en déployant toute son énergie, un  ZMa-8:p.832(25)

évidé
eint en marbre portor, consiste en une rampe  évidée  tournant sur elle-même comme celles qu  Pie-4:p..58(34)
par une tour hexagone où tourne dans sa cage  évidée  un escalier en pierre, caprice moresqu  Cat-Y:p.238(.1)

évidemment
     À côté de vous, se trouve un domestique  évidemment  à deux fins, comme est la voiture.  Pet-Z:p..37(31)
s entendre établissant, par des raisons bien  évidemment  à eux, que le roi de France dispos  CdT-4:p.205(14)
heva son éducation virile, elle se préparait  évidemment  à exécuter le plan qu'elle méditai  RdA-X:p.794(31)
 banc et enveloppé dans sa cape, appartenait  évidemment  à la classe la plus élevée de la s  Cat-Y:p.218(.4)
 commettent de pareils crimes ne songent pas  évidemment  à la rançon qu'en demande la Provi  SMC-6:p.914(18)
t les yeux impatientés de gens qui pensaient  évidemment  à profiter de cette réunion pour s  I.P-5:p.200(.6)
une conversation dont l'intimité les forçait  évidemment  à se caser dans un coin.  L'un éta  eba-Z:p.617(.1)
aunes de fumée et de poussière, où l'enfant,  évidemment  abandonné à lui-même, laissait tra  Bet-7:p.104(.2)
— Toujours la politique ! répondit Vermichel  évidemment  accoutumé à ces plaisanteries.      Pay-9:p.100(.5)
doublées d'un formidable désir de vengeance,  évidemment  ajournée.  Pour la première fois d  Pon-7:p.549(33)
filleule et la prédilection de cette tante.   Évidemment  alors le jeune Chavoncourt et Vauc  A.S-I:p.994(38)
relations avec le père Goriot.  Cette femme,  évidemment  amoureuse de Maxime, cette femme,   PGo-3:p.100(34)
tisan ne fut mieux logé.  Cette maison avait  évidemment  appartenu jadis à des faiseurs d'h  CdV-9:p.642(16)
ui le dévorait, le vieux musicien paraissait  évidemment  attaqué par une de ces inexplicabl  Pon-7:p.530(27)
 ressemblent à des boudins.  Oh ! elle tient  évidemment  au brasseur par ses mains et à l'a  CdM-3:p.648(39)
ille tire-bouchons égrillards.  Cette pièce,  évidemment  autrefois le salon de l'appartemen  CéB-6:p.238(24)
eux jaillissant de son regard d'or luttaient  évidemment  avec les rayons du soleil, et il s  Ser-Y:p.741(33)
ire afin qu'il ne s'enrhumât pas : une scène  évidemment  calculée.     « Voilà, s'écria Jos  Rab-4:p.435(.7)
eillard était toujours couché : Naïs agitait  évidemment  ce bras débile; et, comme sa posit  I.P-5:p.244(34)
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ausa.  La première de ces lettres, qui était  évidemment  ce qu'on nomme un brouillon, attes  L.L-Y:p.660(18)
ontestée par les incrédules, sa conduite fut  évidemment  celle d'un être supérieur à l'huma  Ser-Y:p.767(38)
zes, avaient, ainsi que Mme de La Chanterie,  évidemment  cessé leur conversation en entenda  Env-8:p.230(30)
ts maternels à ceux qui procèdent du désir.   Évidemment  cet homme a été aimé par une femme  CdV-9:p.692(19)
it et bas, avait quelque chose de menaçant.   Évidemment  cet homme était sous le joug d'une  FYO-5:p1076(.5)
Piémontais qui aime assez le vermouth. »      Évidemment  cette confidence, élégamment jetée  SMC-6:p.550(.9)
ha.  Pour le clerc, jeune homme de province,  évidemment  cette fortune était colossale.  Il  M.M-I:p.671(16)
ns de campagne construites il y a cent ans.   Évidemment  cette maison avait été bâtie sur l  Béa-2:p.703(.9)
ble, dit-il en montrant le bonheur-du-jour.   Évidemment  cette place avait été convenue ent  Bet-7:p.308(29)
c'est que de tant lire, s'écria le vieillard  évidemment  chagriné.     — Ce brave général p  Env-8:p.372(38)
ouver la trace de la duchesse.  Elle s'était  évidemment  cloîtrée.  Montriveau résolut de f  DdL-5:p1030(28)
     « Hier un journal ministériel indiquait  évidemment  comme successeur du baron de La Bi  Emp-7:p1041(.6)
 dictée de la somnambule, la prière suivante  évidemment  composée par l'abbé Chaperon :      U.M-3:p.833(38)
au conseil de famille.  Par cette manoeuvre,  évidemment  conseillée par Vinet, Rogron obtin  Pie-4:p.151(10)
nt ici que des gens dont les intentions sont  évidemment  contraires à son honneur, et qui t  Pet-Z:p.130(11)
 entreprise importante; mais elle paraissait  évidemment  contrariée du manque d'égards de s  Pet-Z:p.135(35)
 basses du château de Louis XII, qui servait  évidemment  d'antichambre au logement de quelq  Cat-Y:p.288(28)
nos idées, sa motilité flagrante, ressortent  évidemment  de ces dernières observations.  Ma  Pat-Z:p.292(41)
ituaient quatre catastrophes.  Il s'agissait  évidemment  de la perte entière de son bonheur  CdT-4:p.190(21)
 s'était usé contre cette roche.  Rupt vient  évidemment  de rupes.  Les savants observateur  A.S-I:p.914(.8)
ait le génie méfiant de Louis XI, il lui fut  évidemment  démontré que personne n'avait pu s  M.C-Y:p..62(16)
nce qui dénotait l'usage du monde.  Il usait  évidemment  des plaisirs de Paris sans en abus  eba-Z:p.610(27)
 le droit de lui demander compte de discours  évidemment  destinés à effrayer les habitants   Pay-9:p.120(40)
tifs.  On apportait des bois et des machines  évidemment  destinés au supplice de l'envoyé d  Cat-Y:p.289(23)
é de ta voix », dit le vieillard qui voulait  évidemment  distraire sa fille des idées dans   Env-8:p.373(.7)
ieux en écoutant cette parenthèse saugrenue,  évidemment  dite pour lui qui avait de l'instr  CéB-6:p..95(21)
ur la cheminée une pendule et des flambeaux,  évidemment  donnés jadis par le failli, dont l  Pon-7:p.754(.2)
une de ses mains, plongé dans une méditation  évidemment  douloureuse.  La lourde phraséolog  CdM-3:p.573(19)
uke dans les mains de Florine, qui la tenait  évidemment  du comte de Vandenesse.  Il tenta   FdÈ-2:p.381(15)
 J'irai plus loin !  Cette partialité serait  évidemment  du crétinisme.     Un homme, non é  Pet-Z:p.103(10)
ord anglais, tout mari lui était bon.  Comme  évidemment  elle ne savait rien de la vie, j'e  MNu-6:p.368(16)
rons, je verrai », répondit le vieux docteur  évidemment  embarrassé de répondre.     En ce   U.M-3:p.852(.2)
tience de son mari, puis elle rougit, et fut  évidemment  embarrassée; elle répondit d'une v  PGo-3:p.101(30)
 sa première nuit à l'hôtel de La Chanterie,  évidemment  en riant.  Godefroid suivit sans a  Env-8:p.247(28)
 sur le bras d'une servante, et qui rentrait  évidemment  en ville; cet homme, assez gras, m  Cat-Y:p.341(32)
ença, d'abord à voix basse, une conversation  évidemment  épigrammatique à laquelle se joign  I.P-5:p.679(21)
de François Keller devint accorte, il voulut  évidemment  être aimable, il regarda le ruban   CéB-6:p.209(.5)
uand les claqueurs se livrèrent à des salves  évidemment  exagérées.  Martainville applaudis  I.P-5:p.531(27)
en se livrant à une douleur et à des regrets  évidemment  exagérés.  Elle appela le baron so  A.S-I:p1011(40)
sionomie; et, pour Lucien, le prêtre s'était  évidemment  fait coquet, caressant, presque ch  I.P-5:p.705(21)
r Sommervieux, un ami de la maison, et c'est  évidemment  fait en rivalité avec la Corinne d  eba-Z:p.618(12)
ingt ans.  La coquetterie de cette toilette,  évidemment  faite pour plaire, devait inspirer  Cho-8:p.981(26)
ssier de forme ovale offrait des tapisseries  évidemment  faites à la main par Mme de La Cha  Env-8:p.239(13)
er avec lui pour le questionner sur son état  évidemment  fébrile, nuageux, et il me réponda  eba-Z:p.343(.4)
n de la comtesse.  La porte de la loge était  évidemment  fermée à Nathan, qui jeta sur Féli  FdÈ-2:p.329(41)
 ville qui regardait la vallée du Couesnon.   Évidemment  Fougères, attaqué sur tous les poi  Cho-8:p1093(41)
  Dans le moment du danger, Rastignac aurait  évidemment  fourni avec le plus grand plaisir   SMC-6:p.505(21)
e la Société maternelle.  Du Bousquier avait  évidemment  grandi dans l'esprit de Mlle Cormo  V.F-4:p.885(.9)
er silence à la ville.  Ce dernier échec, si  évidemment  honteux, était de nature à lui fai  V.F-4:p.906(13)
is cent mille francs, ils nous en reprennent  évidemment  huit cent mille, le contrat se bal  CdM-3:p.597(10)
Les voilà !  À la garde ! on m'assassine. »   Évidemment  il continuait son rêve tout éveill  Pon-7:p.681(28)
 en écoutant le long discours de Birotteau.   Évidemment  il entendait et jugeait, il pesait  CéB-6:p.198(36)
enfant naturel en faveur de sa descendance.   Évidemment  il se rencontrait une lacune dans   U.M-3:p.851(10)
iliers que les autres.  Mais la jeune reine,  évidemment  impatiente, entraînait François II  Cat-Y:p.280(26)
ille Latournelle, car le premier clerc y est  évidemment  inféodé.  Ingouville est au Havre   M.M-I:p.473(.7)
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s de La Nouvelle Héloïse.  Si Rousseau s'est  évidemment  inspiré de l'oeuvre de Richardson,  FYO-5:p1092(32)
it pas pensé à ce dilemme, auquel elle était  évidemment  intéressée, plus à cause du passé   I.P-5:p.657(.4)
venant des prospectus des livres illustrés.   Évidemment  l'aîné de la famille Topinard, don  Pon-7:p.752(22)
eton et de Lucien.  Le jeune Rastignac était  évidemment  l'amuseur de cette loge, il donnai  I.P-5:p.281(12)
ur ces deux ouvrages, quoique l’un remplaçât  évidemment  l’autre; car tous les jours, entre  Lys-9:p.940(22)
attendu que les faits qui précèdent prouvent  évidemment  l'état de démence et d'imbécillité  Int-3:p.449(27)
itable est Pelletier ou Lepelletier, et dont  évidemment  l'origine est due à quelque riche   Cat-Y:p.208(.8)
un Christ en ivoire sur un fond de velours.   Évidemment  la chambre à coucher et la cuisine  P.B-8:p..80(36)
ts, révèle une grande simplicité de moeurs.   Évidemment  la cour n'existait pas encore et n  Cat-Y:p.236(39)
re surprise par les gardes qui surveillaient  évidemment  la forêt.  Après avoir porté pour   Ten-8:p.652(29)
.  Le triomphe du Roi Très Chrétien excitait  évidemment  la joie la plus vive au fond du co  DdL-5:p.910(.7)
 rajeunissait cette figure trompait toujours  évidemment  la malade.     « Tiens, je serai b  Env-8:p.370(27)
r les résultats de son alliance avec Vinet.   Évidemment  la plus belle part était celle de   Pie-4:p.114(25)
ille, si son état le permet... »     C'était  évidemment  la plus grande concession que le p  Env-8:p.363(15)
Catherine de Médicis gardait à Henri II.      Évidemment  la reine mère, chargée encore de d  Cat-Y:p.240(26)
res à Lycurgue et aux sages de la Grèce ?  —  Évidemment  la révolution de Juillet a un sens  CdV-9:p.821(27)
e, et leur inspire l'adoration de la femme.   Évidemment  la sensibilité se trouve en raison  Mem-I:p.306(32)
 Lablache, quinze et cinq font vingt-deux ?   Évidemment  la signature de MM. Postel et Gann  I.P-5:p.595(.2)
nçaise vint occuper Tours.  Quoique je fusse  évidemment  la vie et la santé de Mme de Morts  Lys-9:p1107(17)
uvre de logique judiciaire, et condamnait si  évidemment  la vieille fille que trente ou qua  CdT-4:p.231(.7)
t en brossant sa redingote lui-même, faisait  évidemment  le guet et semblait attendre quelq  Bet-7:p.125(21)
enu celle de Charette et de Montauran. »      Évidemment  le marquis doutait de la Royauté.   Cab-4:p.998(.9)
ous attendons ... »     Le nouveau voyageur,  évidemment  le propriétaire de cette jolie mai  eba-Z:p.460(17)
s'il se fût agi de la chose la plus simple.   Évidemment  le protêt aurait été remis, comme   I.P-5:p.593(20)
 la branche d'Orléans sur la branche aînée.   Évidemment  le terrain des luttes politiques e  ZMa-8:p.842(22)
 chamais la gouleur te fodre archant ! »      Évidemment  le vieillard voulait faire payer à  I.P-5:p.630(.6)
 était en pierre assez dure, mais jaunâtre.   Évidemment  les deux chaînes, quoique parallèl  CdV-9:p.781(.6)
comme point de départ en cas de guerre; mais  évidemment  les productions du sol devenaient   Emp-7:p.915(43)
istes qu'elle tenait à la main et attiraient  évidemment  les réformés dans un piège.  Ainsi  Cat-Y:p.283(37)
rs ses railleries une teinte de mélancolie.   Évidemment  Maximilien Longueville régnait tou  Bal-I:p.158(27)
hacun composait un superbe portrait) avaient  évidemment  médité d'ajouter, par un faux, et   CdV-9:p.690(36)
t été renouvelé sous Louis XIV.  Le parquet,  évidemment  moderne, était composé de grandes   RdA-X:p.666(31)
arées par une grille maigre, sans caractère,  évidemment  moderne.  À droite et à gauche de   Ten-8:p.531(38)
a pièce située au-dessus de la cuisine était  évidemment  murée.  On n'y pénétrait en effet   EuG-3:p1070(.8)
e qu'on appelle aujourd'hui le Drame, il est  évidemment  mutilé dans ce qu'on appellera dan  CdV-9:p.637(.4)
    « Pardon, ma cousine, dit-il, ne sachant  évidemment  ni l'heure qu'il était ni le lieu   EuG-3:p1103(20)
inaldo qui trouve l'asile d'aller !...     —  Évidemment  ni Maradan, ni les Treuttel et Wur  Mus-4:p.710(14)
le il la contemplait.  Hortense, elle, était  évidemment  occupée de ses propres chagrins; e  Bet-7:p.208(.3)
 Le papier tendu sur les murs était hideux.   Évidemment  on n'avait jamais logé là qu'un do  ZMa-8:p.837(.1)
uver des trésors...     — Enfin, dit Minoret  évidemment  oppressé, si vous aviez douze mill  U.M-3:p.966(33)
aisir à la riche héritière et qu'il trouvait  évidemment  ou sans valeur ou ridicule; enfin,  EuG-3:p1059(15)
euses; et ce désaccord dans une organisation  évidemment  parfaite autrefois intriguait l'es  RdA-X:p.671(.4)
pourra faire des nobles ! »     Ce mot n'est  évidemment  pas de lui.  Sa santé chancelante   Pie-4:p.161(15)
a plupart des gens de province ne se rendent  évidemment  pas un compte exact des procédés q  M.M-I:p.656(18)
s nouvelles politiques dont une partie était  évidemment  passée sous silence; mais un signe  Cho-8:p.923(17)
nait de lui être adressée dans une intention  évidemment  philosophique par un homme d'espri  AÉF-3:p.677(.8)
, jetèrent la terreur dans l'âme du Breton.   Évidemment  Pierrette lui commandait de l'atte  Pie-4:p.100(30)
n mouchoir. »     Cette jeune personne avait  évidemment  plus de vingt-sept ans.     Lucien  SMC-6:p.514(32)
humaine.  Dès lors, Le Curé de village était  évidemment  plus difficile et voulait plus d'é  CdV-9:p.638(.1)
 grand silence.  Être secourus par quelqu'un  évidemment  plus pauvre que nous ! Juste se mi  ZMa-8:p.839(16)
ent royal donnait l'ordre créé par Napoléon,  évidemment  pour l'avilir, irritait singulière  eba-Z:p.460(25)
entre les murailles du Palais où elle errait  évidemment  pour la première fois et la laisse  SMC-6:p.735(23)
dait sournoisement Gondreville, et attendait  évidemment  pour parler que le vieillard, qui   Ten-8:p.687(37)
 singulier tenait de sa main droite un objet  évidemment  précieux, sous les deux basques ga  Pon-7:p.486(39)
 sur ses opinions scientifiques, et semblait  évidemment  prendre le temps de l'examiner.     U.M-3:p.827(33)
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linge, la fraîcheur de ses gants de chevreau  évidemment  pris chez le bon faiseur, et la pe  Bal-I:p.135(16)
a gravement son maître.     M. de Sérisy fut  évidemment  pris par tous les voyageurs pour u  Deb-I:p.772(26)
 souvent à la fin de son orgie.  Cette soif,  évidemment  produite par l'emploi des sucs gas  Pat-Z:p.315(.7)
jeune homme fut allé dans la chambre, il est  évidemment  protégé par une femme, car la main  eba-Z:p.609(21)
 nature dans notre système musculaire.  Il a  évidemment  prouvé que le mécanisme intérieur   Pat-Z:p.273(17)
s ans, il a fourni des sommes considérables,  évidemment  provenues de vols.     « Cette sol  SMC-6:p.724(.9)
.  Mais il n'est pas égoïste, il ne s'occupe  évidemment  que de vous, puisqu'il s'en va dan  Mus-4:p.724(24)
u pour dettes du règlement qui ne concernait  évidemment  que les gens mis sous la main de j  I.P-5:p.714(33)
éronique à Montégnac, les événements ne sont  évidemment  que les préliminaires du vrai livr  CdV-9:p.638(30)
idait; les yeux perdaient de leur limpidité;  évidemment  quelque feu intérieur la consumait  Rab-4:p.330(22)
ardait sur la tête une effroyable casquette,  évidemment  ramassée à La-Ville-aux-Fayes, au   Pay-9:p.227(36)
ssi de Violette.  Les cinq chevaux morts ont  évidemment  ramené des environs de Paris dans   Ten-8:p.591(24)
dances qui hurlaient sous ses doigts avaient  évidemment  résonné dans son oreille comme de   Gam-X:p.494(.5)
vouée par Minoret, et au bonheur de Savinien  évidemment  retardé par le peu de fortune d'Ur  U.M-3:p.979(11)
venant, mais avec précaution.  Il ne voulait  évidemment  réveiller ni sa femme ni sa fille,  EuG-3:p1119(38)
s l'affection de Mme Crochard.  Cette veuve,  évidemment  riche d'un millier d'écus de rente  DFa-2:p..44(28)
les écrivains calvinistes lui ont faits sont  évidemment  sa gloire, elle ne les a encourus   Cat-Y:p.170(33)
 canonisé Gerson, car l'Esprit saint animait  évidemment  sa plume.     Pour Godefroid, l'hô  Env-8:p.250(22)
 sa qualité d'aspirant, à la prise d'Alger.   Évidemment  Savinien avait pris Alger.  Elle v  U.M-3:p.906(20)
ques de la vicomtesse avaient peu de prise.   Évidemment  son cher enfant s'ennuyait, le cor  Béa-2:p.766(43)
e cou.     Mme de Vandenesse, qui succombait  évidemment  sous le poids de peines trop lourd  FdÈ-2:p.284(26)
regard des arabesques de dessins différents,  évidemment  suggérées par les plus charmantes   Cat-Y:p.282(29)
e pour la plus grande gloire de cette femme,  évidemment  supérieure en ceci.     « Vous ! d  Emp-7:p1048(34)
igne de vie à sa soeur.  Ce silence reposait  évidemment  sur des circonstances bizarres que  Rab-4:p.358(11)
ovince arrangea contre une reine de théâtre,  évidemment  suspecte à raison de ses liaisons   Pay-9:p.128(35)
s, dans un état à faire pitié.  Montès avait  évidemment  tout entendu.     « Tu ne m'aimes   Bet-7:p.218(23)
lent de se soumettre.  Ah ! monsieur, l'on a  évidemment  trompé les princes sur l'état de l  Cho-8:p1090(.6)
faire vivre un ménage avec des appointements  évidemment  trop faibles.  La parcimonie de l'  Bet-7:p.187(28)
ta donc de MM. Cointet frères des émoluments  évidemment  trop forts pour la lecture des épr  I.P-5:p.571(.1)
us cette coupole d'un ton de cire, sa figure  évidemment  trop petite et finissant en pointe  P.B-8:p..37(17)
désirait se soustraire à des recommandations  évidemment  trop verbeuses et inutiles.     «   Deb-I:p.763(.4)
oir dit à Régulus : « Soigne monsieur, c'est  évidemment  un artiste.     — Un journaliste »  CSS-7:p1184(17)
ieille belle-mère et la femme de cet homme.   Évidemment  un chasseur ne prend pas de si min  Ten-8:p.502(12)
is hommes l'accompagnaient.  Le cocher était  évidemment  un de ses amis, car il se leva dro  FYO-5:p1105(29)
 inconnue ! une d'Este, et au Havre !  C'est  évidemment  un nom d'emprunt. »     Et Canalis  M.M-I:p.519(39)
 conter après de Marsay, et le duc annonçait  évidemment  un récit.     « Comme il n'y a que  eba-Z:p.349(25)
uée, et il y arriva non sans peine.  C'était  évidemment  une ancienne fabrique abandonnée.   Env-8:p.329(41)
a la Portugaise et resta pensif.     « C'est  évidemment  une idée qui vous est venue de si   Béa-2:p.893(.8)
nom l'avait intrigué déjà.  Cette dame était  évidemment  une personne de l'autre siècle, po  Env-8:p.227(43)
se, il faut commencer par être tout.  Il y a  évidemment  une réforme administrative à faire  Emp-7:p1103(23)
né pour un croque-notes, car cette femme est  évidemment  une sotte et une sotte froide, la   Béa-2:p.849(29)
n'être qu'un léger cercle.  L'oeil annonçait  évidemment  une violente révolution intérieure  CdV-9:p.748(.8)
rnement pour faire un travail.     BIXIOU     Évidemment , alors un soldat est un employé.    Emp-7:p1107(.9)
ec lequel les femmes de la terre s'entendent  évidemment , anges qu'elles sont !     La disc  Pet-Z:p..47(12)
digeon par de petites lézardes parallèles ?   Évidemment , au passage de la plus légère voit  MCh-I:p..39(11)
le coeur de toutes les femmes une négation.   Évidemment , ce n'est pas ce triomphe perpétue  M.M-I:p.662(29)
lligence à développer ce thème terrible.      Évidemment , ce nom de Lechantre devait être l  Env-8:p.306(22)
ez voyagé par la voiture à Pierrotin ?     —  Évidemment , dit le clerc, le comte est le voy  Deb-I:p.820(38)
ée ne plus te voir, ni même te parler.     —  Évidemment , dit Valérie; mais...     — Oh ! s  Bet-7:p.276(.8)
t pris l'accent affectueux de la politesse.   Évidemment , elle désirait alors être entendue  MCh-I:p..86(.5)
t assez contestable pour pouvoir s'y loger.   Évidemment , il n'est pas à sa place.  Quant a  MNu-6:p.331(.1)
'étaient sans doute cachés là pour écouter.   Évidemment , ils avaient quitté leur place dan  Pay-9:p.217(28)
f ans, Claude huit ans, Marie Stuart douze.   Évidemment , la reine avait voulu faire ressor  Cat-Y:p.199(35)
e louer des logements qu'on n'habitait pas.   Évidemment , le lit, les chaises, les tables,   Env-8:p.344(28)
es jeunes gens qui se sentent une vocation.   Evidemment , le surnumérariat est, pour l'Admi  Emp-7:p.948(33)
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bres et d'en demander pour elle à ses amis.   Évidemment , les pépinières du château ne suff  CdV-9:p.831(26)
  Il appartenait à la faction des binaires.   Évidemment , son corps devait avoir été primit  Pat-Z:p.287(.7)
té des aperçus de ma jeunesse sur la Bible.   Évidemment , Swedenborg résume toutes les reli  L.L-Y:p.656(.6)
 sa rigueur, et se la reprochait amèrement.   Évidemment , un homme comblé d'amour par elle   SMC-6:p.933(.6)
ras puissant.  En ceci, le prêtre triomphait  évidemment .  Aussi, de temps en temps, avait-  I.P-5:p.699(14)
rs Mme du Gua le regarda d'un air qui disait  évidemment  : « Vous voyez ce qu'on en pense !  Cho-8:p1136(29)
oins réalisable et sans laquelle il périrait  évidemment  : celui-ci rêve de bâtir ou d'admi  Pie-4:p..47(.7)
e cou tendu, le visage inquiet, le cherchait  évidemment .  Cette dame, vêtue d'une robe de   Deb-I:p.757(.2)
 de son fils pour qui l'échafaud se dressait  évidemment .  Dans le trouble de ses idées, il  Cat-Y:p.322(.2)

évidence
s amoureux de Juana.  Ceux qui se mettent en  évidence  à Paris doivent ou dompter Paris ou   Mar-X:p1071(32)
es, à mettre en doute sa paternité, contre l' évidence  affreuse de la ressemblance.  Le doc  eba-Z:p.835(.9)
'arrangement de son salon, elle avait mis en  évidence  ces délicieuses babioles que produit  Bet-7:p.253(.5)
t !  " Tu es fait, t'ai-je dit, pour être en  évidence  comme mon bras pour faire une aile d  CéB-6:p..43(31)
oeur.  Enfin, Théodore ne put se refuser à l' évidence  d'une vérité cruelle : sa femme n'ét  MCh-I:p..74(31)
 donnent seules la plénitude de la vérité, l' évidence  de la lumière céleste.  Tout ici-bas  Ser-Y:p.775(.6)
ls on ne songeait pas, et de faire mettre en  évidence  des croûtes exécrables.  Max se repe  Rab-4:p.447(27)
ous me permettrez de douter jusqu'à ce que l' évidence  des faits me soit prouvée.  En tout   Fer-5:p.847(.8)
tant pour l'occuper que pour démontrer par l' évidence  des faits, à ses fermiers à moitié,   Lys-9:p1064(14)
surtout après avoir beaucoup crié.  Malgré l' évidence  des résultats, Henriette pleurait pa  Lys-9:p1135(23)
nt étrangement.  Il ignorait des faits d'une  évidence  géométrique; il avait peur des gens   Lys-9:p1016(42)
naissaient l'existence du caveau.  Il mit en  évidence  les mensonges de la défense, il en p  Ten-8:p.670(24)
répondit l'abbé Chaperon, a prouvé jusqu'à l' évidence  qu'il communiquait avec les morts.    U.M-3:p.962(15)
culs.  Quant à nos raisons, elles sont d'une  évidence  si vulgaire que nous ne les avons ex  Phy-Y:p.937(22)
trer dans son cachot.  Il mit sa défroque en  évidence  sur son lit, laissa la corde en deho  Mus-4:p.687(23)
tingué tout aussitôt le fameux groupe mis en  évidence  sur une table placée au centre dans   Bet-7:p.127(.4)
'instruction a duré plus d'une année; mais l' évidence , attachée à tous les pas du crime, e  Env-8:p.293(.5)
 France essaie de faire croire, contre toute  évidence , aux hommes qu'ils sont égaux; or, d  Pay-9:p.138(35)
un peu d'ordre dans ce chaos et de placer en  évidence , comme dans un magasin de nouveautés  Bal-I:p.125(32)
 La puissance est clémente, elle se rend à l' évidence , elle est juste et paisible; tandis   Lys-9:p1120(.1)
 l'on se trouve.  Le gouvernement m'a mis en  évidence , j'appartiens au gouvernement, nous   CéB-6:p..41(24)
moureuse, des dorures, des objets de prix en  évidence , le luxe inintelligent du parvenu, l  PGo-3:p.117(43)
is, et vint à Paris où Napoléon, forcé par l' évidence , lui rendit justice.  Ce maître infa  Deb-I:p.747(35)
mène à l'absurde, ou ne soit contredit par l' évidence , n'est-il pas temps de se mettre en   L.L-Y:p.653(30)
.  Si vous ne voulez pas mettre votre nom en  évidence , prenez-en un autre.  Mais voilà la   CéB-6:p.129(.7)
sanctuaire de la science.  Mets la Vierge en  évidence , sans affectation, dans la salle à m  CéB-6:p.124(35)
aisie du premier président pour le mettre en  évidence  ? dit la belle Mme de Chavoncourt.    A.S-I:p.929(31)
 pouces !...  Il sera forcé de se rendre à l' évidence ). »     Le cocher s'était enveloppé   eba-Z:p.556(20)
t la place d'adjoint qui le mettait moins en  évidence .  Cette modestie augmenta beaucoup l  CéB-6:p..77(16)
e pour tout autre.  Il fallait se rendre à l' évidence .  Une forte muraille s'écroula pour   U.M-3:p.837(33)
pouces ! ...  Il sera forcé de se rendre à l' Évidence . »     Le cocher s'était enveloppé d  eba-Z:p.521(25)
es pouces...  Il sera forcé de se rendre à l' évidence . »     Le cocher s'était enveloppé d  eba-Z:p.538(18)
égale, une lutte quelconque te mettraient en  évidence . »     Le président regarda sa jeune  Pie-4:p..57(.5)
M. Birotteau dans le gouvernement, il est en  évidence ...     — Oui, mais il est encore en   CéB-6:p.141(43)

évident
 enfants et de la vie, en prenant un plaisir  évident  a répéter ses dires de tous les jours  Lys-9:p1113(39)
n frère. »     Ces paroles firent un plaisir  évident  au bonhomme qui sonna pour demander M  Rab-4:p.444(12)
 éclairé Fraisier à ce sujet.  Mais il parut  évident  aux deux amis que les pieux musiciens  Pon-7:p.715(.9)
eloppe, nous presse et nous échappe.  Il est  évident  comme un fait, obscur comme une abstr  PCh-X:p.244(17)
 Marsay en s'interrompant, elle est le signe  évident  d'un amour unique...     — Pourquoi ?  AÉF-3:p.680(31)
 date, prémédité, doit être le signe le plus  évident  de la complicité.     « Ainsi que les  Env-8:p.305(25)
la tête sans sinuosité, le caractère le plus  évident  de la force.  Ce col présente par mom  Béa-2:p.695(42)
iciers de village, et fabriquées dans le but  évident  de ruiner le commerce de cette boisso  Pay-9:p.291(.9)
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en secret de toutes les créations et le lien  évident  de toutes les Espèces animées.  Aujou  Ser-Y:p.825(31)
donne.     Ce dernier principe est tellement  évident  par lui-même, que nous n'essaierons p  Phy-Y:p.982(.1)
mande s'il est ici-bas quelque chose d'assez  évident  par soi-même à quoi je puisse ajouter  Ser-Y:p.817(40)
e quand elles s'y promenaient.  Il fut alors  évident  pour le monde du faubourg Saint-Germa  Ten-8:p.686(.6)
la lettre avec celle du testament, et il fut  évident  pour lui que la lettre était bien écr  SMC-6:p.763(30)
la dépouiller de sa jarretière, il me semble  évident  qu'elle aimerait mieux se noyer que d  Phy-Y:p1069(30)
e le démontrer sans y parvenir, n'est-il pas  évident  qu'il faut chercher une autre voie po  Ser-Y:p.827(38)
s de diamètre, mais sans surprise.  Il était  évident  qu’il la connaissait déjà.  Néanmoins  Ten-8:p.489(.6)
es femmes qui suivirent les débats, il parut  évident  qu'une femme avait assoupli ces fibre  CdV-9:p.733(21)
osés au moment où ils ont été promis, il est  évident  que c’est au nom seul de l’auteur et   Lys-9:p.965(.7)
et lire, outre ses occupations, n'est-il pas  évident  que dans un état monarchique on payer  Emp-7:p.958(37)
ce comme très indifférente à l'État.  Il est  évident  que l'auteur de la susdite lettre n'a  Ser-Y:p.771(15)
 Catéchisme conjugal, Méditation IV), il est  évident  que l'impudeur le dissoudra.  Mais ce  Phy-Y:p1171(42)
ais ce fut assez pour Lousteau, il lui parut  évident  que le petit homme avait voulu détrui  Mus-4:p.769(27)
la réponse à mes lettres.  Il est d'ailleurs  évident  que ma soeur ne pouvait compter que s  I.P-5:p.670(21)
donc avoir la bonté de m'entendre.  — Il est  évident  que Mlle Ginevra Piombo — atteint auj  Ven-I:p1082(25)
'écriant : « Maudite Pierrette ! »  Il était  évident  que si Pierrette avait préparé le dîn  Pie-4:p.118(.3)
ilier entier à dix mille écus.  Or, il était  évident  que, Birotteau n'ayant pas entendu do  CdT-4:p.230(40)
e paraît croyable.  Il est pour vous un fait  évident  qui se trouve en vous-même.  En vous   Ser-Y:p.816(25)
ier.     — D'après les premiers mots, il est  évident , mesdames, reprit le journaliste en s  Mus-4:p.704(23)
 l'hiver.     — Hein ? Popinot.     — Il est  évident , reprit Vauquelin, que l'altération d  CéB-6:p.127(.1)
 dans l'un et dans l'autre...     — Cela est  évident , s'écria Raphaël.     — Mais il y a c  PCh-X:p.246(34)
lexités.  « Elle n'a pas six millions, c'est  évident , se disait-il; mais la question n'est  M.M-I:p.527(30)
lle l'aime déjà moins, et que...     — C'est  évident  ! dit Claude Vignon qui n'avait encor  Béa-2:p.732(35)
 : total, quarante-sept.     — Mais cela est  évident  », dit Paul.     En achevant sa phras  CdM-3:p.574(16)
is, qui lui dit en le fumant avec un plaisir  évident  : « Vous n'avez pas de maladies conta  Deb-I:p.795(42)
 pas trois millions et demi, rien n'est plus  évident .  Si vous possédez trois accablants m  CdM-3:p.576(18)
  Le provincial prouva de la manière la plus  évidente  à ces jeunes gens, pleins de mauvais  I.P-5:p.489(31)
e ces deux fragments, il est une corrélation  évidente  aux yeux des personnes, assez rares   L.L-Y:p.689(31)
erminer par les sentiments.  Il y a donc une  évidente  contradiction entre les premiers mou  CdV-9:p.824(30)
nd Gasselin se montra dans l'intention assez  évidente  d'accompagner Calyste, le jeune homm  Béa-2:p.757(.6)
ré, se retourna et le salua dans l'intention  évidente  d'aller au large après cette polites  I.P-5:p.288(.3)
ent à volonté les figures donnent une preuve  évidente  de cette règle applicable à la physi  Int-3:p.456(37)
oujours aimé; vous me blessez avec intention  évidente  de me briser le coeur; je puis encor  Lys-9:p1166(40)
e ce mot fut dit par elle avec une intention  évidente  de réveiller en lui la noblesse d'âm  FMa-2:p.232(36)
s à son père de lui donner la preuve la plus  évidente  de sa découverte, en lui proposant u  I.P-5:p.627(.4)
rpette au fond des taillis, dans l'intention  évidente  de se préparer du bois pour l'hiver,  Pay-9:p.322(19)
ses biens, sera prise pour la preuve la plus  évidente  de vos intentions criminelles sur le  Ten-8:p.644(.9)
ns un manteau de la tête aux pieds, avec une  évidente  intention de cacher son costume ou s  SMC-6:p.448(41)
nde célébrité féminine du Berry, mais dans l' évidente  intention de flatter Mme de La Baudr  Mus-4:p.701(23)
, répond Mme Deschars sèchement, et avec une  évidente  jalousie.     — Mais une femme qui r  Pet-Z:p..67(35)
intérêts des gens de lettres en France.  Une  évidente  mauvaise foi* peut seule élever un d  Lys-9:p.962(.8)
eslas dont le désordre était une preuve trop  évidente  pour être niée.  Ceci me regarde.  S  Bet-7:p.421(42)
steau ne put s'empêcher de remarquer alors l' évidente  supériorité de Dinah sur l'élite des  Mus-4:p.720(29)
 de se montrer supérieure à Florentine par l' évidente  supériorité de Philippe sur Giroudea  Rab-4:p.311(11)
pour qui une machination quelconque devenait  évidente , se leva; mais il parut accablé, quo  Ten-8:p.670(37)
t Crottat, étant le résultat d'une captation  évidente , sera regardé comme nul et de nul ef  Pon-7:p.759(37)
, Grenier, Bruce, Horeau, Cabot, Minard, est  évidente ; elle ressort des aveux de ceux d'en  Env-8:p.303(20)
es moments où son ignorance eût été par trop  évidente .  D'ailleurs quand deux personnes s'  RdA-X:p.682(18)
ne plus loger chez Mlle Gamard étant devenue  évidente ..., dit l'homme d'affaires.     — Eh  CdT-4:p.214(29)
ur nous (toujours de vous à moi) des preuves  évidentes  de sa complicité; mais il n'y en a   Ten-8:p.576(34)
 la justice informe.  Les malversations sont  évidentes , les coupables sont connus.  Si la   Bet-7:p.317(18)
moment où elle fut terrassée par ces preuves  évidentes , Marthe avoua que la cachette où le  Ten-8:p.667(13)
malies délétères s'expliquent par des causes  évidentes .     À cette réponse, Brisset regar  PCh-X:p.257(33)
nt des intentions antiphlogistiques par trop  évidentes .     Vous laisserez votre femme s'é  Phy-Y:p1025(26)



- 26 -

t de Michu, sur qui les charges paraissaient  évidentes .  Après le départ des gendarmes et   Ten-8:p.629(26)
ent de simples présomptions pour des preuves  évidentes .  Néanmoins, en allant de Gondrevil  Ten-8:p.630(12)
lculs, des statistiques exactes, des preuves  évidentes .  Rabourdin avait pendant longtemps  Emp-7:p.916(29)
l'occasion de remarquer bien d'autres signes  évidents  auxquels on reconnaît la pensée huma  Phy-Y:p1044(32)
 et de perfection est un des signes les plus  évidents  d'une destinée à venir.  Maintenant   Med-9:p.463(14)
réservé cette place pour y mettre les signes  évidents  de la grandeur, de la constance, de   CdV-9:p.809(24)
ation est insuffisante contre certains faits  évidents , le prévenu se trouve entièrement à   SMC-6:p.770(12)
ge afin de rendre les torts de son mari plus  évidents .  Dans la journée même, elle écrivit  I.P-5:p.263(42)
sa sur son front et sur son visage en signes  évidents ; toutes les veines grossirent, les y  Bet-7:p.291(32)

évier
pait et se façonnait le papier.  Là, était l' évier  sur lequel se lavaient avant et après l  I.P-5:p.129(31)
d'une odeur composite où dominait celle d'un  évier , mêlait incongrûment l'idée des nécessi  CSS-7:p1192(42)
dessous duquel tombent les eaux grasses de l' évier .  Cette cour a sur la rue Neuve-Sainte-  PGo-3:p..52(31)

évincer
e journal au ministère, tant ils sont sûrs d' évincer  ce grand homme.     — M. Nathan est i  FdÈ-2:p.374(28)
u char dans lequel ils se prélassaient, de l' évincer  dès qu'il serait hors d'état de nourr  FdÈ-2:p.344(11)
alistes dont l'un alors ministre cherchait à  évincer  ses collègues pour se consolider.  Ap  FdÈ-2:p.347(.7)

éviter
ureuses.  Forcée de se laisser voir, Béatrix  évita  constamment de jeter les yeux sur le je  Béa-2:p.765(22)
crocher, le guettait du coin de l'oeil, et l' évita  constamment.  Apres s'être convaincu, e  I.P-5:p.284(31)
 vingt francs au clément voyageur, auquel on  évita  d'ailleurs la peine de s'engager dans u  I.G-4:p.598(11)
a sur la pointe du pied, retint son haleine,  évita  de faire le moindre bruit, et réussit à  Cho-8:p.996(35)
ousine, qu'est-ce qu'un amant ? »     Sylvie  évita  de répondre et lui dit : « Osez dire, m  Pie-4:p.108(13)
eusement avant l'assassinat du duc de Berry,  évita  le coup qui fut alors porté par M. Deca  Rab-4:p.314(41)
es, elle ne voulait pas être Ellénore.  Elle  évita  les larmes, se garda de toutes les amer  Mus-4:p.775(18)
oudun.  Déjà retiré des affaires en 1786, il  évita  les orages de la Révolution, aux princi  Rab-4:p.419(21)
our le placement de ses revenus; puis il lui  évita  les principales difficultés de l'admini  Rab-4:p.396(.7)
and, à l'heure du dîner.  Cette circonstance  évita  les rassemblements d'usage en pareil ca  I.P-5:p.539(23)
 Philippe Bridau, frémit entre ses dents, il  évita  les regards de tous ceux qu'il rencontr  Rab-4:p.491(30)
mbres pinceaux de Rembrandt.  Galope-chopine  évita  soigneusement la grande route, et guida  Cho-8:p1113(17)
e, d'ailleurs accompagnée de sa dévote mère,  évita  tous les malheurs de la médisance.  Il   Mus-4:p.648(.8)
argeton, vit le poète du coin de l'oeil et l' évita .  Lucien, piqué au vif, poursuivit son   I.P-5:p.287(43)
unit d'un coup de pincette deux tisons qui s' évitaient  depuis fort longtemps, comme deux f  Pon-7:p.635(34)
porte les stigmates.  Combien d'anciens amis  évitaient  le docteur à l'aspect de sa redingo  Pon-7:p.625(24)
pendant elle ne regardait que lui.  Ses yeux  évitaient  Pierrette.  Pierrette était éminemm  Pie-4:p.112(.5)
 la souffrance par un mouvement physique.  J' évitais  ainsi les atonies qui suivent les gra  Lys-9:p1069(39)
cette fabrique m'était si désagréable, que j' évitais  de passer par ici.  Heureusement cet   Med-9:p.471(18)
mour.  Marie Touchet, seule et sans famille,  évitait  à Catherine de Médicis de rencontrer   Cat-Y:p.378(39)
nq heures.  On le voyait rarement à pied, il  évitait  ainsi ses anciennes connaissances.  Q  SMC-6:p.488(42)
s dit une parole qui pût les blesser ?  Elle  évitait  au contraire de parler politique.  Ma  Ven-I:p1044(32)
on, Ginevra, devenue plus sage que son père,  évitait  constamment ces sortes de scènes.  Sa  Ven-I:p1068(40)
 lui déchirer à belles dents sa rivale, elle  évitait  d'en parler, et médire d'Arabelle éta  Lys-9:p1181(26)
au théâtre.  Malgré le soin avec lequel Pons  évitait  dans ses promenades ses anciennes con  Pon-7:p.541(14)
 lieutenant-colonel à son aise, car Philippe  évitait  de jeter les yeux sur lui avec une af  Rab-4:p.473(11)
 entièrement le carreau.  Ce luxe nécessaire  évitait  du chauffage.  Devant la table, un vu  I.P-5:p.312(19)
uivie.  « Car enfin, se disait-il, si elle m' évitait  et voulait me faire perdre ses traces  Gam-X:p.464(.6)
ant pas hors de l'eau, peut-être parce qu'il  évitait  l'ombre et courait toujours au soleil  L.L-Y:p.639(12)
ice, étincelaient.  Toute à sa passion, elle  évitait  les hommages avec autant de soin que   DFa-2:p..37(.4)
ent dans son amour pour sa fille, à qui elle  évitait  les peines qu'elle avait supportées d  Emp-7:p.942(.1)
r lesquels les femmes savent tout dire, elle  évitait  les yeux de Calyste et paraissait éco  Béa-2:p.821(30)
ut du pied et gardait un morne silence; elle  évitait  même de jeter ses yeux courroucés sur  MCh-I:p..67(40)
ortier de la rue Chauchat au baron, Crevel n' évitait  ni le cocher ni le groom.     Crevel   Bet-7:p.158(36)
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e pour en faire un souffre-douleur, car elle  évitait  tout contact en accomplissant rigoure  CéB-6:p.106(25)
ann, il fuyait mes regards.  Peut-être aussi  évitait -il ceux de tous les convives !  Il ca  Aub-Y:p.114(25)
tant un père et une mère que les enfants, en  évitant  à ceux-là des chagrins, à ceux-ci des  Ven-I:p1080(26)
répondis par des monosyllabes approbatifs en  évitant  ainsi d'inutiles discussions; mais M.  Lys-9:p1116(.5)
 obscur qui fait face à la tour d'Argent, en  évitant  ainsi de montrer un jeune homme éléga  SMC-6:p.792(39)
? » dit Mme de La Baudraye à Mme Piédefer en  évitant  ainsi de répondre à l'argument direct  Mus-4:p.728(26)
tune, ce corset qui s'accroche par-devant en  évitant  aux femmes pressées la fatigue et le   SMC-6:p.879(.3)
hommes à passer les uns près des autres en s' évitant  comme des couleuvres, qu'il a besoin   Pat-Z:p.214(36)
Le baron prétexta d'une affaire et sortit en  évitant  de déjeuner à la maison.  Il s'échapp  Béa-2:p.866(30)
i-je mise à l'abri d'un effroyable orage, en  évitant  de la traîner dans mon enfer.  Jusqu'  PCh-X:p.144(21)
inutile.  Tous trois restèrent silencieux en  évitant  de se jeter un regard.  En ce moment,  Rab-4:p.337(.3)
e laisser dans la plus profonde solitude, en  évitant  de troubler le silence nécessaire à s  L.L-Y:p.679(16)
 vite !  Soyez donc bon à quelque chose en m' évitant  de voir des nudités, dit-elle à Poire  PGo-3:p.213(27)
jours, ou qui frappe à l'improviste, en vous  évitant  l'agonie ?  Pourquoi la vie heureuse,  Lys-9:p1193(18)
ancèrent en droite ligne à travers la forêt,  évitant  les troncs, tournant les buissons de   Pay-9:p.332(11)
essus de sa tête avec le plus grand soin, en  évitant  que les cheveux ne s'échappassent de   EuG-3:p1073(27)
 domaines aux dépens des lais de la Loire en  évitant  tout procès avec l'État.  Ce bon tour  CdT-4:p.216(28)
s autre secours que celui d'un régime, et en  évitant  toute émotion forte.  Il aurait bien   Lys-9:p1198(24)
un désir qui renaissait tous les jours, en s' évitant  une longue course et la perte d'un te  Bou-I:p.417(.2)
nhomie qui le rendait original à voir en lui  évitant  une ressemblance trop complète avec l  CéB-6:p..78(32)
se.  Les uns et les autres se promènent en s' évitant , se jettent des regards au moins sing  SMC-6:p.825(38)
de sa passion naissante, sans que l'inconnue  évitât  son regard ou s'offensât de sa persist  Cho-8:p1000(33)
s de fait pour tuer Collin demain matin.  On  évite  ainsi le procès, les frais de garde, la  PGo-3:p.209(15)
uittance en prenant ce qu'on leur offre.  On  évite  alors le déshonneur, les délais judicia  CéB-6:p.277(32)
ncontrent, à vingt ans de distance, le riche  évite  alors son camarade pauvre, il ne le rec  Pon-7:p.625(18)
âge où la femme pardonne des vices à qui lui  évite  des contrariétés, et où elle prend les   CdM-3:p.551(12)
Ah ! ça m'est bien égal de me mouiller, ça m' évite  du blanchissage !...     — Et les rhume  Pay-9:p..76(39)
casions les plus solennelles.  Ce personnage  évite  l'aumône et la pitié que lui mérite l'é  eba-Z:p.533(20)
ions les plus solennelles.     Ce personnage  évite  l'aumône et la pitié que lui mérite l'é  eba-Z:p.550(34)
e du Cayla; il place dans le cinq pour cent,  évite  la conversation sur les cidres, mais to  Aba-2:p.465(.1)
s pièges d'une tribu ennemie.  Carlos, qui m' évite  la peine de penser, trouve cette situat  SMC-6:p.517(27)
 Entre deux hasards, répondit le docteur, on  évite  le plus chanceux. »     Bongrand mena l  U.M-3:p.910(19)
titue la science du garde forestier, qui lui  évite  les pertes de temps, étudiant les issue  Pay-9:p.174(12)
ns qu'un fabricant de fer ou de coton.  Il n' évite  même pas la concurrence, la petite prop  Pay-9:p.142(11)
re du sel en retournant dans la Baltique.  J' évite  par cette voie la fatigue et les dépens  Béa-2:p.728(27)
us sommes trop bons amis pour que je ne vous  évite  pas une perte de temps.     — Mais l'or  EuG-3:p1133(.3)
 les écueils que nous avons déjà signalés, n' évite  quelquefois pas les pièges qu'il s'est   Phy-Y:p.984(.6)
l des commissaires-priseurs.  Mais Gaubertin  évite  tant d'ennuis aux propriétaires qu'ils   Pay-9:p.156(38)
, qui fait le gros avec sa fortune, et qui m' évite  toujours à la Bourse.  Il sait que je c  CéB-6:p..53(.6)
nité; s'ils se refusaient à cet arrangement,  évite  tout ce qui pourrait entacher ma loyaut  EuG-3:p1127(12)
tes.     « Dans tes conversations avec elle,  évite  toute plaisanterie et toute raillerie;   Phy-Y:p.963(.6)
 puisse causer de vous, pour que le Tribunal  évite  une discussion à ce sujet.  Tout confli  Int-3:p.492(31)
nse et que vous en étiez aimé, vous m'auriez  évité  bien des larmes.  Je croyais que vous a  Bet-7:p.171(11)
as et ne deviendraient pas lumineuses.  J'ai  évité  ce défaut où beaucoup d'entre les plus   ChI-X:p.424(28)
it; et jamais il ne lui avait une seule fois  évité  ces cruels serrements de coeur !  Quell  Lys-9:p1030(14)
 Donc, à un moment où l'un de ses fils avait  évité  de lui répondre en s'enfuyant, il était  Ten-8:p.632(43)
ité comme dans un bain », peut-être eût-elle  évité  de mettre entre le maire et le château   Pay-9:p.237(.8)
 penser ainsi de Lucien, peut-être aurais-je  évité  de vous donner tant de chagrin par ma s  I.P-5:p.580(21)
e Gobseck, l'un de mes clients, mais j'avais  évité  déjà plusieurs fois le dangereux honneu  Gob-2:p.983(36)
 l'affaire se découvrit, et si Peyrade avait  évité  la cour d'assises, il ne s'était pas ga  eba-Z:p.360(10)
nt capables un père et un fils, nous t'avons  évité  le balayage, la poussière..  Si seuleme  Env-8:p.368(36)
 proposer cette transaction ?  Nous eussions  évité  le déshonneur, et... bien pis...     —   I.P-5:p.711(.4)
ne repasserai pas l'Indre.     — Vous m'avez  évité  le mot amour, dit-elle en m'interrompan  Lys-9:p1034(36)
 mot à nous autres mères, et ce mot m'aurait  évité  les angoisses de l'incertitude.  Je ne   PGo-3:p.126(31)
itions de draps, la manière dont ils avaient  évité  les banqueroutes, et surtout cette célè  MCh-I:p..80(11)
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 son tyran.  Conti, Mlle des Touches avaient  évité  les ennuis de la vie matérielle à Béatr  Béa-2:p.868(10)
ne tasse de café à la crème.  Puis, il avait  évité  les ennuis du couper en prenant tous le  CdT-4:p.193(17)
alement la publicité d'une noce, ils avaient  évité  les froissements qu'y ressentent les co  CéB-6:p.310(42)
 vous vous étiez confiée à moi, vous eussiez  évité  les malheurs qui vous attendent.     —   Béa-2:p.753(.3)
coups de poignard de la trahison, quand il a  évité  les pièges tendus avec une infâme hypoc  I.P-5:p.519(40)
ort insouciamment habiter Paris, où il avait  évité  les recherches les plus actives, quoiqu  Fer-5:p.831(22)
ageusement votre cheval normand, vous n'avez  évité  ni l'indisposition de votre animal, ni   Pet-Z:p..41(13)
ndant sa tournée en ville, Maxence Gilet fut  évité  par beaucoup de gens qui, la veille, eu  Rab-4:p.490(21)
ieux surprendre messieurs de Guise, il avait  évité  Paris en venant d'Écouen à Corbeil, et   Cat-Y:p.318(24)
cérès, car le Grand Juge l'avait visiblement  évité  pendant toute la soirée.  « Eh bien, mo  DFa-2:p..48(.6)
ne femme sait combien d'amour dans un retard  évité , combien d'efforts dans une course rapi  FdÈ-2:p.336(26)
 n'a pas voulu me comprendre, il m'a presque  évité .  Faut-il prévenir notre mère ?     — N  Bet-7:p.209(.1)
s la fosse creusée devant eux, et qu'eussent  évitée  des gens prudents et dociles comme le   Ten-8:p.617(26)
i causait ces émotions violentes qu'il avait  évitées  en quittant le petit salon.  À plusie  Béa-2:p.749(29)
sur les jeunes femmes; vous les avez si bien  évitées  que vous ne les connaissez point.  Mm  Lys-9:p1228(42)
enfants ignorent bien des plaisirs, mais ils  évitent  aussi bien des souffrances.     — Voi  Rab-4:p.295(.9)
ieu, comme un mal dont les flagellations lui  évitent  celles du Purgatoire ?  Quelles sont   DFa-2:p..67(.5)
hes, un parent, un ami, les gens d'affaires,  évitent  ces affreux détails à ceux qui pleure  Pon-7:p.723(33)
 des représentants, les choses bien en règle  évitent  des discussions.  Ces murs me paraiss  CéB-6:p.159(43)
ils ressemblent à ces joueurs de billard qui  évitent  les billes avec une adresse infinie.   Fir-2:p.144(36)
 mille francs par an attribués à la toilette  évitent  mille soucis à une jeune femme, et lu  CdM-3:p.585(25)
ernelle.  Cette exagération de pudeur, que n' évitent  pas toujours les femmes vertueuses, s  MCh-I:p..75(26)
ntagonisme de gens qui se cherchent et qui s' évitent  réciproquement constitue un immense d  SMC-6:p.831(10)
ter chez Mme Meynardie, soyez assez généreux  déviter  di paroitre devent moi.  Vos deux der  Fer-5:p.819(42)
 vie, comprenait la faiblesse.  Il résolut d' éviter  à Birotteau les angoisses auxquelles i  CéB-6:p.284(15)
« M. le maréchal ministre de la Guerre, pour  éviter  à l'avenir tout désordre, a résolu de   Bet-7:p.348(11)
la maison Grandet de Paris, suffit donc pour  éviter  à l'ombre du négociant la honte des pr  EuG-3:p1142(42)
 voulut point épargner.  D'abord, il tenta d' éviter  à Marguerite la peine de faire défrich  RdA-X:p.812(25)
 situation pareille, grâce à son fils.  Pour  éviter  à sa mère les ennuis les plus cruels d  Rab-4:p.344(.5)
rché... »     Jacquet fut assez heureux pour  éviter  à son ami ces paroles épouvantables po  Fer-5:p.897(17)
, tout en gagnant vingt sous par jour.  Pour  éviter  à son fils le désagrément de voir sa m  I.P-5:p.141(.7)
 offrit de prendre Pierrette chez elle, et d' éviter  à Sylvie les ennuis et les embarras d'  Pie-4:p..93(.3)
 déduire quelques-uns de ses préceptes, pour  éviter  aux gens mariés ou à marier la peine d  Phy-Y:p.980(35)
lable, une femme, une vieille.  Je puis vous  éviter  bien des embarras...  Vous ne trouvere  SMC-6:p.897(17)
m, un Anglais.     — Ce Jérémie-là nous fera  éviter  bien des lamentations dans les affaire  EuG-3:p1114(36)
ois cent mille francs.  Ne vaut-il pas mieux  éviter  ce danger à peu près certain, en faisa  RdA-X:p.761(26)
ais il est essentiel de veiller sur soi et d' éviter  ce défaut.  Un tableau dont le coloris  Gam-X:p.502(.2)
 trop subit le foudroierait également.  Pour  éviter  ce malheur, m'est avis de laisser Étie  EnM-X:p.924(36)
, mon cher maître, on peut avec deux phrases  éviter  ce malheur. »     Et l'avocat écrivit   SMC-6:p.797(27)
ysique.     Walter Scott aurait pu peut-être  éviter  ce prétendu défaut qu’il a défini lui-  Emp-7:p.880(.4)
rentrée est un poison mortel.     C'est pour  éviter  ce suicide de l'amour que notre ingéni  Pet-Z:p.169(19)
, le débiteur a pris la clef des champs pour  éviter  celle de Clichy.  Mais si nous ne l'av  Env-8:p.392(17)
ommis couchés, travailler ensemble afin de t' éviter  ces angoisses.     — Mon oncle, dit le  CéB-6:p.252(40)
mme j'en ai tant vu faire.  D'ailleurs, pour  éviter  ces discussions nuptiales, je déclare   Bal-I:p.130(41)
ent, et trouva je ne sais quel prétexte pour  éviter  cette innocente caresse.  Puis, bientô  F30-2:p1093(18)
est toi.  J'ai fait tout ce que j'ai pu pour  éviter  d'en arriver là, mais je viens te dema  Env-8:p.262(11)
e ce soit et bien que très secrètement, doit  éviter  d'encourir le plus léger blâme.  En ce  PrB-7:p.820(29)
 des fonds, il n'eût pas quitté le pays pour  éviter  d'être témoin de sa déconfiture.  La d  Env-8:p.304(40)
 trouver dans la région intellectuelle, pour  éviter  d'être toujours aux prises avec les ho  Cat-Y:p.427(21)
mment peux-tu voir d'ici l'hôpital et ne pas  éviter  d'y aller ? s'écria Raphaël.     — Qu'  PCh-X:p.114(27)
e, Agathe, qui prenait par le Pont-Neuf pour  éviter  de donner le sou du Pont des Arts, ape  Rab-4:p.352(16)
vue coûtait huit francs par trimestre.  Pour  éviter  de froisser les amours-propres de prov  A.S-I:p.937(14)
premier quart d’heure de ce désespoir.  Pour  éviter  de jeter dans son monde fictif des adu  PGo-3:p..40(.4)
 raison ! » dit-il en me regardant.     Pour  éviter  de l'approuver ou de l'improuver par m  Lys-9:p1015(11)
 allons sur-le-champ chez lui. "  Je voulais  éviter  de le mener à un appartement que je ne  Phy-Y:p1142(18)
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enait de dire à Mme Hulot que son mari, pour  éviter  de le rencontrer, était sorti bien ava  Bet-7:p.373(12)
 au soleil le tabac de leurs mouchoirs, pour  éviter  de les blanchir, peut-être.  Ce vieill  CoC-3:p.371(21)
est nécessaire d'appeler le Commandant, pour  éviter  de lui donner le nom peu harmonieux de  Cho-8:p.914(11)
 voulant vous devoir qu'à vous-même, je dois  éviter  de me présenter accompagné de tous les  L.L-Y:p.661(42)
 la remise de la pension que je voulais vous  éviter  de payer : j'ai triomphé !  Je frémis   CdV-9:p.795(.3)
ites-moi tout ce que je dois faire pour vous  éviter  de persister dans une insulte si grave  SMC-6:p.747(17)
ont l'art de mettre les autres en scène pour  éviter  de poser devant eux; puis, avec une he  F30-2:p1071(22)
ge, et se servaient de cette expression pour  éviter  de prononcer un mot banni du beau lang  PGo-3:p..39(13)
elle aurait trouvé le chemin de l'enfer pour  éviter  de relire en traits de flamme ces mots  Cho-8:p1078(31)
r ce dernier point, mais que ferez-vous pour  éviter  de répondre aux justes demandes de vot  Phy-Y:p1051(39)
le feignit d'avoir un grand mal de tête pour  éviter  de répondre aux questions de sa cousin  MCh-I:p..56(38)
 regards la rendaient honteuse.  Aussi, pour  éviter  de rougir, n'apparaissait-elle jamais   F30-2:p1075(14)
lus apparents de Paris.  Personne ne pouvait  éviter  de se trouver face à face avec l'Huile  CéB-6:p.203(38)
s'était logé à l'entresol de son hôtel, pour  éviter  de vivre avec la comtesse de Granville  DFa-2:p..69(20)
t sur la place, à travers les vitres, afin d' éviter  de voir les yeux de sa cousine qui l'e  Pie-4:p.113(.6)
a Baudraye, quand ce ne serait que pour leur  éviter  de voir leur mère déguisée comme se dé  Mus-4:p.768(42)
euse.  Elle se faisait vive, sans doute pour  éviter  des chagrins à sa mère; car, en certai  Lys-9:p1000(35)
s... et j'ai engagé pour les nourrir et leur  éviter  des chagrins jusqu'aux habits de mon m  Pon-7:p.654(10)
enus par les chimistes de Paris, afin de lui  éviter  des dépenses.  Mme Claës pria le notai  RdA-X:p.693(.9)
ue mes économies y sont toutes passées, pour  éviter  des ennuis à ce pauvre M. Schmucke, qu  Pon-7:p.617(26)
calement les offrir à Balthazar, afin de lui  éviter  des ennuis pécuniaires au moment où il  RdA-X:p.759(.5)
par Derville qui a plaidé lui-même pour vous  éviter  des frais.     — Gagnerons-nous ? dit   CéB-6:p.228(24)
ent de La-Ville-aux-Fayes tout entier.  Pour  éviter  des longueurs, il est nécessaire de pr  Pay-9:p.180(41)
..  Venez chez Mme de Sérizy, si vous voulez  éviter  des malheurs plus grands que ne le ser  SMC-6:p.741(42)
nner.  Elle aurait fui au bout du globe pour  éviter  des mariages semblables à ceux de ses   Bal-I:p.122(21)
ssera.  Ce bail simulé était nécessaire pour  éviter  des pertes inutiles.  Les créanciers,   CdM-3:p.630(27)
donne !  Que sont soixante mille francs pour  éviter  des remords éternels ?  Vois-tu, je mo  RdA-X:p.792(10)
e vous ne saviez pas avoir, et qui veut vous  éviter  des remords.  Notre chère malade meurt  Lys-9:p1199(21)
quoi sert d'avoir de l'esprit, si ce n'est à  éviter  des salons où, par la poésie qui court  Fir-2:p.143(30)
e donc si coupable, Adolphe, d'avoir voulu t' éviter  des soucis ? dit Caroline en se posant  Pet-Z:p..87(18)
é qui lui permettait d'avoir sa valeur, et d' éviter  des souffrances d'amour-propre.  Parto  Bet-7:p..84(.6)
était une excellente modification, soit pour  éviter  l'abâtardissement des races, soit pour  Hon-2:p.548(35)
i était en effet Jean Calvin, se recula pour  éviter  l'embrassade, et jeta le coup d'oeil l  Cat-Y:p.341(41)
ne pas passer devant un créancier, soit pour  éviter  l'endroit où il peut être rencontré.    I.P-5:p.500(31)
ée à systèmes fumivores, les inventions pour  éviter  l'humidité, les tableaux de marqueteri  Pie-4:p..62(13)
roisées de pierre sont bouchées en pisé pour  éviter  l'impôt.  Cette rue aboutit à une pote  Béa-2:p.639(41)
ribua son intrépidité peu commune au désir d' éviter  l'invasion du Minotaure, de laquelle s  M.M-I:p.471(12)
r planter mon drapeau, pensant avec raison y  éviter  la concurrence, et m'y trouver seul à   A.S-I:p.974(.9)
orce avec eux, enfin il n'avait fui que pour  éviter  la conscription, les femmes étaient po  CdV-9:p.769(23)
 est absurde !  M. Janin y prétend que, pour  éviter  la contrefaçon, il n’y a pas de meille  Lys-9:p.959(31)
a Justice est en ce moment; mais vous pouvez  éviter  la cour d'assises à votre mari par l'a  U.M-3:p.983(12)
 répondit Porbus, j'arrive à temps pour vous  éviter  la dépense et les fatigues du voyage.   ChI-X:p.431(.8)
'ailleurs la seule chose à redouter, il faut  éviter  la destitution de votre fils et ne pas  U.M-3:p.983(15)
enait de sa cuisine à la salle à manger pour  éviter  la discussion.  Elle était seule quand  Pie-4:p.144(37)
ue de l'eau, combinait ses mouvements afin d' éviter  la fatigue, et mettait une exactitude   Int-3:p.451(40)
erté.     Je me tus et baissai les yeux pour  éviter  la foudre de son regard.     « Moi ! r  Lys-9:p1136(17)
, général », dit assez finement Adeline pour  éviter  la galanterie du cuirassier.     Toute  Pay-9:p.147(19)
 le malheur, elle déploiera plus de talent à  éviter  la grâce que la Parisienne n'en met à   Mus-4:p.747(20)
ste et moi nous eûmes bien de la peine à lui  éviter  la honte du char des pauvres, et nous   ZMa-8:p.854(26)
endre le poison le plus subtil, plutôt que d' éviter  la mort en mangeant le dernier morceau  Ven-I:p1098(23)
er ses billets, s'il est négociant, ayant pu  éviter  la mort, ou, chose plus cruelle peut-ê  Phy-Y:p.983(35)
lle ne pourra plus servir, rien que pour lui  éviter  la peine d'en demander une neuve.  C't  PCh-X:p.213(43)
igences faibles ou paresseuses, afin de leur  éviter  la peine de réfléchir et les amener, p  Pat-Z:p.278(40)
randet en ouvrant la porte.  Mais, pour vous  éviter  la peine de vendre cela, je vous en co  EuG-3:p1138(.1)
a fille, j'ai rédigé le contrat pour vous en  éviter  la peine.  Nous nous marions avec nos   CdM-3:p.562(34)
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ris sans se laisser éclabousser, courir pour  éviter  la pluie, arriver chez elle aussi bien  PCh-X:p.160(16)
rbe de Gribouille, qui se jette à l’eau pour  éviter  la pluie.  Si j’avais le temps, je coi  Lys-9:p.959(35)
er un serrurier pour ouvrir la porte, afin d' éviter  la scène que lui préparait la résistan  RdA-X:p.828(32)
t de ses ambitions secrètes, s'arrangea pour  éviter  la visite de M. et de Mme Rigou pendan  Pay-9:p.166(24)
êchèrent donc ces deux êtres si spirituels d' éviter  le bourbier où ils tombèrent, celui d'  Mus-4:p.751(25)
le salon sans prendre aucune précaution pour  éviter  le bruit; mais j'arrivai heureusement   PCh-X:p.185(23)
e jamais !     — Thuillier, reprit-elle pour  éviter  le combat, Thuillier qui se croit un h  P.B-8:p.112(.3)
it à lui-même, et ne se fût pas dérangé pour  éviter  le coup d'une planche ou la roue d'une  Mel-X:p.382(12)
a mort de cet officier.  Il s'était tué pour  éviter  le déshonneur de son procès et la mort  Mar-X:p1078(42)
significatif.)  « Vous voulez vous tuer pour  éviter  le déshonneur, ou parce que vous déses  I.P-5:p.691(26)
algré sa prestesse, l'infortuné dandy ne put  éviter  le duc de Chaulieu et son fils le duc   SMC-6:p.648(42)
ça d'un seul bond au bout de la chambre pour  éviter  le noeud fatal que de Marsay voulait l  FYO-5:p1103(11)
ées et qui lui semblaient insultantes.  Pour  éviter  le plus léger froissement avec une per  CdM-3:p.553(11)
s de prévenir les fautes, ni les moyens d'en  éviter  le retour chez ceux qu'elle a punis.    CdV-9:p.756(10)
e cas où mes suppositions seraient justes, d' éviter  le scandale d'un blâme qu'il serait da  Int-3:p.465(.3)
r l'histoire.  Je suis en ce moment occupé d' éviter  le sort de Charles-le-Simple, qui fut   Cat-Y:p.411(28)
ous les cas, le Tapissier les donnerait pour  éviter  le tapage que ça peut faire », dit God  Pay-9:p.229(.4)
 aurait une pannerée d'écus à vendanger pour  éviter  le tapage, et du coup, tu serais la ma  Pay-9:p.233(33)
s documents relatifs à leur travail.  Afin d' éviter  le transport des pièces chez M. de Sér  Hon-2:p.545(33)
ature a mise à soixante lieues de Paris pour  éviter  le voyage des Alpes à ceux qui craigne  eba-Z:p.423(19)
générales de l'Ouest, le baron disparut pour  éviter  les ardentes poursuites de plusieurs p  Env-8:p.291(36)
des personnes auxquelles un goût exquis fait  éviter  les banalités, l'accueillit sans l'acc  DdL-5:p.948(20)
 les rechutes d’un malade, il faut lui faire  éviter  les causes de la maladie, et M. Pichot  Lys-9:p.943(34)
tiemment un engrenage à chaque mesure afin d' éviter  les chocs, en laissant au temps et à l  Emp-7:p.906(.5)
jours en prenant le chemin dit du haut, pour  éviter  les Clos-de-la-Croix, arriva sur la pl  Pay-9:p.300(21)
e de Verneuil.     On ne sait si le besoin d' éviter  les contestations a, plus que l'usage   Cho-8:p1115(.7)
i jamais la république revenait ! »     Pour  éviter  les coups de tire-pied, le petit Rober  eba-Z:p.590(26)
de chambre de la comtesse et l'épousa.  Pour  éviter  les désagréments de la fausse position  Deb-I:p.751(25)
ive qui, pour eux, était la France, que pour  éviter  les déserts de la Sibérie.  Le désespo  Adi-X:p.998(43)
tes l'un que l'autre.     Assez habiles pour  éviter  les difficultés d'une entrée en scène,  Pon-7:p.552(33)
vière, se groupèrent au bas d'Angoulême pour  éviter  les difficultés que présentent ses abo  I.P-5:p.151(.4)
allier des choses disparates, et m'ordonne d' éviter  les dissonances.  Nous avons notre pol  Emp-7:p1049(.5)
se savoir à ce point nautique; et peut-on en  éviter  les écueils ? »     On se trouve là, c  Pet-Z:p..61(32)
 de votre bonheur, qu'ils doivent vous faire  éviter  les écueils du monde !...  Mon Dieu !   M.M-I:p.604(33)
gne, le jour où je m'y suis transporté, pour  éviter  les effets d'une contrainte par corps.  U.M-3:p.948(.3)
pour l'empêcher d'attenter à sa vie que pour  éviter  les effets de sa furie.  Une fois main  CdV-9:p.696(.2)
ec des étrangers.  Peut-être aussi voulut-il  éviter  les ennuis du voisinage.  Chez un homm  Int-3:p.473(28)
    Puis il s'en alla dans les champs afin d' éviter  les explications que sa femme allait l  I.P-5:p.576(40)
onvertir la vente en vente volontaire afin d' éviter  les frais. »     Cette triste nouvelle  U.M-3:p.924(26)
 avec procuration spéciale pour agir, afin d' éviter  les frais...  Dans ce temps-là, Maxime  HdA-7:p.783(15)
it naturel que le journaliste se cachât pour  éviter  les gens chargés de l'arrêter.  Quand   FdÈ-2:p.358(12)
ers la fin du mois d'octobre à Genève.  Pour  éviter  les inconvénients de la ville, il se l  A.S-I:p.958(21)
vouement.  Suis-je suspecte en vous disant d' éviter  les jeunes femmes, toutes plus ou moin  Lys-9:p1096(16)
ue M. Jacquet avait employé le ministre pour  éviter  les lenteurs, la sagesse de la haute v  Fer-5:p.893(37)
oète; mais, dans les lettres supprimées pour  éviter  les longueurs, un connaisseur eût admi  M.M-I:p.611(25)
ous avons dû faire un choix, uniquement pour  éviter  les longueurs.  La publication d'une c  Mem-I:p.193(19)
j'ai des devoirs à remplir envers lui.  Pour  éviter  les malheurs dont vous le menacez, que  DdL-5:p.964(.2)
 aux fantaisies des Parisiennes pouvait seul  éviter  les malheurs pécuniaires qu'entraînait  CdM-3:p.542(.1)
tion au prêtre de qui elle voulut sans doute  éviter  les persécutions par une explication c  F30-2:p1109(32)
 devenus gourmands, quêteurs, lâches !  Pour  éviter  les persécutions, je me battis.  Le co  Lys-9:p.974(.5)
, et d’ailleurs, sa position lui ordonnait d’ éviter  les personnalités.  Mais ce livre empê  I.P-5:p.116(21)
les yeux et les oreilles de la prudence pour  éviter  les pièges qu'on me tend afin de se dé  Pay-9:p.125(15)
mettait dans le meilleur chemin, lui faisait  éviter  les pierres, lui montrait une échappée  F30-2:p1086(29)
s, qui les interpella chacun à son tour pour  éviter  les politesses de préséance, les cinq   Med-9:p.499(34)
, vint, en 1816, se réfugier à Paris, afin d' éviter  les poursuites de la justice anglaise   FYO-5:p1058(18)
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on avoué de Paris un homme habile, il a su m' éviter  les prétentions que les détenteurs des  SMC-6:p.639(37)
udacieux.  Après le repas, il se coucha pour  éviter  les questions, pour être seul, pour po  DdL-5:p.914(38)
nne du comte d'Aiglemont, il s'empressa d'en  éviter  les regards en tournant assez brusquem  F30-2:p1055(42)
istique.  Lucien de Rubempré se cachait pour  éviter  les regards que les passants jetaient   SMC-6:p.699(16)
célibataire alla jusqu'à Bourges, où, pour s' éviter  les soins de l'opération conseillée ou  Rab-4:p.448(33)
ette explication est nécessaire, autant pour  éviter  les sottes critiques de ceux qui ne sa  SdC-6:p.950(20)
ait se trouver seul chez lui, n'était-ce pas  éviter  les témoins ?     « Rendons justice à   Ten-8:p.627(18)
ce.  Les deux valets avouèrent le crime pour  éviter  les tortures; mais quand le juge leur   M.C-Y:p..30(19)
nce, une entrevue avec vous.  Si vous voulez  éviter  les tourments de la question, je vous   Cat-Y:p.292(10)
 de Paris.  Mon neveu le président, pour lui  éviter  les tracas d'une affaire tout judiciai  EuG-3:p1116(35)
t vers son front, elle ne se baissa pas pour  éviter  mes lèvres, je les appuyai saintement,  Lys-9:p1138(33)
à de fatales circonstances; vous n'y pourrez  éviter  ni la boue du ruisseau, ni la tuile qu  Lys-9:p1092(21)
ac, et ne songeaient plus depuis longtemps à  éviter  ni les roupies, ni les petites galette  EuG-3:p1057(34)
ue qui permet aux gens du monde de voir et d' éviter  promptement les aspérités du voisin; i  CdT-4:p.197(40)
ver des huissiers pour nous l'amener, afin d' éviter  qu'il soit accompagné de gendarmes, ré  SMC-6:p.786(23)
liothèque et les meubles de mon parrain pour  éviter  qu'ils ne se dispersent ou n'aillent e  U.M-3:p.925(17)
en vue du Qu'en dira-t-on, de me ruiner pour  éviter  que des niais s'écrient : " Tiens, Pau  CdM-3:p.533(30)
int annoncer que le dîner était servi.  Pour  éviter  que Pierquin lui offrît le bras, Mme C  RdA-X:p.705(33)
ommandait vivement les apprêts qui pouvaient  éviter  quelque souffrance au comte, et m'empl  Lys-9:p1130(24)
ait, en querellant la comtesse le premier, d' éviter  sa trop juste colère.  Il regarda sile  Pax-2:p.129(28)
struite et spirituelle; car Modeste, qui sut  éviter  selon sa promesse les ridicules du péd  M.M-I:p.714(.5)
rive...  Si vous vous comportez de manière à  éviter  ses algarades, vous vous en ferez un e  eba-Z:p.492(38)
ses études, et son instruction lui servait à  éviter  soigneusement la poésie et les romans   I.P-5:p.352(30)
ins.  M. de Maulincour ne pourrait même plus  éviter  son sort en promettant de respecter la  Fer-5:p.830(20)
qui venait au-devant d'elle, il s'agissait d' éviter  son suicide.     — N'en parlons donc p  I.P-5:p.607(20)
femme à Étienne, c'était le tuer.  On devait  éviter  surtout que ce jeune solitaire s'effra  EnM-X:p.925(42)
pas la quitter, pouvoir écouter son sommeil,  éviter  tous les contresens qui perdent tant d  Phy-Y:p1080(40)
usquet, mourir à leur lieu et place, et leur  éviter  tous les désagréments du service milit  Phy-Y:p1156(39)
tement paternel, c'est précisément pour leur  éviter  tous les malheurs de ces poésies qui v  M.M-I:p.603(15)
béraux sont dangereux.  Les Bourbons doivent  éviter  tout conflit.  Le libéralisme est le m  CéB-6:p.147(36)
, le comte de Manerville saurait, disait-on,  éviter  tout désastre.  C'était donc un mariag  CdM-3:p.542(.5)
ns pitié, qui cette fois dormait bien.  Pour  éviter  tout malheur, l'écuyer prit Étienne da  EnM-X:p.910(23)
   — Impossible.  Il faut le laisser là, lui  éviter  tout mouvement physique et toute émoti  PGo-3:p.258(.1)
actes.  Il les présenta, non sans dire, pour  éviter  tout retard, que M. Roguin notaire les  CéB-6:p.110(15)
 pas Ursule Mirouët pour motif.  Enfin, pour  éviter  tout scandale en France, nous pouvions  U.M-3:p.973(27)
rut faire aucune attention.  Seulement, pour  éviter  toute affectation, il regarda la jeune  Mar-X:p1044(29)
 été choisi exprès entre cour et jardin pour  éviter  toute communication avec d'autres mais  FYO-5:p1068(10)
e et qui vint féliciter son amie.     Afin d' éviter  toute demande indirecte, et se soustra  Dep-8:p.777(38)
ne le sont pas en fine politique. »     Pour  éviter  toute difficulté, la reine, qui fut an  Cat-Y:p.358(28)
ses pour cacher mon bonheur, car je souhaite  éviter  toute espèce d'occasion à ma jalousie.  Mem-I:p.363(38)
femme à beaucoup de précautions si elle veut  éviter  toute pédanterie.  Aveuglée par une te  Emp-7:p.900(11)
r leur propre appartement, sans doute afin d' éviter  toute querelle.     Montefiore se donn  Mar-X:p1043(10)
rdres.  Sur cette réponse, le cardinal, pour  éviter  toute résistance, va proposer de nomme  Cat-Y:p.249(18)
 devint une passion chez lui.  Coralie, pour  éviter  toute rivalité, loin de désapprouver L  I.P-5:p.489(40)
aircis, et il y a quelque chose de digne à m' éviter  toute souffrance d'orgueil à ce sujet.  Mem-I:p.207(26)
 chambre à coucher de la comtesse, mais pour  éviter  toute tache à l'honneur de son âme, le  SMC-6:p.933(16)
 de six livres.     M. César Birotteau, pour  éviter  toutes les contrefaçons, prévient le p  CéB-6:p..67(.3)
érangeait.  On ne se serait pas dérangé pour  éviter  un boulet de canon; mais on n'était pa  Med-9:p.464(42)
mienne.  Je me serais vendue au démon pour t' éviter  un chagrin !  Aujourd'hui, mon Raphaël  PCh-X:p.229(31)
sans l'avoir éprouvé, je savais qu'afin de m' éviter  un chagrin, Henriette aurait trouvé po  Lys-9:p1889(39)
, le capitaine Chaudieu a dû me tourner pour  éviter  un combat.  Au lieu d'arriver la nuit,  Cat-Y:p.298(10)
e le criminel pour qui vous me prenez afin d' éviter  un désagrément à cette idole de mon co  SMC-6:p.764(38)
fre sans avoir l'air de s'en apercevoir pour  éviter  un duel à son mari.     Autre exemple   Pet-Z:p.162(.6)
ntelligence qui plane sur une nation ne peut  éviter  un malheur : celui de ne plus trouver   Cat-Y:p.453(.4)
ne vous en demander que cinquante mille pour  éviter  un malheur et jouir, tout en restant g  DFa-2:p..53(21)
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 l'entraînement de la jeunesse, souvent pour  éviter  un mot dur, pour obéir à un ordre, cau  Pie-4:p.107(.8)
mpagne, il faisait une légère déviation pour  éviter  un précipice, un arbre, un quartier de  Ser-Y:p.746(42)
 d'une erreur de caisse.  M. Birotteau, pour  éviter  un procès et ne pas perdre cet homme,   CéB-6:p.299(14)
oussé dans sa première et loyale intention d' éviter  un procès par une transaction, je ne v  I.P-5:p.602(12)
ard, ma mère s'aperçut de mon absence.  Pour  éviter  un reproche, notre gouvernante, une te  Lys-9:p.972(.8)
 de puissance.  Sortir d'un bal de manière à  éviter  un rhume, est pour les femmes une affa  Cho-8:p1111(12)
 préférence.  Oui, je les aurais donnés pour  éviter  un voyage qui me contrarie et qui me f  PGo-3:p.220(20)
n terminant, n'êtes-vous pas d'avis que pour  éviter  une affreuse maladie, et, peut-être, q  Béa-2:p.877(21)
u vieillard, il nous serait bien difficile d' éviter  une chute.     — Mais, mon cher monsie  DFa-2:p..78(.2)
llez-vous faire ? lui demandai-je.     — Lui  éviter  une épouvantable agonie, me dit-il.  Q  Lys-9:p1203(33)
e Père, le Fils et le Saint-Esprit pour leur  éviter  une larme à toutes deux ! »     « Par   PGo-3:p.177(11)
 et Luther comme des drapeaux !  Quoi ! pour  éviter  une lutte à peu près semblable, Louis   Cat-Y:p.452(10)
parse du grand drame de la Révolution pour s’ éviter  une pareille balourdise; mais l’auteur  Ten-8:p.492(31)
olice correctionnelle.     PHELLION, voulant  éviter  une querelle, essaie de détourner la c  Emp-7:p1078(.1)
sse, tandis que son caractère le portait à d' éviter  une querelle.  En proie à cette angois  CdT-4:p.204(.2)
Josépha, s'en alla comme un homme enchanté d' éviter  une question importune.     Une fois l  Bet-7:p.218(20)
r exécuter sans secousses sa réforme et pour  éviter  une Saint-Barthélemy d'employés, Rabou  Emp-7:p.916(20)
connue que... », etc.     Mais, enchantées d' éviter  une soirée par semaine dans la Cloître  CdT-4:p.199(18)
, un directeur de journal qui, dans le but d' éviter  une triste destinée, n'admet que des h  Mus-4:p.677(15)
, lorsqu'elle simule une concurrence pour en  éviter  une véritable.     L'extérieur de la m  I.P-5:p.143(38)
le, qu'un certain nombre de maris ne saurait  éviter , amène presque toujours une péripétie.  Phy-Y:p1179(25)
 Paris où j'en ai tant vu.  Aie le courage d' éviter , comme tu le fais, les mauvais endroit  I.P-5:p.322(34)
ge; elle en reconnaît si bien l'utilité pour  éviter , dans la vie sociale, les chocs violen  Fer-5:p.834(31)
, une manière d'être.  Ne pas se regarder, s' éviter , dire du mal l'un de l'autre; s'admire  AÉF-3:p.680(.3)
accidents, sans transitions; elle n'a rien à  éviter , elle va comme les recrues, dans Paris  Mus-4:p.656(.1)
l était traité de cousin, mais, ne pouvant l' éviter , Félicie Berthier s'arrêta devant le m  Pon-7:p.568(37)
aressant, prévenu par Clotilde des écueils à  éviter , il flattait les petites passions de M  SMC-6:p.508(21)
es de la nuit.  C'est pourquoi, si tu peux l' éviter , ne laisse jamais tomber la pelle ni l  Phy-Y:p.963(.4)
is Minoret avait trop d'acquis pour ne pas l' éviter  : il se mit à causer avec le vicomte d  U.M-3:p.887(14)
e, ne sachant rien voir, ils ne peuvent rien  éviter  : tout leur arrive.     « Oui, il fera  CdT-4:p.210(.2)
:     « La Révolution de 1789 pouvait-elle s' éviter  ?  Les emprunts de Louis XIV l'avaient  P.B-8:p..52(23)
sé par une sorte de pudeur, je cherchais à l' éviter ; mais, me prenant le bras : « Ah ! je   Phy-Y:p1059(18)
ça respectueusement, et le ministre ne put l' éviter .     « Votre Excellence daignerait-ell  Emp-7:p1017(36)
ns qui tiennent à paraître sérieux devraient  éviter .     Maintenant arrivons à cette terri  Ten-8:p.492(10)
nah tomba dans la fosse qu'elle avait juré d' éviter .  En voyant M. de Clagny se sacrifiant  Mus-4:p.665(34)
oulets tout en se baissant à propos pour les  éviter .  Il était bon, mais sa contenance le   DdL-5:p.941(33)
 Mlle de Verneuil le danger qu'elle venait d' éviter .  Le sbire, dont les narines se contra  Cho-8:p1155(28)
  « Maxence a peur de moi, mais il ne peut m' éviter .  Mignonnet m'a dit que tous les offic  Rab-4:p.486(.5)
d'elle en dérobant le soin qu'il mettait à l' éviter .  Rien ne ressemble plus à l'amour div  FMa-2:p.216(.5)
votre voyage, et voici un passeport qui vous  évitera  désormais toute espèce d'avanie... »   F30-2:p1070(19)
  En lui faisant passer votre carte, il vous  évitera  le désagrément de faire antichambre a  SMC-6:p.738(.9)
 Ce malheur, mon cher enfant, Camille vous l' évitera ; elle vous trouvera, dût-elle en mour  Béa-2:p.789(18)
leure musique.     — Assurément, le hasard n' éviterait  pas l'accord de deux notes avec aut  Gam-X:p.494(28)
quant au choix.  Enfin, peut-être la royauté  éviterait -elle ainsi ses perpétuelles oscilla  Emp-7:p.912(.4)
ssent ainsi le diapason de leurs coeurs, ils  évitèrent  mille chocs qui les auraient meurtr  EnM-X:p.945(.3)
aire haupozition o Traitsaur.     « Vous lui  éviterez  ainsi des dénégations qui le perdrai  U.M-3:p.984(.1)
chère, d'avoir épousé un homme capable, vous  éviterez  les malheurs des femmes qui sont mar  V.F-4:p.929(35)
oulait nous charger de la commande, nous lui  éviterions  l'ennui d'aller à la Ville acheter  Pon-7:p.725(16)
r, dans l'intérêt public bien entendu.  Nous  éviterions  un déluge d'articles atroces, d'ép  I.P-5:p.426(24)
 empêcherons une centaine de crimes, et nous  éviterons  la corruption de cinquante mauvais   PGo-3:p.209(23)
 du désespoir.  Allons voir les clos, nous l' éviterons .  Baissons-nous le long des haies p  Lys-9:p1121(37)
 vin d'Espagne, je te dirai trois mots qui t' éviteront  de recevoir une danse...     — Dite  Pay-9:p.107(.3)
is sans doute au prix des plus grands périls  évités  ou dû à l'habitude des châtiments judi  eba-Z:p.816(19)
nce.     — Tous ces écueils ont été sagement  évités  par l'Angleterre, reprit Gérard; j'y s  CdV-9:p.821(42)
mmenant de force Crevel dans le jardin, tu m' évites  partout, même dans ma maison.  Est-ce   Bet-7:p.181(34)
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lites.  Saillard et Baudoyer furent poliment  évités , car personne ne savait quelle parole   Emp-7:p1030(.2)
oucis de la spéculation, les dangers courus,  évités , les chagrins avaient argenté la cheve  M.M-I:p.597(16)
son client des dangers courus, et maintenant  évités , ne fût-ce que pour en recevoir ces él  CdM-3:p.597(35)
sition où je me suis mise, et vous les aviez  évités  : vous étiez restée grande en face du   Béa-2:p.726(35)
vous avez fait le plus bel enfant du monde.   Évitez  de vous troubler l'imagination, il vou  Mem-I:p.319(35)
   — Rien que de bon, dit Chesnel.  Vous lui  évitez  les vengeances éternelles de l'Enfer a  Cab-4:p1057(38)
a rue des Frondeurs.  Pendant ces huit jours  évitez  Lucien; trouvez des prétextes, faites-  SMC-6:p.462(22)
que notre affection soit parfaite.  Surtout,  évitez -moi les ennuis que la situation assez   Mem-I:p.253(11)
conservation des droits de mes enfants; mais  évitez -nous le chagrin de voir vendre ce qui   RdA-X:p.768(32)
it Jules.  Nous pourrons nous accorder. »  «  Évitez -vous la peine de mentir, madame, repri  Fer-5:p.869(38)
 ça n'avait pas été si tragique pour moi.  "  Évitez -vous un refus ? lui ai-je dit.  Je le   SMC-6:p.762(24)
 divine ?  Si nous échappons à l'une, nous n' évitons  jamais l'autre !  Les privilèges d'un  Aub-Y:p.115(19)
amment vers nous, et ferma la fenêtre.     «  Evitons  les scènes, nous dit-elle.  Si Mlle T  Aub-Y:p.116(.8)
ureux enfant; oui, je dirai des messes; mais  évitons  tout scandale et ne donnons pas lieu   V.F-4:p.919(36)

évocation
arche-à-terre avait comparu dans la cour à l' évocation  de cette femme allait rejoindre le   Cho-8:p1039(37)
oila, ce chant principal, dans la magnifique  évocation  des âmes :     Nonnes, qui reposez   Gam-X:p.508(13)
a surprise à Son Éminence.  La rapidité de l' évocation  m'a semblé d'autant plus merveilleu  Cat-Y:p.447(42)
bservateurs, cette finesse rend ces sortes d' évocations  extrêmement précieuses.  Mais cet   Pon-7:p.484(.3)
ils créent un ciel et des paysages; mais les  évocations  ne se sont-elles pas toujours pass  Lys-9:p1063(24)
es des paroles constellées en usage dans les  évocations , ils m'expliquent la magie, ils ré  Lys-9:p1063(21)
fois le pouvoir royal avait la ressource des  évocations ...  Notre manie d'égalité tuera ce  SMC-6:p.779(22)

évolution
postés au péril de leur vie; car, dans cette  évolution  et près les derniers coups de fusil  Cho-8:p1048(32)
oses dans leur essence, et de les relier à l' évolution  générale des mondes; si, en un mot,  Ser-Y:p.801(20)
on sur Dinah.  Sa pensée accomplissait cette  évolution  que Mme de La Baudraye avait eu l'a  Mus-4:p.721(.5)
itique de Charles X avait achevé sa dernière  évolution .  Après avoir confié le timon des a  SMC-6:p.628(42)
ent alors, comme des astres, accomplir leurs  évolutions  autour de Napoléon qui se donna le  Pax-2:p..95(11)
de logements, qu'une famille ducale fait ses  évolutions  dans l'ancien fournil d'un préside  FMa-2:p.200(35)
de tels ennemis séparés et accomplissant les  évolutions  de leur pouvoir et de leur vanité,  Pay-9:p.273(21)
ents du combat de veiller à la sûreté et aux  évolutions  de sa petite troupe.  Aussi, à pei  Cho-8:p.936(.2)
 représentant le désert et la mer Rouge, les  évolutions  des Égyptiens et des Hébreux se fi  Mas-X:p.606(15)
e canne en exécutant avec un soin puéril des  évolutions  dont le plus ou le moins de fini e  Cho-8:p.977(25)
 cercle social dans lequel se renferment les  évolutions  du pouvoir.  Le pouvoir est en que  Med-9:p.507(30)
'empyrée bourgeois où Pons accomplissait ses  évolutions  gastronomiques.     Cécile de Marv  Pon-7:p.556(11)
t de quelques gens qui, durant nos dernières  évolutions  politiques, ont agi comme Raoul.    FdÈ-2:p.383(.5)
ur de sa main pour ma fille. »     Après les  évolutions  que le jeune notaire avait prescri  CdM-3:p.576(31)
 !  Et la voix roule, elle resserre dans ses  évolutions  rapides ces horizons fuyants, elle  Mas-X:p.583(11)
lle où elle vivait, qu'elle restreignait ses  évolutions  sociales à ce cercle, qu'elle aima  Bet-7:p..86(37)
mêmes habits que le dandy, accomplissant les  évolutions  sociales, appelées devoirs du mond  Bet-7:p.247(.3)
 de danse, elle sort d'une répétition où les  évolutions  sont difficiles comme les combinai  CSS-7:p1158(14)
s les choeurs.  Mon père, qui commandait les  évolutions  sur le théâtre, se trouva par hasa  DFa-2:p..32(29)
ans laquelle le génie est appelé à faire ses  évolutions , existe-t-il ?  N'est-ce pas un ma  M.M-I:p.645(16)
es familles où le bonhomme accomplissait ses  évolutions , toutes sans respect pour les arts  Pon-7:p.494(.4)
ait à nommer le milieu où la pensée fait ses  évolutions ; ou, dans une expression moins abs  L.L-Y:p.626(.1)
e milieu dans lequel ils accomplissent leurs  évolutions .  Néanmoins, il se trouve encore a  Bet-7:p.187(17)
ans lequel les jeunes nations ont fait leurs  évolutions .  Nulle politique n'a empêché la C  L.L-Y:p.650(10)
te charte, en quelque région qu'il fasse ses  évolutions .  Tout excès se base sur un plaisi  Pat-Z:p.307(25)

évoquer
éter ses rêves d'ambition par le bonheur, il  évoqua  la figure naïve de Mlle Angélique Bont  DFa-2:p..49(38)
porter que ne l'avait été la première.  Elle  évoqua  les terreurs de la religion.  Jamais l  DdL-5:p.966(21)
adieux triomphes, il se dressa sa statue, il  évoqua  toutes ses illusions pour leur dire ad  V.F-4:p.917(34)
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ménagerie de savants, je crus lui plaire.  J' évoquai  toutes mes connaissances physiologiqu  PCh-X:p.150(24)
  Tout à coup ramené par les souvenirs qu'il  évoquait  ainsi, Jean jeta le cri glacial de l  CdV-9:p.737(.1)
en montrant nos efforts effacés partout.  Il  évoquait  les mânes de Tyr, de Carthage, de Ba  Pro-Y:p.543(.5)
oir des talismans arabes, la tête de Cicéron  évoquait  les souvenirs de la Rome libre et lu  PCh-X:p..70(43)
ppel à ses souvenirs, et sourira, certes, en  évoquant  devant soi toutes ces personnes endi  Bet-7:p.183(.3)
n à la procédure qui regardait Christophe en  évoquant  l'affaire au Parlement de Paris, qui  Cat-Y:p.351(.3)
etant un regard intelligent dans le passé, j' évoque  des pays entiers, des sites, des vues   PCh-X:p..86(40)
eau par désespoir; mais aujourd'hui, quand j' évoque  par le souvenir toute ma vie devant mo  Mem-I:p.385(.6)
    Ici, que chacun interroge sa conscience,  évoque  ses souvenirs, et se demande s'il a ja  Phy-Y:p.941(26)
 religieuse, il semblait que leur pensée eût  évoqué  le martyr dont les restes avaient été   Epi-8:p.445(12)
ophète vient-il expliquer le songe ? le Mort  évoqué  se dresse-t-il dans les régions lumine  Ser-Y:p.830(24)
rchestre tout entier, le génie de la musique  évoqué .     « Voilà le style de Mozart, s'écr  Gam-X:p.503(38)
     Il reconduisit cette horrible inconnue,  évoquée  des antres de l'espionnage, comme du   Bet-7:p.388(38)
mmémoriale, et crut se revoir devant l'ombre  évoquée  du sieur Chevrel.  Il avança le même   MCh-I:p..61(.4)
s.     « Je ne sais, reprit-il, si la figure  évoquée  me suivit en se rendant invisible; ma  Cat-Y:p.448(29)
pas venue au milieu des silences de la nuit,  évoquée  par la puissance de mon extase !  Tan  PCh-X:p.154(42)
 comptai l'argent de mon père : cent écus !   Évoquées  par cette somme, les joies de mon es  PCh-X:p.123(19)
t en se rappelant quelques scènes charmantes  évoquées  par la pantomime de Crevel qui singe  Bet-7:p.235(43)
r leur mort sur la conscience ? je les avais  évoquées  pour le leur demander.  — Vous croye  eba-Z:p.742(31)
 le Roi, ma chère.  Ah ! je voudrais pouvoir  évoquer  ces femmes et leur demander si...      SdC-6:p.958(25)
à coup compléta le souvenir qu'elle venait d' évoquer  en s'appuyant à la cheminée dans l'at  Cho-8:p1105(33)
ur de M. et de Mme de Sérizy, ne peut-il pas  évoquer  l'affaire à la cour royale, et faire   SMC-6:p.805(32)
r contempler l'avenir, au poète la faculté d' évoquer  la nature, au musicien celle d'arrang  PCh-X:p.261(39)
ices savent, après mille études passionnées,  évoquer  la nature; soit enfin les dégradation  L.L-Y:p.633(29)
es, de constater historiquement la manière d' évoquer  le démon.  Voici pourquoi.     Le tre  Mel-X:p.387(22)
à plonger l'âme dans la rêverie et l'aider à  évoquer  les êtres chers.  Tout à coup, ni les  Cho-8:p1073(35)
 d'une vie à l'autre; aussi ceux qui peuvent  évoquer  les morts les revoient-ils dans leurs  eba-Z:p.742(41)
ivants n'entendent pas sans mourir; toujours  évoquer  les morts, pour toujours les traduire  Pro-Y:p.550(.7)
ues mois avant cette journée, elle se plut à  évoquer  les souvenirs du temps passé.  Elle s  DFa-2:p..41(12)
une autre femme aurait pris de plaisir à les  évoquer  mille tableaux épars que sa vive imag  EnM-X:p.873(17)
ssion trop vive des souvenirs que je viens d' évoquer .     — Mon cher monsieur, dit Genesta  Med-9:p.578(15)
ces témoignages d'amour que par ses plaisirs  évoqués  à dessein; et il les reprenait un à u  CdM-3:p.636(10)
ès m'être usé à combattre tant de caractères  évoqués  du néant, après avoir assisté tant de  Phy-Y:p1187(12)
'écho du sien.  À ces tableaux trop vivement  évoqués , ses yeux se mouillèrent de larmes, e  DFa-2:p..41(33)

Évrard
, se rétablirait, mais, tracassé par une Mme  Évrard  qui dans sa jeunesse était une des tre  Pon-7:p.666(21)
ns, est en enfance, et qu'il a épousé sa Mme  Évrard , il peut aller encore fort loin.  Le c  Pon-7:p.572(33)

évu
est atteint par son faible.  Moi aussi, j'ai  évu  des malheurs.  En deux mois la roue de fo  SMC-6:p.607(26)
e.     — Mme Gruget, pour vous servir.  J'ai  évu  des rentes, mon petit monsieur, dit-elle   Rab-4:p.534(16)
sous votre respect, ma pôv' Ida !  J'ai donc  évu  la bêtise de nourrir un quaterne; c'est p  Rab-4:p.534(21)
eul' poing darrière la tâte.  Paraît qu'il a  évu  la chance ed'timber sur un méchant caillo  Ten-8:p.589(20)
rue de la Chaussée-d'Antin et je n'ai jamais  évu  la valiscence de voir ni monsieur ni mada  Deb-I:p.745(39)
ans veille aux échéances...  Quand Idamore a  évu  le vieux à lui, rapport à sa soeur, il a   Bet-7:p.383(16)
es a... mais il n'y a pas mèche.  L'enfant a  évu  une passion et a mangé un dépôt qu'on lui  SMC-6:p.574(.5)

ex-
ucoup de présents, paraissait économique à l' ex -amant de la célèbre cantatrice.  Il disait  Bet-7:p.158(31)
! " »     Les jeunes gens ne quittèrent leur  ex -ami qu'à l'heure officielle des adieux, et  U.M-3:p.866(18)
lque chagrin amer causé par la trahison d'un  ex -ami.     En conservant dans quelques détai  Pon-7:p.483(32)
c ?...  Si elle savait que Calyste est à son  ex -amie... (Maxime poussa le pied au critique  Béa-2:p.919(21)
a mère, elle se flatte de pouvoir placer son  ex -amoureux dans les bureaux d'une compagnie   SMC-6:p.551(10)
t le vieux musicien en tendant la main à son  ex -amphitryon.     — Et pourquoi ne nous fait  Pon-7:p.545(43)
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 La troisième mouche pouvait se comparer à l' ex -assassine de nos grand-mères.  Valérie se   Bet-7:p.252(28)
pour tout autre, de martyr politique; mais l' ex -auditeur au Conseil d'État, l'ex-ministre   eba-Z:p.410(30)
au Conseil d'État, et dans les Cent jours, l' ex -auditeur, un des plus fanatiques admirateu  eba-Z:p.410(11)
Laguerre accepta pour intendant le fils de l' ex -bailli de Soulanges, appelé Gaubertin.  La  Pay-9:p.128(.8)
u ce matin un article sanglant contre lui, l' ex -beau a une tête faible, il est au désespoi  I.P-5:p.447(16)
— Il est venu demander raison dit Vernou.  L' ex -beau de l'Empire a trouvé le père Giroudea  I.P-5:p.434(24)
 les proportions autrefois si élégantes de l' ex -beau jeune homme.  Devenu presque ignoble   Deb-I:p.880(20)
rivait un article, dit de moeurs, intitulé L' Ex -Beau, et qui commençait ainsi :     « Le b  I.P-5:p.399(.7)
 l'air d'en avoir cinquante.  L'ébène de ses  ex -beaux cheveux de jeune homme est mélangé d  Mem-I:p.220(31)
de femmes, de musique, un gourmet, un de ces  ex -beaux de l'Empire qui vivent sur leurs suc  Pet-Z:p.125(34)
iaux, nés pour vivre instinctivement.  Cette  ex -belle Arsène étant désintéressée, le legs   Pay-9:p.241(12)
sans hésitation à la dynastie de juillet.  L' ex -belle Mme Tiphaine vit en bonne intelligen  Pie-4:p.161(.9)
nifiques amassés chez sa maîtresse, et que l' ex -bénédictin appelait fructus belli.  Puis e  Pay-9:p.259(.9)
igou, dit Mme Soudry en prenant le bras de l' ex -bénédictin en l'emmenant sur la terrasse.   Pay-9:p.277(33)
oir que tout homme instruit, comme l'était l' ex -bénédictin, eût imité la réserve de Rigou,  Pay-9:p.258(.1)
igues, dit Mme Soudry.     — Oui, répondit l' ex -bénédictin.  Savez-vous que je trouve notr  Pay-9:p.284(.9)
 deux perles pour mettre à tes oreilles, mon  ex -biche !...  Je ne sais rien de cela, car,   Bet-7:p.160(.4)
er le leur.     EXEMPLES     Caroline, votre  ex -biche, votre ex-trésor, devenue tout bonne  Pet-Z:p..62(.4)
 marquent essentiellement la transition de l' ex -boutiquier au provincial renforcé.  Cette   Pie-4:p..50(39)
r, qui souvent avait assisté la justice et l' ex -brigadier Soudry.  Tant qu'à Soulanges, ça  Pay-9:p.229(19)
uvait une petite toilette, devant laquelle l' ex -brodeuse s'impatientait de la science de P  DFa-2:p..36(11)
on successeur, et d'un certain M. Mignonnet,  ex -capitaine d'artillerie dans la Garde.  Car  Rab-4:p.370(26)
ntre les partisans de l'usurpateur.  Fleury,  ex -capitaine dans un régiment de la Ligne sou  Emp-7:p.986(26)
icieuse influence exercée sur sa femme par l' ex -chanoine, engagea la querelle de manière à  DFa-2:p..64(11)
bercail.  Effrayée par les remontrances de l' ex -chanoine, homme de trente-huit ans environ  DFa-2:p..62(.9)
eurs jeunes gens de la ville, et surtout des  ex -Chevaliers de la Désoeuvrance, assez inqui  Rab-4:p.504(21)
aute; et il abonda dans le sens haineux de l' ex -clerc de notaire qui s'amusait à prédire à  Deb-I:p.863(29)
rier au bout d'un an.  Ainsi le hasard mit l' ex -clerc sous les ordres du fils de M. de Sér  Deb-I:p.876(39)
ges à Oscar.     — Quelquefois », répondit l' ex -collégien en bombant sa petite poitrine et  Deb-I:p.795(13)
e patient, le vieux criminel qui exhorte ses  ex -collègues, l'artillerie braquée, les força  SMC-6:p.588(13)
Carnot regarda sans doute ses collègues et l' ex -consul d'un air assez digne.  Je crois qu'  Ten-8:p.689(40)
    — Qui est-ce ? demanda Gazonal.     — Un  ex -coquin en train de devenir ambassadeur, ré  CSS-7:p1201(36)
 quoi de fraternel me portait vers M. Buloz,  ex -correcteur comme j’étais ex-imprimeur.  So  Lys-9:p.955(43)
 sa certitude de bienfaisance confondirent l' ex -dandy.  Mme de La Chanterie était absolume  Env-8:p.245(40)
reuses dispositions de ce corps-modèle, et l' ex -dieu du dandysme portait une perruque !...  Pat-Z:p.230(13)
ante-huit heures, Godefroid de Beaudenord, l' ex -diplomate, devina les Matifat et leur intr  MNu-6:p.368(22)
nequin l'aînée; mais qu'était, pour elle, un  ex -directeur de théâtre, un millionnaire, aup  eba-Z:p.615(13)
urs noir usé.  Entre autres enjolivements, l' ex -dragon avait d'énormes boucles d'or aux or  Rab-4:p.351(.9)
ière un paravent auquel elle fit un trou.  L' ex -dragon avait envoyé la veille son uniforme  Rab-4:p.347(38)
e et le fils tremblèrent d'autant plus que l' ex -dragon avait une physionomie de vieux loup  Rab-4:p.350(39)
s, relativement à la fortune du caissier.  L' ex -dragon dut recourir à des artifices commer  Mel-X:p.360(18)
sta songeur.  La pauvre fille se résigna.  L' ex -dragon fut au désespoir.  Naqui fut touché  Mel-X:p.356(23)
prospérité; tandis que le monde sait Macumer  ex -duc de Soria, et que, duchesse de droit, t  Mem-I:p.331(30)
ouvelle : son gendre, le baron de Macumer, l' ex -duc de Soria, vient de mourir.  Le jeune d  SMC-6:p.510(31)
e la Légion d'honneur et ancien médecin de l' ex -Empereur, il succomberait.  Mais si vous ê  U.M-3:p.844(25)
le à Lisbeth, il est difficile d'oublier ton  ex -enfant, ne l'eût-on vu qu'une fois.  — M.   Bet-7:p.254(14)
us êtes le chef royaliste nommé le Gars ?  L' ex -évêque d'Autun a bien raison, en nous disa  Cho-8:p1007(29)
éguisait la couleur d'une petite redingote d' ex -fashionable.  Le vêtement râpé boutonné ju  eba-Z:p.374(.5)
Consulat avait d'autant moins d'avenir que l' ex -fermier général comptait peu sur son hérit  Mus-4:p.633(20)
02 à 1815, le petit La Baudraye augmenta son  ex -fief de plusieurs clos, et s'adonna beauco  Mus-4:p.634(.4)
ir son nouveau client, le banquier Schwab, l' ex -flûte.  Ébloui d'une pareille alliance pou  Pon-7:p.551(23)
ntcornet à ses pieds.     « Jean, dit-il à l' ex -frère convers, ne quitte pas la maison, ne  Pay-9:p.300(13)
la peine de mort.  Aussitôt les forçats, les  ex -galériens, examinent cette mécanique placé  SMC-6:p.829(34)
our s'être intéressé à lui, mais parce que l' ex -gamin de Paris reconnaissait en David une   I.P-5:p.567(10)
Cérizet.     — Je m'adresse au hasard, dit l' ex -gamin de Paris, mais c'est un fier drôle,   I.P-5:p.682(41)
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er qui savait lire et écrire en sa qualité d' ex -garde champêtre, je l'ai lu... »     Malgr  Pay-9:p.232(39)
où son ami le logeait, un sous-officier de l' ex -garde impériale à qui l'on chicanait sa pe  Pay-9:p.167(12)
n fils, âgé de trente-six ans, officier de l' ex -garde impériale, que, par son crédit, mons  Int-3:p.444(.1)
es, car il le tint par le surplus du prix, l' ex -garde n'ayant payé que mille francs.     L  Pay-9:p.174(.7)
'échelle, disait-on à ceux qui plaignaient l' ex -garde-chasse en accusant Rigou.  Il a voul  Pay-9:p.224(37)
ez plus guère son sommeil » dit Rigou.     L' ex -gendarme cligna d'un air goguenard, et mon  Pay-9:p.301(12)
e perron.     « Eh bien ! mon compère, dit l' ex -gendarme en se servant de ce mot selon sa   Pay-9:p.277(14)
 trempe de Gaubertin, si ce n'est celle d'un  ex -gendarme ou d'un prêtre défroqué.  Ce comp  Pay-9:p.311(28)
e Jeannette.     — L'une vaut l'autre, dit l' ex -gendarme, car votre Annette est douce, blo  Pay-9:p.301(41)
rait-il à notre bastringue de Tivoli ? dit l' ex -gendarme.     — La raison qui l'empêchait   Pay-9:p.281(31)
 contre le roi son maître; mais il a salué l' ex -grand d'Espagne avec beaucoup de déférence  Mem-I:p.249(38)
ique, attaché au prince royal, fils d'un des  ex -grands citoyens de la France et neveu d'un  Dep-8:p.727(14)
 enfants.  Thuillier, dit le beau Thuillier,  ex -homme à bonnes fortunes, menait une vie au  Emp-7:p.979(36)
, la célèbre Héloïse Brisetout.  En effet, l' ex -ILLUSTRE GAUDISSARD exploitait son théâtre  Pon-7:p.650(27)
t vers M. Buloz, ex-correcteur comme j’étais  ex -imprimeur.  Souvent nous partagions le mod  Lys-9:p.955(43)
x pavillon est à l'anglaise.  À cent pas, un  ex -lac, devenu simplement un étang bien empoi  Ten-8:p.505(36)
s, il blessa grièvement Mme de Bargeton, son  ex -Laure, et le baron Châtelet, son rival.     I.P-5:p.462(31)
ine.     « 5º Jacques Horeau, dit le Stuart,  ex -lieutenant de la même demi-brigade, l'un d  Env-8:p.294(33)
ncien appartement de Mlle de Bellefeuille, l' ex -maîtresse de M. de Grandville, le procureu  SMC-6:p.548(40)
ise d'Espard.  Le baron fait la cour à votre  ex -maîtresse, un os de seiche.  Attendez !  F  I.P-5:p.389(25)
s du meilleur vin de Roussillon, le vin de l' ex -marquis...  Nous ne sommes pas des enfants  Ten-8:p.529(.9)
ans Gouraud, de même Mlle Habert enveloppa l' ex -mercier de la ouate de ses attentions, de   Pie-4:p..93(40)
'intérêts qui cherchaient un théâtre.  Ici l' ex -mercier prit des proportions historiques e  Pie-4:p..69(.6)
 au colonel Gouraud de faire un libéral de l' ex -mercier, quoique Rogron sût si peu de chos  Pie-4:p..69(30)
nel, en lui prenant le bras, d'accompagner l' ex -mercier.     « Hé bien, colonel, lui dit-i  Pie-4:p.104(29)
tre soeur veut vous marier, dit l'avocat à l' ex -mercier.     — À l'encontre de qui ? fit R  Pie-4:p..93(12)
roposition, fondée sur la mauvaise foi que l' ex -mercière mettait dans ses dettes de jeu ou  Pie-4:p.124(31)
e et honteuse.  Pour tout autre que pour ces  ex -merciers, la petite Bretonne eût été adora  Pie-4:p..74(32)
s peut-être obligés d'y revenir », lui dit l' ex -ministre absolument comme Napoléon dit à s  Ten-8:p.554(40)
e, vous avez reçu des leçons d'espagnol d'un  ex -ministre du roi d'Espagne et d'un condamné  Mem-I:p.249(24)
que; mais l'ex-auditeur au Conseil d'État, l' ex -ministre plénipotentiaire de l'Empereur au  eba-Z:p.410(30)
de La-Ville-aux-Fayes, entre le général et l' ex -moine.  Jusqu'à ce jour, Montcornet avait   Pay-9:p.166(37)
ondit-elle avec un air attendri qui frappa l' ex -négociant.     Birotteau prit Popinot, l'e  CéB-6:p.287(.7)
, à ce protégé des ci-devant.     « Prêtres,  ex -nobles, créanciers, chacun dans un intérêt  Env-8:p.309(17)
nel.     « Ah ! monsieur le comte, s'écria l' ex -notaire quand Victurnien fut installé dans  Cab-4:p1043(37)
lettre est en blanc.     —J'y serai », dit l' ex -notaire.     Ce pauvre diable attendit jus  P.B-8:p.145(33)
s célèbres, les journalistes, raccolés par l' ex -notaresse, qui peut-être devait à la compo  eba-Z:p.614(29)
t les renseignements qu'il pouvait avoir.  L' ex -oratorien, nourri de fourberies et au fait  Ten-8:p.553(40)
ersation du matin avec Rastignac, et dit à l' ex -pair de France, en lui remettant les quatr  FdÈ-2:p.372(35)
erault, de partager son modeste dîner.  Si l' ex -parfumeur était venu seul, il eût peut-êtr  CéB-6:p.282(.7)
ites avancer les ballots... »     Pigoult, l' ex -patron du jeune Philéas, fournissait la ma  Dep-8:p.751(39)
s une meilleure position sociale que celle d' ex -portière; plus une petite fille svelte et   CSS-7:p1157(33)
er dans ce Simon Giguet un appui auprès de l' ex -président du conseil.  S'il vous faut des   Dep-8:p.813(12)
reste ainsi maître du terrain, me répondit l' ex -procureur.  Quand on se comporte comme vou  Env-8:p.266(37)
 dans la désolation.  Il était douteux que l' ex -propriétaire de Marville pût être en mesur  Pon-7:p.660(36)
mme, elle frappa comme sur du marbre !...  L' ex -receveur, l'ex-référendaire, le maître des  Mus-4:p.651(12)
a comme sur du marbre !...  L'ex-receveur, l' ex -référendaire, le maître des requêtes, l'of  Mus-4:p.651(13)
   Dix jours après, Oscar fut présenté par l' ex -régisseur à Me Desroches, avoué, récemment  Deb-I:p.842(36)
notaires, et en présence de M. de Reybert, l' ex -régisseur était allé d'un pas lent à son p  Deb-I:p.826(30)
  « Il a raison, ce vieux bonhomme, reprit l' ex -régisseur, il faut maintenir Oscar dans ce  Deb-I:p.842(12)
es profits.  Comme au déclin de ses jours, l' ex -reine de théâtre, riche de vingt mille liv  Pay-9:p.131(30)
 d'épingles.     Pour achever de peindre cet  ex -religieux, il suffira de dire qu'il allait  Pay-9:p.246(28)
     — Et pourquoi ?     — Ce masque est ton  ex -rivale.     — Tiens, mais elle aurait bien  FdÈ-2:p.381(.3)
u tout habillée, comme pour sortir.  Quand l' ex -roi de son coeur rentra pour dîner, elle l  Mus-4:p.779(24)
r ? dit Valérie.     — Ce serait, répondit l' ex -sculpteur, le seul moyen de t'empêcher de   Bet-7:p.397(14)
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 prophéties que Desroches fulmina contre son  ex -second clerc, et il en résulta chez le plu  Deb-I:p.872(23)
autant que ses succès avaient usé l'homme, l' ex -sous-chef avait perdu toutes ses facultés   P.B-8:p..46(30)
 la secrète envie qui rongeait le coeur de l' ex -sous-chef.     « Si vous voulez me faire l  P.B-8:p..66(29)
mpire, Modeste avait la plus haute idée de l' ex -sous-chef.  Le pavillon de la rue Saint-Do  P.B-8:p..46(24)
ssa tout son temps chez la propre soeur de l' ex -subdélégué, Mme Hochon, la marraine de sa   Rab-4:p.274(.4)
roses fit entendre sa petite voix sèche, son  ex -successeur pâlit; mais le bon petit vieux   CéB-6:p.285(24)
EXEMPLES     Caroline, votre ex-biche, votre  ex -trésor, devenue tout bonnement votre femme  Pet-Z:p..62(.4)
l ne donnera pas un liard à son fils, et cet  ex -typographe n'a pas encore envie de faire t  I.P-5:p.589(40)
marchand de ferraille littéraire, le Normand  ex -vendeur de salade.  Arrivez donc, vieux Ta  I.P-5:p.351(11)

ex.
r Dieu et vivre.  Voilà pourquoi il est dit ( Ex . XIX, 12, 13, 21, 22, 23) : La montagne où  Ser-Y:p.783(26)
venant à y toucher, ne mourût.  Puis encore ( Ex . XXXIV, 29 — 35) : Quand Moïse apporta les  Ser-Y:p.783(29)

ex causa incognita reperti livores
le corps de Charles IX des taches suspectes ( ex causa incognita reperti livores ).  Les fun  Cat-Y:p.389(11)

Ex libris
sant ces mots écrits d'une main tremblante :  Ex libris  Angard.     Brst ! quand j'eus lu B  Pat-Z:p.273(.9)

ex professo
e donner aux dames le plaisir de les déduire  ex professo  à ceux qui ne les devineront pas.  ÉdF-2:p.177(.2)
 à moins de vous rappeler le traité succinct  ex professo  qu'une des femmes les plus spirit  Pay-9:p.259(.4)

exact
core mieux.  Eh bien, ne me quitte pas, sois  exact  à faire tout ce que je te dirai, tu ach  Cho-8:p1189(31)
ait par une bonhomie acquise qu'un moraliste  exact  appellerait une indulgence naturelle à   U.M-3:p.797(31)
ait dans cette chambre un parfum du ciel.  L' exact  arrangement des choses attestait un esp  U.M-3:p.836(36)
uelle les causes agissent et sont en rapport  exact  avec les résultats.  Ce midi de la vie,  CéB-6:p..80(38)
veuve Gruget.     « Ah ! vous êtes de parole  exact  comme l'aurore.  Entrez donc, monsieur,  Fer-5:p.874(.1)
il souleva la portière en tapisserie, il est  exact  comme un roi.     — Vous avez reconnu s  Béa-2:p.740(37)
tion, et il eût été difficile à un historien  exact  d'en resserrer les minutieux développem  CdT-4:p.200(.7)
e assez généreux dans nos évaluations, assez  exact  dans nos raisonnements, pour faire adme  Phy-Y:p.921(38)
inte, dans la même cour, un tableau complet,  exact  de cette grande représentation des moeu  Cat-Y:p.235(35)
ante importe à la Société, d'avoir un dessin  exact  de ceux qui périssent sur l'échafaud, l  Ten-8:p.502(40)
t.  Ainsi, le peintre le plus chaud, le plus  exact  de Florence, n’a jamais été à Florence;  PCh-X:p..53(15)
 fenêtre à mon adorateur stupéfait le dessin  exact  de la clef de la petite porte au bout d  Mem-I:p.281(33)
 : la démarche étant, selon moi, le prodrome  exact  de la pensée et de la vie.     J'allais  Pat-Z:p.275(.3)
.     Vous voyez, par ce dépouillement assez  exact  de la population femelle, qu'il existe   Phy-Y:p.927(42)
idus, ces bonnes dévotes dressaient un bilan  exact  de la situation de la ville, avec une s  CdT-4:p.227(20)
 quoi d'étrange.  Sans nous rendre un compte  exact  de nos idées, nous nous sentions bourge  Cab-4:p.977(17)
l cherche à placer son menton dans le centre  exact  de sa cravate;     Soit qu'il se dandin  Phy-Y:p1045(40)
istiller les médisances, à tenir un registre  exact  de toutes les fortunes, ou à contrôler   CdT-4:p.227(.7)
res, elle commença par dresser un inventaire  exact  de toutes les valeurs.  Elle employa Ko  I.P-5:p.564(29)
nement ne lui permit pas d'avoir un souvenir  exact  des causes de son accident, il tomba, s  Bou-I:p.414(25)
le de la Trappe.  Mais pour rendre un compte  exact  des événements extérieurs comme des sen  MCh-I:p..52(29)
ans une perpétuité de son, dans un retour si  exact  des mêmes paroles, dans une rotation si  Phy-Y:p.995(12)
issent en romans.  L’obligation d’un peintre  exact  des moeurs se trouve alors accomplie en  Ten-8:p.493(36)
vince ne se rendent évidemment pas un compte  exact  des procédés que les gens illustres emp  M.M-I:p.656(19)
st-ce pas un miracle ?     Ceci est le bilan  exact  du Talent et de la Vertu, dans leurs ra  Mel-X:p.347(20)
 Mme Granson, e tutti quanti ?  Si le retour  exact  et journalier des mêmes pas dans un mêm  V.F-4:p.853(29)
 chez lui, car il faisait froid.  Lucien fut  exact  et vit d'abord une maison moins décente  I.P-5:p.312(.4)
ote où il cite ses opinions.  Mais pour être  exact  il faut dire que jamais nègre ne fut si  eba-Z:p.546(40)
ussi promptement libre, ni aussi strictement  exact  qu'un employé subalterne.  Pendant les   DFa-2:p..25(.8)
s règlements, et se montrait si terriblement  exact  que nul à son bureau ne manquait à s'y   Emp-7:p.941(.4)



- 38 -

e ces deux éléments de son monde écrit était  exact  relativement à la mesure de vice et de   PGo-3:p..42(42)
ot.  Le costume de cet inconnu présentait un  exact  tableau de la mode qui valut en ce temp  Cho-8:p.965(24)
ndit Hortense, je vais aller dire qu'on soit  exact , car tu n'aimes pas à attendre. »     H  Bet-7:p.169(26)
aulois, ils sont bretons, ou, pour être plus  exact , celtes.  Ils ont dû jadis être druides  Béa-2:p.643(32)
errailleur.  La Cibot monta, vola, pour être  exact , de la loge à l'appartement de ses deux  Pon-7:p.578(30)
 trouvaient des baraques, ou, pour être plus  exact , des huttes en planches, assez mal couv  I.P-5:p.356(.3)
ous a renvoyé.  Vous êtes ou distrait ou peu  exact , et le plus léger de ces défauts ne vau  Deb-I:p.845(17)
  « Ah ! c'est bien, dit-elle, vous avez été  exact , j'aime l'exactitude.  Sa Majesté dit q  DdL-5:p.956(24)
ttire, n'est-ce pas une faute, ou, pour être  exact , le commencement d'une faute ?  Il faut  F30-2:p1130(.5)
du ciel.     L'admiration ou, pour être plus  exact , le délire du Juif, avait produit un te  Pon-7:p.613(16)
aisaient aussi leurs bouquets, ou, pour être  exact , leurs bottes de fleurs.  Se promener a  Lys-9:p1058(29)
tre la coutume des gens de talent, vous êtes  exact , monsieur, lui dit César en déployant s  CéB-6:p..98(31)
n seul d'entre eux vit encore, ou, pour être  exact , souffre dans un village, ignoré !  L'a  Adi-X:p.988(20)
us ne savent pas entendre, ou pour être plus  exact , tous n’ont pas les mêmes facultés.  Pr  Cab-4:p.963(18)
isanteries voltairiennes, ou, pour être plus  exact , une détestable contrefaçon du Citateur  MdA-3:p.391(40)
s ou moins perfectionnée, ou, pour être plus  exact , une plus ou moins grand motilité qui y  RdA-X:p.715(22)
ieux mari...  Voilà le problème.     — C'est  exact  ! dit Victorin.  Mon beau-père, M. Crev  Bet-7:p.387(16)
role à son fils.     « Commandant, vous êtes  exact  », s'écria Benassis en se levant du ban  Med-9:p.584(37)
es les variétés de querelles, s'il veut être  exact .     Ainsi, Caroline aura découvert que  Pet-Z:p.163(.9)
nt dans ce monde des grands esprits.  Je fus  exact .  À dix heures du soir, pour la premièr  Hon-2:p.575(26)
dit Sébastien, M. Dutocq.     — Bien, il est  exact .  Envoyez-moi Antoine. »     Trop grand  Emp-7:p.991(33)
 lui, tout a un caractère de confortabilisme  exact .  Il est en quelque sorte le méthodiste  Pat-Z:p.247(29)
 enfin sois en état de nous faire un rapport  exact .  Il est possible que l'invasion ait li  PGo-3:p.269(38)
e écrivit à M. de Montriveau.  Le vidame fut  exact .  Il trouva sa jeune cousine pâle, abat  DdL-5:p1024(.1)
nc un mot tantôt ?  Je t'aurais dit : " Sois  exact . "     « À demain, donc, ajouta-t-il en  DdL-5:p1030(21)
endre vos papiers.  J'y serai à midi.  Soyez  exact . »     Elle se leva précipitamment et d  PCh-X:p.227(10)
, après-demain, faites-moi le plaisir d'être  exact ... »     La préfète laissa Lucien en lu  I.P-5:p.679(42)
crisie religieuse à son hypocrisie sociale.   Exacte  aux offices le dimanche, elle eut tous  Bet-7:p.189(32)
 des chauves-souris.     Une femme est alors  exacte  comme un démon venant réclamer une âme  Pet-Z:p..35(32)
lles à leur titre, si la description la plus  exacte  de ce pandémonium parisien ne se trouv  SMC-6:p.823(30)
ignobles et grands, offraient une expression  exacte  de ce que vous me permettrez de nommer  Cat-Y:p.455(.1)
eine mère y avait établies.  Une description  exacte  de ces curiosités est même nécessaire   Cat-Y:p.282(24)
 vieillards offraient en ce moment une image  exacte  de ces plantes souffrantes auxquelles   Ven-I:p1070(23)
e excentrique égale; car, sans l'observation  exacte  de cette loi, nous y produirions des s  PCh-X:p.244(39)
xcepté le vieux malin, n'avait une idée bien  exacte  de l'importance d'un semblable combat.  CdT-4:p.225(23)
té d'Ursule était connue, fut la description  exacte  de la chambre autrefois occupée par Zé  U.M-3:p.961(30)
mon idole, il est la représentation auguste,  exacte  de la classe sur laquelle il a fondé s  Bet-7:p.154(39)
e manqué, pourquoi, avec qui, la description  exacte  de la femme qu'il avait aimée, et enfi  CSS-7:p1194(26)
nt avec des cordes peut donner une idée très  exacte  de la manière dont chaque jambe du pat  Cat-Y:p.290(36)
     Vous aurez, dans votre ménage, une cote  exacte  de la moralité de votre femme, comme c  Phy-Y:p1105(.7)
héâtre-Français ait eue, on se fera une idée  exacte  de la physionomie de Séverine Grévin.   Dep-8:p.760(39)
ratique ont appris à se tenir dans la limite  exacte  de la politesse, et dont les mots empr  eba-Z:p.349(.5)
éric le Grand, vous aurez aussitôt une image  exacte  de la tête du docteur Minoret, dont la  U.M-3:p.805(23)
rice et par son mari; le genre , la position  exacte  de mes blessures, en joignant à ces di  CoC-3:p.327(.5)
onde représenté dans ses ouvrages, une liste  exacte  de toutes ses femmes, filles, veuves,   Pie-4:p..25(15)
rentes, laissez-les-moi.  Donnez-moi la note  exacte  de vos obligations, j'assignerai des é  Env-8:p.235(10)
 pièces d'or, cherchent le sens et la valeur  exacte  des actions humaines.  Il avait une ch  M.C-Y:p..19(19)
 lui repoussait le respect que l'observation  exacte  des choses voulues par le bon ton fait  Mar-X:p1075(27)
 quelques billets de mille francs, la valeur  exacte  des harnais, l'art de ne pas trop resp  FYO-5:p1062(12)
ieures de l'auberge; car, de la connaissance  exacte  des lieux, dépend l'intérêt de cette h  Aub-Y:p..99(.5)
es moeurs l'avaient conduit à l'appréciation  exacte  des pensées les plus secrètes par l'ex  Int-3:p.433(11)
e quartier Latin y a la connaissance la plus  exacte  des Temps : il sait quand les haricots  I.P-5:p.296(.3)
 Grand-Seigneur, et qui contiennent chacun l' exacte  description d'une des trente beautés d  Phy-Y:p1155(29)
nt curieuse et qui mérite les honneurs d'une  exacte  description, ne fût-ce que pour compar  P.B-8:p..23(.1)
mariage, et il ne vous en devait que la plus  exacte  description.  Si l'examen de la machin  Phy-Y:p1201(10)



- 39 -

unage des pièces pour s'assurer de la valeur  exacte  du coupon restant.  On examinait soign  MCh-I:p..59(22)
 un enfant, une tête d'homme, etc.     Image  exacte  du despotisme avec lequel vous devez m  Phy-Y:p1029(42)
venant à pas lents pour se trouver à l'heure  exacte  du dîner, il rappelait en lui-même ses  Env-8:p.248(34)
 ce que la ville est dans le pays, une image  exacte  du passé, le symbole d'une grande chos  Béa-2:p.643(23)
ntir.  Ce calcul, fondé sur une connaissance  exacte  du pays, était juste.  La Révolution e  Req-X:p1106(.9)
ût possible au portier d'établir une balance  exacte  entre les entrées et les sorties.  Sûr  PCh-X:p.179(25)
nciliables.  La balance sera d'ailleurs très  exacte  entre mon passif et mon actif, ainsi p  CdM-3:p.639(20)
que l'historien la néglige dans une peinture  exacte  et complète de la société.  Dutocq, li  P.B-8:p.144(16)
s Mohicans font la guerre.  Mais pour rendre  exacte  et vraie en tout point la peinture de   Cho-8:p.920(19)
utes ces magnificences; mais une description  exacte  ferait ressembler ces pages à l'affich  FdÈ-2:p.316(.4)
uoi.  Mon rôle ici consiste à garder la plus  exacte  neutralité.  Je ne veux pas prendre co  A.S-I:p.990(28)
entôt de meilleures voitures, et enfin par l' exacte  observation de la loi écrite sur des b  Deb-I:p.737(17)
nt ce résultat à des soins intelligents, à l' exacte  observation de leurs ordonnances; mais  Pon-7:p.685(13)
ais, et se trouvait souvent victime de cette  exacte  observation des convenances, car les a  CéB-6:p..79(.4)
marches vicieuses ?     Trouver les lois à l' exacte  observation desquelles étaient dues le  Pat-Z:p.275(19)
decin, s'y seront transportés pour faire une  exacte  perquisition de toutes les drogues qui  Cat-Y:p.423(21)
oi se renfermaient-ils dans les bornes d'une  exacte  politesse avec les Beauvisage, et se m  Dep-8:p.746(36)
aite avec une fidélité scrupuleuse.  La plus  exacte  probité présidait à cette liquidation.  EuG-3:p1143(24)
nté du bagne, la plus forte volonté, la plus  exacte  probité qu'il y ait sous le ciel; elle  Mar-X:p1047(40)
, et tu en trouveras ci-joint la liste aussi  exacte  qu'il m'est possible de la donner de m  EuG-3:p1126(40)
bliers rendait la comparaison peut-être plus  exacte  que ne doit l'être une comparaison.  D  P.B-8:p.126(34)
lir autour de la chambre de son mari la plus  exacte  surveillance.  Elle régna despotiqueme  Gob-2:p.999(43)
monie : ce fut une exquise propreté, la plus  exacte  symétrie dans la disposition des meubl  U.M-3:p.930(41)
ies...     — Dieu m'en garde ! je t'ai dit l' exacte  vérité.     — Vous êtes bien bon, mon   M.M-I:p.606(41)
ons d'hectares en vignobles; une statistique  exacte  vous en donnerait au moins dix aujourd  CdV-9:p.817(12)
ès ces principes dérivés d'une jurisprudence  exacte , basés sur l'observation, et dus au ca  Pat-Z:p.257(.2)
t pas un spectacle.  La définition n'est pas  exacte , dit Desroches.     — Mais, écoutez-mo  CoC-3:p.318(24)
 création en reproduisait en petit une image  exacte , soit la sève de la plante, soit le sa  Pro-Y:p.542(36)
mblance des deux principaux personnages, est  exacte .  Le héros de l’aventure, qui vint la   FYO-5:p1111(13)
 à la fois abstraire et spécialiser, faire d' exactes  analyses et de justes synthèses, ont,  Pat-Z:p.276(38)
 cette histoire.  D'ailleurs, quatre phrases  exactes  autant que des formules algébriques l  EuG-3:p1035(16)
ns, je me suis adonné à l'étude des sciences  exactes  de manière à me rendre malade, vous l  CdV-9:p.794(34)
mademoiselle, la grâce vient des proportions  exactes  entre les stylobates, les plinthes, l  CéB-6:p.168(42)
te belle tête italienne dont les proportions  exactes  et la splendide coloration révélaient  Gam-X:p.470(.6)
abord, spécialement tourné vers les sciences  exactes  et les mathématiques par son éducatio  CdV-9:p.799(.6)
 Puis, le Génie, qui préside aux découvertes  exactes  et physiques, n'exige que la vue mora  Pat-Z:p.277(30)
e ouvrier une certaine aptitude aux sciences  exactes  et un précoce désir de parvenir; vous  CdV-9:p.794(21)
 douce, la fausseté de la dénonciation par d' exactes  perquisitions, et vous serez, par la   Req-X:p1118(.2)
et dont elles sortaient les dernières.  Plus  exactes  peut-être que les prêtres eux-mêmes à  eba-Z:p.797(11)
a négligé l'astronomie et les sciences dites  exactes  pour les sciences dites naturelles; m  eba-Z:p.523(.4)
i soupçonnait une vocation pour les sciences  exactes  qu'il essayait de réprimer, en se rés  Emp-7:p.970(.4)
ères quand on fait un accord, et sans formes  exactes  quand on produit des dissonances, je   Gam-X:p.478(40)
que cachées ces difficultés veulent les plus  exactes  ressources de la science.  Cherchez d  CdV-9:p.759(29)
bien il est difficile d'avoir des prévisions  exactes  sur le moral de la Femme, en étudiant  Rab-4:p.395(42)
oint de lui permettre d'avoir des notions si  exactes  sur les choses qu'il percevait par la  L.L-Y:p.593(36)
 gens qui vivent en province aient des idées  exactes  sur les moeurs intimes des bureaux, c  Emp-7:p.957(.8)
eait de continuels calculs, des statistiques  exactes , des preuves évidentes.  Rabourdin av  Emp-7:p.916(28)
on Total ne s'est jamais occupé des sciences  exactes , il ignore parfaitement la physique,   eba-Z:p.525(.7)
ourd'hui, en morale, comme dans les sciences  exactes , le siècle demande des faits, des obs  Phy-Y:p.919(35)
eux femmes.  Les lois de la physionomie sont  exactes , non seulement dans leur application   Ten-8:p.502(35)
ntendez cette vérité ! vos sciences les plus  exactes , vos méditations les plus hardies, vo  Ser-Y:p.827(43)
harmonie et la mélodie soient en proportions  exactes ; là seulement et le secret de sa supé  Gam-X:p.503(15)
poésie, inclinait par goût vers les sciences  exactes .  Cette interposition des rôles engen  I.P-5:p.142(12)
seyez l'édifice de sciences que vous appelez  exactes .  Sans le Nombre, plus de mathématiqu  Ser-Y:p.818(10)
us parlerons de tout ceci plus tard.  Soyons  exacts  à la prière.  Aujourd'hui, mon tour de  Lys-9:p1166(.2)
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 Avant d'aller plus loin, peut-être les gens  exacts  aimeront-ils à trouver ici par avance   U.M-3:p.781(27)
orte cache de profondes émotions et les plus  exacts  calculs sur les hommes, les choses et   Fer-5:p.817(23)
ntaine démontra froidement à sa femme, par d' exacts  calculs, que le séjour de Paris, l'obl  Bal-I:p.118(21)
freux que le sang-froid et les raisonnements  exacts  d'un notaire au milieu des scènes pass  Ven-I:p1083(41)
ansmis aux ministres par Hulot se trouvaient  exacts  en tout point.  L'autorité de ce chef   Cho-8:p.957(12)
coeur et la caisse sont toujours en rapports  exacts  et définis.  Enfin vous estimerez les   Béa-2:p.898(25)
 accorder une faveur; mais les raisonnements  exacts  l'irritent et la tuent; pour la dirige  Phy-Y:p1015(41)
ait plier, aussi son exactitude rendait-elle  exacts  les gens qui traitaient avec lui.       CéB-6:p..79(33)
eur annonçait sa mort en les invitant à être  exacts  pour l'heure où les scellés seraient m  Rab-4:p.375(36)
qu'à présent comme inévitables; mais, si peu  exacts  que soient les calculs de notre statis  Phy-Y:p.972(19)
et l'embrument si bien que les gens les plus  exacts  sont trompés sur le temps.  Les rendez  PGo-3:p..80(.3)
 le crime ne soit commis, des renseignements  exacts  sur ces appartements que tant d'amoure  Phy-Y:p1102(.9)
ousine, venait de prendre des renseignements  exacts  sur la fortune du colonel Mignon, aprè  M.M-I:p.685(35)
mme chacun sait, les renseignements les plus  exacts  sur les grandes fortunes de Paris et d  EuG-3:p1142(34)
e ces chevaliers, si les renseignements sont  exacts , fut, comme celui d'Alençon, un vieux   V.F-4:p.811(31)
re.  Ces jours-là, les employés étaient fort  exacts , les garçons de bureau très empressés,  Emp-7:p1071(34)
 portes dans ta passion les calculs les plus  exacts , les plus mercantiles; ne vends-tu pas  Mem-I:p.386(.4)
d'excellence, et qui durant leur vie restent  exacts , probes, sans passions, utiles et fade  Med-9:p.389(14)
 sur Peyrade, des dossiers, presque toujours  exacts , sur toutes les familles et sur tous l  SMC-6:p.726(.6)
ère de la Guerre les renseignements les plus  exacts .  « Madame, avait-il repris en sonnant  Deb-I:p.756(30)
 de lui donner des livres intéressants, mais  exacts .  C'était la vie des marins célèbres,   Gre-2:p.433(.4)
d Mme Évangélista lui eut donné des chiffres  exacts .  Comment vous êtes-vous tenue avec M.  CdM-3:p.556(.3)
 à ce que l'Administration ait des principes  exacts .  En fait de civilisation, monsieur, r  Med-9:p.431(14)
rs, il faut leur rendre justice : ils furent  exacts .  Là, le président de Bonfons, au nom   EuG-3:p1194(27)
ésident du tribunal.     Les convives furent  exacts .  Le dîner fut ce que sont les dîners   CéB-6:p.173(12)
ieux Ragon suppliaient leurs convives d'être  exacts .  Quand on invitait ce digne ménage, o  CéB-6:p.227(12)
 que tu pourras me donner des renseignements  exacts .  Sais-tu l'histoire de Mme Malvault ?  eba-Z:p.617(.9)

exactement
ler ce soir à six heures, je reviendrai très  exactement  à cette heure-là. »     Et Godefro  Env-8:p.333(34)
 Paris, il existe des salons qui ressemblent  exactement  à des tabatières d'Allemagne, espè  Phy-Y:p1055(28)
me, sans un liard pour avoir du bois; il est  exactement  à la mort et demande à voir sa fil  PGo-3:p.280(11)
de conversation, cette soirée ressembla fort  exactement  à la précédente.  Les deux vieilla  Bou-I:p.432(16)
nt l'énumération précède, et vous ressemblez  exactement  à un homme qui a fourré sa main da  Phy-Y:p.967(.6)
is par l'usage.  Ses cheveux gris étaient si  exactement  aplatis et peignés sur son crâne j  MCh-I:p..44(41)
omte comme son successeur.  Mais pour donner  exactement  au Diable et à Dieu ce qui leur re  Deb-I:p.762(.4)
s sage, ni plus irréprochable, car il allait  exactement  aux offices le dimanche et les fêt  A.S-I:p.919(39)
.  Le baron resta, toujours horizontalement,  exactement  baigné dans une sueur froide.  Il   Bet-7:p.304(10)
ée du secrétaire d'État, qui cependant était  exactement  ce qu'est un ministre aujourd'hui,  Cat-Y:p.263(28)
 avez apprêtée.  N'oubliez pas de faire bien  exactement  ce que je vous ai dit.     — Oh !   Med-9:p.467(37)
ie Mme Colleville dont les intentions furent  exactement  celles de Célestine.  Rabourdin su  Emp-7:p.946(12)
ée aux extrémités, mais légèrement.  Le nez,  exactement  celui d'un chien de chasse, épaté,  P.B-8:p..61(22)
rs ferrés et point de bas.  Ce costume était  exactement  celui du père; seulement, Farrabes  CdV-9:p.773(13)
les vêtements de ses ravisseurs étaient bien  exactement  ceux des gentilshommes; mais il dé  Ten-8:p.668(33)
ndes, et dont le costume est, d'ailleurs, si  exactement  colorié dans une foule d'estampes,  Aub-Y:p..97(.7)
e devinés qu'aujourd'hui.  Nous vivions donc  exactement  comme deux rats tapis dans le coin  L.L-Y:p.613(33)
e de femme était totalement inconnu, restait  exactement  comme la perdrix charmée par le ch  SdC-6:p.981(39)
t incessamment braqués sur ceux de sa femme,  exactement  comme s'il avait été mis dans la c  Phy-Y:p1169(29)
 ses moeurs s'opposaient à ce qu'ils fussent  exactement  connus.  Il vivait caché, sans vou  Ser-Y:p.772(.8)
viter des remords.  Notre chère malade meurt  exactement  de faim et de soif.  Depuis ce mat  Lys-9:p1199(22)
fait que, séparés par les Alpes, nous vivons  exactement  de la même manière.  Cette pensée   A.S-I:p.982(18)
 s'était signé avec du sang.  Ils marchaient  exactement  du même pas lorsque, parcourant br  eba-Z:p.663(12)
'une vigne vierge qui court sur le toit, est  exactement  empaillé de plantes grimpantes, de  Mem-I:p.365(.7)
eu, sévèrement appliquée dans Orléans, alors  exactement  en état de siège, la lampe de Paré  Cat-Y:p.319(28)
es les apparences de la probité.  Il portait  exactement  en recette les fermages.  Tout ce   Pay-9:p.131(43)
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isé de lire L'École des femmes dans un coeur  exactement  fermé que de pouvoir connaître le   Phy-Y:p.970(.6)
ion par amour pour son mari, de qui elle fut  exactement  folle.  L'ordonnateur en chef étai  Bet-7:p..75(41)
n prison pour dettes rendit le pauvre enfant  exactement  fou, mais fou comme les jeunes gen  Env-8:p.393(35)
Prudence Servien laissa le baron de Nucingen  exactement  foudroyé, pour aller annoncer, ell  SMC-6:p.691(33)
 de chercher quelqu'un dont je ne savais pas  exactement  l'adresse, je pris avec prudence d  eba-Z:p.479(30)
aires de sa vie; et peut-être résument-elles  exactement  l'ambition d'un prêtre qui, se con  CdT-4:p.183(33)
 savoir ce qu'ils font.  Ma vie actuelle est  exactement  l'inverse d'un songe.  Mon corps v  RdA-X:p.717(27)
eait de droite à gauche, au lieu de partager  exactement  la figure.  La bouche, contractée   U.M-3:p.778(.7)
es guenilles, notre existence n'est-elle pas  exactement  la même ?  Cacher nos cheveux blan  PCh-X:p.115(.1)
ne d'être rapportée.  Mme de Granville resta  exactement  la même du moment où elle perdit l  DFa-2:p..69(11)
ette première défaite, sa situation, quoique  exactement  la même, était aussi devenue plus   Cat-Y:p.317(19)
traordinaire les feuilles de plomb coûtèrent  exactement  la somme qu'il avait donnée à Pier  Pie-4:p.158(16)
ut votre esprit à devenir bête, à vous faire  exactement  la vache qui broute pour avoir du   Mem-I:p.319(37)
ettés se seraient très bien résignés à faire  exactement  le bonheur de Mlle Cormon.  Mais l  V.F-4:p.858(11)
ire vous le démontrera.  Mme Rouget, ou plus  exactement  le docteur, hérita donc de tous le  Rab-4:p.276(19)
octrine régira l'ÉGLISE. "  Il a prédit fort  exactement  le jour et l'heure de sa mort.  Le  Ser-Y:p.772(35)
, mêmes façons.  L'un et l'autre, ils firent  exactement  le même geste en se levant sur leu  Ten-8:p.601(.3)
 religion.  Les vieux ferrailleurs rendaient  exactement  le pain bénit, et donnaient aux qu  CdV-9:p.647(26)
en couches de son second enfant.  Elle avait  exactement  le pied et les cheveux si justemen  SMC-6:p.464(.7)
que je le trouve digne d'être aimé.  Je suis  exactement  le principe de sa vie, et je tiens  Mem-I:p.277(21)
, Calyste, à qui sa mère avait dit de suivre  exactement  les conseils de Camille, vint à mi  Béa-2:p.774(21)
s dans ce royaume de qui les intérêts soient  exactement  les mêmes : pensez-y.  Vous vous r  Cat-Y:p.406(14)
e amène un devoir, une prière, un travail si  exactement  les mêmes, qu'en tous lieux on peu  Mem-I:p.196(37)
r été conservés sous verre, tant ils étaient  exactement  les mêmes.  Sa vieille et fidèle p  Gob-2:p1009(14)
Espagnole tout ensemble, elle observait très  exactement  les pratiques religieuses, et plus  Mar-X:p1046(37)
ette à tous les cuisiniers du globe de faire  exactement  leurs plats.  On devrait convenir   Pet-Z:p.148(31)
enant dans un salon sans avoir toujours bien  exactement  marié les boutons de leurs vêtemen  PCh-X:p.242(30)
Saint-Cyr, où il doit servir à faire dresser  exactement  mon acte de décès.  Prends ce qu'i  Gre-2:p.440(.9)
 perspective, et la dégradation aérienne est  exactement  observée : mais malgré de si louab  ChI-X:p.417(.2)
r, les portes closes, Bordin se fit raconter  exactement  par Laurence les circonstances de   Ten-8:p.643(.7)
riel, dont les semestres leur furent envoyés  exactement  par leur frère.  M. de Solis perdi  RdA-X:p.777(39)
 et reflux quotidien, leur remous perpétuel,  exactement  pareil : qui en entend aujourd'hui  Aba-2:p.466(19)
laisir semblables, qu'il n'y a deux feuilles  exactement  pareilles sur un même arbre.     X  Phy-Y:p.959(15)
  Hormis l'adresse, ces deux lettres étaient  exactement  pareilles, comme enveloppe et comm  M.M-I:p.586(37)
quatre, car il faudrait assembler des unités  exactement  pareilles, et vous savez qu'il est  Ser-Y:p.820(20)
 bien, je vous accorde que tout ne s'est pas  exactement  passé selon l'étiquette; j'ai fait  M.M-I:p.604(.4)
les de sa jeunesse, la vieille artiste était  exactement  pillée, et si bien pillée que chac  Pay-9:p.132(17)
our tous les meubles, même les plus usagers,  exactement  placés de la même façon, et les mo  Med-9:p.560(.4)
nacorama, que ce que vous me dites n'est pas  exactement  poli », dit alors Vautrin en fouet  PGo-3:p.134(.5)
s ténèbres ? car l'amour, mon ange, est bien  exactement  pour la nature morale ce qu'est le  Mem-I:p.309(.5)
il possédait en Touraine, le bonhomme vivait  exactement  pour vivre.  Son esprit n'était pa  eba-Z:p.697(33)
récoltaient tout à profusion et n'achetaient  exactement  que la viande de boucherie, les vi  Deb-I:p.810(29)
stème organisé qui représente un homme aussi  exactement  que les couleurs du colimaçon se r  Pat-Z:p.237(24)
dage du notaire et celui de Mme Lepas, aussi  exactement  que les moyens termes d'une propor  AÉF-3:p.724(13)
ient donc pris dans cette lutte une attitude  exactement  semblable à celle du grand vicaire  CdT-4:p.236(26)
our indiquer l'escalier à Hulot par un geste  exactement  semblable à celui par lequel Hulot  Bet-7:p.299(17)
s concombres, et qui sont composées d'atomes  exactement  semblables à ceux des racines de f  Phy-Y:p.943(.4)
da sur toute chose à l'avare de fermer assez  exactement  ses croisées pour qu'il ne s'en éc  M.C-Y:p..64(18)
laquelle elle traitait ses affaires, ou plus  exactement  ses dettes.  Le joli couple alla a  Cab-4:p1025(22)
 a si bien peints !  La pauvreté d'un homme,  exactement  souverain, qui traitait de puissan  Cat-Y:p.340(40)
 si belle, si féconde !  Les oisifs voyaient  exactement  tous les soirs ce joli ménage de c  PCh-X:p.234(35)
 connaissions bien la vie.  Raconte-moi très  exactement  tout ce qui t'arrivera, surtout da  Mem-I:p.240(10)
ions.  Un chapeau de moire blanche encadrait  exactement  un visage d'une admirable régulari  DFa-2:p..54(41)
xembourg, la rue Duguay-Trouin, qui figurent  exactement  une équerre.  La rue Duguay-Trouin  eba-Z:p.532(.2)
xembourg, la rue Duguay-Trouin, qui figurent  exactement  une équerre.  La rue Duguay-Trouin  eba-Z:p.549(.9)
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ictorin.     Depuis six mois, Lisbeth payait  exactement  une petite pension à son protecteu  Bet-7:p.375(29)
la loge.     « Fouquereau, vous surveillerez  exactement  votre porte, je veux connaître les  Fer-5:p.858(.9)
ttent les Chinois sur leurs écrans, ou, plus  exactement , à ces idoles hindoues dont le typ  SMC-6:p.484(.3)
s les offices, auxquels nous assistions très  exactement , employaient si bien le dimanche,   L.L-Y:p.620(.8)
 la rêverie où il était tombé, mais de faire  exactement , et pour l'amour de moi, ce que je  EnM-X:p.881(24)
 du dîner, si son meilleur ami ne venait pas  exactement , il attendait patiemment cinq minu  Pet-Z:p.145(.7)
ssant la tête, les rentes ne se payaient pas  exactement , il fallait prévoir les suspension  Env-8:p.273(10)
nd sa forme extérieure, ou, pour parler plus  exactement , les différences de sa forme, dans  AvP-I:p...8(13)
us payez tout ce qui vous est fourni ?     —  Exactement , monsieur; autrement, nous perdrio  Bal-I:p.143(32)
'argent depuis ?...     — Il m'en donne fort  exactement , répondit la baronne; mais Hortens  Bet-7:p.205(.5)
 figure qu'elles donnent à un mot, dessinent  exactement , suivant le caractère de chaque pe  L.L-Y:p.591(33)
 le ciseau de l'homme qui, sans te la copier  exactement , t'en figurera le mouvement et la   ChI-X:p.418(22)
    « Ils dansent ! ils sont venus tous bien  exactement , tandis que la mort viendra tard.   PGo-3:p.265(24)
les se trouve une cour, ou, pour parler plus  exactement , un puits carré.  Au-dessus des tr  PGr-6:p1093(.9)
ndra belle, parée, ravissante à cette heure,  exactement  !  Et elle est mariée ! entortillé  PrB-7:p.820(.3)
 sera certes impossible de remettre la corde  exactement .  Ainsi votre manuscrit est comme   I.P-5:p.355(25)
dessinés par une ligne rouge qui l'encadrait  exactement .  Depuis la fatale orgie, Raphaël   PCh-X:p.218(32)

exaction
 la famille souffrait d'abord des dévorantes  exactions  perçues par un cerveau gigantesque,  I.P-5:p.174(37)

exactitude
rares visites à leurs propriétaires, et leur  exactitude  à payer leurs termes les classant   P.B-8:p..24(32)
tails de son vêtement étaient tenus avec une  exactitude  anglaise.  Aussi regardait-on Améd  A.S-I:p.919(22)
nts, cette attention de toutes les heures, l' exactitude  avec laquelle elle devait s'éveill  EnM-X:p.892(41)
viez-vous, vous qui connaissez la minutieuse  exactitude  avec laquelle l'administration fra  Bet-7:p.346(28)
 dut son salut à nos soins, à la scrupuleuse  exactitude  avec laquelle nous exécutions les   Lys-9:p1128(39)
il eut des pleurs aux yeux en y voyant par l' exactitude  avec laquelle sa fille avait repro  RdA-X:p.819(22)
ès huit heures du matin, il sortait avec une  exactitude  d'horloge, et passait par les même  Emp-7:p.899(.4)
 et Michu se trouvèrent avec une remarquable  exactitude  dans la chambre du Conseil, dont l  Cab-4:p1086(.4)
ans la chair qui dénonce des moeurs pures, l' exactitude  dans le régime, la régularité des   Int-3:p.476(43)
e.     Heureusement comme il s'en doutait, l' exactitude  de Godefroid lui sauva l'ennui d'a  Env-8:p.374(34)
moyen, pour les montres à seconde, et pour l' exactitude  de leur existence, qu'il a jugé ce  Phy-Y:p1174(19)
ère, qui l'étonna beaucoup en lui assurant l' exactitude  de tous les détails donnés par M.   Env-8:p.344(.6)
rs de leur fête et de leur naissance, avec l' exactitude  des pauvres enfants délaissés, mai  Lys-9:p.975(32)
 la vie de Catherine furent prédits avec une  exactitude  désespérante pour ceux qui nient l  Cat-Y:p.382(25)
ur.  Nos repas sont toujours servis avec une  exactitude  désespérante.  Pas le plus léger a  Mem-I:p.298(27)
qui présidaient à cette vie mesurée avec une  exactitude  digne du Peseur d'or de Gérard Dow  Cab-4:p1069(12)
 était la jolie petite note suivante, dont l' exactitude  est garantie, elle a été copiée.    I.P-5:p.598(25)
n accuser la physionomie avec une rigoureuse  exactitude  et de n’avoir que la passion permi  Cho-8:p.897(28)
gaire que nous ne les avons exposées que par  exactitude  et pour prévenir toute critique.    Phy-Y:p.937(23)
 donc ? » dit le père Grandet en pliant avec  exactitude  la lettre dans les mêmes plis et l  EuG-3:p1065(30)
payait son loyer et ses consommations avec l' exactitude  la plus bourgeoise.  Ayant vécu da  PGr-6:p1102(20)
ouvât derrière lui.  La voisine copiait avec  exactitude  la posture de Valentin.  Elle avai  PCh-X:p.226(10)
sénisme.  Il serait fatigant de peindre avec  exactitude  les incidents qui amenèrent insens  DFa-2:p..62(15)
rès de sa femme, qui lui faisait suivre avec  exactitude  les prescriptions du médecin, rede  CdV-9:p.676(31)
re de sa toile.  Cette comparaison est d'une  exactitude  mathématique, car l'oeil étant bor  SMC-6:p.836(.2)
 dont les termes peuvent être posés avec une  exactitude  mathématique.     Mme la comtesse   Aba-2:p.493(28)
it remarquer par son intelligence et par une  exactitude  militaire.  Leste, décidé, Pierrot  Deb-I:p.737(28)
nts afin d'éviter la fatigue, et mettait une  exactitude  monastique dans les moindres actes  Int-3:p.451(40)
quer pour qu'elle ne fût pas mécontente de l' exactitude  progressive avec laquelle son pens  PGo-3:p..69(14)
, enfin pour tout nettoyer, avec un soin une  exactitude  qu'aucune servante, fût-elle holla  Pie-4:p.106(33)
 bûcher où le bois était rangé avec autant d' exactitude  que peuvent l'être les livres d'un  EuG-3:p1074(14)
ibilité que rien ne faisait plier, aussi son  exactitude  rendait-elle exacts les gens qui t  CéB-6:p..79(32)
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ni ancien, ni jeune ni décrépit.  Une froide  exactitude  s'y faisait partout sentir.     Le  V.F-4:p.851(15)
ubourg Saint-Germain, où chacun apporte avec  exactitude  sa quote-part de ridicules, et où   M.M-I:p.625(.6)
père avoir des renseignements de la dernière  exactitude  sur le chiffre... »     « Si cela   Pon-7:p.664(14)
et dont les mots empruntent à cette parfaite  exactitude  une sorte de cruauté.  Cet ancien   eba-Z:p.349(.6)
ire à la vie des personnages.  Mais ce mot d’ exactitude  veut une explication.  L’auteur n’  Cho-8:p.897(32)
r ses collaborateurs, à cause de sa parfaite  exactitude , avec lui, sûr d'être compris, l'h  Emp-7:p.963(39)
 de la civilisation.  Sans cette scrupuleuse  exactitude , beaucoup de personnes regarderaie  Phy-Y:p.927(12)
?  Si je mets un fort dédit relativement à l' exactitude , c'est que...     — Non.     — Hé   CéB-6:p.142(27)
 étaient marquées au coin de la plus stricte  exactitude , car la régularité des moeurs fait  CéB-6:p.120(37)
s points de sa tapisserie avec une admirable  exactitude , et voila ses méditations sous un   A.S-I:p.934(28)
ées, dont aucune ne se contredit.  Partout l' exactitude , la méthode, la présence d'esprit,  Ser-Y:p.775(22)
n reçut de lui son contingent avec une telle  exactitude , que ce partage n'excita pas la mo  Cho-8:p.951(41)
que je nomme un mari.  Je te promets la même  exactitude , si jamais je suis aimée.  Adieu,   Mem-I:p.240(13)
ommerce.  La régularité de ses affaires, son  exactitude , son habitude de ne rien devoir, d  CéB-6:p..68(37)
ces commerciales les plus distinguées.  Si l' exactitude , suivant un mot du Roi, homme d'es  CéB-6:p..98(33)
« Ah ! je reçois ton journal !  Merci de ton  exactitude  ! tu as donc éprouvé bien du plais  A.S-I:p.981(14)
e départ des navires en charge se fasse avec  exactitude ; mais par une circonstance fatale   CdM-3:p.625(30)
 sont dessinés dans ce livre avec une grande  exactitude .     « Me céderiez-vous cet ouvrag  I.P-5:p.506(30)
turellement à la parole de Coquart quant à l' exactitude .     « Monsieur, dit le juge d'un   SMC-6:p.769(12)
 cette science réalisées avec une minutieuse  exactitude .     « Vous êtes bien sombre, mada  Cat-Y:p.276(11)
t-ce vrai ?     THUILLIER     De la dernière  exactitude .     DU BRUEL, remettant son chape  Emp-7:p1089(12)
goût du siècle de Louis XV et d'une parfaite  exactitude .  C'est bien le lit de bois sculpt  Béa-2:p.704(35)
été saisis, sinon avec talent, du moins avec  exactitude .  En considérant ce portrait, on v  Rab-4:p.284(42)
sont reproduits, tout cela est désespérant d’ exactitude .  Or, j’ai communiqué à M. le prés  Lys-9:p.935(.6)
la roue, on se donne au moins le mérite de l' exactitude .  Que diable ! on ne se met pas là  Deb-I:p.770(.5)
ien, dit-elle, vous avez été exact, j'aime l' exactitude .  Sa Majesté dit qu'elle est la po  DdL-5:p.956(25)
, des phases typiques, et c'est là l'une des  exactitudes  que j'ai e plus cherchées.  J'ai   AvP-I:p..18(41)

exagération
nt une inobservation, ou si vous voulez, une  exagération  assez commune dans les familles o  Env-8:p.340(25)
isait d'un coup d'oeil.  Sa mise chaste sans  exagération  d'aucune mode, exhalait un charma  SMC-6:p.539(.8)
t.  Beaucoup de femmes portent une si grande  exagération  dans leur culte, qu'elles veulent  I.P-5:p.256(22)
 le sommet du Falberg, mais n'est-ce pas une  exagération  de jeunes filles qui seront monté  Ser-Y:p.790(10)
our elles se résume nécessairement la vie, l' exagération  de leurs soins pour elles-mêmes,   Lys-9:p1142(27)
 imitation de la pruderie maternelle.  Cette  exagération  de pudeur, que n'évitent pas touj  MCh-I:p..75(26)
pouvait reprocher à cette pauvre femme que l' exagération  de sa tendresse pour cet enfant,   Deb-I:p.761(37)
pensé dans sa première oeuvre, enchanté de l' exagération  des caractères qu'admettait l'épo  I.P-5:p.305(36)
s leur naturel, et à les empêcher d'imiter l' exagération  des grandes personnes.     Il y a  Pat-Z:p.298(15)
chés et les éclatantes poésies, devient de l' exagération  en se prenant aux riens de la pro  I.P-5:p.157(.2)
is l'expression de la bonté, sa prétentieuse  exagération  était un noble enthousiasme.  Moi  PCh-X:p.174(40)
evalier par Savinien, et reconnut dans cette  exagération  l'audace des amoureux qui ne recu  U.M-3:p.886(35)
de partir, causait le froid. »     Bientôt l' exagération  naturelle aux gens de la haute so  Sar-6:p1047(18)
aisants éloges avaient amené dans une voie d' exagération  où ni le poète ni l'acteur ne s'a  M.M-I:p.623(39)
lques dames frappaient dans leurs mains avec  exagération  quand l'ordonnait la figure de ce  CéB-6:p.179(14)
 ne forge pas à froid la délicieuse langue d' exagération  que l'amour apprend à ses victime  FdÈ-2:p.295(.9)
ba complètement évanouie.  On peut dire sans  exagération  que la foudre éclatait sur le ban  Ten-8:p.668(17)
ble.  Il y a dans ce sentiment un principe d' exagération  qui mène au ridicule, il faut en   Phy-Y:p1088(22)
ouce.  Personne ne peut ressembler à Dieu; l' exagération  va mal au véritable amour, vous n  SMC-6:p.454(.1)
, car les jeunes gens commencent par aimer l' exagération , ce mensonge des belles âmes.  Il  I.P-5:p.167(.7)
té sur le compte de l'auteur, en le taxant d' exagération , en l'accusant de poésie.  Ah ! s  PGo-3:p..50(20)
'Hercule Farnèse de Naples sans sa colossale  exagération .     « À quoi la nature destine-t  SMC-6:p.751(27)
gien le soir même.     Dès cette soirée, les  exagérations  commencèrent donc de part et d'a  Pie-4:p.150(12)
  Il serait difficile de donner une idée des  exagérations  de cette époque et de l'horreur   Ven-I:p1045(35)
près de la princesse, qui, loin d'imiter les  exagérations  de diète que se permettent les m  SdC-6:p.970(.4)
.  Maintenant je crois aux plus fantastiques  exagérations  de l'amour, et à la réussite de   L.L-Y:p.665(14)
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 Il n'y tient plus, et ne doit pas, pour tes  exagérations  de probité, laisser passer sa je  CéB-6:p.302(31)
e ne se crut pas obligé d'imiter les niaises  exagérations  de son parti.  Dans le danger, i  FdÈ-2:p.296(28)
rtait à la galanterie du grand écuyer et les  exagérations  des deux demoiselles d'Hérouvill  M.M-I:p.690(21)
ée, un caractère de force bien supérieur aux  exagérations  des jeunes filles de qui les man  Med-9:p.563(.3)
vrant aux plus furieuses imprécations et aux  exagérations  les plus comiques.  Il était dan  PrB-7:p.832(25)
ais il n'est pas inutile de dire ici que ces  exagérations  n'existent qu'au théâtre, et fon  SMC-6:p.715(29)
our faire croire à son mépris par une de ces  exagérations  qui plaisent aux femmes.     — A  Bet-7:p.272(.1)
x mensonges dans le ravissant langage de ces  exagérations  spirituelles et de cette poésie   AÉF-3:p.684(31)
t célébrés par eux comme deux prodiges.  Ces  exagérations  trompetées sur le Mail eurent po  Mus-4:p.701(34)
lle nous donnait à tous.  Sans me livrer aux  exagérations  un peu ridicules des pères qui s  Mem-I:p.314(19)
ésors de langage en devinant les plus douces  exagérations , les plus violents diminutifs tr  EnM-X:p.948(16)
 tuer et me tuer après. »  À ces délicieuses  exagérations , Lousteau répondait à Dinah : «   Mus-4:p.753(.6)

exagérer
aire parler de lui dans l'arrondissement, il  exagéra  la prétendue descente de la Cibot, il  Pon-7:p.625(35)
s jeunes gens dont l'âme est puissante, il s' exagéra  les difficultés de son entreprise, et  Sar-6:p1062(30)
rs Albert tout entier.  Naturellement elle s' exagéra  les proportions déjà fortes de cette   A.S-I:p.977(35)
; et, en sa qualité de rédacteur en chef, il  exagéra  son enthousiasme.     « Messieurs, di  I.P-5:p.475(25)
lgré sa force; ses défauts, que ses manières  exagéraient , lui plurent, car les jeunes gens  I.P-5:p.167(.6)
tente de l'amour.  En femme exagérée, elle s' exagérait  la valeur de sa personne.  À ses ye  I.P-5:p.238(35)
t qui agrandit encore les sentiments en s'en  exagérant  les difficultés voulait être encour  I.P-5:p.180(26)
objet, le pousse à ne penser qu'à lui.  En s' exagérant  les obligations du prince de Condé   Cat-Y:p.364(37)
 Elle provoquait de délicates discussions en  exagérant  sa laideur, afin de pénétrer jusqu'  RdA-X:p.678(.6)
.  Puis elle tirait parti de sa laideur en l' exagérant , en se donnant cet air, cette tourn  Pay-9:p.259(11)
it s'étendre jusque sur leurs plaisirs.  Qui  exagère  la pudeur doit exagérer l'amour, les   Lys-9:p1187(23)
tère gascon, hardi, brave, aventureux, qui s' exagère  le bien et amoindrit le mal, qui ne r  I.P-5:p.146(20)
bre dignité que l'artiste de vingt et un ans  exagère  souvent, Lucien se reporta par la pen  I.P-5:p.291(23)
our continuer sa route.  Souvent peut-être s’ exagère -t-il sa force, sa puissance; l’usage   Lys-9:p.943(25)
ps machinalement; car la société, qui a tout  exagéré  au profit de l'homme extérieur, dével  Phy-Y:p1172(.2)
igne au Roi pour lui dire qu'il n'avait rien  exagéré  dans son récit, et pour le remercier   Cat-Y:p.426(.3)
rs, laissait entre les formules d'un respect  exagéré  et la signature un espace assez consi  Cab-4:p1033(27)
s plus ou moins bizarres.  D'autres, s'étant  exagéré  le bonheur conjugal, se disent en ell  Phy-Y:p.969(25)
votre liberté.  Votre fierté solitaire s'est  exagéré  les difficultés; vous pourrez assiste  Hon-2:p.587(42)
ez lui le caractère monumental et rébarbatif  exagéré  par les peintres, les statuaires et l  CéB-6:p.117(25)
e un amour clandestin dont le danger lui fut  exagéré  par sa pruderie et par son ignorance.  MCh-I:p..65(37)
ne manière plus ou moins ingénieuse, le prix  exagéré  qu'il attendait de ses services.  L'u  Cho-8:p1128(34)
  Enfin tout son vêtement avait un caractère  exagéré  qui lui donnait une si grande ressemb  I.P-5:p.192(34)
lques francs; ainsi ce résultat en apparence  exagéré  s'explique de lui-même.  À la mort de  P.B-8:p..33(27)
manifesté par quelques-uns d'entre eux était  exagéré , autant les façons de quelques autres  Cho-8:p1046(29)
vaient engendré chez les portiers ce respect  exagéré , ces rapports froids qui dénotent le   Bet-7:p.106(22)
es, ni trop communes, rien de voyant, rien d' exagéré , mot que l'on efface sous le mot arti  PrB-7:p.833(16)
omtesse, vous l'entendez.     — N'est-ce pas  exagéré  ? demanda Mme de Montcornet.     — No  Pay-9:p.114(29)
 tributs galants, présentait la magnificence  exagérée  des femmes qui, peu soucieuses du pr  FdÈ-2:p.314(39)
, empressées de la saluer avec une affection  exagérée  et des sourires forcés.     « Mon on  U.M-3:p.848(24)
t pas toujours; ayant une toilette à la fois  exagérée  et peu soignée; prenant le manque d'  Béa-2:p.761(.5)
es ingrédients étaient en quantité tellement  exagérée  que le bouillon ressemblait à de la   Pon-7:p.722(22)
a Revue des Deux Mondes, d’une justification  exagérée , accumulassent quarante mortelles li  Lys-9:p.956(.3)
; que la façon de son habit était d'une mode  exagérée , ce qui était encore vrai.  Il recon  I.P-5:p.283(.9)
 de héron, des genoux engorgés, une cambrure  exagérée , des mains cordées de muscles, ferme  FdÈ-2:p.300(25)
Félicie.     « Vous pouvez me trouver un peu  exagérée , disait la dévote au journaliste; ma  Mus-4:p.741(.7)
outes ses complaisances le faste d'une force  exagérée , elle entrait violemment dans son rô  Lys-9:p1181(.8)
 par une noble entente de l'amour.  En femme  exagérée , elle s'exagérait la valeur de sa pe  I.P-5:p.238(35)
s furieux efforts d'amour; dans sa fantaisie  exagérée , il s'agissait d'elle et non de moi.  Lys-9:p1889(23)
 monsieur l'abbé Delille, avec une politesse  exagérée .     Les poèmes accomplis de 1780 à   Pay-9:p.266(28)
be auquel elle imprimait une grâce peut-être  exagérée .  Elle a la figure trop fatiguée pou  Bet-7:p.126(35)
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rd horrible de défiance et plein de noblesse  exagérée .  Vous aurez la paix, la solitude et  Hon-2:p.577(27)
e, la mode ne donnait pas encore des valeurs  exagérées  aux débris des siècles passés.  Les  Pay-9:p.196(31)
ez Amélie, car le soir les versions les plus  exagérées  circulaient dans l'Angoulême noble,  I.P-5:p.240(26)
es filles ont en amour les idées platoniques  exagérées  que professent les jeunes filles de  Pie-4:p.106(11)
lle à haute voix, que j'ai eu des idées bien  exagérées  sur la vie et le monde; mais aujour  Bal-I:p.153(34)
e vulgaires embrasses rouges sur des patères  exagérées , à rosaces découpées, dorées au mat  Pie-4:p..59(11)
er le marquis à repousser des prétentions si  exagérées , car ils trouvaient la position du   Cho-8:p1130(14)
t de la Nuit, que tant de critiques trouvent  exagérées , mais qui sont particulières aux fe  Hon-2:p.529(40)
s images les plus fantastiques sont rarement  exagérées .  Aussi, dans la nature comme dans   Aba-2:p.472(.9)
ayent d’étouffer les autres par des louanges  exagérées .  Le journal a tout dit sur l’auteu  I.P-5:p.115(21)
aqueurs se livrèrent à des salves évidemment  exagérées .  Martainville applaudissait courag  I.P-5:p.531(27)
ans nous peindre ses douleurs par des images  exagérées .  Nous n'y fîmes aucune attention.   Lys-9:p1123(22)
e et lycéenne, bardée des épithètes les plus  exagérées .  Quand la princesse entendit ce sp  SdC-6:p.997(22)
, des tableaux, des statues, où les artistes  exagèrent  la beauté humaine, par suite de la   Sar-6:p1054(29)
 conscience; souvent alors les jeunes filles  exagèrent  la punition en raison de l'étendue   F30-2:p1160(12)
rien n'est plus vrai.  Les peines trop vives  exagèrent  le jeu du grand sympathique.  Cette  Lys-9:p1152(40)
ours en faction; mais auprès de celles qui s' exagèrent  leur dignité et veulent être obéies  FdÈ-2:p.336(34)
ortées à dix, car on commence toujours par s' exagérer  à soi-même son influence.  Parmi ces  A.S-I:p.996(.4)
 leurs plaisirs.  Qui exagère la pudeur doit  exagérer  l'amour, les Anglaises sont ainsi, e  Lys-9:p1187(23)
 par un sentiment de probité qui lui faisait  exagérer  les devoirs de sa place, se sacrifia  Bet-7:p.369(31)
ult, ce philosophe pratique, avait imaginé d' exagérer  par avance la joie de son neveu pour  CéB-6:p.305(39)
 sang épuisé de bonne heure par les plaisirs  exagérés  auxquels se livrent tous les gens ri  Mus-4:p.633(24)
nt à tous les médecins qui refusent les dons  exagérés  des satrapes parisiens.  Vous trouve  I.P-5:p.354(.2)
résies et d'idées révolutionnaires.  Quelque  exagérés  que soient les organes d'une opinion  Cab-4:p.997(23)
s malheurs : ainsi, de même les Gascons sont  exagérés , les Parisiens vaniteux; comme on vo  Phy-Y:p.949(11)
nt à une douleur et à des regrets évidemment  exagérés .  Elle appela le baron son cher agne  A.S-I:p1011(41)
 éloges pouvaient les importuner ou paraître  exagérés .  Il en fut de même chez la famille   P.B-8:p.138(41)
us l'éventail, ou se faisant des compliments  exagérés .  La Société parée, frisée, musquée,  FdÈ-2:p.311(27)
a vieille dame en faisant un effort, ne vous  exagérez  pas la portée d'une infâme plaisante  U.M-3:p.951(15)

exaltation
ey, comme beaucoup de femmes, profitait de l' exaltation  à laquelle conduit l'excès du bonh  Lys-9:p1148(35)
sisté jusqu'alors à l'abus de ses forces.  L' exaltation  à laquelle dut le faire arriver l'  L.L-Y:p.677(31)
 phase quasi morbide et très dangereuse de l' exaltation  amoureuse.  La baronne était très   A.S-I:p.978(.3)
sont eux-mêmes les seuls instruments de leur  exaltation  angélique.  Voici vingt-huit ans q  Ser-Y:p.773(34)
s qui, commençant ainsi, finissaient par une  exaltation  beaucoup trop poétique pour être t  Béa-2:p.937(21)
assa la lettre à La Brière.  Ce poème, cette  exaltation  cachée, enfin le coeur de Modeste   M.M-I:p.519(41)
— Mais parlons-en ! lui répondis-je avec une  exaltation  causée par une douleur surhumaine.  Lys-9:p1028(.1)
agent son coeur et l'empêchent d'arriver à l' exaltation  complète qui inspire une si grande  CdV-9:p.692(16)
à la fois de l'élégance et de la force.  Son  exaltation  consciencieuse, relevée encore par  Cho-8:p.936(13)
s aussi, dans le Nord, la torpeur; au Midi l' exaltation  constante de la Volonté; jusqu'à l  L.L-Y:p.626(25)
z aux qualités de la chasseresse écossaise l' exaltation  contenue de Charlotte Corday, mais  Ten-8:p.536(15)
aient au bras d'Émilie, la jetèrent dans une  exaltation  d'autant plus pénétrante qu'elle n  Bal-I:p.152(16)
 chante alors une mélodie de Schubert avec l' exaltation  d'une hypocondriaque.     DEUXIÈME  Pet-Z:p.101(39)
 particulières aux femmes de ce pays : cette  exaltation  d'une tendresse où pour elles se r  Lys-9:p1142(26)
n de la princesse.  On profita de l'espèce d' exaltation  dans laquelle était d'Arthez, qui   SdC-6:p.976(.4)
publique et flattaient si vivement la sombre  exaltation  de ces contrées que les moins zélé  Cho-8:p.957(21)
dance qui existait entre la coquetterie et l' exaltation  de cette singulière fille.  Cette   Cho-8:p1000(23)
 habillée pour cette fête de famille.  Cette  exaltation  de commande, à laquelle le soir, l  M.M-I:p.659(14)
gie de la Chrétienté romaine pour exprimer l' exaltation  de l'âme en présence des splendeur  DdL-5:p.912(13)
la perle gisant au fond des mers, la sublime  exaltation  de la sainte Thérèse espagnole, et  Mar-X:p1045(31)
xagèrent le jeu du grand sympathique.  Cette  exaltation  de la sensibilité entretient dans   Lys-9:p1152(41)
ins terrible qu'il le parut à ces âmes que l' exaltation  de leurs sentiments disposait aux   Epi-8:p.449(34)
chaient une compensation à leurs maux dans l' exaltation  de leurs sentiments, et leurs paro  Ven-I:p1094(39)
 de cette âme pure, m'effraya; je craignis l' exaltation  de sa conscience.  Quand le médeci  Lys-9:p1128(28)
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llez, allez, mon père, dit la fille avec une  exaltation  de sainte, marcher avec des soulie  SMC-6:p.461(11)
a musique, et vous l'admiriez pendant qu'une  exaltation  délirante l'emportait loin de vous  Gam-X:p.483(34)
able phénomène de spiritualité.  La mystique  exaltation  des fidèles assemblés réagit sur c  M.C-Y:p..16(20)
prolongée, décorations magnifiques, heureuse  exaltation  des forces humaines !  Une fois dé  DBM-X:p1162(.5)
s souhaitent de rencontrer, en proie à cette  exaltation  dont elles sont avides, possédant   PCh-X:p.129(41)
doute à Charenton. »     À ce nom redouté, l' exaltation  du militaire tomba.     « N'y aura  CoC-3:p.343(24)
d, au bout du chemin brillant parcouru par l' exaltation  du poète, on a vu quelque vieille   M.M-I:p.520(14)
 valut à Oscar l'attention publique.  Dans l' exaltation  du triomphe, au mois d'août, Oscar  Deb-I:p.878(.2)
ttentivement Raphaël sans mot dire.  Homme d' exaltation  et de croyance, le docteur Caméris  PCh-X:p.257(39)
ses stupeurs des âmes arrivées là où finit l' exaltation  et où commence la folle extase.  J  Lys-9:p1082(40)
ui paraître ridicule, il réprima donc et son  exaltation  et ses pensées : il éprouvait à la  Aba-2:p.484(15)
ommes inférieurs ne résistent jamais.  Cette  exaltation  eut un résultat facile à prévoir.   CéB-6:p.141(28)
es femmes, quand elles sont pressées par une  exaltation  extraordinaire, elle sortit de ses  Mas-X:p.588(39)
iva dans ses dernières paroles à une sorte d' exaltation  fébrile causée par sa conviction.   Ten-8:p.671(20)
u'il pût juger la femme.  L'entrain de cette  exaltation  féminine, la verve des phrases un   I.P-5:p.167(16)
r en continuant, ses parents lui ont légué l' exaltation  funeste qui égare les mystiques et  Ser-Y:p.788(32)
orteur.  Vous vous moquerez peut-être de mon  exaltation  germanique, mais je vis un drame d  Aub-Y:p.113(.6)
irmes souvenirs d'amour.     Arrivés par une  exaltation  inouïe de leurs facultés à Un poin  Ser-Y:p.856(19)
ibre d'agir ou de rester tranquille. »     L' exaltation  intérieure qui venait d'allumer de  Pon-7:p.591(35)
es tendres, amoureuses, enclines à une noble  exaltation  intérieure.  Cette langue, mille f  Mas-X:p.587(37)
n amie vit les sentiments les plus actifs, l' exaltation  la plus dangereuse, se peindre sur  F30-2:p1097(.8)
des illusions.  Il refoulait la chaleur et l' exaltation  naturelle aux jeunes gens dans les  F30-2:p1122(11)
contagieuses pour une jeune fille chez qui l' exaltation  naturelle aux jeunes personnes se   I.P-5:p.154(22)
ave homme un contentement qui le jeta dans l' exaltation  nécessaire pour soutenir le specta  CéB-6:p.306(.2)
'écria la duchesse atteinte au milieu de son  exaltation  par ce trait piquant.  Oui, vous ê  Mas-X:p.594(29)
ement, comme aussi leur plaisir va jusqu'à l' exaltation  quand elles rencontrent les idées,  Lys-9:p1019(25)
sards qui me faisaient perdre sans travail l' exaltation  que je me procurais.  Des amis, ch  Pat-Z:p.319(.7)
 la réserve d'une femme quand on lui prête l' exaltation  que l'on sent, quand elle se color  DFa-2:p..61(38)
ièvre, ou comme un thériaki dans le moment d' exaltation  que lui donne l'opium; mais en rev  Mel-X:p.384(42)
la féconde comparaison des idées humaines, l' exaltation  que nous donne la parfaite intelli  EnM-X:p.904(42)
ulanger à pétrir son pain, le poète dans une  exaltation  qui en absorbe et en demande une é  Phy-Y:p1027(33)
lente dans une âme pure; de là procédait une  exaltation  qui lui rougit le regard, qui lui   EnM-X:p.941(26)
uhaits du mien, ni les élans passionnés de l' exaltation  qui me dévore; mais je puis bien v  Cho-8:p1012(.4)
achant de préférence aux idées fortes et à l' exaltation  qui perçaient malgré lui dans ses   Cho-8:p1002(36)
 Je suis jalouse ! dit-elle avec un accent d' exaltation  qui ressemblait au coup de tonnerr  Lys-9:p1033(21)
le et fière, semblait avoir une âme pleine d' exaltation  qui se garderait toute seule, tand  FdÈ-2:p.284(15)
tres, reprit-il en se laissant aller à cette  exaltation  recouverte de gaieté provençale, s  P.B-8:p.112(38)
timent violent éclatait chez Véronique, et l' exaltation  religieuse à laquelle elle était l  CdV-9:p.652(.1)
 frissonna, car il crut s'apercevoir que son  exaltation  se communiquait à sa maîtresse.  S  Adi-X:p1009(20)
s, et distingua sa petite Ursule brillante d' exaltation  sous le voile.  Elle lui lança un   U.M-3:p.818(29)
 tant d'autres qui furent entraînées par une  exaltation  souvent fertile en grandes choses.  Cho-8:p.946(.9)
ordre, dont le visage était enflammé par une  exaltation  surnaturelle, dont les yeux pétill  ChI-X:p.435(20)
t-elle à stupéfier un jeune homme chez qui l' exaltation  trouvait des ressorts neufs, car e  Mas-X:p.547(.9)
upées à même l'âme, envoyés dans un moment d' exaltation  vraiment respectable.  Oui, pour m  M.M-I:p.592(26)
it initiée aux mystères de cette âme riche d' exaltation , aux sentiments de cette créature   Cho-8:p.970(24)
ndir dans un cercle de sentiments élevés.  L' exaltation , cette vertu dans la vertu, qui en  I.P-5:p.156(43)
les avoir trouvées.  Adeline, emportée par l' exaltation , disait à haute voix : « Mon Dieu   Bet-7:p.286(43)
érieure qui lui était donnée par une sorte d' exaltation , il arrêta les doigts du père en l  EnM-X:p.888(.2)
iers de cette journée, le bonheur égal, sans  exaltation , il est vrai, mais aussi sans orag  MCh-I:p..79(13)
ensions si souvent et avec une si dangereuse  exaltation , j'ai senti la plus douce tranquil  Mem-I:p.251(20)
a librairie et le positif de la misère.  Mon  exaltation , maintenant comprimée, mon efferve  I.P-5:p.342(23)
 à l'avenue de l'Observatoire dans une telle  exaltation , qu'il ne s'aperçut point de la lo  Env-8:p.329(29)
tu sais.  S'il avait, par hasard, une grande  exaltation , s'il parlait beaucoup, s'il avait  PGo-3:p.269(19)
gracieuse, sous des engouements qui jouent l' exaltation , se cachent la politique ou l'arge  Med-9:p.545(24)
t que de la supériorité dans les idées, de l' exaltation , un sentiment pour le beau, un cer  Béa-2:p.712(38)
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ait arriver la comtesse au plus haut degré d' exaltation ; elle voyait en Raoul l'un des plu  FdÈ-2:p.348(30)
mina l'azur du ciel avec une fixité pleine d' exaltation ; et des larmes roulèrent alors san  CdV-9:p.654(.7)
utefois préalablement subi les éclats de son  exaltation ; mais si vous êtes assez fort pour  Phy-Y:p1025(38)
ènes si rares sont toujours dus à une grande  exaltation .  Ainsi, messieurs, dit le médecin  CdV-9:p.856(15)
nt quelques moments en proie à la plus douce  exaltation .  Ce fut la sincère et calme effus  RdA-X:p.809(40)
urs forces pour soutenir cet assaut.  Il y a  exaltation .  Cependant, j'ai vu de belles mor  eba-Z:p.489(.7)
ce qui dénote presque toujours une excessive  exaltation .  Christophe était bien le Peuple   Cat-Y:p.217(15)
e, pour développer son talent, il a besoin d' exaltation .  Il aime beaucoup les scènes qui.  MCh-I:p..82(19)
es de force, aussi bien que les éclairs de l' exaltation .  L'action de lever le bras en tem  Lys-9:p1069(40)
t-à-dire qu'il était en proie à l'une de ces  exaltations  dangereuses et funestes, où toute  Env-8:p.393(37)
 les plus tranchées des caractères, mais les  exaltations  les plus passionnées finissent pa  EuG-3:p1025(.9)
rrière aux larmes dévorées sous sa toge, aux  exaltations  qui, peut-être mal interprétées,   Hon-2:p.541(28)
pas oubliée de leurs premiers troubles : ces  exaltations  sublimes au fond du coeur et que   RdA-X:p.676(25)
tue, à des découragements mêlés de soudaines  exaltations .  Enfin cette crise se termina pa  Med-9:p.546(.4)

exalter
e torrent de ses paroles, Raphaël s'anima, s' exalta  comme un homme complètement privé de r  PCh-X:p.202(33)
ée.  Cette crainte l'occupa, la désespéra, l' exalta , devint le principe de bien des heures  RdA-X:p.686(25)
revel fut épouvanté, Mme Marneffe se leva, s' exalta .     « Calme-toi, ma louloutte !... tu  Bet-7:p.334(30)
idéal, où la vertu voulait vous retenir, ils  exaltaient  en vous des forces sans cesse épui  Gam-X:p.484(32)
 les anecdotes par lesquelles les deux époux  exaltaient  les mérites de la reine, échauffèr  CéB-6:p..57(34)
èrent encore plus que la vue du bonheur ne m' exaltait  : aussitôt, je ressentis cette réact  L.L-Y:p.663(41)
omposait sans efforts.  Souvent ma Pauline s' exaltait  en faisant de la musique, sa figure   PCh-X:p.144(13)
es d'Esgrignon.  Chacun, la mort dans l'âme,  exaltait  la bonne conduite de Victurnien.  Ml  Cab-4:p1091(19)
ant ce salon plein de petits bourgeois, s'il  exaltait  la bourgeoisie et il abonda dans le   P.B-8:p..59(12)
r chez elle son poète : non seulement elle l' exaltait  outre mesure, mais elle le représent  I.P-5:p.168(39)
horrible, le plus involontaire des mensonges  exaltait  une dernière fois.     Le dernier so  PGo-3:p.284(37)
e Sand.  Depuis Sancerre jusqu'à Bourges, on  exaltait , on vantait le poème qui, dans un au  Mus-4:p.663(31)
 plénitude de vie, une puissance noble qui l' exaltait .  Ce fut, comme il le dit plus tard,  Env-8:p.329(13)
apide, vers la maison de Mme Colleville en s' exaltant  en lui-même et se parlant de moments  P.B-8:p.150(.7)
ilence de mes parents, je les attendais en m' exaltant  le coeur, je les annonçais à mes cam  Lys-9:p.975(36)
Mme de Montcornet et lui parla de Blondet en  exaltant  le mérite de ce jeune écrivain.  Il   I.P-5:p.483(25)
n vantant leurs noix et leur lard rances, en  exaltant  leur trou de souris économe, les cou  Mus-4:p.670(.5)
ncore plus solitairement que par le passé, s' exaltant  vers le ciel par la prière.  Leur es  Ser-Y:p.785(40)
on, à plein collier dans une conspiration, s' exaltant , et, une fois lancée sur cette pente  Env-8:p.306(36)
 caractère : elle rit et s'attendrit, elle s' exalte  et revient à la fine raillerie avec un  A.S-I:p.964(11)
prend.  La Science attriste l'homme, l'amour  exalte  l'Ange.  La Science cherche encore, l'  Ser-Y:p.781(29)
 optique mystérieuse qui grandit, rapetisse,  exalte  la création, la fait mouvoir en nous à  Ser-Y:p.762(30)
vance désigner ses favoris, que souvent elle  exalte  la femme d'un banquier ou quelque pers  Int-3:p.451(23)
leurs Athanase avait cette fierté sauvage qu' exalte  la pauvreté chez les hommes d'élite, q  V.F-4:p.839(17)
heur; tantôt comme une dose de phosphore qui  exalte  la vie ou en accélère la projection; t  Ser-Y:p.762(19)
rrivais à la hauteur de Don Quichotte.  Je m' exalte , je m'exalte !  Enfin, je m'écriai : "  Deb-I:p.792(16)
 femme parler et se défendre; car alors on s' exalte , on se fâche; mais ces femmes, point..  Phy-Y:p1168(28)
est beaucoup dire; mais quand un Provençal s' exalte , tout chez lui devient naturel en fait  M.M-I:p.485(21)
hauteur de Don Quichotte.  Je m'exalte, je m' exalte  !  Enfin, je m'écriai : " Eh bien, le   Deb-I:p.792(16)
éon Giraud.     — Ou, dit Joseph Bridau, l'a  exalté  à un point où nous le perdons de vue.   I.P-5:p.419(37)
nation ne pouvait être subite, mon caractère  exalté  dut se réveiller; je dépensai les dern  Med-9:p.569(24)
le il ne tarde pas à se venger, avait encore  exalté  l'orgueil d'Émilie et accru sa confian  Bal-I:p.121(27)
eul sentiment par lequel l'homme puisse être  exalté  longtemps, le rendrait heureux de ce t  Ser-Y:p.797(43)
latteuse...     — Monsieur, dit le parfumeur  exalté  par cette phrase de tribune, je suis a  CéB-6:p.211(20)
énomène de la seconde vue morale que l'homme  exalté  par l'amour trouve en lui-même.  Avec   SdC-6:p.973(31)
r les couleurs nacrées de mille coquillages,  exalté  par la vue de quelques madrépores qui   PCh-X:p..72(21)
e en hiver.     — Un abîme ! s'écria Wilfrid  exalté  par le parfum.     — Cette fleur me do  Ser-Y:p.764(32)
 réveillèrent, il se souvint de l'amour pur,  exalté  qu'il avait ressenti pendant un an pou  I.P-5:p.387(.5)
ce danger, tandis qu'il se serait sans doute  exalté  sous la bouche des canons vomissant la  PaD-8:p1225(13)
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auvais.  En me sentant si ému, si vivant, si  exalté , je crus comprendre l'attrait qui amen  PCh-X:p.151(37)
ireux de plaire au pouvoir ou d'un royalisme  exalté , le malheureux commis allait à l'échaf  CéB-6:p.137(11)
rait se moquer de l'Europe, s'écria Genestas  exalté .     — Mais il y a une demi-heure que   Med-9:p.427(27)
ntemple et m'applaudit !... s'écria Phellion  exalté .  C'est avec de semblables considérati  P.B-8:p..96(10)
e voudrais être son faisant ! » s'écriait un  exalté .  Dans notre langage collégial, ce mot  L.L-Y:p.602(.5)
 ? s'écria le général étourdi par la réponse  exaltée  de sa fille.     — Si, répondit-elle,  F30-2:p1192(.7)
 magistrat, qui, s'apercevant de l'espérance  exaltée  de son ami, cherchait à lui inspirer   Adi-X:p1003(33)
— Vous ! répondis-je, vous, madame, qui êtes  exaltée  et qui, comprenant si bien les émotio  Sar-6:p1055(40)
le en offrant aux regards étonnés une figure  exaltée  et sublime d'expression, comme celle   Mas-X:p.616(.6)
ru.  Son intelligence modifiée, son ambition  exaltée  lui firent voir juste au milieu du ma  PGo-3:p..74(34)
à Rome.  De l'enthousiasme imprimé à son âme  exaltée  par le tableau naturel qu'il contempl  MCh-I:p..53(19)
me de l'enivrement réel qui saisit une foule  exaltée  par les cris et l'agitation de sentim  Med-9:p.405(29)
ois faite, le coeur plein d'espérance, l'âme  exaltée  par tous les aiguillons de l'amour.    L.L-Y:p.680(31)
s que par leurs pairs.  Moi de qui l'âme est  exaltée  par un triste moyen, moi qui fais ten  Mas-X:p.584(25)
nger son caractère.  Son énergie provençale,  exaltée  pendant un moment, tomba soudain.  Né  Mar-X:p1070(37)
e sang chaud, trop animée par la lutte, trop  exaltée  pour apercevoir Paris entier, si Pari  FYO-5:p1107(23)
ssa sur le front et lui dit avec cette force  exaltée  que prête l'enthousiasme : « Adeline,  Bet-7:p..95(43)
 suivant les images qui le frappent; son âme  exaltée  rejette les nuances douces, et choisi  PCh-X:p.285(22)
er les souvenirs de Mme de Staël, dont l'âme  exaltée  rencontra sa pâture, et dont tous les  L.L-Y:p.596(18)
oses de la vie, ces poèmes de la sensibilité  exaltée , à un être qu'on n'aimerait pas ?  De  Mem-I:p.306(12)
 alors observer, est une jeune personne très  exaltée , elle se passionne pour les poésies d  M.M-I:p.495(38)
uchemar, il entrevit une jeune femme, belle,  exaltée , subissant les derniers apprêts et tr  Env-8:p.312(.2)
si ?... s'écria-t-elle d'un air de béatitude  exaltée .     — Oui, madame.     — J'ai donc f  SdC-6:p.972(20)
acard où la victoire du Premier consul était  exaltée .  Gondreville, sur qui toute la respo  Ten-8:p.693(35)
raordinairement romanesque et singulièrement  exaltée .  Malgré mes soins à combattre cette   F30-2:p1178(.7)
les apparences d'une maternité glorieusement  exaltée .  Sa mère tirait vanité d'elle, et la  Lys-9:p1029(.3)
utant que le peut souhaiter la fille la plus  exaltée .  Tout le monde excepté la mère, avai  M.M-I:p.554(21)
partenaient aux familles royalistes les plus  exaltées  de Paris.  Il serait difficile de do  Ven-I:p1045(34)
ette réunion composée des personnes les plus  exaltées  du parti royaliste, qui, n'ayant jam  Cho-8:p1131(24)
que dans cette entreprise, qui sied aux âmes  exaltées .  N'est-ce pas le dévouement le plus  Bou-I:p.439(31)
s.  Ces sortes d'événements refroidissent ou  exaltent  la populace, elle s'irrite à son oeu  Ten-8:p.521(23)
 te distrayent ?  Si les chants de Canalis t' exaltent  ?  Je lis les livres que tu lis.  Il  A.S-I:p.982(.3)
elques cheveux, et force fut à sa femme de s' exalter  au profit de l'honneur; alors, dans l  Phy-Y:p1032(32)
s avec les plus nobles besoins de l'âme pour  exalter  dans le coeur de la comtesse un senti  Req-X:p1107(27)
ait verser des larmes de dévouement, il a su  exalter  en elle la générosité naturelle à not  Gob-2:p.988(.5)
 sens au coeur et le coeur aux sens pour les  exalter  ensemble.  Cette divinisation qui per  I.P-5:p.410(18)
r, dont la froideur avait eu pour résultat d' exalter  l'attachement de Josette et de la duè  RdA-X:p.736(.4)
éature encore plus susceptible que nous de s' exalter , doit-elle éprouver d'enivrantes exta  Phy-Y:p1019(43)
 de France.  S'il n'est pas susceptible de s' exalter , il ne gronde jamais, à moins qu'on n  ÉdF-2:p.172(.1)
 sur les personnes les plus froides pour les  exalter .  Par le moment le plus animé de cett  FdÈ-2:p.311(33)
lle Schmucke et Pons, ces deux célibataires,  exaltèrent  le mariage, et se permirent, sans   Pon-7:p.548(37)
ce, l'amour et tous les sentiments s'étaient  exaltés  chez lui, tout avait flambé dans son   FYO-5:p1104(27)
evelir dans leur âme les sentiments les plus  exaltés  et cette dissimulation qui leur perme  Cho-8:p1064(12)
d'un républicain qui réunissait les voix des  exaltés  et des patriotes.  M. de Chavoncourt,  A.S-I:p.994(.2)
château, fut regardé comme un Brutus par les  exaltés , mais dans le pays tout le monde cess  Ten-8:p.507(.1)
lors les idées, la délicatesse des sens trop  exaltés , produisent les effets les plus étran  Cho-8:p1200(30)
e Léonard de Vinci sont dus à des sentiments  exaltés , qui, sous diverses conditions, engen  MCh-I:p..54(14)
n disant à cette femme les discours les plus  exaltés ; et, pour peindre son amour, il déplo  Sar-6:p1068(30)
imagination pour les devoirs des mères, vous  exaltez  son moral, etc.; enfin, vous êtes un   Phy-Y:p1031(19)

examen
er les vrais préceptes de ma théorie dans un  examen  approfondi de actu animalium.  J'étais  Pat-Z:p.297(.4)
nc, je voudrais un traitement tout moral, un  examen  approfondi de l'être intime.  Allons c  PCh-X:p.261(33)
  Après des hésitations poignantes, après un  examen  approfondi des figures plus ou moins t  I.P-5:p.300(24)
ez de ressemblance avec la femme, mais qu'un  examen  approfondi nous a contraint de rejeter  Phy-Y:p.922(13)



- 49 -

t ramassés en un groupe pour se livrer à cet  examen  approfondi, muet et si tôt fini, qui d  Pon-7:p.753(27)
ent à l'air noble du comte, qu'il fallait un  examen  attentif pour retrouver dans ses yeux   Deb-I:p.773(41)
ne de distinction, enviée, fut soumise à cet  examen  attentif que redoutent tant les femmes  Bet-7:p.184(22)
ui donnai cinquante-cinq ans; mais, après un  examen  attentif, je reconnus une jeunesse ens  Hon-2:p.538(19)
 le cas où vous aurez manqué votre rigoureux  examen  au seuil de la porte, et la sortie dev  Phy-Y:p1047(38)
a vers le malade sans se croire l'objet d'un  examen  aussi sérieux que le fut celui du mili  Med-9:p.400(31)
rs de ses railleries et attendrait un nouvel  examen  avant de la juger.  Lucien ne devinait  I.P-5:p.274(16)
igue de promesses subtiles qui fondaient à l' examen  comme de la glace au soleil après avoi  Cab-4:p1018(28)
ener les peuples à vouloir tout examiner.  L' examen  conduit au doute.  Au lieu d'une foi n  Cat-Y:p.452(24)
naturellement timide que d'être l'objet d'un  examen  curieux; mais s'il est fait par les ye  CdT-4:p.210(20)
UL ET MÊME LIT.     Avant de nous livrer à l' examen  de ces trois modes de cohabitation qui  Phy-Y:p1064(29)
minera pas sans publier ici le résultat de l’ examen  de conscience que ses critiques l’ont   PGo-3:p..42(36)
uit et la matinée de demain pour faire votre  examen  de conscience, car vous êtes mes priso  Cat-Y:p.422(32)
s affaires.  La prison pousse énormément à l' examen  de conscience.  David se demanda s'il   I.P-5:p.714(42)
cond clerc à vingt ans, et de tes succès à l' examen  de l'École de droit, il a promis l'arg  Deb-I:p.861(11)
devait que la plus exacte description.  Si l' examen  de la machine peut nous amener à perfe  Phy-Y:p1201(10)
douter qu'elle était l'objet d'un si sérieux  examen  de la part d'un épouseur, lorsque deux  eba-Z:p.616(41)
 dont la constitution mériterait un soigneux  examen  de la part de la science médicale et d  P.B-8:p..61(.1)
été l'objet de mûres réflexions et d'un long  examen  de la part des aves et ataves de votre  Pet-Z:p..23(10)
nt confirme et le vouloir de l'instinct et l' examen  de la pensée.     « Voilà l'enfant don  CdV-9:p.773(28)
l d'État.  Tous les éléments nécessaires à l' examen  de la question politique secrètement s  Hon-2:p.545(28)
s restes de leurs monuments publics ou par l' examen  de leurs reliques domestiques.  L'arch  RdA-X:p.657(30)
r en trouver mille pour un.     Continuons l' examen  de nos moyens personnels.     Ici nous  Phy-Y:p1033(13)
elle science les tuerait-elle donc ?  Oui, l' examen  de nos propriétés inconnues implique u  L.L-Y:p.622(37)
plices, il était si bien sans espoir après l' examen  de ses crimes, que ce plan avait échap  SMC-6:p.870(33)
te; et, dès les premiers jours consacrés à l' examen  de ses propriétés, il vit dans Gaubert  Pay-9:p.136(20)
ents, l'état fait par Rabourdin contenait un  examen  des capacités morales et des facultés   Emp-7:p.951(14)
liberté, sous caution, jusqu'à un plus ample  examen  des charges qui pèsent sur elle. »      Ten-8:p.635(18)
tiste procédait en compagnie de son hôte à l' examen  des chefs-d'oeuvre.     « Trois mille   PGr-6:p1110(17)
cés.  En donnant une forme succincte au long  examen  des consciences que fit Chesnel, il fo  Cab-4:p1059(29)
n exacte des pensées les plus secrètes par l' examen  des faits.  Il creusait un procès comm  Int-3:p.433(12)
 loi ne nous indemnise pas. »  Après un long  examen  des fantaisies capriolantes des locata  CéB-6:p.107(12)
l abordait, dans une conversation du soir, l' examen  des miracles opérés par la puissance d  L.L-Y:p.640(10)
l son temps entre ses travaux d'atelier et l' examen  des oeuvres d'art qui abondent à Rome.  Sar-6:p1059(38)
 les portait à trouver le vrai par le rapide  examen  des probabilités, il y avait de quoi f  Ten-8:p.579(15)
furieuses des actionnaires.  Après un rapide  examen  des ressources, il parut impossible de  Rab-4:p.302(.8)
re sur les lèvres de ceux qui se livrent à l' examen  des Variétés du Parisien : elle attris  Pie-4:p..42(42)
rent plaisir.  En effet, pour tous deux, cet  examen  devait être un progrès, et l'amant en   Cho-8:p1013(29)
lomate; mais il était généreux et jeune, cet  examen  devait le conduire à un amour sans bor  F30-2:p1131(34)
 qu'ils avaient goûtés; mais après un rapide  examen  du délicieux tableau que lui offrait l  Cho-8:p1207(41)
tout ce qui vit sur la terre, veut un nouvel  examen  du globe.  Le même animal ne se ressem  L.L-Y:p.654(34)
her refusa très obstinément de se prêter à l' examen  du médecin.  La supérieure en appela,   SMC-6:p.469(40)
e qui sort du bal.  Quelque rapide que fût l' examen  du soupçonneux militaire, il en vit as  F30-2:p1164(14)
 Calyste de questions, mais, quant au père l' examen  dura peu; leur conviction fut complète  Béa-2:p.835(33)
 jour par les noeuds de la confidence, par l' examen  en commun des difficultés surgies; qua  FdÈ-2:p.336(21)
mettre un mors à ces sociétés que l'esprit d' examen  et de discussion a déchaînées et qui c  L.L-Y:p.652(32)
uels nous sommes en guerre, je puis subir un  examen  et devenir aspirant.  Enfin, si je me   U.M-3:p.896(37)
 avec le dessus, tant Sylvie avait peur de l' examen  et du coup d'oeil des mères de famille  Pie-4:p..80(31)
l jeta sur Oscar et sur la veuve un regard d' examen  et ne reconnut ni le fils ni la mère.   Deb-I:p.881(28)
.  L'abbé Niollant communiqua sa hardiesse d' examen  et sa facilité de jugement à son élève  I.P-5:p.154(25)
tion située au Marais.  J'avais quinze ans.   Examen  fait de ma capacité, le rhétoricien de  Lys-9:p.976(23)
es, et notre société doit en réaliser.  Tout  examen  fait de mes affaires, je me sens les r  CéB-6:p.250(25)
s sommes que nous jugerons nécessaires, tout  examen  fait des circonstances, entre nous.  M  Env-8:p.326(20)
ix au corps municipal de la ville de Paris.   Examen  fait des personnes qui, parmi les adjo  CéB-6:p..42(17)
; enfin, il aurait pu soutenir avec succès l' examen  imposé aux jeunes gens qui veulent ent  Gre-2:p.436(39)
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s, et qui, chez les esprits jeunes, amène un  examen  involontaire.  La querelle à laquelle   P.B-8:p.161(32)
uvrait la fermeté, la résolution, qu’après l’ examen  le plus sérieux.     Nous voilà tous t  Ten-8:p.496(.2)
çais avec une prudence commerciale; mais cet  examen  lui fut favorable, car lorsqu'il eut a  PaD-8:p1227(.6)
ent un relief lumineux pendant cette heure d' examen  mental qui est comme le crépuscule du   Hon-2:p.549(43)
 temps de silence est pris aussi bien par un  examen  mutuel que par la prise de possession   Deb-I:p.775(26)
oussé des racines profondes, où le système d' examen  né du protestantisme et qui s'appelle   CdV-9:p.702(35)
angues étrangères et se disposait à passer l' examen  nécessaire pour entrer à l'École polyt  RdA-X:p.769(32)
beau pour un homme », ajouta-t-elle après un  examen  pareil à celui qu'elle aurait fait d'u  Sar-6:p1054(24)
Bongrand se livra, lunettes sur le nez, à un  examen  paternel.     « Ah ! je ne vois plus l  eba-Z:p.419(33)
nalyse des corps enseignants.  Il comprend l' examen  philosophique de tout ce qui influe su  Pat-Z:p.303(26)
rets de l'institution, n'est-ce pas aussi un  examen  philosophique que de rechercher pourqu  Phy-Y:p1000(17)
e à cette foi jurée !  Et pour continuer cet  examen  philosophique, je verrais les gendarme  Phy-Y:p1196(28)
ent l'Europe dans la voie de l'analyse, de l' examen  philosophique, par la puissance du sty  I.P-5:p.443(.5)
ont.     Soumettons cette élite sociale à un  examen  philosophique.     Nous pensons, sans   Phy-Y:p.925(31)
t.     Trop curieux pour faire attention à l' examen  profond dont il était l'objet, Auguste  Fer-5:p.822(11)
ds, elle les attire, ne les lasse jamais : l' examen  qu'elle provoque commande l'admiration  L.L-Y:p.632(23)
riage cimenté sous les auspices du religieux  examen  que suppose l'amour, et sous l'empire   Phy-Y:p.971(34)
ence du protestantisme ou de cette liberté d’ examen  qui a enfanté le livre de Rabelais, ce  Emp-7:p.882(.3)
n; mais elle l'avait conduit au doute et à l' examen  qui gagnait les étudiants et les Facul  Cat-Y:p.225(11)
France, un arrêt de mort contre cet esprit d' examen  qui menaçait les sociétés modernes, ar  Cat-Y:p.172(.5)
rrains, Pillerault s'était livré à un contre- examen  qui motivait la hardiesse avec laquell  CéB-6:p.121(.3)
, j'entrepris, sans le vouloir peut-être, un  examen  qui nuisit à lady Dudley.     Je lui t  Lys-9:p1186(.7)
ue fassent les artistes, ils reviendront à l' examen  qui recommande leurs oeuvres aux admir  PGr-6:p1092(32)
glise persécutait encore les sciences tout d' examen  qui se basaient sur l'analyse des phén  EnM-X:p.884(15)
emarques sur l'éducation des filles et notre  examen  rapide des difficultés que comporte le  Phy-Y:p.976(15)
douane conjugale consiste uniquement dans un  examen  rapide, mais approfondi, de l'état mor  Phy-Y:p1045(.8)
prix l'avez-vous conquise ?  Examinons.  Cet  examen  s'applique également aux effets passag  Pat-Z:p.323(11)
 Frenhofer en se méprenant sur le but de cet  examen  scrupuleux.  Tenez voilà le châssis, l  ChI-X:p.436(.7)
 La société qui blâme ou critique sans aucun  examen  sérieux les faits patents par lesquels  I.P-5:p.236(.2)
une beauté qui néanmoins ne soutenait pas un  examen  sérieux.  De moyenne taille, grasse, f  Rab-4:p.281(27)
dos.  La science recommençait sérieusement l' examen  sournois du bourreau.  Pendant ce temp  Cat-Y:p.290(.5)
uelques traits principaux pour en rester à l' examen  superficiel de sa physionomie.  Agé se  Lys-9:p1002(.9)
x yeux des gens habitués à tout juger sur un  examen  superficiel.  Les hommes jaloux de con  Int-3:p.429(41)
r une nature creuse en apparence, mais que l’ examen  trouve pleine et riche sous une écorce  EuG-3:p1025(33)
hanoines chantés par Boileau; mais un second  examen  vous révélait dans les sillons des lèv  I.P-5:p.144(42)
 vouloir fonder une religion dans un temps d’ examen , c’était se donner pour un second Jésu  PLM-Y:p.503(38)
e par la maison de Bourbon en 1589.  Oui dit  examen , dit révolte.  Toute révolte est, ou l  Cat-Y:p.216(22)
à travailler pour pouvoir passer mon premier  examen , et je n'avais pas un liard.  Vous sav  MdA-3:p.396(42)
que, le Parquet n'eût accueilli sans un long  examen , et sans peut-être en référer au procu  Cab-4:p1071(.2)
te Vierge apparue.  Après un quart d'heure d' examen , forcée d'attendre le mari pour savoir  Bet-7:p.438(10)
 quelques instants comme s'il y achevait son  examen , il emmena Camusot le long du quai, sa  SMC-6:p.729(.2)
rent de la vérité de leurs expressions.  Cet  examen , involontaire chez Gaston, était prémé  Aba-2:p.481(34)
d incline la tête à gauche.     Après un mûr  examen , je me déclare pour cette attitude. Je  Pat-Z:p.291(38)
 le visage du voyageur suspect.  Pendant cet  examen , le cri de la chouette recommença; mai  Cho-8:p.988(18)
 hauts affluents du Gabou.  Par suite de cet  examen , le curé remarqua que les eaux qui arr  CdV-9:p.784(32)
 choix dont se chargeait autrefois le jury d' examen , leur attention se lasse à ce travail;  PGr-6:p1091(23)
, mais après les avoir soumis à un si sévère  examen , que les plus difficiles en fait de bo  FdÈ-2:p.299(17)
ement ce personnage qui, s'apercevant de cet  examen , s'arrêta :     « Monsieur le chevalie  eba-Z:p.647(21)
ière.  Il n'admet rien de Paris sans un long  examen , se refuse aux cachemires aussi bien q  V.F-4:p.846(21)
Corentin, Contenson répondaient après un mûr  examen  : « Vingt, trente, quarante mille fran  SMC-6:p.533(19)
apidement les lettres qui n'exigeaient aucun  examen .     « Monsieur, à quoi dois-je l'honn  CéB-6:p.209(39)
u'elle se promit de soumettre à un rigoureux  examen .     Le vieux négociant alla trouver J  MCh-I:p..70(.5)
 été communiquées, et il les appliquait sans  examen .  Aveugle mais bon, peu spirituel mais  CéB-6:p..80(16)
ses séductions, elle pouvait échapper à leur  examen .  Ce vernis séduisant couvrait un coeu  Bal-I:p.116(22)
lenteur, qui ne gênait personne, servait à l' examen .  Ces femmes avaient une mise qui n'ex  I.P-5:p.360(23)
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tionnelle, enfin l'esprit de discussion et d' examen .  Elles se conçoivent les unes par les  eba-Z:p.776(39)
pé à soumettre chaque passant au plus sévère  examen .  La journée qui commençait était un j  Cho-8:p1150(24)
evant lui, et devint l'objet d'un scrupuleux  examen .  Le fantassin était un jeune homme de  Req-X:p1116(17)
 son semblant de banquier échapperait à tout  examen .  Leur contenance en face l'un de l'au  CéB-6:p.178(24)
 jeu des yeux, qu'il s'éprit davantage à cet  examen .  Pour lui, la beauté de la vicomtesse  Aba-2:p.485(22)
après avoir soumis Savinien à un long et mûr  examen .  Sa conduite vient de le rendre suspe  U.M-3:p.858(24)
ements plus ou moins forts et susceptibles d' examen .  Séraphîta leur parut être une fille   Ser-Y:p.831(43)
enne.  La publicité permet la réflexion et l' examen .  Si quelque actionnaire est gobé, il   MNu-6:p.373(15)
is de juillet 1825, Oscar passa ses derniers  examens  à boules blanches, Moreau lui donna d  Deb-I:p.845(34)
ous offre de le mettre en état de passer les  examens  cette année...     — Ceci n'est pas d  P.B-8:p..70(28)
ge, avec l'habileté d'un homme habitué à ces  examens  complets et rapides nécessités par le  eba-Z:p.640(31)
orale ?... ses précautions ressemblent à ces  examens  de conscience tout faits, où les imag  SMC-6:p.824(15)
e sans être employés, faute de présenter aux  examens  définitifs la somme de science demand  CdV-9:p.797(.7)
on et Godeschal, qui lui faisaient subir des  examens  préparatoires plus sérieux et plus lo  Deb-I:p.844(22)
modestie.  Cette observation rend compte des  examens  que Corneille, Molière et autres gran  AvP-I:p...7(10)
permettait peut-être.  Je voulais passer des  examens  si satisfaisants, que ma place à l'Éc  CdV-9:p.794(40)
exige aussi de longues études, un stage, des  examens , des connaissances des amis, des enne  CdM-3:p.529(41)
pour le moment où il s'agirait de passer ses  examens , il avait résolu d'entasser ses inscr  PGo-3:p.122(13)
onsidérables pour les inscriptions, pour les  examens , pour les thèses et les diplômes; le   Deb-I:p.833(.2)
     « Il me donna l'argent nécessaire à mes  examens  !  Cet homme, mon ami, comprit que j'  MdA-3:p.398(35)

examinateur
i est la sorcellerie des grands hommes.  Les  examinateurs  sont d'anciens professeurs, des   CdV-9:p.805(37)

examiner
te prit la bourse, vida l'or dans sa main, l' examina  attentivement.     « C'est bien de l'  SMC-6:p.865(24)
 le prix de mon loyer pour six mois.  Elle m' examina  avec une sorte de terreur.  " Je vous  PCh-X:p.193(17)
endait M. Bonnet d'une main défaillante.  On  examina  beaucoup le malheureux, dont les rega  CdV-9:p.739(11)
once la présence d'un ennemi, Jacques Collin  examina  ce personnage; il vit du premier coup  SMC-6:p.916(41)
 une minutieuse régularité.     L'architecte  examina  ce petit vieux avec le plaisir que to  CéB-6:p.182(24)
'après l'avoir reçue pendant le moment où il  examina  ce singulier spectacle, il se trouva   M.C-Y:p..36(26)
Elle parla pendant cinq minutes, et Fraisier  examina  cette grande artiste exécutant son co  Pon-7:p.641(14)
ts, les étala l'un au-dessus de l'autre, les  examina  comme un joueur examine les trente-si  CSS-7:p1194(14)
érie, qu'il trouva se faisant coiffer.  Elle  examina  Crevel dans la glace, et fut, comme t  Bet-7:p.331(25)
a l'or des montures, mit les perles au jour,  examina  curieusement les rubis, les diadèmes,  CdM-3:p.589(41)
ula sur le palier pour lui faire place, et l' examina  curieusement, espérant trouver en lui  ChI-X:p.414(38)
tre marquait dix degrés.     Le médecin juif  examina  curieusement, quoique à la dérobée, l  Env-8:p.387(24)
bruit de la diligence.  M. Martener s'assit,  examina  d'abord les ecchymoses et les blessur  Pie-4:p.141(33)
e nommerai pas, parce qu'il vit encore, nous  examina  d'un air assez mélancolique.  Nous de  Phy-Y:p1071(34)
senta fort gracieusement à la duchesse qui m' examina  d'un air froid et réservé.  Mme de Le  Lys-9:p1044(17)
il jeta un regard de méfiance autour de lui,  examina  d'un air hostile sa robe de chambre,   Bal-I:p.125(41)
a l'avocat.     Le vieillard entra, Victorin  examina  d'un oeil défiant ce soi-disant ermit  Bet-7:p.426(16)
e dessinaient sur les joues fatiguées.  Elle  examina  d'un oeil indifférent les campagnes d  F30-2:p1054(34)
  Et il suivit le joli couple, le devança, l' examina  d'un oeil perspicace, et revint à la   SMC-6:p.439(42)
et de poésie ? »     Le soupçonneux marchand  examina  d'un oeil sagace le morne visage de s  PCh-X:p..80(42)
ment Mme de Marville qui toisa Fraisier et l' examina  d'un oeil sagace.     — Madame, je co  Pon-7:p.662(.4)
 premier pour montrer le chemin.     Le juif  examina  d'un oeil soupçonneux et sagace les l  Env-8:p.388(.7)
a robe. »     Elle prit sa robe, la passa, s' examina  dans le miroir et acheva tranquilleme  Bet-7:p.422(.9)
tupéfaite de la beauté de l'escalier; elle l' examina  dans ses détails, les patères, les cu  Pie-4:p..78(.8)
it pas échappé, parut ne pas l'examiner et l' examina  dans une glace au moment où Calyste a  Béa-2:p.795(.6)
sa femme, le jeune homme revint sur ses pas,  examina  de nouveau la longue antichambre haut  DFa-2:p..58(35)
gne !  Je voudrais ne pas penser. »     Elle  examina  de nouveau si tout était en ordre dan  Req-X:p1114(15)
 conversation.  Le commandant, plus inquiet,  examina  derechef Marche-à-terre dont la figur  Cho-8:p.930(28)
...     Il fit une pause pendant laquelle il  examina  derechef son pénitent; puis, persista  Epi-8:p.446(33)
ouvoir regarder le paysage.     Le président  examina  du coin de l'oeil son voisin, et l'ét  eba-Z:p.461(13)
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 c'est lui. »     Elle prit son lorgnon et l' examina  fort impertinemment, comme elle eût f  DdL-5:p.940(25)
 de Maufrigneuse et de Sérizy.  Néanmoins il  examina  froidement et curieusement la figure   SMC-6:p.764(15)
ant cette marche silencieuse, la jeune fille  examina  furtivement le visage de son père et   F30-2:p1051(37)
trouvant graves et silencieux, Juliette nous  examina  furtivement.  Étrangement surprise de  Mes-2:p.402(23)
 loin... »     En entendant ces mots, le fou  examina  Gaudissart d'un air inquiet pour voir  I.G-4:p.584(23)
ntimidé, le peintre prit alors le tableau, l' examina  gravement en le mettant au jour près   Bou-I:p.431(40)
oi ce brave Brésilien !... »  Toute la table  examina  Henri Montès de Montéjanos qui fut ho  Bet-7:p.409(.3)
e six à dix heures, je serai libre."  Maxime  examina  l'Almanach des 25.000 adresses, il tr  HdA-7:p.789(20)
 elle entendit leur langage symbolique, elle  examina  l'azur du ciel avec une fixité pleine  CdV-9:p.654(.6)
t de visage en visage autour de la table, il  examina  l'effet produit par cette apostrophe   Rab-4:p.381(29)
 commencement de la messe sous le porche, il  examina  l'église en regardant tous les chréti  M.M-I:p.577(15)
jetant un regard d'inquisiteur par lequel il  examina  l'état sanitaire de la pauvre plaideu  Int-3:p.458(23)
une attitude de curiosité.  L'ecclésiastique  examina  l'étranger : une anxiété non équivoqu  Epi-8:p.443(32)
 peut-être viens-je trop tard... »     Zélie  examina  la figure de son mari, qui s'avançait  P.B-8:p..98(16)
 à l'émonder.  Rusca le fit descendre et lui  examina  la main gauche; par malheur, il crut   eba-Z:p.497(20)
 et vint à pied rue des Enfants-Rouges où il  examina  la maison de Mme Étienne Gruget.  Là,  Fer-5:p.866(.4)
 singulière absence de leur maîtresse.  Elle  examina  la maison qui, bâtie avec plus de soi  CdV-9:p.775(27)
s, recevaient deux vis.  Par hasard, Prosper  examina  la manière dont s'y prenait l'hôte po  Aub-Y:p..99(.1)
r aller chercher la Fosseuse.  Le commandant  examina  la salle.  Le mur était tendu d'un pa  Med-9:p.482(.7)
moment où, la main appuyée sur sa pioche, il  examina  la Seine, qui lui avait amené ce corp  Fer-5:p.900(.3)
découdre le matelas, elle prit ses lunettes,  examina  la toile, la vit défaite et lâcha le   Rab-4:p.335(29)
igneur », cria Lecamus.     Le médecin vint,  examina  la victime, et dit qu'elle pouvait en  Cat-Y:p.294(37)
ns qu'elle en a l'habitude. »     Le colonel  examina  la voiture d'un air de doute.     La   eba-Z:p.458(31)
ttitude de Paz pendant le dîner.  Clémentine  examina  le capitaine par une de ces oeillades  FMa-2:p.213(20)
ante de sa personne.  Il s'essuya la figure,  examina  le chapeau, ne put rien découvrir, ca  Emp-7:p.985(25)
tribués; mais, malgré le soin avec lequel on  examina  le dos, on ne vit aucune forme de let  SMC-6:p.751(36)
 l'inconnu : « Plus bas, monsieur ! »  Et il  examina  le faux Anglais en lui disant : « Que  SMC-6:p.565(26)
avoir entendu ces deux derniers mots, car il  examina  le frère et la soeur en gardant le si  I.P-5:p.253(.3)
r bu et s'être enveloppé dans son manteau il  examina  le général d'un air soupçonneux.  Je   F30-2:p1166(15)
it laisser à Béatrix son libre arbitre et il  examina  le jardin, les murs ondés par les lig  Béa-2:p.868(.5)
re Gaudissart s'inclina profondément.  Finot  examina  le juge d'un oeil ivre, et le trouva   CéB-6:p.159(13)
és d'une roche pour se cacher, leva la tête,  examina  le marquis avec une curiosité mêlée d  Cho-8:p1146(34)
 Ainsi prévenu par le médecin, le commandant  examina  le paysan et vit dans Taboureau un ho  Med-9:p.437(11)
voici le dessin de la jupe... »     Le garde  examina  le pied de l'arbre, et trouva le trav  Pay-9:p.333(.1)
Hippolyte lui donna ce nom à tout hasard, il  examina  le salon, mais décemment et à la déro  Bou-I:p.422(41)
c les hommes, fussent-ils grands-ducs.  Elle  examina  le terrain en s'asseyant, et se trouv  Emp-7:p1061(.6)
are s'arrêta, se tourna vers sa compagne, en  examina  le visage comme s'il eût regardé, man  Cho-8:p1086(18)
a forêt; il interrogea les cimes des arbres,  examina  les avenues, en espérant y découvrir   Adi-X:p.976(37)
   On laissa le poète dans la boutique où il  examina  les ballots; il resta deux heures occ  I.P-5:p.301(.9)
quelques instants à observer le terrain.  Il  examina  les deux ormes qui se trouvaient en f  Ten-8:p.592(10)
it et lut un grimoire d'une voix sépulcrale,  examina  les grains qui restaient, le chemin q  Pon-7:p.591(18)
 mon coeur; elle retira vivement ses doigts,  examina  les miens : " Vous épouserez une femm  PCh-X:p.177(28)
ait coquet, caressant, presque chat.  Lucien  examina  les moindres choses d'un air soucieux  I.P-5:p.705(22)
e eut un succès prodigieux.  Le maître clerc  examina  les rieurs par un regard circulaire s  U.M-3:p.847(.9)
e n'osa pas réveiller son mari; mais elle en  examina  les traits, comme si le désespoir lui  EnM-X:p.869(.2)
ouvrant devant le cabriolet de son neveu, il  examina  par un rapide coup d'oeil la loge, le  Int-3:p.455(43)
otre belle pupille. »     L'ancien diplomate  examina  Petit-Claud, qui, de son côté, regard  I.P-5:p.638(.4)
ne des manières d'être de l'infini ?  Sylvie  examina  Pierrette à la dérobée.  L'enfant rou  Pie-4:p.108(40)
auras tous payés ? »     En ce moment, César  examina  Pillerault, et Pillerault fut ému de   CéB-6:p.303(31)
 la tête en signe de satisfaction.     Marie  examina  plus attentivement le visage de son g  Cho-8:p1122(.9)
r.     Un matin donc, la Cibot, à son lever,  examina  Rémonencq d'un air rêveur au moment o  Pon-7:p.656(33)
ait-il épousé ses moindres caprices ? elle n' examina  rien.  Déjà saisie par le courant de   F30-2:p1136(26)
pensée brilla dans les yeux de Caroline, qui  examina  Roger du coin de l'oeil, soit pour jo  DFa-2:p..43(15)
 père Grandet aperçut les morceaux de sucre,  examina  sa femme qui pâlit, et fit trois pas;  EuG-3:p1090(41)
déterminante, en tournant un coin de rue, il  examina  sa femme, qui semblait avoir froid, m  Fer-5:p.835(38)
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ais quand, à neuf heures et demie, Rabourdin  examina  sa minute, il aperçut d'autant mieux   Emp-7:p.991(22)
es, ajusta son tablier, regarda son tableau,  examina  sa palette sans penser, pour ainsi di  Ven-I:p1047(28)
 couche de beurre, il s'établit sur un banc,  examina  ses quatre murs blanchis à la chaux,   Pro-Y:p.527(26)
t des lumières du café de la Rotonde, Joseph  examina  si par hasard il y aurait sur ces bil  Rab-4:p.338(22)
Italiens appellent des corniches, le notaire  examina  si personne ne pouvait l'écouter du h  M.M-I:p.469(22)
e un air riant.     Avant de répondre, Michu  examina  son chien qui, couché au soleil, les   Ten-8:p.502(18)
 l'ancienne ouvrière de la rue du Tourniquet  examina  tour à tour les piétons et les tilbur  DFa-2:p..36(37)
utils nécessaires à la passementerie.  Jules  examina  tous les meubles de l'appartement ave  Fer-5:p.868(43)
ous son pauvre toit.  Elle fouilla le bahut,  examina  tout, et ne put rien découvrir d'extr  Pro-Y:p.536(15)
remise à paître, regarda les deux chasseurs,  examina  toutes les parties de leur habillemen  Adi-X:p.981(12)
alement sur Raphaël et sur le talisman, elle  examina  très attentivement et le visage de so  PCh-X:p.291(32)
du bord ne vit plus le bateau de Léopold, il  examina , mais en-dessous, la maison neuve en   A.S-I:p.942(.2)
n, le Chouan surnommé Marche-à-terre; elle l' examina , mais indistinctement, à travers l'ob  Cho-8:p.973(32)
'émotion, recevez mes adieux... "  Elle nous  examina , moi et le marquis, d'un air inquiet;  Phy-Y:p1143(15)
 poète était déjà la poésie.  Le jeune homme  examina , par de discrètes oeillades, cette fe  I.P-5:p.166(18)
 tour de sa conscience.  S'il flotta, s'il s' examina , s'il hésita, du moins sa probité sor  PGo-3:p.215(30)
e du lac ordinairement solitaire, le marquis  examina , sans sortir de sa rêverie, les perso  PCh-X:p.270(18)
s pièces ! »     Carlos prit les titres, les  examina ; puis il alla les brûler au feu de la  SMC-6:p.584(28)
aquaient sous le pied, prit les billets, les  examina ; puis il les rendit à Lucien gravemen  I.P-5:p.506(13)
se mit à quatre pas, se croisa les bras et l' examina .     « Comment te trouves-tu, mon pet  Med-9:p.491(23)
    Elle prit le châle, le drapa sur elle, s' examina .  Le patron reprit le châle, vint au   Ga2-7:p.855(13)
é de ses gestes tout m'intéressa-t-il.  Je l' examinai  curieusement.  Par une fantaisie nat  F30-2:p1145(13)
douces risées !     En arrivant à Pouilly, j' examinai  fort attentivement la personne de mo  Mes-2:p.397(11)
is le papier ou si tu veux le piège, et je l' examinai  pendant qu'il lisait ceci.     « L'h  Mem-I:p.247(40)
interrogateur; elle baissa les yeux, et je l' examinai , croyant pouvoir lire dans son coeur  PCh-X:p.177(.4)
ux et relevaient la tête avec défiance.  Ils  examinaient  alors à la dérobée les bois, les   Cho-8:p.908(17)
opre et d'une petite femme grasse qui déjà l' examinaient  avec attention.     « Comment all  Cho-8:p.972(24)
r excellence.  Les femmes les plus élégantes  examinaient  certainement Mme de Bargeton, car  I.P-5:p.273(43)
ient comme on peut craindre les fous, et les  examinaient  d'un oeil hagard.  L'un et l'autr  Emp-7:p.984(24)
illage où les habitants réunis par groupes l' examinaient  déjà, puis cette vallée fraîche a  CdV-9:p.714(18)
t de la pauvre fille où Desplein et Bianchon  examinaient  la malade; mais il les rencontra   SMC-6:p.682(16)
encieux.  Pendant ce temps, les trois femmes  examinaient  le commandant avec cette curiosit  Med-9:p.473(41)
ver et courait aux bals où ses yeux perçants  examinaient  les célébrités du jour, où elle s  Bal-I:p.120(29)
le et à Gérard.  Un grand nombre d'habitants  examinaient  les préparatifs de l'expédition,   Cho-8:p1156(31)
ersonnes, quelques jeunes gens et les femmes  examinaient  Lousteau comme si c'eût été un fa  Mus-4:p.702(37)
t Magus, ces trois personnages patibulaires,  examinaient  pièce à pièce les dix-sept cents   Pon-7:p.680(24)
suivis des fournisseurs et des maîtres, nous  examinaient  sous le triple rapport du costume  L.L-Y:p.597(40)
 immobilité complète, et jetant à ceux qui l' examinaient  un regard fixe, dont la lueur ins  M.C-Y:p..71(38)
e moment journalistes, dandies, oisifs, tous  examinaient , comme des maquignons examinent u  SMC-6:p.444(.3)
 tout en plaisantant le baron de Nucingen, l' examinaient , reconnurent que sa maladie était  SMC-6:p.497(.2)
ù je recommençais sans obtenir de réponse, j' examinais  ces détails empreints de je ne sais  eba-Z:p.741(15)
ommis romanesque, lui dépliait des châles, j' examinais  ma femme, elle vous lorgnait pour s  Ga2-7:p.856(13)
, chère ange, de celles qui veulent tout.  J' examinais  mon Louis du coin de l'oeil, et je   Mem-I:p.251(43)
oment de silence profond pendant lequel je l' examinais , croyez-vous que ce ne soit rien qu  Gob-2:p.976(.3)
 profondeur intérieure où le regard de qui l' examinait  allait se perdre, sans y rencontrer  Ten-8:p.503(10)
ards inquiets avec lesquels M. de Bargeton l' examinait  allant et venant, le vieux domestiq  I.P-5:p.190(27)
it venir Mme Vauthier, mais Godefroid, qui l' examinait  attentivement, fut surpris du degré  Env-8:p.335(28)
r vos regards ? dit-elle au jeune chef qui l' examinait  attentivement.     — À un sentiment  Cho-8:p1025(.7)
s yeux semblaient percer les murs, tant elle  examinait  avec avidité les moindres meubles d  PGo-3:p.213(40)
 touffe d'herbes, comme un sauvage, et qui l' examinait  avec cette enfantine curiosité dans  PCh-X:p.285(32)
sse.  Plus perspicace que sa mère, Pauline m' examinait  avec inquiétude, ses yeux intellige  PCh-X:p.163(39)
.. »     En écoutant sa fille, Beauvouloir l' examinait  avec l'oeil de la sagacité : son re  EnM-X:p.934(32)
 jusqu'au for intérieur des individus, qu'il  examinait  avec la rapidité de vision par laqu  Int-3:p.439(.3)
ions les plus moqueuses au moment même où il  examinait  avec le plus de plaisir une femme d  Phy-Y:p.905(16)
ne boutique en face de ce vieux logis, qu'il  examinait  avec un enthousiasme d'archéologue.  MCh-I:p..39(25)
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oins.  De Marsay souriait à ses bottes qu'il  examinait  avec une affectation singulière.  J  Lys-9:p1224(35)
uel il accueillait les paroles du juge qui l' examinait  avec une attention narquoise.     «  SMC-6:p.753(.5)
"  Tout en lançant ces terribles paroles, il  examinait  avec une joie indicible les pierres  Gob-2:p.989(17)
irer du vinaigre au vieux forçat que le juge  examinait  avec une perspicacité de lynx et de  SMC-6:p.749(11)
e s'acharnent les portiers.  Le pauvre amant  examinait  ce tableau, l'un des milliers que l  Fer-5:p.815(30)
vourant les harmonies d'une voix limpide; il  examinait  ce visage entièrement blanc, digne   Env-8:p.236(33)
ntemplation devant les persiennes fermées ou  examinait  celles qui étaient ouvertes.  Il es  Aba-2:p.471(22)
t trembler la duchesse toutes les fois qu'il  examinait  cette frêle idole, déclara qu'Étien  EnM-X:p.904(.8)
e à bouches invisibles.  La baronne étourdie  examinait  chaque objet d'art dans un étonneme  Bet-7:p.377(24)
mortifia cruellement l'un et l'autre; il les  examinait  comme deux bêtes curieuses, et il s  I.P-5:p.278(27)
e moment tous deux devant leur juge, qui les  examinait  comme un vieux dominicain du seiziè  Gob-2:p.988(17)
eune gentilhomme parlait, Mlle de Verneuil l' examinait  d'un oeil perçant.  Elle essaya de   Cho-8:p1009(42)
trouvât suivre ou devancer cette femme, il l' examinait  dans tous les détails de sa personn  Gam-X:p.462(31)
ns le verger où Martineau l'aîné, son garde,  examinait  de compagnie avec Martineau cadet,   Lys-9:p1067(32)
 sans qu'il eût rien entendu.  Pendant qu'il  examinait  de nouveau les tableaux et qu'il y   Rab-4:p.443(26)
elle, si jeune fille et déjà si instruite, l' examinait  du coin de l'oeil en affectant de f  Cat-Y:p.275(12)
duchesse, et ses regards m'apprirent qu'elle  examinait  en moi un homme de qui sa fille lui  Lys-9:p1045(.7)
mmes passaient et qui, depuis longtemps, les  examinait  en quelque sorte à la loupe et au s  M.M-I:p.640(35)
Modeste en souriant et regardant Dumay qui l' examinait  et souriait comme une jeune fille q  M.M-I:p.560(10)
t quand les yeux s'arrêtaient, celui qui les  examinait  finissait par douter qu'ils eussent  Sar-6:p1053(.2)
x heures à midi.  Tout en parlant, M. Millet  examinait  Godefroid et lui faisait subir, sel  Env-8:p.224(41)
atifs au moins singuliers, le garde national  examinait  l'ameublement du salon où il se tro  Bet-7:p..58(15)
natomie d'une racine, ou le microscope où il  examinait  la contexture d'une puce, avec une   eba-Z:p.528(20)
isait lui-même la barbe tous les jours, il s' examinait  la figure, il entretenait sa soeur   Pie-4:p..63(19)
omtesse.     Le directeur de la Conciergerie  examinait  la grille extérieure du guichet, et  SMC-6:p.796(35)
ailleur, l'homme des tentatives désespérées,  examinait  la Peau de chagrin.     « Je voudra  PCh-X:p.258(17)
n tamisait les propositions, le parloir où s' examinait  la place.  De là, partaient les let  Mel-X:p.349(35)
ait en silence.  Tout en mangeant, Cornélius  examinait  le faux novice avec autant de solli  M.C-Y:p..38(.8)
imaient alors une incroyable méfiance.  Elle  examinait  le Français avec une prudence comme  PaD-8:p1227(.5)
sa femme assise sur une chaise.  La comtesse  examinait  le paysage et gardait une contenanc  CoC-3:p.367(13)
», dit le beau Thuillier.     Mme Colleville  examinait  le Provençal et le comparait au jeu  P.B-8:p..60(26)
vait pris sur la cheminée un écran, et il en  examinait  le transparent avec attention, sans  F30-2:p1078(37)
e qui rendait ses soldats attentifs quand il  examinait  les genêts de la Bretagne en 1799.   Bet-7:p.349(20)
 Il tressaillit en voyant les Touches, il en  examinait  les girouettes.  « Elle ne se doute  Béa-2:p.738(23)
ton était suivi de Camille, avec laquelle il  examinait  les moyens de sauver les deux amant  Béa-2:p.811(31)
té digne des héros de Plutarque.  Le soir il  examinait  les procès, le matin il soignait se  Cab-4:p1068(25)
ssent l'air de se connaître.  Le jeune homme  examinait  les promeneurs, avec cette promptit  FYO-5:p1058(39)
tante devait revenir du pont, le sous-préfet  examinait  les ravins que les pluies avaient t  Dep-8:p.795(32)
avité sérieuse avec laquelle la petite fille  examinait  les tas en estimant leur valeur, qu  Lys-9:p1062(12)
nt à ne donner aucune prise sur lui; mais il  examinait  les visages, et défiait en quelque   PCh-X:p.272(.9)
e mouvant Paris offre chaque jour; mais il l' examinait  machinalement, en homme absorbé par  Fer-5:p.815(32)
 par des chaînes.  Pendant que le père Léger  examinait  Oscar, Georges, que la qualité de f  Deb-I:p.807(.3)
tait agitée par une convulsion nerveuse et m' examinait  par un regard défiant.  Ses yeux se  Hon-2:p.576(39)
ilences qui crèvent de pensées.  La comtesse  examinait  Paz en dessous, de même que Paz la   FMa-2:p.221(16)
ète dans le salon.  En ce moment, Derville n' examinait  plus les gravures.     « Le père Sé  SMC-6:p.671(.5)
    — Mon cactus est sauvé ! dit le juge qui  examinait  sa plante précieuse.  Allez, j'écou  Cab-4:p1085(.3)
er ainsi, ses yeux cherchaient une glace, il  examinait  si ses cheveux tenaient la frisure;  I.P-5:p.192(43)
r de la valeur exacte du coupon restant.  On  examinait  soigneusement la carte appendue au   MCh-I:p..59(23)
 Nanon » s'écria Eugénie.     La jeune fille  examinait  son cousin coupant ses mouillettes   EuG-3:p1088(19)
le secret de sa gêne momentanée, et Célestin  examinait  son patron d'un regard aussi curieu  CéB-6:p.202(.2)
 rendre à sa porte et à en revenir.  Cérizet  examinait  tout dans le cabinet quand l'avocat  P.B-8:p..82(31)
à salade avait franchi la porte de la Force,  examinait  tout sur son passage.  Malgré la ra  SMC-6:p.702(41)
ablier de préparateur, une cornue à la main,  examinait  un produit chimique tout en jetant   I.P-5:p.178(31)
ndu tombe droit sous sa potence.  Planchette  examinait  une bille d'agate qui roulait sur u  PCh-X:p.242(42)
it-il en s'apercevant que la vieille fille l' examinait , ai-je dans la figure un trait qui   PGo-3:p.200(28)
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r un cheval blanc richement caparaçonné.  Il  examinait , avec une lorgnette, l'armée prussi  Ten-8:p.679(31)
ron avec autant d'attention que son patron l' examinait , comment, vous sauriez qui j'aime ?  MCh-I:p..62(20)
gné de Contenson déguisé en mulâtre, Peyrade  examinait , de cet oeil qui semble inattentif,  SMC-6:p.626(16)
à craindre.  On babillait sur Nucingen, on l' examinait , on le jugeait, on trouvait moyen d  MNu-6:p.388(.4)
e lendemain à six heures du matin, Mme Cibot  examinait , rue de la Perle, la maison où deme  Pon-7:p.631(41)
es chagrins fondent sur nous.  Aussi Charles  examinait -il avec une attention particulière   EuG-3:p1092(33)
n, sans compter un garçon meunier qui déjà m' examinait .  En quelque endroit que vous soyez  Pay-9:p..52(27)
 vint de la cour questionner Christophe en l' examinant  à la dérobée et avec soin.     Quel  Cat-Y:p.260(.1)
e, le prêtre se retourna vers Godefroid en l' examinant  à la lueur d'un réverbère qui sera   Env-8:p.225(36)
daigner leur patrie en visitant au galop, en  examinant  à travers un lorgnon les sites de c  F30-2:p1143(39)
ion.     Clémentine Laginska resta muette en  examinant  Adam.  Les pieds presque tendus sur  FMa-2:p.205(.3)
de deux loups... »     Caroline s'attable en  examinant  Adolphe à la dérobée : elle pleure   Pet-Z:p.177(.6)
ssemblait à un gros point d'admiration; en l' examinant  avec attention, un antiquaire y aur  EuG-3:p1039(32)
estai vis-à-vis d'elle, à l'autre coin, en l' examinant  avec cette curiosité physiologique   eba-Z:p.476(26)
 pensées lui étaient reprochées.  Puis, en s' examinant  avec une bonne foi tout angélique,   DdL-5:p.976(15)
urées sur sa situation, elles sortirent en l' examinant  avec une sollicitude également dénu  Bou-I:p.416(.7)
l ne crût pas rendre service à la société en  examinant  bien ce que machinait nuitamment le  PGo-3:p..78(27)
nd le malade est accoutumé à sa maladie.  En  examinant  bien ces tristes résultats, je me s  CdV-9:p.803(24)
lysant le sens intime de cette ouverture, en  examinant  bien le terrain autour de lui, le c  Pie-4:p.115(.8)
t pas d'une sorte de gaie franchise.  En les  examinant  bien, leur vie monotone, le lot de   Med-9:p.461(30)
arger de tabac turc la cheminée du houka, en  examinant  Camille beaucoup plus qu'elle ne le  Béa-2:p.725(.7)
utissait plus au fait qu'à l'idée.  Mais, en  examinant  ce beau vieillard avec une attentio  Béa-2:p.653(.4)
n, elle le voyait pour la première fois.  En  examinant  ce célèbre artiste, elle surprit qu  Bet-7:p.248(25)
et.     — Il est assez bien, dit la reine en  examinant  ce chef-d'oeuvre, pour le comprendr  Cat-Y:p.371(27)
e chose que je ne connaissais pas, dit-il en  examinant  ce crucifix en ébène incrusté d'arg  AÉF-3:p.726(20)
eur que pour la cuve d'une papeterie.     En  examinant  ce Diogène campagnard, Blondet admi  Pay-9:p..71(19)
e nous un intervalle de quelques toises.  En  examinant  ce grand vieillard vêtu de drap noi  eba-z:p.740(31)
cou, en sautoir, ou tombant à la hanche.  En  examinant  ce monde, il ne présentait pas seul  FdÈ-2:p.311(20)
z penaud, tournait autour de la corbeille en  examinant  ce qu'allaient devenir ses deux com  Deb-I:p.807(21)
ivre ici, ce n'est pas vivre », se dit-il en  examinant  ce salon de méthodiste.  Le vieux c  DFa-2:p..51(24)
e plaisir de voir le portrait de Charles, en  examinant  celui de sa mère.     « C'est tout   EuG-3:p1167(30)
ous avez des tableaux, mon oncle ? dit-il en  examinant  celui qui l'avait frappé.     — Oui  Rab-4:p.441(10)
s-tu sûr de ton affaire ? dit Petit-Claud en  examinant  Cérizet.     — Je m'adresse au hasa  I.P-5:p.682(39)
ient gagné le premier substitut, Chesnel, en  examinant  ces diverses existences et ces inté  Cab-4:p1076(41)
ait dans les profondeurs de l'étonnement, en  examinant  ces figures pleines de la candeur q  Ten-8:p.557(.1)
âteau habité par leurs seigneurs.  Enfin, en  examinant  ces lieux avec un étonnement assez   Cho-8:p1097(20)
emblais comme un enfant, il y a deux ans; en  examinant  ces meubles, les peintures et les f  I.P-5:p.680(41)
ée, représentaient des figures bizarres.  En  examinant  ces objets d'un luxe ancien et néan  Med-9:p.500(.4)
nts, toujours si précieux, de la Chambre, en  examinant  cet article et en vous en faisant a  I.G-4:p.571(12)
    — Un solide travail, dit le vieillard en  examinant  cet engin malfaisant.     — Laissez  Pay-9:p..98(.1)
, en apercevant Mme Graslin, restait pensif,  examinant  cette grande femme, la gloire de la  CdV-9:p.848(27)
d il est parti pour vous aller voir... "  En  examinant  cette jeune personne, je fus assez   Env-8:p.264(43)
e de sa figure.     « Joli ! dit Philippe en  examinant  cette pièce.  Que fais-tu là, toi q  Rab-4:p.312(10)
al de la Roche-Hugon.  Il resta dans la cour  examinant  cette vieille maison, bâtie sous Lo  P.B-8:p.179(34)
dentelles et les diamants.  Maintenant, en l' examinant  comme sentiment, nous pouvons y tro  Phy-Y:p1192(17)
ues ? dit-il à Mme Clapart et à Oscar en les  examinant  comme un homme qui demande des ress  Deb-I:p.879(37)
 commis, et se mit sur le pas de sa porte en  examinant  comment son garçon de peine nommé R  CéB-6:p..81(42)
istes et courtisanes gardèrent le silence en  examinant  d'un oeil hagard le désordre de l'a  PCh-X:p.206(17)
e Gars.     « Il est à moi », se dit-elle en  examinant  dans la glace le marquis dont la fi  Cho-8:p1137(28)
taine et le marquis échangeaient seuls, en s' examinant  de l'oeil, des pensées généreuses.   F30-2:p1184(42)
 qui elle fit une révérence obséquieuse en l' examinant  de la tête aux pieds.  La physionom  Med-9:p.412(18)
as tracés sur les planchers; et, tout en les  examinant  derechef, le Roi, ayant regardé par  M.C-Y:p..65(19)
s les nuances possibles du blanc.  Des juifs  examinant  des diamants n'auraient pas eu les   I.P-5:p.634(.7)
étoiles éphémères du firmament parisien.  En  examinant  des jardinières pleines de fleurs e  Bet-7:p.378(.2)
e tenait dans une pose de curiosité naïve en  examinant  du coin de l'oeil la baronne, dont   Bet-7:p.439(41)
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elée par l'opulence.  Mme de La Baudraye, en  examinant  Étienne à la dérobée, aperçut la ph  Mus-4:p.789(37)
t monsieur ? dit le ci-devant jeune homme en  examinant  Gazonal.     — Mon cousin, répliqua  CSS-7:p1198(38)
figures.  Le curé courut vers le pavillon en  examinant  l'état du chemin, pendant que Micha  Pay-9:p.202(40)
out où elle alla, silencieux, mais écoutant,  examinant  l'étranger.     « Vous n'avez pas p  PCh-X:p.280(35)
e pourrai passer par là », dit le marquis en  examinant  l'étroite baie de l'oeil-de-boeuf.   Cho-8:p1208(43)
l est venu de Paris, je l'ai trouvé ce matin  examinant  l'extérieur, quand je suis parti po  M.M-I:p.580(42)
 en allant vingt fois du salon à la cuisine,  examinant  l'heure, ouvrant et fermant les por  Pie-4:p..66(16)
s leur maison comme dans une forteresse.  En  examinant  l'intérieur que, pendant les premiè  CdV-9:p.642(32)
 en sommes encore comme le fou dans sa loge,  examinant  l'ouverture ou la fermeture de la p  Pat-Z:p.302(.7)
n d'inquiétude, car elle avait vu le colonel  examinant  la bague du maître des requêtes.     Pax-2:p.102(24)
 vices de la constitution ministérielle.  En  examinant  la composition de la Chambre électi  ZMa-8:p.847(41)
intelligents du poète qui vient l'étudier en  examinant  la Conciergerie.  Hélas ! la Concie  SMC-6:p.708(39)
emps; il descendit le cours de la rivière en  examinant  la disposition des lieux qui devena  I.P-5:p.553(.8)
nstruments.     — Elle dort ! dit Minoret en  examinant  la femme qui lui parut appartenir à  U.M-3:p.828(21)
 ! diable ! mauvaise affaire, dit Jacquet en  examinant  la lettre de la même manière qu'un   Fer-5:p.864(20)
fait honneur au dîner de ma femme, dit-il en  examinant  la vieille fille qui se portait à m  Bet-7:p.215(34)
nc avez-vous trouvé cela ? demanda Cécile en  examinant  le bijou.     — Rue de Lappe, chez   Pon-7:p.510(39)
ts francs de plus dans la maison Mignon.  En  examinant  le bilan annuel, le patron grossiss  M.M-I:p.487(37)
 caché Marie, il revint boire sa limonade en  examinant  le groupe formé par Plissoud, par A  Pay-9:p.296(19)
« Quelle nature d'Arabe ! » se dit Lucien en  examinant  le protecteur que le ciel venait de  I.P-5:p.704(43)
ipice taillé à pic.  Les treize inconnus, en  examinant  le terrain avec leurs lunettes du h  DdL-5:p1034(.4)
é jetée sur le côté, dit l'abbé Brossette en  examinant  le terrain.     — Oh ! c'est bien l  Pay-9:p.202(25)
descendit précipitamment quelques marches en  examinant  le vieux solliciteur ébahi.     « A  PCh-X:p.212(21)
e avant ou après cet antique logis.  Mais en  examinant  les arabesques et la forme des fenê  CdT-4:p.182(38)
gogne, tu n'es pas crotté », dit Hortense en  examinant  les bottes vernies de son mari.      Bet-7:p.265(24)
e », dit-il tout haut au milieu d'un clos en  examinant  les ceps.  Enfin il prit son parti,  EuG-3:p1167(20)
a tête perdue.  Arrivés tous au sommet, en y  examinant  les choses, le fait parut sérieusem  Rab-4:p.411(18)
non regardait les billets avec attention, en  examinant  les dates.     « Encore, dit le mar  I.P-5:p.509(13)
 courtisans, gardait un profond silence.  En  examinant  les deux célèbres réformés, elle ch  Cat-Y:p.359(15)
riakis, regardant les beaux meubles exposés,  examinant  les draperies dont il emplissait sa  Pie-4:p..48(40)
r marché.  Le sieur Matifat se distrayait en  examinant  les entreprises nouvelles et en ess  MNu-6:p.367(42)
s la boutique et hors de la boutique.     En  examinant  les fenêtres de sa nouvelle belle,   Bet-7:p.125(19)
 être mené.  Plus il vit, plus il douta.  En  examinant  les hommes, il devina souvent que l  Elx-Y:p.486(26)
llait par cette petite ville d'un air morne,  examinant  les immenses préparatifs que faisai  Cat-Y:p.303(22)
se faire une contenance avec sa lorgnette en  examinant  les loges; elle eut beau prendre un  Mus-4:p.754(32)
t ses filles de chambre ne recueillirent, en  examinant  les malles et les affaires de l'inc  Dep-8:p.776(.6)
et tâchai de deviner l'histoire de sa vie en  examinant  les nippes au milieu desquelles ell  JCF-X:p.325(.3)
enait sur la place du Mûrier avec Cérizet en  examinant  les ombres de la femme et du mari q  I.P-5:p.584(11)
échangèrent des regards pleins de finesse en  examinant  les poses, en écoutant les phrases   Mus-4:p.702(.3)
 la Crampade, où je me promène si souvent en  examinant  les progrès de notre agriculture ?   Mem-I:p.297(23)
la terrasse des Feuillants et la parcourt en  examinant  les promeneurs, les jolies femmes a  I.P-5:p.268(15)
raire aux conditions de l'apprentissage.  En  examinant  les ressources que pouvait présente  I.P-5:p.563(.3)
 intéressant de Vendôme.  Je découvris, en l' examinant  les traces d'une pensée intime, mal  AÉF-3:p.722(35)
arbet. »     Barbet regarda les livres en en  examinant  les tranches et les couvertures ave  I.P-5:p.351(30)
Ah ! c'est toi, Jacques Collin, reprit-il en  examinant  les yeux, la coupe du front et les   SMC-6:p.754(26)
deux enfants restèrent debout et silencieux,  examinant  leur mère et l'étranger avec une cu  CoC-3:p.364(38)
nt de silence régna.  Mme de La Baudraye, en  examinant  Lousteau, le trouva mis comme pouva  Mus-4:p.788(34)
e caissier.     — Ah ! » dit la notaresse en  examinant  Melchior qui se balançait en homme   M.M-I:p.623(18)
le gendarme.  Il essaya de se réconforter en  examinant  Mme Fontaine, mais il rencontra deu  CSS-7:p1193(13)
isée pour écouter la mère et la fille en les  examinant  par le plus grand des trous qui déc  DFa-2:p..27(21)
t le choeur de la nef, et se mit à prier, en  examinant  par un regard oblique ce spectacle   CdV-9:p.717(25)
e fus afiez tes itées... demanda Nucingen en  examinant  Peyrade.     — Voilà ce que je voul  SMC-6:p.659(.2)
un pas mélancolique le long des magasins, en  examinant  sans beaucoup d'intérêt les échanti  PCh-X:p..67(34)
e touché de la divine beauté de cette fille,  examinant  ses premiers mouvements comme si c'  SMC-6:p.449(33)
sseur marcha vers la Chambre des députés, en  examinant  si son système aurait eu l'appui de  eba-Z:p.537(26)
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ha lentement vers la Chambre des députés, en  examinant  si son système aurait eu l'appui de  eba-Z:p.555(.4)
sté debout, immobile, pâle comme un cadavre,  examinant  son frère à la dérobée, alla prendr  Bet-7:p.346(12)
Comment, monsieur ? répondit Joseph Lebas en  examinant  son patron avec autant d'attention   MCh-I:p..62(19)
e par les bergers pendant leurs loisirs.  En  examinant  tour à tour ce vieil Adonis et Raph  PCh-X:p.222(13)
vec lequel on vit comme de nous-mêmes.  En s' examinant  tous les jours, on finit, à l'exemp  Bet-7:p..85(.7)
-t-il donc, messieurs ? dit le jeune chef en  examinant  tous les visages.     — Il y a, mon  Cho-8:p1126(38)
le fit asseoir sur une chaise, au soleil, en  examinant  tout avec cette perspicacité redout  SMC-6:p.842(39)
e fille en se faisant rendre compte de tout,  examinant  tout, et cherchant, en toute chose,  Bet-7:p.340(.9)
 jouer en avant d'elle, cueillant une fleur,  examinant  un insecte, elle les contemplait av  Gre-2:p.428(43)
, à un centime près.  Or de bijou, dit-il en  examinant  une longue chaîne, dix-huit à dix-n  EuG-3:p1137(22)
blement avec le soin curieux d'un antiquaire  examinant  une médaille, elle toucha les soier  Ven-I:p1091(17)
à voix basse à l'oreille de la Massimilla en  examinant  Vendramin.     — Oui », répondit si  Mas-X:p.573(.7)
  Vous n'êtes plus le même, ajouta-t-elle en  examinant  Wenceslas.     — Mais on a dit que   Bet-7:p.137(32)
uelque pure que soit Ursule, pensa-t-il en l' examinant , il est un point sur lequel les jeu  U.M-3:p.852(34)
ser aux joies d'un dimanche échevelé; en les  examinant , on se demande même : « À quoi peuv  Ga2-7:p.851(17)
'heure de la leçon, je me suis demandé, en l' examinant , s'il était duc ou bourgeois, sans   Mem-I:p.247(.1)
et froid les personnes qui l'écoutaient en l' examinant ; mais il fut presque impossible de   Aba-2:p.469(.9)
u silence que gardèrent les deux rivaux en s' examinant ; mais, quand il se trouvait au bout  I.P-5:p.191(18)
rodigieusement drôle, lui dit de Marsay en l' examinant .  Mais tu me parais une bonne fille  FYO-5:p1090(38)
sirerais que des peseurs-jurés de conscience  examinassent  quel degré de similitude il peut  Elx-Y:p.473(19)
a droite ne se mouvait sans que l'oeil droit  examinât  les circonstances extérieures avec c  SMC-6:p.547(27)
ec lui demain ou après-demain à l'heure où j' examine  à fond les affaires, à cinq heures du  CéB-6:p.211(15)
p de petites choses, voilà leur richesse.  J' examine  Armand, il parle aux fleurs, aux mouc  Mem-I:p.354(13)
autres, les Hochon, qui devez les renvoyer.   Examine  bien ces Parisiens; et, quand je les   Rab-4:p.413(25)
egarde M. un tel ?... vois comme il marche ?  examine  comment il se met ?... »     XVIII     Phy-Y:p1177(30)
it la cravate qui avait servi de bandeau.  «  Examine  d'abord si ce n'est qu'une fausse cou  EnM-X:p.883(31)
 me dis-je en moi-même, encore une ! »  Je l' examine  donc.  Ah ! mon cher, physiquement pa  FYO-5:p1064(.5)
 les battements de mon coeur, comme un avare  examine  et pèse ses pièces d'or.  Oh ! non, l  PCh-X:p.170(10)
éunion économique de toute une société qui s' examine  et s'amuse d'elle-même.  Les hommes a  Mas-X:p.569(26)
eur des Anglaises.  Le protestantisme doute,  examine  et tue les croyances, il est donc la   Lys-9:p1187(30)
vrai masque tragique, dit Émilie après avoir  examine  l'ambassadrice.     — Voilà cependant  Bal-I:p.159(15)
lecture, il ne regarde pas les bracelets, il  examine  le commis.  « Lequel choisiriez-vous   Ga2-7:p.849(.2)
là le président du tribunal qui entre et qui  examine  le jugement :     « " Vous élargissez  SMC-6:p.800(.1)
r l'article du linge : n'est-ce pas ce qu'on  examine  le plus souvent en eux ?  L'amour et   PGo-3:p.178(29)
ssus de l'autre, les examina comme un joueur  examine  les trente-six numéros de la Roulette  CSS-7:p1194(15)
vent qu'une bête, mais le mariage est fait.   Examine  M. le chevalier de Valois, étudie-le,  V.F-4:p.844(26)
.  Eh ! eh ! voyez donc comme le père Goriot  examine  Mlle Victorine. »     Le vieillard ou  PGo-3:p..93(42)
arter de son âme les mauvaises pensées; elle  examine  sa conscience et repasse ce qu'elle a  U.M-3:p.833(26)
a beaucoup de pots de fleurs.  Votre pupille  examine  ses fleurs, les montre à sa nourrice,  U.M-3:p.829(31)
femme !...  Oui, oui, regarde ses portraits,  examine  ses salons, sa chambre, les quatre fa  A.S-I:p.992(21)
oujours à sa place naturelle;     Soit qu'il  examine  si ses ongles sont propres ou bien co  Phy-Y:p1045(33)
ndeau mythologique sur les yeux...  Eh bien,  examine  ta position !  Tu roules depuis quinz  Mus-4:p.747(24)
ce, quoique rapide, par laquelle un homme en  examine  un autre quand il cherche un complice  Hon-2:p.542(14)
t la lettre de la même manière qu'un usurier  examine  un effet négociable.  Ah ! c'est une   Fer-5:p.864(21)
x jeunes gens de l'oeil comme un naturaliste  examine  un insecte au microscope.     Ce mot   Bal-I:p.149(26)
 qui n'intéresse plus qu'un homme quand on l' examine  un peu philosophiquement.  Chez lui,   Pat-Z:p.296(35)
i la contemplait comme un juge d'instruction  examine  un prévenu.     — Pauvre femme ! dit   Bet-7:p.217(.3)
 un mari dont la femme se conduit mal.  Je m' examine , et je ne vois pas par où j'ai pu mér  Phy-Y:p1117(39)
 âme pressent-elle un méchant avenir ?  Je m' examine , et me demande s'il se trouve quelque  L.L-Y:p.668(12)
ent Dieu ?  Pourquoi suis-je venu ?  Si je m' examine , je le sais : je trouve en moi des te  L.L-Y:p.652(.3)
 le jeune médecin.  Caméristus sent, Brisset  examine , Maugredie doute.  L'homme n'a-t-il p  PCh-X:p.263(14)
poque comme celle-ci, où tout s’analyse et s’ examine , où il n’y a plus de foi ni pour le p  Emp-7:p.894(28)
, et avant tout l'expression de ta pensée !   Examine -toi?  Sonde ton coeur, et purge-le de  M.M-I:p.527(22)
 écus; tandis que Cérizet les ramasse et les  examine . »     Les belles âmes arrivent diffi  I.P-5:p.570(.4)
.  Alors je vais chercher ma lorgnette, et j' examine ...  Mais bon Dieu ! qu'est-ce que je   Dep-8:p.784(16)
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e revient à sa place.)  Mon Dieu, quand on s' examine ... il me semble maintenant que oui...  Pet-Z:p.100(.4)
 promit de consulter Vinet, après avoir tout  examiné  autour d'elle.  Elle voulut avoir Pie  Pie-4:p.118(21)
, répondit Marche-à-terre, si j'ai bien tout  examiné  ce matin, nous devons trouver au bas   Cho-8:p1197(11)
e. »  Aussi, quand le grand Cointet eut bien  examiné  ce petit avoué maigrelet, piqué de pe  I.P-5:p.586(22)
cette oeillade ?  Lorsque la jeune femme eut  examiné  ce vieillard, elle respira fortement   M.C-Y:p..18(36)
umaine.  Si quelque habile physiologiste eût  examiné  cette créature, qui dans ce moment, à  Ser-Y:p.741(19)
l'avenir ou du passé.  Quand j'eus longtemps  examiné  cette face équivoque, elle me fit pen  Aub-Y:p..91(26)
ore assez logeables.  Après avoir rapidement  examiné  cette maison garnie de treillages ver  U.M-3:p.788(.2)
uteur d'appui, par-dessus lequel ils avaient  examiné  cette scène, la veuve sortait de son   Med-9:p.444(38)
x formules botaniques de Linné.  Après avoir  examiné  comment l'homme social se fait ce qu'  Pat-Z:p.305(23)
"  Il fit encore une pause, et après m'avoir  examiné  d'un oeil scrutateur, il me dit confi  RdA-X:p.715(.2)
physique, considéré dans ses ravages moraux,  examiné  dans ses influences sur le mécanisme   CéB-6:p..85(36)
 malheureux, répliqua le vieillard qui avait  examiné  Godefroid.     — J'ai tout au plus de  Env-8:p.335(21)
ller demain interroger son mari, après avoir  examiné  l'affaire pendant la nuit prochaine.   Int-3:p.442(32)
ces deux enfants l'un à l'autre, après avoir  examiné  l'air niais du vieux gentilhomme qu'i  Ten-8:p.560(10)
 ?  En a-t-on calculé la rareté ?  En a-t-on  examiné  la fin ?  A-t-on recherché les moyens  CdV-9:p.795(32)
t observé le mourant, lui eut tâté le pouls,  examiné  la langue, il regarda la meunière en   I.P-5:p.556(18)
nt nourri.  Un rentier se disait après avoir  examiné  la maison avec l'oeil d'un propriétai  DFa-2:p..20(26)
ent serait nécessaire, j'avais soigneusement  examiné  la qualité des terres; j'étais sûr de  Med-9:p.419(13)
si n'avais-je point encore bien sérieusement  examiné  la scène assez souvent offerte à mes   PCh-X:p.162(.2)
lement suivies en tout pays.     Après avoir  examiné  la situation du soleil, Benassis dit   Med-9:p.475(.8)
l'hôte se disposait à les suivre après avoir  examiné  la voiture, lorsque le postillon l'ar  Cho-8:p.972(10)
passa sur-le-champ dans le salon après avoir  examiné  le commissionnaire.  Trompe-la-Mort n  SMC-6:p.687(28)
ut le café David, où jamais personne n'avait  examiné  le front observateur, la bouche sardo  SMC-6:p.529(11)
les quatre enfants, après avoir suffisamment  examiné  le militaire, commencèrent par se dél  Med-9:p.392(23)
se fit alors fut-il profond.  Ambroise avait  examiné  le Roi, le moment lui semblait propic  Cat-Y:p.329(42)
enait encore le rideau; et le général, ayant  examiné  le témoin nécessaire de cet entretien  DdL-5:p.918(42)
.     Cérizet, à l'affût des affaires, avait  examiné  les chances de gain que pouvait offri  P.B-8:p.171(22)
c la supériorité d'un homme qui, après avoir  examiné  les choses d'ici-bas, a vu qu'il n'y   PGo-3:p.136(35)
les mesures que j'ai prises.  N'as-tu jamais  examiné  les combles qui terminent la maison d  Cat-Y:p.418(33)
s arcades de la place Royale, avez-vous bien  examiné  les deux oncles ? deux exemplaires de  Emp-7:p1094(41)
vous, on peut parler, dit Mitral après avoir  examiné  les êtres autour de lui.  Je suis ame  Emp-7:p1038(23)
r reconnu la nullité des hommes et savamment  examiné  les femmes pendant plusieurs dimanche  I.P-5:p.162(16)
èbre paroisse de l'Escrignoles.  Après avoir  examiné  les hautes et larges cheminées de l'h  M.C-Y:p..43(25)
ais hier du bas de la Roche-Vive, où j'avais  examiné  les mouvements du terrain, au moment   CdV-9:p.778(19)
alertes avaient sondé toutes les hypothèses,  examiné  les ressources et les dangers.  Frais  Pon-7:p.643(18)
orgnette sur toutes les loges, et rapidement  examiné  les toilettes, elle eut la conscience  PCh-X:p.224(22)
 baronne de descendre au jardin, après avoir  examiné  Lisbeth qui, depuis un mois, était ob  Bet-7:p.427(.6)
tais furieuse.  Un homme a très sérieusement  examiné  ma voiture sans faire attention à moi  Mem-I:p.215(20)
les atteler, environ une heure.  Après avoir  examiné  Mme Mignon, il décida que la malade r  M.M-I:p.640(.4)
Canalis d'une singulière manière après avoir  examiné  Modeste dont le visage ne montrait pl  M.M-I:p.677(40)
eline, j'étais oppressée.  Jamais je n'avais  examiné  nos hôtes si attentivement.  Il est m  Pro-Y:p.534(32)
e fut livré qu'après avoir été soigneusement  examiné  par un ébéniste célèbre pour les secr  U.M-3:p.927(37)
 les rayons de la bibliothèque.  Après avoir  examiné  par une fente entre deux rideaux vert  HdA-7:p.788(18)
ter le testament, après que le notaire l'eut  examiné  pendant que Schmucke allumait une bou  Pon-7:p.698(23)
 regardait le conseiller d'État comme il eût  examiné  quelque grosse potiche chinoise.  Cet  Bet-7:p.214(.4)
s allez le savoir, dit le prêtre après avoir  examiné  si la distance à laquelle se trouvait  I.P-5:p.692(.7)
ec sa chère Charlotte.  Calyste, après avoir  examiné  si personne ne pouvait les voir, sais  Béa-2:p.763(.3)
 ne chercherai personne jusqu'à ce que j'aie  examiné  si votre gendre remplit toutes les co  Pay-9:p.147(15)
ant la soirée, tout avait été pesé mûrement,  examiné  soigneusement, à la loupe, entre Poul  Pon-7:p.643(15)
où se trouvait un homme couché.  Après avoir  examiné  son malade, Benassis s'écria tout à c  Med-9:p.467(.9)
 Il n'y en a qu'un, dit Desplein après avoir  examiné  tout avec soin.  C'est un poison de l  SMC-6:p.682(.5)
tin.     « Oh ! que je suis contente d'avoir  examiné  tout cela, s'écria Pauline en chiffon  PCh-X:p.233(14)
par le facteur ? demanda Camusot après avoir  examiné  très attentivement l'enveloppe.     —  SMC-6:p.758(.8)
 Ce garçon regardait Modeste comme il aurait  examiné  une lithographie à deux sous.  « C'es  M.M-I:p.478(23)
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ns y sont superficielles, combien tout y est  examiné , défini.  Semblable à la plupart des   MNu-6:p.360(43)
tait gardée par Cornélius.  Après avoir tout  examiné , Louis XI fit venir Tristan, il lui d  M.C-Y:p..64(11)
ors une bien autre merveille : après l'avoir  examiné , M. Mareschal, le directeur des étude  L.L-Y:p.601(10)
temps où le catholicisme était si violemment  examiné , mais le renversement de toute religi  Cat-Y:p.427(33)
xiste-t-il ? » me demanda-t-elle après avoir  examiné , non sans un doux sourire de contente  Sar-6:p1054(20)
tention avec laquelle Mme de Restaud l'avait  examiné , soit dans la loge de la vicomtesse,   PGo-3:p.158(.6)
haque échantillon fut essayé, minutieusement  examiné  : les uns étaient collés, les autres   I.P-5:p.634(.2)
il fait le signe de la croix ?  l'as-tu bien  examiné  ?  Le Tentateur peut seul avoir cet o  RdA-X:p.718(34)
otre acte de société, que j'ai soigneusement  examiné .  Comme vous aurez la fabrique de vot  CéB-6:p.159(39)
 je n'ai jamais d'opinion avant d'avoir tout  examiné .  Demain, de bon matin, je manderai M  Int-3:p.468(.5)
d'utilité publique qui veulent que ceci soit  examiné .  Les intérêts de la ville de Paris p  Fer-5:p.892(20)
st à la fois fort et faible.  J'ai bien tout  examiné .  Si nous le poussons à bout, je suis  PGo-3:p.242(43)
 l'hiver, elle s'était vue, et à la dérobée,  examinée  à fond, étudiée par Théodose, elle a  P.B-8:p..73(36)
re heureuse par quelques phrases, il l'avait  examinée  à la lueur des bougies du festin, à   I.P-5:p.408(19)
hant auquel il faudra se rendre.  Je me suis  examinée  et jugée.  J'ai passé la revue de me  Mem-I:p.211(12)
s gouffres de mon coeur.  Après t'avoir bien  examinée , je puis te le dire : Tu n'aimes pas  Mem-I:p.332(11)
our les disciples de Barême, religion pesée,  examinée , sans poésie possible parce qu’elle   PLM-Y:p.504(.2)
aise, une fille sans fraîcheur.  L'avez-vous  examinée  ? elle était, ce soir, jaune comme u  EuG-3:p1066(33)
i ne font une entreprise que quand Palma l'a  examinée .  Il est grave, il écoute, il étudie  MNu-6:p.385(.4)
mé les deux grilles à la clef.  Les grilles,  examinées  par le juge de paix, assisté du gar  Ten-8:p.628(.6)
ersonnes prudentes et instruites se seraient  examinées , flairées; mais ces deux ignorances  Mas-X:p.547(39)
s les deux chambres en mansarde et les avoir  examinées , Joseph observa cette maison silenc  Rab-4:p.425(40)
illes, qui me semblent bien épaisses, seront  examinées , nous partirons. »     Le maire sal  Ten-8:p.585(.8)
  Les palissades d'enceinte du jardin furent  examinées , rien n'y était brisé.  Dans le jar  SMC-6:p.853(34)
couvertures furent interrogées et les gardes  examinées .  Le total des adjudications s'élev  U.M-3:p.927(32)
rt.  Aussitôt les forçats, les ex-galériens,  examinent  cette mécanique placée sur les conf  SMC-6:p.829(34)
 attention sur la scène qu'on leur joue, ils  examinent  l'actrice, ils cherchent un des res  Phy-Y:p1169(43)
 la rareté particulière des observateurs qui  examinent  la nature humaine sans scalpel, et   Pat-Z:p.277(36)
les par lesquelles les curieux et les amants  examinent  le contenu d'une loge.  Jamais je n  Pat-Z:p.313(24)
d'une bataille, évaluent toutes les chances,  examinent  le terrain, et reconnaissent qu'au   Hon-2:p.575(16)
iète, à la manière des enfants sauvages, qui  examinent  silencieusement les étrangers.  Cet  Epi-8:p.441(21)
issé ces messieurs dînant au château, qu'ils  examinent  tout, ils n'y trouveront ni Louis X  Ten-8:p.524(18)
sifs, tous examinaient, comme des maquignons  examinent  un cheval à vendre, le délicieux ob  SMC-6:p.444(.4)
n les femmes, cria le comte en colère, elles  examinent  votre cheval. »     Madeleine se re  Lys-9:p1151(.2)
succès, M. de Troisville et l'abbé de Sponde  examinent  votre maison comme des toiseurs.     V.F-4:p.909(.3)
onversation en disant à Calyste : « Ils nous  examinent  !     — Ils ne nous entendent pas,   Béa-2:p.830(36)
ous savez avec quelle rapidité deux femmes s' examinent .  L'Anglaise reconnut sa rivale et   Lys-9:p1172(30)
 yeux sur la cause des effets que les autres  examinent .  Vous êtes un ministre en jupon; i  Mem-I:p.241(35)
rité, répression des délits, et je pus alors  examiner  à mon aise l'homme de qui ma destiné  Hon-2:p.536(38)
personnel !...  Aussitôt il se retourna pour  examiner  Athanase, et le surprit dans le sile  V.F-4:p.875(13)
révèlent à l'observateur, il lui suffirait d' examiner  attentivement les gestes de la tête   F30-2:p1125(33)
 l'avare.     Le grand prévôt était occupé à  examiner  attentivement les habits de Georges   M.C-Y:p..49(24)
     Adeline rentrée dans sa chambre, alla s' examiner  au miroir.  Elle se contempla triste  Bet-7:p.318(11)
l, là gît la garantie du compte, il faut les  examiner  avant de vous l'ouvrir et de discute  CéB-6:p.213(.8)
e ou de dédain : mais il fallait cependant l' examiner  avec attention pour y découvrir ces   CdT-4:p.201(10)
les habitants se mettaient aux fenêtres pour  examiner  avec curiosité la contenance de la r  EuG-3:p1160(30)
ux ou trois soirées, Adélaïde, en paraissant  examiner  avec une curiosité de jeune fille le  Bou-I:p.436(39)
 place du bas Provins la façade que venait d' examiner  Brigaut, les distributions intérieur  Pie-4:p..51(13)
regarder la Fosseuse.  Benassis ne cessait d' examiner  ce jeune homme, dans l'âme duquel il  Med-9:p.593(17)
ait faite, s'ils achetaient ou même venaient  examiner  ce méchant morceau de cuivre.  Ce pa  Bet-7:p..92(30)
 airs.  Le Provençal quitta sa panthère pour  examiner  ce nouvel hôte; mais après un moment  PaD-8:p1231(12)
 pas, il eût donc été facile à un étranger d' examiner  ce personnage, que la comtesse admir  eba-Z:p.637(38)
rs voix lamentables quand vous vous avisez d' examiner  ce pittoresque pays inattendu.  Si v  Pie-4:p..47(41)
t vous attendez M. Séchard au passage afin d' examiner  ce qu'il cache, vous regardez dans l  I.P-5:p.569(.5)
police et le brigadier avec un gendarme pour  examiner  ce que dans la langue du ministère p  Rab-4:p.458(17)
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s-moi le plaisir de descendre à l'atelier, d' examiner  ce que ton gamin a composé depuis un  I.P-5:p.570(13)
 marquis rencontra dans ses yeux, lui firent  examiner  ce serviteur généreux, dans lequel i  Cho-8:p1129(33)
s fort que lui; mais il voulut se réserver d' examiner  ce travail, qui allait loin et haut,  Emp-7:p1012(30)
du ministre.     « " Je ferai surabondamment  examiner  ceci par des experts que j'ai en ma   eba-Z:p.786(12)
Madeleine est finie. Il faut cependant aller  examiner  cela. »     Bah ! le lendemain nous   Mem-I:p.377(30)
ral fut au comble, et il ne put s'empêcher d' examiner  ces deux hommes en présence.  Les mo  SMC-6:p.917(26)
cages.  Les officiers ne se laissaient pas d' examiner  cet espace où jaillissent tant de be  Cho-8:p.913(.9)
iarité, se recula de quelques pas comme pour  examiner  cet interlocuteur inattendu; elle ar  Cho-8:p.978(.9)
Mignon répondit que tout capitaliste devrait  examiner  cette affaire à tête reposée, et don  M.M-I:p.637(43)
 auquel un amant puisse jamais songer.  Pour  examiner  cette femme corporellement comme je   PCh-X:p.179(17)
ocial y est moins vif, un voyageur curieux d' examiner  cette ville, aussi belle qu'une anti  Béa-2:p.639(38)
éveillons, et notre livre commence.     Sans  examiner  combien de maris, parmi les cinq cen  Phy-Y:p.999(24)
e la dernière des dernières ! et j'ai beau m' examiner  comme si j'étais devant Dieu, je ne   Pie-4:p.128(.3)
iens et les loges du rez-de-chaussée, il put  examiner  comment la duchesse accueillait l'ét  Mas-X:p.571(31)
llance.  Le comte alla lui-même avec Michaud  examiner  comment se passeraient les choses.    Pay-9:p.323(.2)
tères de la vie parisienne en la lui faisant  examiner  d'en bas, et lui avait inculqué par   CéB-6:p..56(18)
e la nef, en s'arrêtant à chaque pilier pour  examiner  dans l'église les rangées de têtes q  DFa-2:p..54(.7)
t le coeur se serra, il pouvait facilement l' examiner  dans la glace.  Galope-chopine, qui   Cho-8:p1151(39)
de Roguin dans la Chambre du Conseil, afin d' examiner  depuis quelle époque les fonds du pr  CéB-6:p.228(21)
déra le pas de son cheval, il put facilement  examiner  des maisons bien bâties dont les toi  Med-9:p.396(33)
cluant son acquisition, M. de Sérisy voulait  examiner  en même temps les travaux et l'effet  Deb-I:p.750(41)
ns une situation que la science a dédaigné d' examiner  en trouvant le sujet trop immoral et  SMC-6:p.468(.1)
 son col, l'appliqua sur son oeil droit pour  examiner  et ce qu'il y avait sur la table et   EuG-3:p1055(15)
son amie n'avait pas échappé, parut ne pas l' examiner  et l'examina dans une glace au momen  Béa-2:p.795(.6)
.     — Oui, mais quand vous avez voulu tout  examiner  et tout évaluer, il devait dormir co  Pon-7:p.702(29)
'être aimé, elle demeura immobile et tâcha d' examiner  froidement le combat.     L'émigré l  Cho-8:p1016(22)
 par tout le monde, il est donc nécessaire d' examiner  ici l'enchaînement des causes qui on  Pat-Z:p.220(23)
ébarquer Mme de Rochefide, afin de pouvoir l' examiner  incognito ?  Calyste surprit étrange  Béa-2:p.736(20)
 nous emparer de ces deux hommes et de faire  examiner  incontinent leur atelier monstrueux.  Cat-Y:p.420(37)
endormie; peut-être aussi ne voulait-il plus  examiner  jusqu'à quel point ce sommeil était   DFa-2:p..30(.1)
-il dans un élan de générosité.  Nous allons  examiner  l'affaire, et... que voulez-vous ?..  Bet-7:p.330(28)
éfète en jetant un regard autour d'elle pour  examiner  l'assemblée.     Chacun s'avoua que   I.P-5:p.654(43)
 portraits en général, pour avoir le droit d' examiner  l'effroyable pastel dont toutes les   Bou-I:p.425(30)
plusieurs reprises les mains sur le cou pour  examiner  l'endroit où les efforts de la corde  Pro-Y:p.548(33)
constitutions de l'Université de Paris, et d' examiner  l'enseignement bizarre alors en vigu  Pro-Y:p.538(.7)
Il vous faudra bien au moins huit jours pour  examiner  l'état dans lequel je suis, car mes   Med-9:p.408(26)
ables et dépravantes, il s'assit et se mit à  examiner  l'état dans lequel ses amis lui rend  I.P-5:p.418(28)
ant à ce que des experts fussent nommés pour  examiner  l'état de la barrière.     « Le dire  Ten-8:p.658(20)
uitta la cheminée où il se chauffait et vint  examiner  l'état de la tête.     « Hé bien, mo  Cat-Y:p.326(33)
e dirigeant vers cette terrasse où il venait  examiner  l'état de la ville et des campagnes   ElV-X:p1134(24)
se trouverait sans fortune.  Il voulut alors  examiner  l'état de ses affaires, il trouva qu  Rab-4:p.280(37)
t par se regarder les uns les autres, et par  examiner  l'étranger de l'air dont ils observe  Med-9:p.396(.2)
ontaine s'approcha du quadrille pour pouvoir  examiner  l'étrangère au moment où elle revien  Bal-I:p.136(29)
.     La reine mère, qui, sous le prétexte d' examiner  l'observatoire qui se construisait p  Cat-Y:p.248(11)
urent d'abord se comprendre; puis, à force d' examiner  l'un et l'autre leurs visages, ils e  DFa-2:p..25(17)
éric Mongenod, qui venait tous les dimanches  examiner  la besogne, et il reçut de lui des é  Env-8:p.406(.2)
t avec une consolante régularité.  Je voulus  examiner  la camériste; mais elle avait remis   Mus-4:p.692(15)
rurgien, devait, avant la fin du mois, venir  examiner  la cataracte de la comtesse, afin de  M.M-I:p.600(38)
rance de voir la belle inconnue, se mit à en  examiner  la compagne.  C'était une fille d'en  Cho-8:p.967(.5)
souper avec elle, car je suis bien curieux d' examiner  la créature qui a pu vous rendre aus  SMC-6:p.544(38)
Irai-je faire un voyage autour du monde pour  examiner  la démarche des sauvages ? »     Au   Pat-Z:p.295(43)
rtune rompent les équilibres, et nous allons  examiner  la dernière cause qui influe sur le   Phy-Y:p.983(23)
ler.  Bianchon s'était mis de manière à bien  examiner  la figure du vermicellier.  Quand il  PGo-3:p.254(14)
. Desplein et Bianchon, que j'ai mandés pour  examiner  la fille de mon meilleur ami dont l'  SMC-6:p.681(10)
ent sortis avec leur cousine et Michu afin d' examiner  la forêt pour baser des offres.  Pen  Ten-8:p.655(35)
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vre.  Aussi quand La Brière se retourna pour  examiner  la grande et fière notaresse, le pet  M.M-I:p.577(22)
nt ceux qui possèdent des cabinets.  Pouvoir  examiner  la magnifique collection du pauvre m  Pon-7:p.599(42)
as longtemps désirer.  Le Français put alors  examiner  la panthère; elle avait le museau te  PaD-8:p1124(28)
conférence avec son directeur, pour avoir pu  examiner  la physionomie de sa fille.  Au mome  RdA-X:p.742(21)
 sa fenêtre, elle se leva, se précipita pour  examiner  la place à travers les persiennes, e  Pie-4:p.132(21)
s de la Régence et de Louis XV, pour pouvoir  examiner  la place que la femme doit tenir dan  Phy-Y:p1005(.1)
nt de prendre aucune résolution, il se mit à  examiner  la position dans laquelle ses ennemi  Cho-8:p.921(24)
 Le grand maître est venu sur cette terrasse  examiner  la position et ne trouve pas que Blo  Cat-Y:p.251(41)
vous. »     Il prit sa lorgnette et se mit à  examiner  la salle par contenance.     « M'en   FdÈ-2:p.331(25)
qu'un enfant prête au mélodrame lui permet d' examiner  la salle.  Son beau-père portait enc  Deb-I:p.766(39)
ion devenait fausse.  Il avait donc résolu d' examiner  la situation respective du jeune Por  U.M-3:p.837(.7)
rbe ? ...  Et Sébastien d'avancer, curieux d' examiner  la volatile.     Il voit, dans un ch  eba-Z:p.677(18)
nnu dans le coeur du capitaine.  Il essaya d' examiner  la voyageuse et fut singulièrement d  Cho-8:p.966(35)
rester en étude, nous nous levâmes tous pour  examiner  Lambert.  M. Mareschal entendit nos   L.L-Y:p.604(23)
    Ainsi, vous vous procurerez les moyens d' examiner  le célibataire qui sonne à votre por  Phy-Y:p1045(15)
comme Napoléon dit à ses lieutenants de bien  examiner  le champ de bataille d'Austerlitz, j  Ten-8:p.554(41)
arait le cabinet noir de l'atelier, et parut  examiner  le châssis d'où venait le jour en y   Ven-I:p1048(.7)
pris pour vous. »  Mlle de Verneuil se mit à  examiner  le chef de toute la hauteur de sa po  Cho-8:p1024(30)
ainsi qu'on marche au vol, qui, si l'on veut  examiner  le coeur humain à la loupe, sera rec  SMC-6:p.833(43)
nnais pas celui-là ! ... »  Et il ne cessa d' examiner  le débarqué, dont le pantalon de mat  eba-Z:p.646(35)
in.     Cette Méditation est donc destinée à  examiner  le degré d'assistance que chacune de  Phy-Y:p1144(21)
nt; il s'y intéressa.  Le comte, en y venant  examiner  le domaine, décider les acquisitions  Deb-I:p.752(.4)
ien voir sur son visage, et se retourna pour  examiner  le fermier.     « Il est cuit, répon  Deb-I:p.796(35)
arines enflées de joie, la tête de côté pour  examiner  le gentilhomme et voir Merle tout à   Cho-8:p1022(.5)
solitude, elle devait, comme les solitaires,  examiner  le grand spectacle de ce qui se pass  CdV-9:p.653(.1)
e t'a inquiété ? fit le duc qui ne cessait d' examiner  le jeune homme.     — Non, Monseigne  Cat-Y:p.272(43)
ommissaires nommés par le Roi de France pour  examiner  le magnétisme.  Ces messieurs préten  Ser-Y:p.766(28)
 perfectibilité des institutions humaines, d' examiner  le nombre des femmes honnêtes.  Quoi  Phy-Y:p.921(13)
 complaisamment à la fenêtre et se mettait à  examiner  le pan de mur où pendaient les plus   EuG-3:p1164(.6)
l d'une voix enrouée, réveille-toi donc pour  examiner  le pays ! Il est magnifique. »     J  F30-2:p1054(20)
e monstrueux morceaux d'ébène sculptés, pour  examiner  le phénix des prétendus.     Frédéri  Pon-7:p.553(12)
à consulter la corniche, à regarder le feu à  examiner  le pied de Caroline, et je tins bon   Pet-Z:p.125(.4)
atriarche de la draperie, comme Humboldt dut  examiner  le premier gymnote électrique qu'il   MCh-I:p..44(34)
t de cet inconnu, le regardait en feignant d' examiner  le quartier.  Aussi, ne fut-ce qu'au  Env-8:p.334(22)
  Nous en apportons.     Commençons donc par  examiner  le véritable état des choses, par an  Phy-Y:p.919(37)
 Ces réflexions involontaires l'excitèrent à  examiner  le vieillard et la baronne, dont les  Bou-I:p.435(43)
   Pour toute réponse, le serviteur se mit à  examiner  le visage de son maître.  Ces deux h  M.C-Y:p..55(.5)
.  Jamais l'homme d'esprit ne se baisse pour  examiner  les bourgeois qui lui échappent à la  Mus-4:p.742(30)
ue mairie, d'aller vérifier le décès et d'en  examiner  les causes.     Avec ce coup d'oeil   SMC-6:p.809(29)
issons l'étendue du mal.     Il nous reste à  examiner  les chances générales qui se peuvent  Phy-Y:p.948(37)
s qu'il passait dans son futur logement pour  examiner  les changements qui s'y faisaient, i  Env-8:p.237(.5)
n bougeoir à la main, à peine vêtus, vinrent  examiner  les cheveux et trouvèrent celui du p  Mus-4:p.699(16)
remplir, j'allai dans la chambre à coucher y  examiner  les choses, et trouvai les persienne  PCh-X:p.179(34)
xandre Crottat, et Derville, son avoué, pour  examiner  les circonstances de cette affaire.   Deb-I:p.750(16)
e Louchard comptait les fonds, Contenson put  examiner  les clients.  Il aperçut les yeux de  SMC-6:p.584(.4)
s beautés de cette cure où il rentra pour en  examiner  les détails avec une curiosité série  CdV-9:p.714(26)
a moins intelligente de la famille, semblait  examiner  les deux étrangères avec autant de c  Cho-8:p1112(27)
ivèrent se tinrent à distance et se mirent à  examiner  les deux vieilles figures en retenan  RdA-X:p.831(32)
lus tard.     Maintenant il est nécessaire d' examiner  les effets de la vengeance exercée p  Rab-4:p.276(43)
 jours, habilement pratiqués, permettaient d' examiner  les étoffes.  Puis, au-dessus, était  Mar-X:p1043(.2)
i, put, en causant avec Mme de La Chanterie,  examiner  les êtres, les personnes et les chos  Env-8:p.230(13)
es, avait, à hauteur d'oeil, un guichet pour  examiner  les gens qui demandaient à entrer.    Cat-Y:p.408(26)
çons sur une expérience.  Je reviendrai pour  examiner  les instruments qu'il a inventés.  A  Gam-X:p.494(40)
ulait lire dans ses yeux, y noyer son regard  examiner  les légers détails de sa toilette, e  Béa-2:p.776(41)
comme une nausée.  En reculant d'un pas pour  examiner  les lieux, il trouva près de lui un   Gam-X:p.463(15)
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à table, ce qui est une excellente manière d' examiner  les malades.  Il ordonnait alors les  eba-Z:p.737(43)
ition nette et claire.  Nous sommes forcés d' examiner  les motifs des demandeurs aussi bien  Int-3:p.465(.6)
ne âme et un corps, et nous commencerons par  examiner  les moyens de se rendre maître de so  Phy-Y:p1017(.5)
rmeté, je me réservai néanmoins la faculté d' examiner  les moyens que je devais employer po  Med-9:p.572(35)
cent quittait de temps en temps son ami pour  examiner  les nouveautés fraîchement exposées   Pon-7:p.566(15)
t ainsi laissé à sa belle-mère la facilité d' examiner  les papiers dont le volume eût excit  Cat-Y:p.278(34)
irent de leur faire visite le soir même pour  examiner  les Parisiens.  L'arrivée de ces deu  Rab-4:p.425(35)
 la médiocrité de sa fortune, elle se prit à  examiner  les personnes qui l'entouraient, et   I.P-5:p.158(33)
ur faire une dot à Lydie.  Me voilà obligé d' examiner  les petites affaires du jeune homme   SMC-6:p.544(14)
à regarder une fleur, à voir couler l'eau, à  examiner  les pittoresques merveilles qui se t  Med-9:p.478(21)
nt leur condescendance sous un feint désir d' examiner  les positions militaires de cette be  Cho-8:p.914(.9)
e sur la place de la Bastille, 1830 en est à  examiner  les réclamations de ces deux braves,  Ten-8:p.497(39)
nt.  Le Parisien prenait-il son lorgnon pour  examiner  les singuliers accessoires de la sal  EuG-3:p1058(11)
 quand il était venu chez sa pénitente, pour  examiner  les tableaux de la Maison Claës.  En  RdA-X:p.740(30)
 que je me suis dit, et je me suis mis à lui  examiner  les talons.  Aussi, mon commandant,   ElV-X:p1135(32)
nt été comptés par Louchard, le baron voulut  examiner  les titres; mais Esther s'en saisit   SMC-6:p.583(27)
decine et des jolies femmes. »     À force d' examiner  les trois docteurs, Valentin ne déco  PCh-X:p.258(32)
ant un instant sur le seuil de la porte pour  examiner  les trois personnes qui étaient dans  Pro-Y:p.531(42)
t catholiques venaient savoir les nouvelles,  examiner  les visages, autant que faire leur c  Cat-Y:p.260(34)
rieux.  Après être resté quelques instants à  examiner  les visages, M. de Bargeton se retir  I.P-5:p.245(43)
s la poche de côté de sa redingote et revint  examiner  les voyageurs.     « Ce Georges est   Deb-I:p.781(20)
eux.  Un dîner me semble plus favorable pour  examiner  leurs physionomies et connaître leur  Cho-8:p1089(30)
 de Servin, Laure, avait résisté à l'envie d' examiner  Louis par la crevasse de la cloison;  Ven-I:p1060(35)
ns la chambre en s'arrêtant par moments pour  examiner  Lydie.     « Elle paye pour son père  SMC-6:p.678(43)
, est-ce donc une royale idée que de vouloir  examiner  ma farine ! »     Enfin, elle reparu  M.C-Y:p..63(20)
e, me résigner.  Résignée, je me suis mise à  examiner  ma situation afin d'en tirer le meil  Mem-I:p.251(.6)
 et mes études antérieures sur la femme pour  examiner  minutieusement pendant cette soirée   PCh-X:p.150(26)
 trahit en lui l'observation.  Il ne cessa d' examiner  Mlle des Touches pendant tout le dîn  Béa-2:p.743(16)
i promit un enfant, s'il voulait lui laisser  examiner  Mme Chicot.  C'était là le point vul  eba-Z:p.834(.3)
 y avons déjeuné. »      Lucien ne cessait d' examiner  Mme Vernou qui ressemblait à une bon  I.P-5:p.424(42)
formité de la doctrine, ne laissez plus rien  examiner  ni refaire.  Nous sommes perdus si d  Cat-Y:p.350(.4)
s cette fois, comme il avait passé la nuit à  examiner  nos pièces, que j'étais avec notre a  A.S-I:p.929(16)
romené par un faux espoir, se laissa sonder,  examiner  par Adolphe Keller, qui reconnut dan  CéB-6:p.214(36)
 pas l'air de les piquer d'un dard ou de les  examiner  par un coup d'oeil hypocrite.  Nous   Béa-2:p.797(30)
mesure de l'achat des créances, et les faire  examiner  par un fin représentant.  Les usurie  CéB-6:p..89(.1)
ne, Francine était sortie dans l'intention d' examiner  par une fenêtre du corridor un point  Cho-8:p.996(21)
 premier étage du petit hôtel qu'il avait pu  examiner  pendant le temps que le portier mit   Env-8:p.374(32)
 Oui. »     Elle s'enhardit alors assez pour  examiner  pendant un moment cette créature san  Sar-6:p1051(18)
n a pu se familiariser; il parut vouloir les  examiner  plus attentivement et marcha pour ai  Cho-8:p.923(41)
 de Verneuil, en espérant ainsi l'empêcher d' examiner  plus attentivement les parois de ce   Cho-8:p1087(32)
mes consultations médicales, mais je ne puis  examiner  pour rien les procès d'un homme auss  Med-9:p.437(41)
et par leur finesse; il faudrait pouvoir les  examiner  quand les passions parlent, ce qui e  SdC-6:p.969(.1)
u un sot.     Ce serait bien ici le moment d' examiner  s'il existe un mode quelconque de se  Phy-Y:p.970(.1)
ffet de savoir s'il ne succombera pas, que d' examiner  s'il peut résister.     Cependant no  Phy-Y:p1121(12)
assa toute sa matinée dans son appartement à  examiner  s'il y avait place pour un ménage.    Pie-4:p.117(35)
 discours.  Comme elle vit d'Arthez occupé d' examiner  sa taille flexible, si bien pliée au  SdC-6:p.980(43)
 dans le bas Provins.  À cette heure, il put  examiner  sans être observé les différentes ma  Pie-4:p..29(21)
, en y plaçant leurs têtes de manière à tout  examiner  sans être vus.  Le marquis aperçut G  Cho-8:p1168(.6)
ais avec attention cet homme qui se laissait  examiner  sans le savoir : il ne lève jamais l  Mem-I:p.234(33)
lesquels nous voyons tout en noir; mais, à l' examiner  se coiffant de nuit avec négligence,  Phy-Y:p1069(27)
 angoisse intérieure, Birotteau commença par  examiner  sérieusement les grandes hachures ve  CdT-4:p.204(.3)
me Jules.  Il était perpétuellement occupé à  examiner  sérieusement les moyens qu'il pouvai  Fer-5:p.825(26)
pâte dans la bassine en cuivre; j'ai eu beau  examiner  ses approvisionnements amoncelés dan  I.P-5:p.584(23)
vail.  M. Derville a choisi cette heure pour  examiner  ses causes, en résumer les moyens, e  CoC-3:p.320(30)
vait son jardin, taillait ses arbres, allait  examiner  ses légumes, ses bourgeons, et comme  Dep-8:p.768(36)
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ce, il y tient.  Seulement venez demain pour  examiner  ses livres, ses affaires.  M. Dervil  PGo-3:p.244(30)
mme; puis il vint à la lueur de la lune pour  examiner  ses mains et se tâter le visage; il   Mar-X:p1088(30)
7, quand mes yeux quittèrent son visage pour  examiner  ses vêtements.  Néanmoins, comme à c  Env-8:p.262(.2)
le inspirait l'amour sans laisser le temps d' examiner  si elle avait assez d'esprit pour le  CéB-6:p.104(.2)
.  (Il reprit haleine.)  — Donc nous avons à  examiner  si elle est utile ou nuisible, à enc  I.G-4:p.571(.9)
 revenue.     « Ce n'est pas ici l'instant d' examiner  si la dame Lechantre n'avait pas des  Env-8:p.300(39)
Quant à moi, j'étais près de lui, occupé à l' examiner  silencieusement.     Louis était un   L.L-Y:p.605(.5)
le tremblait qu'une de ses compagnes ne vint  examiner  son tableau, et n'entendît ou la res  Ven-I:p1049(.7)
s, après avoir salué froidement, il se mit à  examiner  sournoisement le magistrat.     « Re  SMC-6:p.637(42)
 pas autour des choses ou des idées pour les  examiner  sous leurs différentes faces, cet ho  CdM-3:p.546(.4)
age d’aller au fond des questions, et de les  examiner  sous tous leurs aspects.  En ceci co  SMC-6:p.427(33)
»     Socquard, pour toute réponse, se mit à  examiner  sur les tableaux qui séparent les fe  Pay-9:p.294(41)
un simple juge, de qui les collègues peuvent  examiner  tous les jours l'état moral, je fuss  Int-3:p.447(36)
in et un infirmier, il se mit à classer et à  examiner  tous les papiers et les objets saisi  SMC-6:p.749(25)
sité distraite qui vous portera sans cesse à  examiner  toutes les boîtes, à mettre cen dess  Phy-Y:p1042(42)
valet de chambre à Ruffec, avec la mission d' examiner  toutes les voitures qui relaieraient  I.P-5:p.255(14)
debout devant la cheminée du salon, semblait  examiner  un garde-vue en lithophanie, et qui   Gob-2:p.961(22)
 et haute de deux étages, il s'arrêta pour y  examiner  une des fenêtres élevées en mansarde  DFa-2:p..77(23)
 le chambranle de la porte, et tout occupé à  examiner  une femme devenue célèbre sans que p  F30-2:p1124(24)
 homme fidèle à sa passion, que les hommes à  examiner  une jolie femme difficile à fixer. »  Pax-2:p.105(14)
règle.  Plus les prétendus impies viennent à  examiner  une maison dévote, plus ils reconnai  DFa-2:p..65(17)
de paysage, suivre les caprices d'un insecte  examiner  une mouche d'or, une fragile créatio  Med-9:p.564(.5)
ointe d'aller à Saint-Maur avec Adolphe pour  examiner  une propriété quelconque à vendre, A  Pet-Z:p.175(12)
udre en cette matière restent tout entiers à  examiner , ainsi que les liens qui unissent ce  Pat-Z:p.263(.7)
la direction de sa longue-vue, il paraissait  examiner , avec l'attention scrupuleuse d'un h  Cho-8:p1075(11)
éloignerait trop de notre sujet s'il fallait  examiner , dans tous ses détails, cette immens  Phy-Y:p.974(30)
e une confabulation avec le lecteur; il peut  examiner , discuter, douter, et même rire; mai  Phy-Y:p.912(14)
r nous aurons toute la ville qui voudra vous  examiner , dit-elle à Joseph, et ils vous invi  Rab-4:p.427(14)
liothèque, a se servir de ses meubles, à les  examiner , en disant d'un ton qui, malheureuse  CdT-4:p.187(15)
 chez Mme de La Chanterie, il fut forcé de s' examiner , en se trouvant séparé de tout, même  Env-8:p.238(.5)
te, afin que l'Auvergnat ne se mette pas à l' examiner , et je m'extasie sur le travail de c  Pon-7:p.513(32)
 un athée.  Quoique je me fusse proposé de l' examiner , je dois avouer à ma honte que jusqu  Gob-2:p.967(34)
ntours du haut Montégnac, le jeune homme put  examiner , moins superficiellement qu'à l'égli  CdV-9:p.726(15)
ns des grands mouvements sociaux négligent d' examiner , quoique en définitif elles aient fa  Emp-7:p.906(21)
 ne sais; mais il resta sans mot dire à nous  examiner , sans prendre garde à la fraîcheur q  Lys-9:p1123(17)
homme qui voulait se replier sur lui-même, s' examiner , se donner une vocation.  Les moeurs  Env-8:p.224(22)
t, fit observer Rémonencq.     — Peut-on les  examiner  ? demanda Fraisier.     — Je vas voi  Pon-7:p.681(.7)
es manuscrits, un bureau de lecture pour les  examiner ; il y aura des séances pour voter su  I.P-5:p.367(.1)
des et le sujet que nous avons été appelés à  examiner ; puis, je suis attendu à mon hospice  PCh-X:p.259(30)
et semblait évidemment prendre le temps de l' examiner .     « Vous venez ici en simple curi  U.M-3:p.827(33)
la voir s'approcher insensiblement pour vous  examiner .     — Elle ! ne pas me reconnaître,  Adi-X:p1005(37)
 ? dit-il tout haut au brigadier en venant l' examiner .     — J'ai été renversé si brusquem  Ten-8:p.593(23)
     — Vous n'avez pas trop eu le temps de l' examiner .     — Mais ce n'est pas la première  Bal-I:p.140(22)
u'elle tenait longtemps sous prétexte de les  examiner .  Charles ne vit pas sans un attendr  EuG-3:p1107(.3)
sorte que les deux amis eurent le temps de l' examiner .  Elle était vêtue d'une robe de sat  Adi-X:p.981(26)
aquignons, s'arrêtaient pour le voir, pour l' examiner .  Il m'a saluée, et je lui ai fait u  Mem-I:p.268(28)
qui devait amener les peuples à vouloir tout  examiner .  L'examen conduit au doute.  Au lie  Cat-Y:p.452(24)
sion pour des lavis encadrés que je me mis à  examiner .  Ma discrétion fut récompensée par   Phy-Y:p1012(43)
ar un escalier dérobé.  J'étais curieux de l' examiner .  Mon imagination de poète avait sou  PCh-X:p.183(.6)
 L'inattention de la comtesse me permit de l' examiner .  Mon regard se régalait en glissant  Lys-9:p.995(18)
on cou quelque chose de blanc que je n'osais  examiner .  Ses yeux fixes, levés vers le ciel  JCF-X:p.324(11)
soyons maîtres de tous les terrains.  Roguin  examinera  quels sont les contrats qui devront  CéB-6:p..45(37)
 deux personnages si singulièrement réunis s' examinèrent  à la dérobée.  Le prêtre comprit   SMC-6:p.457(.6)
subrogé tuteur de Pierrette, et le président  examinèrent  alors dans le plus grand secret a  Pie-4:p.144(.4)
lle sans mot dire.  Les deux jeunes filles s' examinèrent  alors en silence.     « Allons, m  Ven-I:p1053(41)
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, n'en neutralisait pas tous les effets; ils  examinèrent  alors la peinture en se mettant à  ChI-X:p.436(.3)
 l'objet de l'attention des deux frères, qui  examinèrent  alternativement Catherine et son   Cat-Y:p.295(.1)
se mouchèrent, presque tous les assistants l' examinèrent  avec curiosité, et quelques homme  eba-Z:p.800(19)
nomies et les paroles, le père et la fille s' examinèrent  avec défiance et curiosité. Balth  RdA-X:p.800(.9)
, vous vous trompez. »     Les deux amants l' examinèrent  avec étonnement.     « Rassurez-v  Ven-I:p1065(.3)
er ses tableaux et ses raretés en revue, ils  examinèrent  cette petite collection, de laque  eba-Z:p.608(35)
yage nocturne dans Paris.  Les deux soeurs l' examinèrent  du coin de l'oeil en chattes bien  MNu-6:p.353(14)
s nommées en Normandie des assemblées, ils s' examinèrent  furtivement et en perspective.  P  DFa-2:p..50(10)
 goguenard et aubergiste.  Les deux merciers  examinèrent  la lettre des Lorrain à travers c  Pie-4:p..50(.4)
 la table.  La dame du comptoir et le garçon  examinèrent  la pièce d'or avec un soin très i  SMC-6:p.529(35)
 dans les successions, Me Mathias et Solonet  examinèrent  les écrins et se récrièrent sur l  CdM-3:p.602(.8)
ndant tout le temps que les deux sorcières m' examinèrent  les mains, Cosme me présenta un m  Cat-Y:p.423(13)
le espionnèrent mes moeurs et mes habitudes,  examinèrent  ma personne et comprirent ma misè  PCh-X:p.140(.2)
 bon papa.     Nanon, Mme Grandet, Eugénie s' examinèrent  mutuellement et en silence.  La j  EuG-3:p1134(.1)
sa servante; lorsqu'en allant et venant, ils  examinèrent  sa maison à travers les grilles d  CdV-9:p.683(11)
e ses pas sur le pavé criard, et quand ils s' examinèrent , il y eut de part et d'autre une   DFa-2:p..24(42)
ible, pendant lequel les trois personnages s' examinèrent .  Zélie avait vu, dans la grosse   U.M-3:p.956(.3)
on si elle avait l'habitude d'y aller.  Vous  examinerez  soigneusement s'il existe quelque   Phy-Y:p1102(24)
ait causé tant de peine.     — Eh bien, nous  examinerons  votre contrat demain, répondit le  RdA-X:p.769(.3)
ouvre la conversation.     Quand ils se sont  examinés  avec la curiosité sournoise d'un gen  Phy-Y:p.929(29)
n ce moment, les pensionnaires, après s'être  examinés  entre eux, virent tous à la fois Mll  PGo-3:p.221(36)
issant l'inutilité d'une lutte, après s'être  examinés  pendant un moment d'hésitation, sans  Fer-5:p.888(18)
it avec les deux princes lorrains, les avait  examinés , dit en bon toscan, à l'oreille de l  Cat-Y:p.257(43)
age par ouvrage.  Trois mille volumes furent  examinés , fouillés un à un, tenu par les deux  U.M-3:p.927(29)
al.  Il faudra nous servir des gens du pays,  examines -y toutes les figures. »  Il se tourn  Ten-8:p.589(43)
tu nous as mis à l'épreuve     Et tu nous as  examinés ;     Comme l'argent que l'on épreuve  Cat-Y:p.305(23)
ù M. Guillaume et Théodore s'étaient si bien  examinés .  En ce moment, les deux jeunes gens  MCh-I:p..58(35)
vôtre de son goût passager pour la science.   Examinez  avec quelle admirable stupidité les   Phy-Y:p1020(43)
 divisant ainsi notre ouvrage.     « Si vous  examinez  avec soin, dit-il, toutes les traduc  Pat-Z:p.233(25)
cette expression, la coupe de la démarche !   Examinez  bien cette façon d'avancer le pied e  AÉF-3:p.693(33)
pu dire comme Napoléon du haut du Santon : "  Examinez  bien la place, tel jour, à telle heu  MNu-6:p.380(23)
oubliez de faire honneur à vos engagements,   examinez  bien les procédés, parfaitement léga  I.P-5:p.593(33)
mmes habitués aux trahisons de nos clients.   Examinez  bien votre position : elle est super  Pon-7:p.640(35)
illage où le courrier réveille un buraliste,  examinez  ces têtes départementales !...Mais,   Phy-Y:p1066(.1)
es.     Tournez autour du commis voyageur ?   Examinez  cette figure ?  N'en oubliez ni la r  I.G-4:p.563(43)
l'agite, la soulève, la travaille ?  Voyez.   Examinez  d'abord le monde qui n'a rien.     L  FYO-5:p1041(.1)
énéré en Bretagne.  Marcas était breton.      Examinez  encore ce nom : Z. Marcas !  Toute l  ZMa-8:p.830(10)
e est gagnée comme un teneur de livres ?      Examinez  l'autre système.     En abandonnant   Phy-Y:p1104(35)
communion.     En voulez-vous la preuve ?...  Examinez  le changement subit opéré sur cette   Phy-Y:p1047(.6)
e à sa plus simple expression.     Cependant  examinez  quelles immenses ressources la civil  Phy-Y:p1094(30)
ne peut que vous être favorable.  Seulement,  examinez  si vous pouvez me donner toute votre  CoC-3:p.344(18)
t-il la détruire sans se récuser lui-même ?   Examinez , choisissez !  Qu'il la détruise un   Ser-Y:p.810(37)
une congestion cérébrale effrayante...     —  Examinez , messieurs, dit Corentin, et cherche  SMC-6:p.681(30)
ant un instant devant la glace d'une montre,  examinez -la bien !  « Me trouverait-il mieux   FdÈ-2:p.328(21)
te, d'ambition contenue, d'activité cachée.   Examinez -la bien ?  Vous y trouverez du génie  I.P-5:p.308(24)
té faites m'ont intéressé à votre situation,  examinez -la bien, confessez-vous.  Il serait   Int-3:p.465(.1)
ui prenez son parti, dit-elle à Mlle Roguin,  examinez -la bien, et vous verrez à quoi elle   Ven-I:p1060(22)
 est pour moi tout un traité de philosophie;  examinez -le bien attentivement quand il sera   Med-9:p.436(11)
e, la pose, la disinvoltura d'un mensonge ?   Examinez .  Mme Desmarets était assise dans le  Fer-5:p.835(29)
ieu de ce monde, que reste-t-il ? l'homme !   Examinons  alors notre domaine ?  Le monde mat  Cat-Y:p.431(11)
t excessif que depuis la paix en France.      Examinons  d'abord la question, en nous plaçan  Pat-Z:p.307(.9)
lent.  Portons nos regards un peu plus haut,  examinons  l'Humanité dans l'Histoire ? Toutes  U.M-3:p.783(18)
.     Portons nos regards un peu plus haut.   Examinons  l'humanité.  Ce coup d'oeil sur l'u  eba-Z:p.391(10)
 marient vont porter ici tous leurs fruits.   Examinons  les circonstances dont sont précédé  Phy-Y:p.977(25)
siècle du positif, n'est-ce pas ?  Eh bien !  examinons  quels seront, pour l'arrondissement  Dep-8:p.738(.8)
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 petite comédie que leur jouent les commis.   Examinons  qui fait le mieux son personnage, o  Ga2-7:p.849(19)
porte un vif intérêt, il m'a parlé de vous.   Examinons  vos affaires », dit-il en jetant au  CéB-6:p.214(16)
uve une affaire, le père Léger et moi nous l' examinons , mes associés ont chacun un quart e  Deb-I:p.841(40)
problème est donc insoluble dans sa cause ?   Examinons -la dans ses effets.  Si Dieu, forcé  Ser-Y:p.810(30)
issance, à quel prix l'avez-vous conquise ?   Examinons .  Cet examen s'applique également a  Pat-Z:p.323(11)

exaspération
de Napoléon revint à Issoudun dans un état d' exaspération  assez facile à concevoir, il ne   Rab-4:p.369(38)
t son frère arrivèrent en ce moment dans une  exaspération  commencée par l'insuccès de Nico  Pay-9:p.226(28)
 bonhomie qu'il manifestait au milieu de son  exaspération  d'amant rebuté, de beau garde na  Bet-7:p..70(.9)
  Cette réponse acheva de porter au comble l' exaspération  d'Auguste.  Il reprit le chemin   Env-8:p.394(.4)
 procès », répliqua Latournelle effrayé de l' exaspération  de Dumay.     Après avoir expliq  M.M-I:p.586(21)
ouva Dutocq, Godard et Bixiou dans un état d' exaspération  difficile à décrire, car ils par  Emp-7:p1082(41)
ry.  Cette fortune donnée à son fils porta l' exaspération  du vieux bonnetier au comble, et  eba-Z:p.835(.6)
mouvement de retraite, en s'apercevant d'une  exaspération  enfiellée, en sentant un mistral  Pet-Z:p..88(.5)
nd il y aurait méprise, dit M. Mouilleron, l' exaspération  est si forte dans cette foule, e  Rab-4:p.459(25)
ifique article en faveur de l'oeuvre, mais l' exaspération  était telle, et chez les libérau  I.P-5:p.542(11)
it l'objet des contes les plus ridicules.  L' exaspération  fut d'autant plus vive que Malin  Ten-8:p.641(.1)
  Un amour sans possession se soutient par l' exaspération  même des désirs; puis il vient u  Lys-9:p1159(27)
 frénésie !  Aussi, mon amour, dans l'état d' exaspération  où je suis, m'est-il impossible   Bet-7:p.297(13)
it le pauvre homme arrivé au dernier degré d' exaspération  où la douleur puisse porter une   Pon-7:p.731(.9)
la maison avaient été témoins de scènes où l' exaspération  sans motif de ce vieillard préma  Lys-9:p1118(12)
 le sentiment de son malheur accroissait son  exaspération , il regardait Lisbeth comme un v  Bet-7:p.119(28)
écria son père parvenu au dernier degré de l' exaspération .     — Raison de plus pour me ma  Ven-I:p1074(29)
 amassés, l'esprit de parti joignit donc ses  exaspérations  périodiques : mais comme elle n  CdV-9:p.670(14)

exaspérer
ec une rigueur remarquable.  Cette exécution  exaspéra  les esprits au dernier point; mais i  Pay-9:p.325(22)
rice que vous savez.  Le triomphe de Florine  exaspéra  Lucien au plus haut degré.     « Une  I.P-5:p.532(30)
voilà le cri de la division.     CHAZELLE, s' exaspérant .     Baudoyer peut bien me faire d  Emp-7:p1005(.8)
Il ne croit pas en vous, et il m'a paru très  exaspéré  contre votre mari », dit le vieillar  I.P-5:p.643(14)
t industriel.  Enfin, un jour, le vieillard,  exaspéré  de ne pouvoir vaincre le silence de   I.P-5:p.632(37)
 Tous les faillis sont suspects », dit César  exaspéré  par cette petite perte qui lui sonna  CéB-6:p.184(22)
e dans les flots de vin et de punch; soit qu' exaspéré  par l'image de sa vie, il se fut ins  PCh-X:p.202(31)
 l'expliquer comme je l'entends, cria Giguet  exaspéré  par l'interruption.     — C'est les   Dep-8:p.740(25)
sin.     — C'est pis ! cria Minoret-Levrault  exaspéré  par l'observation de sa bavarde cous  U.M-3:p.776(28)
 Des preuves ! des preuves ! répéta le baron  exaspéré  par une douleur à devenir fou.     —  Bet-7:p.230(38)
apoléon, un blessé de Saint-Roch.  Birotteau  exaspéré  voulut dire quelque chose de l'avidi  CéB-6:p.215(.6)
ns les choeurs de l'Opéra », dit Amaury.      Exaspéré , le pauvre Oscar bondit, leva le dos  Deb-I:p.768(.3)
santerie devint double.  Le portier furieux,  exaspéré , se crut en droit d'administrer des   eba-Z:p.733(32)
ue le diable t'emporte », s'écria le notaire  exaspéré .     Brigitte, qui n'avait rien ente  Cab-4:p1048(.4)
.     — Ni moi non plus, répondit M. Gravier  exaspéré .     — C'est cependant un roman fait  Mus-4:p.717(42)
s me faites lire el journiau, s'écria Mouche  exaspéré .  Mon grand-p'pa dit que c'est fait   Pay-9:p.112(.1)
a loi actuelle n'est point suivie, dit César  exaspéré .  Sur cent négociants, il y en a plu  CéB-6:p.184(.7)
e des bienfaits.  Un jour, la vieille fille,  exaspérée  de ce que Wenceslas était allé flân  Bet-7:p.117(11)
, et la contemplait avec un désespoir vrai.   Exaspérée  par le malheur, la veuve du marin,   F30-2:p1200(32)
x que celui de cette population campagnarde,  exaspérée , mais à peu près silencieuse, comme  Pay-9:p.316(22)
 me comprendre ! s'écria Lousteau d'une voix  exaspérée , va-t'en...  Elle est là...     — P  Mus-4:p.749(11)
lait les faire enfuir ? dit Mme d'Hauteserre  exaspérée .     — Ah ! s'écria l'ancien procur  Ten-8:p.645(23)
aud qui courut après le vieux Séchard pour l' exaspérer  encore.     Le petit avoué retrouva  I.P-5:p.617(25)

exaucer
eune et généreux, de qui elle n'avait jamais  exaucé  les désirs afin d'obéir aux lois du mo  F30-2:p1107(12)
d'instances, qu'elles sont exaucées comme on  exauce  les prières des enfants.  D'ailleurs,   Fer-5:p.881(38)
, et j'en remercie Dieu, qui sans doute aura  exaucé  mes prières.  Le triomphe des méchants  Rab-4:p.495(26)
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e !  Dieu qui se met en nous pour y fleurir,  exauce  tous nos voeux, ne compte plus avec no  Ser-Y:p.842(33)
désir qui l'avait poussé dans le magasin fut  exaucé  : il sortit de la vie réelle, monta pa  PCh-X:p..70(19)
ale lettre écrite par Calyste, il ne m'a pas  exaucée  !     — Peut-être ferions-nous bien,   Béa-2:p.835(14)
 miracle, ou prends ma vie.     — Vous serez  exaucée  », dit le prêtre.     Mlle de Verneui  Cho-8:p1204(30)
vert de larmes.  Elle crut si bien sa prière  exaucée  qu'elle fit un bond, et saisit son He  Bet-7:p.287(.7)
s qui n'avait pas de mains.  Le bon Dieu m'a  exaucée , pensais-je.  Je ne l'avais jamais pr  Med-9:p.589(30)
esse viendra, faites pénitence... vous serez  exaucée , si Dieu daigne entendre les prières   Bet-7:p.385(33)
ne neuvaine pour le salut d'Auguste, se crut  exaucée .     « Eh bien, dit le commandeur, tu  Fer-5:p.832(25)
jour sans lendemain !...  Dieu m'a trop bien  exaucée . »     « Commandant, dit le marquis e  Cho-8:p1210(26)
tin, je le demanderai jusqu'à ce qu'il m'ait  exaucée . »     Puis elle répéta sa prière ave  U.M-3:p.835(22)
 faites avec tant d'instances, qu'elles sont  exaucées  comme on exauce les prières des enfa  Fer-5:p.881(37)
 ici-bas nos maux.  Monsieur, si Dieu daigne  exaucer  les voeux d'une constante et fervente  Med-9:p.567(16)
e désirs.  Personne ici-bas n'a le pouvoir d' exaucer  mes souhaits de calmer mon impatience  Ser-Y:p.746(17)
OURS     ME VEUX-TU ?     PRENDS. DIEU     T' EXAUCERA      SOIT !     « Ah ! vous lisez cou  PCh-X:p..84(12)
fait de savoir que ses caprices peuvent être  exaucés , elle n'allait peut-être même plus ju  DdL-5:p.940(.6)
e te voudrais pas autrement.  Mes voeux sont  exaucés , j'ai dans mon fils la probité, l'hon  P.B-8:p..70(41)
ur.  Ô mon frère ! nos souhaits doivent être  exaucés .  L'amour que tu cherches, et qui ser  Mem-I:p.259(.6)
e puisse me plaindre sans rougir.  Si vous m' exaucez , je serai heureuse; si vous êtes inex  DdL-5:p1026(30)

excavation
rtion de la chaussée a disparu, laissant une  excavation  aux yeux étonnés de quelques habit  eba-Z:p.549(22)
rtion de la chaussée a disparu, laissant une  excavation  aux yeux étonnés des quelques habi  eba-Z:p.532(15)
 et de mortier produites par le travail de l' excavation .  Quand même les gardiens ou les i  FaC-6:p1028(.9)
is n'avait pu le trouver que dans une de ces  excavations  qui, de nos jours encore, portent  Cho-8:p1205(26)

excédent
nt ému que pour déclarer à leur mari quelque  excédent  de dépense ou des dettes faites chez  RdA-X:p.698(16)
mum, car ils n'ont aucun moyen de réparer un  excédent  de dépense ou une perte.  Que devien  Mus-4:p.650(13)
nt apathiques et mous, la Hollande n'a aucun  excédent  de population.  La nourriture ichthy  Pat-Z:p.325(10)
énéral, en destinant cette somme à couvrir l' excédent  de ses dépenses pendant quatre année  I.P-5:p.262(11)

excéder
ux femmes, Lousteau contracta des dettes; il  excéda  ses forces pour les payer par son trav  Mus-4:p.776(21)
ouronne, je les voyais tous les jours, ils m' excédaient .  Si nous n'avions pas fait la Sai  Cat-Y:p.451(.8)
 accroché sur le mur, et dont la dimension n' excédait  pas celle d'une peau de renard; mais  PCh-X:p..82(.7)
nnu au pavillon Planat, que la curiosité n'y  excédait  pas les bornes de la politesse.  Émi  Bal-I:p.147(.8)
 coiffer à l'enfant.  Quoique leur fortune n' excédât  pas douze mille livres de rente, elle  I.P-5:p.156(27)
lle ment ainsi aux hommes et à Dieu.  Elle m' excède  de courses et me lasse pour que je la   Lys-9:p1072(.5)
je vous l'ordonne.  Ce phoque m'ennuie, il m' excède .  Tenez bien votre homme rue du Dauphi  Bet-7:p.228(23)
on Arthur et y reconnut des calculs de rat.   Excédé  de la vie de restaurant où la chère es  Béa-2:p.900(.5)
 entendant un cri à travers les murs, elle a  excédé  ses forces ! »     Et, serrant la main  Env-8:p.374(26)
ravailler comme un homme, le pauvre enfant a  excédé  ses forces, il est mort de langueur à   Med-9:p.468(.8)
 amis, par fatuité, le personnage d'un homme  excédé , ennuyé, ruiné par Mme de La Baudraye.  Mus-4:p.773(10)
tude chez un magistrat !  D'honneur, je suis  excédé  !  Encore si j'avais tué un lièvre ! »  Adi-X:p.975(31)
 de la longue antichambre comme une personne  excédée  de fatigue.     — Mais je n'ai rin, d  V.F-4:p.893(.7)
ice signalé à la reine Hortense qui en était  excédée , et à toutes ses femmes qui le haïssa  Phy-Y:p1110(18)
se vautrer dans la fange des barrières, tous  excèdent  aussi leurs forces; tendent outre me  FYO-5:p1045(10)
Amadis de Provins, ils ennuient ma mère, ils  excèdent  ma femme; et quand Mlle Sylvie a été  Pie-4:p..56(.3)
les bornes, il serait imprudent à moi de les  excéder , vous-même vous me blâmeriez, Lourdoi  CéB-6:p.142(14)
e la Sorbonne.  Jusqu'à l'hiver ma dépense n' excédera  pas soixante francs par mois, tout c  I.P-5:p.292(37)
imita ce mouvement, tant les Chouans étaient  excédés  par les difficultés que le précipice   Cho-8:p1196(36)
ent brisés, mais brisés, fatigués, sinueux.   Excédés  par un besoin de produire, dépassés p  FYO-5:p1049(13)
ailler, jurer, jeûner, marcher; tous se sont  excédés  pour gagner cet or qui les fascine.    FYO-5:p1041(24)
premier leva la tête.  Les brigands nous ont  excédés , mais, puisque nous les avons au bout  Cho-8:p1160(18)
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exceller
 de cet homme par un de ces mots auxquels il  excella  plus tard.  « Je lui connais, disait-  PGo-3:p.130(38)
 de copieux donné aux habitants d'Angers qui  excellaient  à ces railleries urbaines.  Les a  EuG-3:p1030(11)
 s'enfoncent la bêtise et l'ignorance.  Elle  excellait  à ces mystifications spirituelles q  Ten-8:p.607(13)
ille que les acteurs ne tiennent au leur; il  excellait  à se déguiser, à se grimer; il eût   SMC-6:p.524(22)
ne de ces trombes de paroles auxquelles elle  excellait .     « Ne dites pas de paroles oise  Pon-7:p.710(22)
 que des primeurs à la culture desquelles il  excellait .  La nièce de ce vieillard et sa se  CdV-9:p.682(16)
me tant d'autres, bon officier d'ordonnance,  excellant  à remplir une mission dangereuse, m  F30-2:p1072(20)
 lendemain elle écrivit un de ces billets où  excelle  l'esprit des dix mille Sévignés que c  DdL-5:p1007(28)
 ces mots à double sens auxquels le Français  excelle .  Alors, par son conseil, son mari re  Mar-X:p1072(15)
e la plus dangereuse de ces conversations où  excellent  les Parisiennes, il craignit de se   FdÈ-2:p.332(15)
ité, les mystifications de pensée auxquelles  excellent  les railleurs de la Presse.  Pour l  Béa-2:p.725(21)
urs torts, et c'est un art dans lequel elles  excellent , sachant opposer des autorités aux   Phy-Y:p1124(11)
une de ces querelles auxquelles les Français  excellent .     « Madame, dit-il, en m'expliqu  Mas-X:p.607(43)

excellence
tte d'être quelque jour presque l'égal de S.  Exc .  En ce moment je me sens capable de soul  Deb-I:p.828(31)
   Tous ces gens-là sont les prédestinés par  excellence  !     Il est une dernière classe d  Phy-Y:p.951(32)
ces ! car moi, je ne hais pas l'absolutisme,  Excellence  !  Tout grand talent est absolutis  Gam-X:p.468(41)
ne statue.     « Viens demander pardon à Son  Excellence  ! dit Moreau.     — Est-ce que Son  Deb-I:p.827(21)
gnirent d'affreuses appréhensions.     « Son  Excellence  ! qui ? dit Joseph Bridau.     — M  Deb-I:p.817(37)
mes en ta compagnie...     — Vous m'étonnez,  Excellence  !...     — Écoute-moi, Rinaldo !    Mus-4:p.713(10)
l à vous-même ?     — Comment l'entend Votre  Excellence  ? »     Andrea s'en alla sans répo  Gam-X:p.497(42)
e ministre des Affaires étrangères : « Votre  Excellence  a été sublime ! »  Combien d'homme  M.M-I:p.625(.2)
ts de la soirée.     « Mon cher Crottat, Son  Excellence  a eu parfaitement raison en te dis  F30-2:p1154(17)
ui ai dit : « Ah ! çà, entendons-nous ?  Son  Excellence  a fini par m'avouer que tu étais m  CdT-4:p.231(43)
'en ira ? pourquoi la race chevaleresque par  excellence  a jeté dans son dernier rejeton se  Mem-I:p.226(41)
s'adressant à Mlle Michonneau.  Eh bien, Son  Excellence  a maintenant la certitude la plus   PGo-3:p.189(18)
fet, vivement intéressé par la peine que Son  Excellence  a montrée au sujet de cette affair  Bet-7:p.389(18)
t restés jusqu'à minuit moins un quart.  Son  Excellence  a reconduit Mme Rabourdin jusque s  Emp-7:p1074(22)
pouvons dire et prouver à l'Europe que Votre  Excellence  a vomi un serpent ce soir, qu'elle  I.P-5:p.403(17)
t une lettre ministérielle, par laquelle une  Excellence  assez connue lui annonçait sa nomi  Bal-I:p.110(.4)
s qu'elles puissent être ?  Ces affairés par  excellence  attirent à eux l'argent et l'entas  FYO-5:p1048(37)
Lupeaulx.     Mais il me semble que si Votre  Excellence  avait raison tout à l'heure, et si  Emp-7:p1114(22)
s tourmentez point, Rabourdin », lui dit Son  Excellence  avec bonté, mais en faisant un mou  Emp-7:p1017(33)
huissier du ministre vient de la part de Son  Excellence  chez un chef de bureau, surtout à   Emp-7:p1019(38)
, je renvoyai tous ces fripons, et priai Son  Excellence  d'user de son crédit pour m'aider   Hon-2:p.542(34)
it à Monseigneur quelques phrases : « Si Son  Excellence  daignait lui conserver sa place, s  Emp-7:p.931(14)
'offrir mes services à Sa Majesté.  Si Votre  Excellence  daigne expliquer ma conduite à Sa   Rab-4:p.520(.4)
 et le ministre ne put l'éviter.     « Votre  Excellence  daignerait-elle me permettre de lu  Emp-7:p1017(37)
, le secrétaire général était venu trouver l' Excellence  dans son cabinet en s'assurant que  Emp-7:p1080(10)
»  Si quelqu'un venait le voir, il vantait l' excellence  de cet instrument.  Le déjeuner pr  Pie-4:p..63(35)
mps et à l'expérience le soin de démontrer l' excellence  de chaque changement.  La grandeur  Emp-7:p.906(.6)
 Or si jamais la France avait dû démontrer l' excellence  de l'institution des écoles spécia  CdV-9:p.805(.4)
ituel, ce qui prouve assez victorieusement l' excellence  de la pièce.  L'auteur a été nommé  I.P-5:p.398(35)
peuvent mériter une faveur, je supplie Votre  Excellence  de m'accorder une audience aujourd  Emp-7:p1014(.9)
habitudes que prend leur pensée démontrent l' excellence  de nos principes.     Les recherch  Pat-Z:p.300(28)
mon bienfaiteur.     « Je supplie donc Votre  Excellence  de prendre en considération la dem  Rab-4:p.520(11)
t à consulter son Aurélie en reconnaissant l' excellence  de ses conseils, elle lui laissait  Béa-2:p.900(35)
phère assez élevée pour pouvoir comprendre l' excellence  de son âme, et un orgueil qui s'ap  Bal-I:p.116(25)
amenaient toujours Mlle Gamard à justifier l' excellence  de son caractère aux dépens de Bir  CdT-4:p.198(43)
 et moi, dans laquelle il m'a découvert et l' excellence  de son caractère et la douceur de   Mem-I:p.251(29)
e de paix et du curé, Savinien leur prouva l' excellence  de son caractère.  L'amour de ce j  U.M-3:p.908(27)
ses plaisanteries qui font toujours rire.  L' excellence  des mets, la bonté des vins furent  CéB-6:p.173(15)
idence des faits, à ses fermiers à moitié, l' excellence  des nouvelles méthodes.  Maîtresse  Lys-9:p1064(15)
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Vous avez conseil après la Chambre, et Votre  Excellence  doit aujourd'hui répondre à l'Oppo  Emp-7:p1014(16)
stériels, influents, et M. Clergeot, à qui l' Excellence  donnait l'assurance d'un traitemen  Emp-7:p1110(31)
op homme de bonne compagnie pour parler de l' excellence  du dîner; mais son silence était u  V.F-4:p.901(30)
parlé des légèretés de Mme la comtesse à Son  Excellence  elle-même qui voyageait incognito,  Deb-I:p.828(14)
la femelle du Poiret.     « Du moment où Son  Excellence  elle-même, S. E. Mgr le !  Ah ! c'  PGo-3:p.189(14)
ection, vous serez alors des nôtres. »     L' Excellence  emmena Mme Rabourdin pour lui mont  Emp-7:p1062(21)
mour !  Et quels amoureux !  Éclectiques par  excellence  en amour, ils vous servent une pas  PrB-7:p.809(20)
rs pour mon élection.     — Attendez ! dit l' Excellence  en laissant son secrétaire particu  Emp-7:p1115(26)
aximilien, et fit souvent sourire plus d'une  Excellence  en peignant la belle ennemie des c  Bal-I:p.162(37)
 sous son regard le ministre un moment, et l' Excellence  en profita pour se sauver.     « N  Emp-7:p1018(26)
upeaulx, vous reconnaîtrez les bontés de Son  Excellence  en rendant à Sa Seigneurie le duc   Mus-4:p.638(23)
s heureux de faire sa connaissance.  — Votre  Excellence  est bien bonne, répondit mon oncle  Hon-2:p.536(23)
empressent de l'accomplir dès que le mot Son  Excellence  est prononcé.  Les bureaux ont leu  PGo-3:p.189(.2)
droya-t-il par sa première phrase.     « Son  Excellence  et moi nous sommes instruits de ce  Emp-7:p1017(28)
 doute aujourd'hui contre-amiral; enfin, Son  Excellence  finit par m'opposer je ne sais que  Bou-I:p.427(.2)
n disant qu'il s'empressait d'apporter à Son  Excellence  l'indemnité d'usage; il en expliqu  Emp-7:p.931(.9)
 Bergmann, anciens jardiniers en chef de Son  Excellence  le comte Borroméo à l'isola Bella   A.S-I:p.942(20)
rmission et lut : À la recommandation de Son  Excellence  le comte de Sérizy.     « Ah ! mad  SMC-6:p.863(42)
es créations musicales.     « Eh bien, Votre  Excellence  le guérira-t-elle ? demanda le cui  Gam-X:p.497(24)
e, qui se trouvait sur le dossier.     À Son  Excellence  le président du Conseil.     (CONF  Bet-7:p.343(23)
pas la peine de vous être indiqués, et Votre  Excellence  les devinera », dit-il en s'aperce  Gam-X:p.469(23)
eur,     « J'ai l'honneur d'adresser à Votre  Excellence  ma démission sous ce pli, mais j'o  Emp-7:p1098(.2)
lier pendant son ministère.  À sa chute, Son  Excellence  me mit à la Cour des comptes, où j  M.M-I:p.597(33)
sé comme un oeuf !  J'ai pour protecteur Son  Excellence  Monseigneur le comte Popinot, homm  Pon-7:p.744(12)
ne signature illisible et sous le nom de SON  EXCELLENCE  MONSEIGNEUR LE MINISTRE, cinq mots  PGo-3:p.188(32)
Brière ne pouvait rien entendre.     « Votre  Excellence  ne joue pas franchement avec moi..  Emp-7:p1080(12)
cée impérial où il n'avait eu que des prix d' excellence  ne lui donna que cette vulgaire in  eba-Z:p.410(32)
Rosalie en revenant à la porte du salon, Son  Excellence  ordonne un dîner pour huit personn  Deb-I:p.817(31)
els appartiennent infailliblement les prix d' excellence  ou de bonne conduite; mais que nég  L.L-Y:p.611(11)
ire.  Et Moreau qui n'est pas là !     — Son  Excellence  prie M. Schinner de passer au chât  Deb-I:p.818(.7)
 reprit mon oncle, je ferai observer à Votre  Excellence  que la Nature ne nous doit que la   Hon-2:p.549(.1)
is, je vous vis la première, et je dis à Son  Excellence  que s'il était donné à une femme d  Mas-X:p.574(12)
harmonie avec les grands appartements où Son  Excellence  recevait, afin de pouvoir travaill  Emp-7:p.958(20)
xcellence ! dit Moreau.     — Est-ce que Son  Excellence  s'inquiète d'une pareille vermine   Deb-I:p.827(23)
 du royaume... répéta Poiret.     — Oui, Son  Excellence  s'occupe de cette affaire », dit G  PGo-3:p.188(.8)
 de terrain ou aux titres.  Enfin, que Votre  Excellence  se munisse au besoin d'une partie   Deb-I:p.750(26)
ence du ministre, et fût-il de bronze, cette  Excellence  sera pendant quelque temps mon ser  Emp-7:p1059(38)
nt moeurs et probité.  Ces espèces de Prix d' excellence  sociaux infestent l'administration  FYO-5:p1059(28)
 particulier ? » fit Rabourdin en jetant à l' Excellence  une oeillade mystérieuse.     Le m  Emp-7:p1017(39)
r une belle soirée, pendant que l'auteur par  excellence  vous en change incessamment les dé  eba-Z:p.667(16)
c lequel j'ai l'honneur d'être,     De Votre  Excellence ,     Le très soumis et très humble  Rab-4:p.520(18)
oir l'honneur de soumettre l'affaire à Votre  Excellence , afin de lui expliquer le nouveau   Emp-7:p1017(43)
le froid, à se poster devant la voiture de l' Excellence , afin de lui parler quand elle y m  Emp-7:p1091(.5)
es cours.  Je vous demande votre protection,  Excellence , ajouta Schinner en se tournant ve  Deb-I:p.800(25)
 Deus ex machina, le mot talismanique de Son  Excellence , au moment où il fallait, en démas  PGo-3:p.189(.9)
etées.     Le coiffeur est là, l'artiste par  excellence , autorité souveraine, à la fois ri  Pet-Z:p..41(31)
r, qui ai la meilleure table de Paris.  Oui,  Excellence , avant un quart d'heure vous saure  Gam-X:p.467(.1)
 depuis son jeune âge à disséquer l'être par  excellence , avant, pendant et après la vie, à  MdA-3:p.386(43)
er.  Puisque vous avez l'honneur de voir Son  Excellence , c'est à vous, qui me paraissez av  PGo-3:p.190(24)
par une porte dérobée au cabinet réel de Son  Excellence , car après le cabinet de travail i  Emp-7:p.958(18)
il le pria de sonder les dispositions de Son  Excellence , car il s'agissait pour lui de la   CdT-4:p.231(32)
bataille » disait toujours le connétable par  excellence , ce grand du Guesclin, qui mit pou  Béa-2:p.645(16)
ngote dans un état de vétusté déplorable.  «  Excellence , ce pauvre homme est plein de tale  Gam-X:p.469(16)
é d'absorption, vous le proclamez savant par  excellence , comme si le génie consistait à ex  Ser-Y:p.823(17)
arre, vous eussiez reconnu l'actionnaire par  excellence , croyant à toutes les nouvelles qu  CéB-6:p.105(43)
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neur avec confiance entre les mains de Votre  Excellence , dit gravement Rabourdin, et je la  Emp-7:p1018(14)
t s'interdire d'avoir une opinion politique,  Excellence , dit le cuisinier en continuant.    Gam-X:p.468(32)
and que vous l'auriez voulu, cruel ! »     «  Excellence , dit le cuisinier pendant qu'Andre  Gam-X:p.512(11)
.  J'ai essayé     de mâcher ce fer...     —  Excellence , dit Rinaldo en écoutant     les d  Mus-4:p.716(22)
 cherche une phrase à dire à la femme de Son  Excellence , dit Saillard.     — Tout Paris li  Emp-7:p1035(.2)
 que de glisser une phrase à la femme de Son  Excellence , en lui apportant le traitement du  Emp-7:p.943(34)
ais tout court, pour signifier le palais par  excellence , est tout entier enfoui sous le Pa  SMC-6:p.708(21)
magnifique, dit-il à Lousteau, l'envieux par  excellence , et ça sera peut-être dans six moi  FdÈ-2:p.348(13)
us arrivez donc dans la ville religieuse par  excellence , et ceux qui ne sont pas religieux  eba-Z:p.465(32)
 hommes qui ont obtenu au collège les prix d' excellence , et qui durant leur vie restent ex  Med-9:p.389(14)
voix pour se faire entendre de la femme de l' Excellence , il faut les connaître pour les ap  Emp-7:p1067(30)
uits commerciaux.  L'art est le commerce par  excellence , il le sous-entend.  Un livre, auj  M.M-I:p.646(16)
 reste.  Si je crois faire un cadeau à Votre  Excellence , je pense aussi donner un second p  Hon-2:p.536(25)
nne des raffinements qui vous surprendront.   Excellence , je suis Napolitain, c'est-à-dire   Gam-X:p.467(.3)
 opposer les uns aux autres.  Catholique par  excellence , le connétable de Montmorency, don  Cat-Y:p.350(31)
ant la tacite réprobation du pouvoir.  Votre  Excellence , le matin où je voulais lui parler  Emp-7:p1098(11)
actif poison dont soit travaillé l'homme par  excellence , le Parisien ! cette intelligence   I.P-5:p.663(15)
le faubourg.  C'est pour eux le faubourg par  excellence , le souverain faubourg et les fabr  Bet-7:p.440(35)
e globe, a rendu, comme vient de le dire Son  Excellence , le vol impossible.  En France, la  Emp-7:p1113(28)
oyage; mais...     — Laissez donc parler Son  Excellence , lui dit son patron en lui donnant  Deb-I:p.825(23)
lu de l'accompagner chez le ministre.  « Son  Excellence , lui dit-il, désire avoir une conf  Bet-7:p.364(13)
comte, suivant la coutume napolitaine.     «  Excellence , lui dit-il, j'accepte le bon sans  Gam-X:p.512(37)
même à Presles.     — C'est le projet de Son  Excellence , mais nous avons aussi nos malices  Deb-I:p.797(.1)
rostitution un terrain public, le Palais par  excellence , mot qui signifiait alors le templ  I.P-5:p.360(17)
onner tout...     jusqu'à mon duché...     —  Excellence , obtenez-moi du pape     une absol  Mus-4:p.716(12)
 compté sans les     bandits !...     — Oui,  Excellence , quand ces imbéciles     d'honnête  Mus-4:p.716(.5)
égalise les actions qu'il ordonne; son nom d' Excellence , qui atteste la pureté de ses inte  PGo-3:p.188(40)
llardière est en train de mourir, reprit Son  Excellence , sa succession administrative revi  Emp-7:p.929(20)
secourable, tous les réfugiés l'aiment, car,  Excellence , un libéral peut avoir des vertus   Gam-X:p.469(10)
out envahi.  Aussi est-ce le journaliste par  excellence , un tigre à deux mains qui déchire  I.P-5:p.427(12)
it Gaudron, et en disant quelques mots à Son  Excellence , vous seriez particulièrement agré  Emp-7:p1036(13)
ds de la Garde impériale comme la troupe par  excellence .     Elle avait présenté le capita  eba-Z:p.542(.2)
ures, au moment où je vais déjeuner avec Son  Excellence .     — Peut-être, monsieur, dit Du  Emp-7:p1012(.7)
 le cuisinier, et je devine le plan de Votre  Excellence .     — S'il est encore temps de fa  Gam-X:p.497(35)
le.     — Eh bien ! rentrez, coquetez avec l' Excellence .     — Vraiment, dit-elle, ce n'es  Emp-7:p1069(.8)
grande dame, elle sera toujours la femme par  excellence .  Émile Blondet nous a fait une pe  AÉF-3:p.702(36)
ttes braquées sur la loge aristocratique par  excellence .  Les femmes les plus élégantes ex  I.P-5:p.273(42)
le roi des commis voyageurs, le Français par  excellence .  Quelques jours auparavant, Popin  CéB-6:p.136(32)
ontre le scalpel de Bianchon, l'analyste par  excellence .  Tous discutaient sans disputer.   I.P-5:p.318(19)
Madame, si vous vouliez dire deux mots à Son  Excellence ...     — Vouliez, dit Gaudron, dai  Emp-7:p1035(20)
?  — Mais, tant que je serai à côté de Votre  Excellence ...  — Je ne plaisante pas, dit le   DFa-2:p..48(.9)
anière de Fait-Paris, sur le bonhomme; Leurs  Excellences  y jetteront un coup d'oeil (il li  Emp-7:p1011(.2)

excellent
n compris.     — Tout cela peut vous sembler  excellent  à dire, mais je me tiens pour insul  I.G-4:p.596(.3)
 autour de lui; sa boutique est un lieu très  excellent  à fréquenter.  On peut y causer ave  I.P-5:p.370(40)
rdre, et j'en serais désolé; c'est un cheval  excellent  à la chasse.  Savez-vous comment va  DdL-5:p1013(18)
me à quelqu'un qui t'aime tendrement.  Notre  excellent  abbé Chapeloud, auquel je n'ai poin  CéB-6:p.255(30)
ire général.     Vers la fin de cet hiver, l' excellent  abbé de Grancey mourut.  Il n'y eut  A.S-I:p1017(38)
it-il pas homme de sens, bon administrateur,  excellent  agronome ? elle caressait avec ravi  Lys-9:p1078(40)
 C'est un homme honorable. "  " Eh bien, mon  excellent  ami, mon honorable ami, comment se   PCh-X:p.165(34)
 fût plus près du menton que des hanches.  L' excellent  amiral comte Joséphin obtint de l'E  eba-Z:p.543(.7)
, me dit le comte; vous devez alors avoir un  excellent  appétit, vous dont l'estomac n'est   Lys-9:p1181(13)
 fils.  Or, en 1828, quoique directrice d'un  excellent  bureau de loterie qu'elle devait à   Rab-4:p.524(35)
st en le mettant dans son suaire.  Selon son  excellent  calcul, cet enfant prodigue fut nui  Cab-4:p1043(.3)
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 de grands changements dans les idées de cet  excellent  calculateur.  Depuis deux ans, la s  RdA-X:p.796(13)
né que des bénéfices.  En nommant mon bon et  excellent  camarade de collège, mon digne ami   Dep-8:p.738(33)
apprécier, et reconnaître les trésors de cet  excellent  caractère ».     L'abbé Birotteau s  CdT-4:p.213(39)
x gentilhomme, savoir manier les armes, être  excellent  cavalier, jouer à la paume, acquéri  CdM-3:p.529(.1)
il vint un poney pour Jacques, que son père,  excellent  cavalier, voulait plier lentement a  Lys-9:p1068(.6)
harles X, quoique le duc d'Hérouville fût un  excellent  cavalier.  Les hommes sont comme le  M.M-I:p.617(17)
, pour le distraire, ces commérages auxquels  excellent  ces sortes de femmes.  Devenue pate  Pon-7:p.601(22)
treprenant, aimant le danger, il eût fait un  excellent  chef de partisans; il les faut ains  Mus-4:p.684(11)
us avons eu pendant longtemps, chez nous, un  excellent  chirurgien, presque à demeure, occu  Env-8:p.339(.2)
court parut aux gens du Juste Milieu le plus  excellent  choix à faire; ils préférèrent le t  A.S-I:p.993(43)
s en Suisse.  Ce détestable artiste était un  excellent  citoyen : il montait sa garde, alla  PGr-6:p1102(18)
 dispenser de commander une bataille à un si  excellent  citoyen, qui s'est promené partout   PGr-6:p1111(16)
uvait se les donner.  Ce bonhomme cachait un  excellent  coeur sous les apparences trompeuse  EnM-X:p.885(34)
s qui faisaient jadis d'un mauvais truand un  excellent  comédien avaient influé certainemen  eba-Z:p.814(30)
sque entièrement distribués chaque année.  D' excellent  conseil dans les affaires délicates  U.M-3:p.793(21)
le lendemain, au réveil présente gaiement un  excellent  consommé.  Quelque grand que soit u  Emp-7:p.920(35)
ournées avec d'autant mieux d'habileté qu'un  excellent  coureur attendait le capitaine; et   Phy-Y:p1155(12)
 de vin de Syracuse à ce produit industriel,  excellent  d'ailleurs, et qu'on est enchanté d  Pay-9:p..97(14)
ition dite constitutionnelle fut un principe  excellent  dans l'Église, parce que, comme vou  Med-9:p.506(41)
lace à de Trailles qui devient d’ailleurs un  excellent  député.     Vous verrez cet épisode  Pie-4:p..23(25)
est là.  Dans ces circonstances, le digne et  excellent  Deschars, ce modèle du mari bourgeo  Pet-Z:p..75(11)
ts à ce prêtre; il essaya de deux excès : un  excellent  dîner qui pouvait rappeler à la pau  SMC-6:p.470(22)
   La Descoings trouva le moyen de servir un  excellent  dîner, d'y joindre deux bouteilles   Rab-4:p.321(23)
 portait.  Les trois jeunes gens, munis d'un  excellent  dîner, et tout en buvant le vin de   U.M-3:p.864(22)
 Et Joseph y alla sans faire d'observations,  excellent  domestique !     Nous nous mîmes à   ÉdF-2:p.174(41)
tier des talents et du dévouement de l'homme  excellent  dont la perte afflige tant d'amis.   Emp-7:p1032(42)
 et lui disant : « Pardon pardon, maman », l' excellent  Dumay gravissait la côte d'Ingouvil  M.M-I:p.556(21)
 réserve, cette tranquillité produisirent un  excellent  effet dans Issoudun.  Tous les adhé  Rab-4:p.478(29)
n d'appointer ce pauvre enfant qui ferait un  excellent  employé.  Après deux ans ! ça scie   Emp-7:p.967(.6)
t par Latour; le père de Mme Ragon, un homme  excellent  en peinture, et qui souriait comme   CéB-6:p.226(25)
qui séduisent la plupart des femmes, système  excellent  entre elles et les hommes, mauvais   Béa-2:p.803(19)
 peu d'effet, parce que le bonhomme avait un  excellent  estomac.  En vrai disciple de saint  Fir-2:p.148(36)
hoses qu'il aura dites, et vous le trouverez  excellent  et affectueux.     — Cessez, madame  Lys-9:p1026(11)
 colonel dans tout Issoudun comme d'un homme  excellent  et d'un beau caractère, à cause sur  Rab-4:p.513(42)
 dit en continuant : « Quoique mon père soit  excellent  et disposé à m'accorder ce que je l  Lys-9:p1067(.7)
ènes de câlinerie dans lesquelles les femmes  excellent  et dont les féconds ressorts doiven  Phy-Y:p1101(35)
 dans ma vie...  — Mongenod, doué d'un coeur  excellent  et homme de courage, un peu voltair  Env-8:p.261(36)
ce du monde, comme le plus vertueux, le plus  excellent  et le plus sensible des êtres.       Phy-Y:p1162(32)
e ce pays, dont la belle température, le sol  excellent  et les productions naturelles m'ava  Med-9:p.414(33)
Fort-Samson était réputé pour débiter du vin  excellent  et non frelaté, tous les gens des b  eba-Z:p.393(.3)
taine au long cours, m'ont entretenu dans un  excellent  état de santé.  Te parler de tout c  M.M-I:p.557(20)
tres accomplis que mon vieux père... que mon  excellent  fils... mais aussi pour entendre La  Env-8:p.370(20)
la montagne où j'avais tracé moi-même sur un  excellent  fonds le grand chemin qui mène de n  Med-9:p.417(26)
arisiens au profit de Charles, et se montrer  excellent  frère à bon marché.  L'honneur de l  EuG-3:p1105(29)
un peu le passé, ne fût-ce qu'à cause de ton  excellent  frère.  Aujourd'hui Joseph est dans  Rab-4:p.526(26)
ry et son remplacement par un nommé Viollet,  excellent  gendarme du chef-lieu que vantèrent  Pay-9:p.173(17)
aguement additionnées, pouvaient faire à cet  excellent  Goriot un revenu d'environ huit à d  PGo-3:p..64(33)
lle dont il avait fait un ange, parut être d' excellent  goût.  Le Polonais semblait dire ai  Bet-7:p.423(21)
j'eus quelque intérêt à lutter avec lui, cet  excellent  homme fut un second père pour moi.   Med-9:p.541(33)
raite, et voici comment.  Jamais ce digne et  excellent  homme n'avait pu se livrer à ses go  P.B-8:p..50(21)
endu jusqu'à quatre heures, mais ce digne et  excellent  homme ne m'a pas laissé achever, il  P.B-8:p.101(35)
 avec une joie sauvage.  Vous êtes un bon et  excellent  homme, Adeline est un ange, et voil  Bet-7:p.216(41)
volutions.  Enfin, c'est un homme public, un  excellent  homme, bon père et bon époux, épita  Fer-5:p.895(30)
ublient ! »  Par un contraste qui, selon cet  excellent  homme, était assez ordinaire chez l  Lys-9:p1129(29)
ne pour nos catastrophes.  Quoique ce fût un  excellent  homme, le duc allait sans doute fai  Lys-9:p1191(35)
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   J'avais entendu parler de vous comme d'un  excellent  homme, mais j'avais peur d'être la   Med-9:p.577(27)
me lancer dans une carrière quelconque.  Cet  excellent  homme, si toutefois ce ne fut pas u  Hon-2:p.531(30)
ne belle position.  Paul devait donc être un  excellent  introducteur des Évangélista dans l  CdM-3:p.544(32)
»     Laurence regarda la mi-carême comme un  excellent  jour, car il permettait de se défai  Ten-8:p.618(18)
s d'acquisitions furent signés par le bon et  excellent  Latournelle, le mandataire de M. Mi  M.M-I:p.713(29)
ri, tu ne manques pas d'esprit, tu ferais un  excellent  lieutenant de police, car tu devine  Cat-Y:p.424(34)
ir l'illustre amiral de Portenduère chez cet  excellent  M. de Malesherbes et chez M. le com  U.M-3:p.873(21)
a seul avec le vicomte, pourquoi choquer cet  excellent  M. Minoret qui vous a sauvé cependa  U.M-3:p.889(40)
 je viens pour notre ami commun, le digne et  excellent  M. Thuillier dont l'influence sur l  P.B-8:p..93(.8)
  Armand, j'en ai la certitude, sera le plus  excellent  magistrat, le plus probe administra  Mem-I:p.375(40)
té que par le passé.  L'Auvergnat se crut un  excellent  mari d'assister au dîner et au déje  CdV-9:p.672(33)
s fort embarrassés si...     — De sorte, mon  excellent  mari modèle, que si personne ne se   Phy-Y:p1196(15)
côté de la mariée :     « Caroline a fait un  excellent  mariage.  Adolphe est fils unique,   Pet-Z:p..24(23)
folie, fût, sous le rapport de l'intérêt, un  excellent  mariage.  L'emploi de cette somme f  RdA-X:p.683(28)
 que je connaisse.  Ainsi vous aurez fait un  excellent  mariage. »     Paul serra très affe  CdM-3:p.601(15)
e général n'est pas commode ?...  — C'est un  excellent  militaire..., répliqua-t-il, et il   eba-Z:p.493(40)
est généralement patriote au fond de l'âme.   Excellent  mime, il sait prendre tour à tour l  I.G-4:p.562(.6)
ui laissait le fin beau-père, en y voyant un  excellent  moyen d'action sur la ville d'Arcis  Dep-8:p.723(28)
nt ici ma nièce, je crois lui avoir donné un  excellent  moyen de regagner l'affection de so  Pax-2:p.121(12)
rit sans portée, l'art inutile, car il était  excellent  musicien, et ne jouait plus que pou  P.B-8:p..52(.8)
 l'a merveilleusement bien élevé, car il est  excellent  musicien, il est d'une force supéri  eba-Z:p.619(14)
r les plus grands malheurs.  Si vous êtes un  excellent  notaire, restez dans votre étude; m  F30-2:p1153(26)
qui devaient coûter peu de chose, fabriqué d' excellent  papier...  Vous êtes ici pour about  I.P-5:p.722(.7)
curiosités européennes desquelles on tire un  excellent  parti aux Indes.  Il a dirigé mes c  EuG-3:p1139(28)
e niaise devant le corps de garde lui fut un  excellent  passeport aux yeux de Pardaillan.    Cat-Y:p.258(33)
gnés consignent ici leur gratitude pour leur  excellent  patron, qui les a régalés chez le s  Deb-I:p.850(29)
 qu'elle dise à mon illustre ami, son bon et  excellent  père, à ce grand homme d'État, comb  Pon-7:p.761(25)
ans sa barbe, sans inquiétude.  Du haut d'un  excellent  piano de Vienne où il siégeait magi  FdÈ-2:p.363(29)
r maison est montée, je puis le dire, sur un  excellent  pied, un pied prophétique : beaux s  I.G-4:p.591(18)
  Sans être l'ennemi de l'Élection, principe  excellent  pour constituer la loi, je repousse  AvP-I:p..13(23)
 Armande savait cela.  Quoique son frère fût  excellent  pour elle, il la regardait toujours  Cab-4:p.971(14)
cadeaux de la baronne et du baron; le baron,  excellent  pour elle, lui payait son bois pour  Bet-7:p..82(38)
n hebdomadaire de laquelle j'ai déjà parlé.   Excellent  pour l'administrateur, ce mode a to  L.L-Y:p.609(41)
hampy — terre sablonneuse, pays de bruyères,  excellent  pour la chasse.     « Monsieur, j'a  eba-Z:p.681(.2)
nt due à ses excès de travail.  Bon, et même  excellent  pour la comtesse, il la laissait ma  Deb-I:p.749(16)
 croyance de coffres-forts, dogme économique  excellent  pour les disciples de Barême, relig  PLM-Y:p.504(.1)
t père, j'idolâtre nos enfants.  Adolphe est  excellent  pour moi, je l'aime et je l'admire;  Pet-Z:p.116(.6)
her, dit la baronne, vous avez fini par être  excellent  pour moi, je vais vous donner un bo  SMC-6:p.604(25)
z-vous, mon bon monsieur Crevel, il est bien  excellent  pour moi, le baron, il va me payer   Bet-7:p.161(42)
r les bonnes grâces du Roi, qui fut toujours  excellent  pour moi.  Il eut sans doute la fan  Lys-9:p1110(.4)
e cet homme d'État qui s'est montré, dit-on,  excellent  pour sa femme, elle eût été perdue   Mus-4:p.756(22)
  — Lequel ?... dit Capraja.     — Genovese,  excellent  quand la Tinti n'est pas là, devien  Mas-X:p.612(35)
 Le pauvre commis, dont le coeur était aussi  excellent  que ses jambes étaient longues et s  MCh-I:p..52(24)
 yeux d'or. »     Quand, après avoir fait un  excellent  repas, les deux jeunes gens eurent   FYO-5:p1073(12)
e caisse en fer en façon de secrétaire, d'un  excellent  serrurier, acquise d'occasion.  Il   P.B-8:p.123(39)
er que tu vois là près de toi cache un coeur  excellent  sous des dehors sévères, et tu peux  Med-9:p.587(11)
ue vous y lisez l'amour : je devins alors un  excellent  sujet de moquerie.  Mes camarades,   Lys-9:p.973(27)
dit du Tillet, ce petit drôle sera certes un  excellent  syndic.  Sa pointillerie est précie  CéB-6:p.178(18)
 gagner en deux ans, outre les intérêts à un  excellent  taux, cinq mille livres de rente po  EuG-3:p1082(35)
dépense ses revenus en parisienne.  Elle a d' excellent  thé !  C'est une des maisons aujour  Fir-2:p.143(17)
ours la Peau, mon ami, la Peau souveraine !   Excellent  topique, je peux guérir les cors.    PCh-X:p.204(12)
des gens qui ne le croiraient pas.  Mais cet  excellent  vidame fit mieux, il dit en forme d  Cab-4:p1011(31)
Probus le Noé des Gaules, César a parlé de l' excellent  vin de Champ-Fort (de Campo Forti),  Rab-4:p.358(20)
vorant ce souper, et il buvait à torrents un  excellent  vin de Porto.  « Maintenant je m'ex  Mas-X:p.554(.8)
a belle Tonsard, lui donna quelques pièces d' excellent  vin pour allécher la pratique.  L'e  Pay-9:p..87(.1)
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nnet de nuit consistait en deux bouteilles d' excellent  vin vieux que, selon son expression  I.P-5:p.627(16)
re, l'avez-vous lue ?  Puis, si le livre est  excellent , combien d'excellents livres sont r  Env-8:p.381(39)
lon quelques bons esprits, le jury serait-il  excellent , comme en Angleterre, pour procéder  SMC-6:p.770(23)
»  Cependant, comme Birotteau avait un coeur  excellent , des idées étroites et une intellig  CdT-4:p.186(26)
; il y bottelait trois cent milliers de foin  excellent , et n'en comptait que cent, en s'au  Deb-I:p.810(43)
oile voulut que Mlle de Pontivy eût un coeur  excellent , et possédât à un haut degré cette   Phy-Y:p1034(37)
  Vous y trouverez de bons rasoirs, du savon  excellent , et tous les petits accessoires qui  Med-9:p.442(25)
 d'abord admirablement pour sa femme; il fut  excellent , il lui donna des raisons valables,  V.F-4:p.925(.8)
oujours, me répondit Jacques.     — Toujours  excellent , mon fils, dit-elle à Jacques en es  Lys-9:p1103(.7)
s.  Il était économe, propre, avait un coeur  excellent , montait bien à cheval, parlait spi  Phy-Y:p1096(33)
atois.  Puisque vous avez trouvé l'esturgeon  excellent , payez-moi la valeur de la sauce en  HdA-7:p.791(12)
intentions seront toujours nobles, il est si  excellent , son coeur est plein d'amour; vous   RdA-X:p.752(29)
n estomac et dit hardiment : « Voilà du café  excellent  ! »  Cet acte de courage fut complè  CdT-4:p.205(34)
nir avec mes enfants...     — Le conseil est  excellent  », répondit sèchement Lousteau qui   Mus-4:p.770(13)
tence.     Vous y tenez, à ce cheval; il est  excellent ; il a coûté douze cents francs.  Qu  Pet-Z:p..39(.1)
ien dont le premier mouvement était toujours  excellent .     — Tu oublies donc notre positi  SMC-6:p.500(17)
urire d'un enfant qui trouve son petit repas  excellent .  Armand a des hochements de tête q  Mem-I:p.351(42)
le et les dogmes de l'Église dans un terrain  excellent .  Il changea complètement les dispo  Pie-4:p..92(23)
es absentes les épithètes de cher, de bon, d' excellent .  Il prodiguait les phrases de cond  Dep-8:p.729(11)
il accroît la bonté de ceux qui ont un coeur  excellent .  L'infortune avait rendu le colone  CoC-3:p.362(.2)
ts gris.  Enfin sa casquette était d'un goût  excellent .  Un Parisien, un Parisien de la sp  EuG-3:p1057(22)
Le docteur a parlé de cela comme d'un remède  excellent ...     — Comme tu t'occupes de mon   Pet-Z:p..73(.3)
inet; il place à la caisse d'épargne, il est  excellent ...     — Il est meilleur que toi, a  CSS-7:p1180(43)
 et vous pouvez vous vanter d'avoir fait une  excellente  acquisition : un bon coeur, des ma  SMC-6:p.579(.4)
trouve que votre mariage avec le duc est une  excellente  affaire : il vous donne un beau no  AÉF-3:p.686(12)
 folie, financièrement pariant, fit donc une  excellente  affaire en épousant sa femme.  Grâ  Mus-4:p.638(41)
rouver qu'en l'épousant vous auriez fait une  excellente  affaire, et elle est crânement (un  M.M-I:p.670(22)
comme un négociant qui vient de conclure une  excellente  affaire, ou comme un garçon conten  Pon-7:p.483(.8)
bien mariée, une mère dit qu'elle a fait une  excellente  affaire. "  Et Rastignac lui dével  MNu-6:p.369(.3)
 que, marié ou non, du Bousquier faisait une  excellente  affaire; sa maison ne lui était re  V.F-4:p.913(.5)
saire d'une illustre démocrate, et tient une  excellente  auberge littéraire, car elle donne  eba-Z:p.607(.5)
portait tous les jours lui-même une bonne et  excellente  bouteille de vin pour le dîner de   P.B-8:p.121(32)
lle Goujet qui les avaient précédés dans une  excellente  calèche, il leur prit cette calèch  Ten-8:p.677(.2)
était pris; mais, pour remercier la bonne et  excellente  cantatrice qui faisait le bien à s  Bet-7:p.361(26)
randvilliers, parce que ses blés étaient une  excellente  carte civique.  Eh bien, ce Loriot  PGo-3:p.114(15)
le dansait, où elle soupait.  On faisait une  excellente  chère chez Mme Colleville, et la s  P.B-8:p..41(19)
à, refuseriez-vous de lui dire que c'est une  excellente  chose pour recouvrer la santé que   Pon-7:p.628(.2)
ncs, il y a économie, l'abonnement déboule.   Excellente  chose, c'est un besoin réel, c'est  I.G-4:p.574(25)
, Brigitte avait pu offrir à la duchesse une  excellente  collation.  Chesnel et son gentil   Cab-4:p1078(27)
 capitaux presque triplés, il pensait quelle  excellente  commerçante serait la Cibot et que  Pon-7:p.656(14)
iracle.  Il attribua chez Pons ce succès à l' excellente  constitution de la malade, qui rep  Pon-7:p.619(13)
rares que le temps respecte, et devait à une  excellente  constitution le privilège de garde  Rab-4:p.281(25)
sme d'artiste fut un suprême effort de cette  excellente  créature qui voulut dissiper l'eff  Pon-7:p.567(.1)
e de chaises ! s'écria Pons.  Oui, c'est une  excellente  créature.     — Elle n'aime pas Mm  Pon-7:p.718(23)
eussent pas été plus attachés qu'eux à cette  excellente  créature.  On ne sait pas encore c  Pay-9:p.131(.8)
faisaient honneur; l'ordinaire regardait une  excellente  cuisinière que me procura mon oncl  Hon-2:p.542(40)
ser pour son filleul.  Il paraît qu'elle est  excellente  cuisinière, elle cherche une place  SMC-6:p.606(36)
n sa qualité de gourmande, la Tonsard devint  excellente  cuisinière, et quoique ses talents  Pay-9:p..87(.6)
 venait de mourir sans lui rien laisser, une  excellente  cuisinière, qui serait dévouée à l  Rab-4:p.407(24)
e pour être la complice de Crevel, était une  excellente  cuisinière.  M. le maire pouvait d  Bet-7:p.231(38)
e il enseignait son art, et qui devenait une  excellente  cuisinière.  Un vieux jardinier, s  Ten-8:p.547(16)
iacre.  Castanier était gourmand, il eut une  excellente  cuisinière; et, pour lui plaire, A  Mel-X:p.360(10)
int de médecin; et, dans une pensée toujours  excellente  d'abord, maternelle même, la sensi  Pon-7:p.569(32)
prouvées par l'Académie royale de Médecine !  excellente  d'ailleurs pour les enfants ! meil  PGo-3:p.167(41)
ois mois. »     Le docteur trouva cette idée  excellente  dans un vaudeville, mais détestabl  ZMa-8:p.853(15)
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é, panser un cheval et le seller; elle était  excellente  écuyère, et prétendait qu'il falla  eba-Z:p.546(.2)
l'autre gravait la musique.  Leur mère était  excellente  en ce qu'elle leur laissait la bri  eba-Z:p.528(.5)
t une lettre de change, nulle en droit, mais  excellente  en fait, car ces pauvres femmes cr  Gob-2:p.971(.3)
 vu Césarine à La Reine des roses fut-il une  excellente  entrée en matière.     « Eh bien,   CéB-6:p.302(27)
 jaune, à portière en cuir, pour une voiture  excellente  et commode.  Le domestique, aidé p  Ten-8:p.610(.5)
 parla chez lui tout aussitôt à Mme Popinot,  excellente  et digne femme, qui fit des représ  Pon-7:p.542(12)
ans, je veux être à l'avenir une sainte, une  excellente  et digne femme... comme la vôtre.   Bet-7:p.237(25)
s banalités, sans étudier les avis que cette  excellente  et pieuse femme lui donnait à mots  Rab-4:p.280(20)
Un ouvrier porcelainier dont la conduite est  excellente  et qui devait faire fortune.  Il t  CdV-9:p.685(.7)
stitue un bon mariage, une dot, une bonne et  excellente  et vieille famille parisienne, pui  eba-Z:p.833(.8)
ai été premier clerc de Me Roguin, à Paris.   Excellente  étude, dont vous avez peut-être en  AÉF-3:p.714(28)
e dans les torts que vous avez faits à votre  excellente  famille, car vous ne pouvez rendre  Rab-4:p.468(37)
ai trouvé le moyen de mettre à exécution une  excellente  farce, une farce capable de le ren  Rab-4:p.432(30)
in avec la femme du garde des Sceaux.  Cette  excellente  femme était supposée incapable d'é  I.P-5:p.536(34)
saient de cet événement que la mort de cette  excellente  femme était un bien pour elle, son  RdA-X:p.757(27)
n pauvre Saint-Vandrille et Mme Adolphe, une  excellente  femme qu'elle avait mise auprès de  eba-Z:p.543(35)
rmandise.  Aussi, quoique ce fût la probe et  excellente  femme que vous connaissez, l'oeil   Rab-4:p.326(39)
bout, donnant le bras à Mme Octave de Camps,  excellente  femme qui lui garda le secret sur   FdÈ-2:p.306(41)
orce d'être souvent heureux.  Cette bonne et  excellente  femme t'aurait écrit si elle n'ava  PGo-3:p.127(25)
en à la vanité...     — Oh ! quelle bonne et  excellente  femme tu es ! s'écria-t-il.  Je su  Bet-7:p.124(.2)
nfants, et tu rappelleras au souvenir de ton  excellente  femme,     « Votre ALBERT. »     R  A.S-I:p.977(27)
oin d'épancher ses douleurs au sein de cette  excellente  femme, et lui raconta ses misères   P.B-8:p..42(32)
 un seul instant. J'ai pensé que ma bonne et  excellente  femme, la tienne et toi, vous avez  M.M-I:p.558(22)
a mère est une bien bonne, une bien noble et  excellente  femme, répondit le père profondéme  Bet-7:p.131(13)
ient.     « Ma belle-mère me paraît être une  excellente  femme, se dit-il encore sous le ch  CdM-3:p.586(28)
 que doit être toute bonne jeune fille : une  excellente  femme, une vertueuse mère de famil  M.M-I:p.523(43)
ctait la forme dite en galoche.  C'était une  excellente  femme, une vraie La Bertellière.    EuG-3:p1046(10)
 vint dire Joseph à l'oreille de la bonne et  excellente  femme.     L'actionnaire de la lot  Rab-4:p.306(34)
ijou, me dit-elle, tu y verras ta tante, une  excellente  femme.  J'aurai soin que tu ne soi  Mem-I:p.202(33)
pas de dire au moins quatorze fois : « Cette  excellente  fille a certes pour vocation le se  CdT-4:p.187(34)
tte haridelle de marquise parisienne à cette  excellente  fille de la Bretagne ?     — Hélas  Béa-2:p.805(.8)
up, les impositions sont énormes, répondit l' excellente  fille frappée du mot rapport.       V.F-4:p.900(12)
certaines nuances de conduite : une actrice,  excellente  fille, mais sans éducation, pouvai  I.P-5:p.489(29)
oit achever de peindre le caractère de cette  excellente  fille.     Mlle Cormon regardait c  V.F-4:p.870(12)
e vraie bagatelle, une pure bagatelle.     —  Excellente  idée !     — N'est-ce pas, monsieu  I.G-4:p.586(.7)
nsulter sur cette affaire majeure.  Il eut l' excellente  idée de prier son cousin d'Aiglemo  MNu-6:p.383(.3)
anche, dit Henri; mais il m'est venu la plus  excellente  idée du monde.  Cette fille reçoit  FYO-5:p1073(21)
 achever ?  J'ai pris sous ma protection une  excellente  idée, un journal que l'on va faire  I.G-4:p.569(35)
parut constant qu'il avait été renvoyé d'une  excellente  maison de la rue du Mont-Blanc à c  eba-Z:p.735(.9)
dîner et l'observait à table, ce qui est une  excellente  manière d'examiner les malades.  I  eba-Z:p.737(43)
é sa préférence, Agathe se montra d'ailleurs  excellente  mère : elle aimait Joseph, mais sa  Rab-4:p.298(26)
ndonner aux conseils de M. Hochon.  Mais ton  excellente  mère aura bien des scrupules en pr  Rab-4:p.452(.2)
 M. du Hautoy en l'interrompant.     — Votre  excellente  mère pourra vous aider », dit l'év  I.P-5:p.208(17)
 chère Hortense était venue voir sa bonne et  excellente  mère, elle ne m'aurait pas causé l  Bet-7:p.288(16)
issement fut bientôt sensible.  La duchesse,  excellente  mère, quoique sa dévotion fût deve  Béa-2:p.887(.2)
es gens sensibles, qui pardonnent tout à une  excellente  mère.  Elle aima d'autant mieux so  SdC-6:p.953(.1)
mable fille.  Aussi me trouveras-tu toujours  excellente  mère.  Tu souris ?...  Hélas ! sou  Mem-I:p.301(31)
 fut après le mariage, comme toujours, que l' excellente  Mlle Hannequin découvrit que la ma  eba-Z:p.617(33)
ès insouciamment.     « Pauvre madame, dit l' excellente  Mme Adolphe, je vous plains.  Comm  eba-Z:p.559(33)
elle devait l'accomplissement de son rêve, l' excellente  Mme Cibot descendit à sa loge et y  Pon-7:p.528(41)
 heureuse, et tourmentée comme l’était cette  excellente  Mme Guyon que son époux renaît pla  PGo-3:p..41(29)
u'il y aurait des héritiers mâles, était une  excellente  modification, soit pour éviter l'a  Hon-2:p.548(34)
es refus.  À dix-neuf ans, Ursule, élégante,  excellente  musicienne et bien élevée n'avait   U.M-3:p.909(.8)
ent suppléait à tout.     [f° 5] [Elle était  excellente  musicienne et rayé].  La pente de   eba-Z:p.700(15)
ologiste se réalisa : la petite fille devint  excellente  musicienne.  Le tuteur, fier de sa  U.M-3:p.819(32)
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iais dans Oscar, et dans le gros fermier une  excellente  nature à mystifier.  Après avoir p  Deb-I:p.776(11)
 buissons épais, fournit pendant l'hiver une  excellente  nourriture aux chevaux et aux best  Cho-8:p.963(.6)
oche, il ne se sera plus rien trouvé ! »      Excellente  occasion pour chacun de supputer l  CdM-3:p.591(13)
 guerre.  L'affaire du jeune comte était une  excellente  occasion.  Avant de venir en soiré  Cab-4:p1076(12)
arité qui donnait du bonhomme Canquoëlle une  excellente  opinion à l'épicier royaliste étab  SMC-6:p.538(11)
t plus étendu, Mlle de Nègrepelisse prit une  excellente  opinion d'elle-même, et conçut un   I.P-5:p.154(31)
aules qui ce matin m'écrasait.  Paul est une  excellente  pâte d'homme.  Ce cher enfant, oui  CdM-3:p.586(42)
i visons au positif et nous aimons mieux une  excellente  pâtisserie qu'un service de porcel  eba-Z:p.669(.5)
trême où vous arrivez, on ferait peut-être d' excellente  peinture; mais vous vous lassez tr  ChI-X:p.420(.2)
mpérieux besoins de la France pour que cette  excellente  personne excitât quelques railleri  V.F-4:p.864(26)
ieux partout !  On trouve à mon gaillard une  excellente  place, il mène une vie de Sardanap  Rab-4:p.329(10)
rait de MADAME:, qui fut si particulièrement  excellente  pour elle.  Sur une table, brillai  SdC-6:p.952(18)
, ni Mme de Maufrigneuse, qui resta toujours  excellente  pour Lucien, ne purent obtenir du   SMC-6:p.509(26)
e temps Lucien auprès d'elle, en se montrant  excellente  pour lui.     « Vous êtes allé fai  SMC-6:p.639(30)
rt bons termes, et me dit combien vous étiez  excellente  pour mon voisin, M. Goriot.  Comme  PGo-3:p.155(32)
consommation.  Un jour, la comtesse toujours  excellente  pour son ancienne femme de chambre  Deb-I:p.810(35)
onventions du prêtre avec Mlle Gamard, par l' excellente  raison qu'il en ignorait lui-même   CdT-4:p.223(38)
slas sans qu'il parût penser à Malaga, par l' excellente  raison qu'il n'y avait jamais pens  FMa-2:p.235(37)
lèvement du comte de Gondreville, serait une  excellente  recommandation.  Les suppositions   Ten-8:p.640(19)
 l'artiste, lui valurent dans les salons une  excellente  renommée.  Quand une jeune fille m  Ven-I:p1140(40)
bilité commerciale, et se trouver doué d'une  excellente  santé, d'un goût particulier pour   Pay-9:p.142(18)
nique est née d'une mère qui jouissait d'une  excellente  santé.  Je n'ai dans ma vie aimé q  Env-8:p.337(38)
 comme la pluie, et qui sera pour vous cette  excellente  soeur de charité que vous demandez  Lys-9:p1228(36)
 de notre pacte à personne, pas même à votre  excellente  soeur, à moins que je n'y consente  P.B-8:p..66(33)
t chiffré dans l'esprit du notaire comme une  excellente  spéculation, ses soins, ses peines  RdA-X:p.812(23)
fierté.     — Vous avez eu tort, c'était une  excellente  spéculation.  Mais songez donc...   Cho-8:p1088(27)
 toute neuve.  Ma bonne foi peut devenir une  excellente  spéculation. »     Mais un jour, a  F30-2:p1132(18)
nt un précepte évangélique, c'est encore une  excellente  spéculation; observez-le, on vous   M.M-I:p.649(18)
e Godefroid.     Godefroid aperçut alors une  excellente  tasse de café au lait, accompagnée  Env-8:p.355(25)
e fonctionnaire se faisait remarquer par une  excellente  tenue, par des manières douces et   SMC-6:p.859(.9)
et savait la soutenir.  Ses gens avaient une  excellente  tenue, ses équipages étaient cités  CdM-3:p.530(10)
destie, une discrétion de coffre-fort et une  excellente  tenue.  Le duc d'Hérouville mit, c  M.M-I:p.657(15)
le en patience... »     La bonhomie de cette  excellente  vieille qui se faisait ainsi son p  Rab-4:p.428(19)
 de vertu de sa Louise pour la quitter.  Son  excellente  vue lui permettait de voir les lor  I.P-5:p.273(41)
 les bougies de l'avocat.  À l'aide de cette  excellente  vue que possède une jeune fille et  A.S-I:p.931(26)
vitres d'une couleur si verte, que, sans son  excellente  vue, le jeune homme n'aurait pu ap  MCh-I:p..40(15)
 une erreur, et sa femme, dans une intention  excellente , ayant mis ailleurs le petit verre  Pon-7:p.765(37)
a bouche annonçait une bonté cachée, une âme  excellente , enfouie sous les affaires, étouff  CdV-9:p.661(19)
e père, mademoiselle Grandet.     — Elle est  excellente , et je ne puis pas la dire à mon p  EuG-3:p1155(.8)
est convenu.  Le clerc, dont la conduite est  excellente , il se donnait le genre d'aller à   Mus-4:p.750(11)
 il excusait sa soeur en disant : « Elle est  excellente , mais elle est vive, elle vous aim  P.B-8:p..38(20)
e...     — Et pourquoi ?     — L'affaire est  excellente , mon cher.  Il y a chance de vendr  I.P-5:p.503(.3)
e singulière manière de vous cacher...     —  Excellente , mon général ! répondit le jeune h  eba-Z:p.455(19)
n ange, il crèvera sous-chef !  Ton idée est  excellente , nous nous en irons vivre loin de   Bet-7:p.298(16)
t de ses vigoureux poumons et elle fut jugée  excellente , profitable à la ville, merveilleu  eba-Z:p.784(27)
plaisir.     — Pour que la plaisanterie soit  excellente , une femme doit s'attaquer à une b  FdÈ-2:p.373(36)
etit Shylock.  Je te ferai faire une affaire  excellente  (où tu perdras mille écus, pour t'  I.P-5:p.354(16)
du meilleur esprit, religieuse, progressive,  excellente  ?  Là, certes était le livre.  Exp  CdV-9:p.638(16)
n ne soit défendue, et cette loi nous paraît  excellente ; car, autrement, il n'y a pas d'au  eba-Z:p.556(.1)
 ? » cria Oscar qui trouva l'idée de sa mère  excellente .     Godeschal, comme tous les cle  Deb-I:p.861(36)
acher.     — Peut-être.  Oui, cette idée est  excellente .     — Si je pouvais entrer chez C  Cab-4:p1042(33)
son mari, qui trouva l'affaire de l'almanach  excellente .  Aussi David promit-il ses consei  I.P-5:p.565(42)
es.  Sa mémoire s ‘était exercée, elle était  excellente .  Il avait la cynique hardiesse d'  eba-Z:p.592(37)
t et or, s élevait une horloge commune, mais  excellente .  Les rideaux, criant sur leurs tr  Pay-9:p.240(.4)
et répondaient : « Oh, oui ! Mlle Cormon est  excellente . »  Parfois, elle faisait des ques  V.F-4:p.871(.2)
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Ève jusqu'à nous, le mariage a paru chose si  excellente ...  Vous n'avez plus de mère ? » d  F30-2:p1065(.9)
ur.  En 1792, Descoings passait pour faire d' excellentes  affaires.  Les vieux Descoings vi  Rab-4:p.273(17)
vait pas de terres.  Ces données eussent été  excellentes  avec les caractères qui se produi  EnM-X:p.949(33)
riques, les aventuriers ont en leur faveur d' excellentes  chances.  En supposant que cette   Sar-6:p1046(36)
ais nous avons eu Fresnel.  Fresnel a fait d' excellentes  choses !...  Oh ! ils arriveront   eba-Z:p.536(33)
ais nous avons eu Fresnel.  Fresnel a fait d' excellentes  choses !...  Oh ! ils arriveront   eba-Z:p.554(13)
e, je connais l'histoire de France; il y a d' excellentes  choses.  Enfin vous avez de l'ave  I.P-5:p.306(27)
 par l'ancien magistrat, elle acheta, dans d' excellentes  conditions, une terre patrimonial  Env-8:p.286(37)
ue lui a trouvés ce Solonet.  Ainsi ces deux  excellentes  créatures réuniront cent vingt mi  CdM-3:p.640(16)
leur langue.  Je reconnus avec joie en lui d' excellentes  dispositions dont je profitai pou  Med-9:p.554(16)
en entendus.  Celui de Mme Rabourdin avait d' excellentes  dispositions, avantage qui entre   Emp-7:p.926(32)
ont dépensé des sommes immenses pour avoir d' excellentes  eaux à discrétion dans toutes les  A.S-I:p.984(18)
s plus fameux auteurs.  Il a toujours fait d' excellentes  études, il écrit d'assez jolis ve  Pet-Z:p.107(29)
 car on ne sait pas tout ce que tolèrent ces  excellentes  femmes, sous prétexte de ramener   M.M-I:p.703(.8)
 prendre le café.     — Votre père a eu là d' excellentes  idées », répondit Mme de Wattevil  A.S-I:p.935(13)
d'un esprit et d'un malheur infinis, plein d' excellentes  intentions, d'une conversation ra  PrB-7:p.808(16)
t achever son éducation à Paris où il prit d' excellentes  manières dans la société de Mme d  RdA-X:p.674(23)
isait distinguer, comme ses homonymes, par d' excellentes  manières et paraissait homme de h  V.F-4:p.812(.9)
r les écueils de chaque route, à me donner d' excellentes  manières, à me conseiller sans ré  Med-9:p.546(16)
n célébrant ainsi la probité rigoureuse, les  excellentes  manières, l'instruction et l'espr  Béa-2:p.903(27)
ons pour se donner, sans imitation gauche, d' excellentes  manières.  Croyez-en une pauvre f  Lys-9:p1087(37)
ir la papeterie et le timbre.  Si, comme les  excellentes  ménagères, elle est un peu taquin  Emp-7:p1112(12)
ent fidèles à leurs maris, capables d'être d' excellentes  mères de famille, d'écrire leur d  Mel-X:p.356(12)
las justifiaient à l'envi leur opinion par d' excellentes  observations.  Il était bien diff  I.P-5:p.237(43)
'avais de belles collections de cheveux et d' excellentes  ouvrières. "  En entendant ces mo  AÉF-3:p.684(.6)
u'exige une faillite dorment auprès de leurs  excellentes  petites femmes.  Ceci peut aider   CéB-6:p.272(19)
aient bonnes et les fermages bien assurés; d' excellentes  plantations y avaient été faites;  Aba-2:p.467(14)
rprise, les gens du bourg y virent poindre d' excellentes  prairies, et obtinrent une plus g  Med-9:p.407(15)
heur, et c'est d'ailleurs une femme pleine d' excellentes  qualités.     — Aussi, mon frère,  Rab-4:p.444(27)
 conduire, une aptitude à l'instruction et d' excellentes  qualités.  Cet enfant est le malh  CdV-9:p.866(.3)
 mérite de la nouveauté.  Ces plaisanteries,  excellentes  quand l'incognito se garde, devie  Mus-4:p.662(32)
ports constants; tandis qu'ils en haïssent d' excellentes  qui se tiennent sur une ligne tro  Int-3:p.474(31)
banni de la société, vous aviez sans doute d' excellentes  raisons pour agir ainsi, mais le   Pon-7:p.664(30)
entendu parler de M. de Restaud.  " Il y a d' excellentes  raisons pour cela, me répondit-il  Gob-2:p.997(25)
mières lieues de la route, j'ai trouvé mille  excellentes  raisons pour justifier l'opinion   Mes-2:p.395(21)
 ne dis pas cela; mais vous aurez toujours d' excellentes  raisons pour le garder. »     Ici  Pet-Z:p..49(35)
pauvre fille à moi-même, et ne manquai pas d' excellentes  raisons pour me persuader que je   Med-9:p.547(.5)
res de généreux !  Les riches ont toujours d' excellentes  raisons pour ne pas abandonner vi  Bal-I:p.127(42)
re dérobée.  « Le vieil amiral a peut-être d' excellentes  raisons pour ne pas épouser Adéla  Bou-I:p.437(.3)
     Bref, un jeune homme ne manque jamais d' excellentes  raisons pour prouver que sa maîtr  Phy-Y:p.931(19)
pondit naïvement Sébastien.     Il y avait d' excellentes  raisons pour que du Bruel ne trav  Emp-7:p.963(23)
 était son livre, le libraire lui opposait d' excellentes  raisons pour retarder la mise sou  I.P-5:p.494(.2)
er leurs affections rhumatiques.  Il avait d' excellentes  raisons pour se défier des vieill  Béa-2:p.915(.3)
dont on est aimé ?  Ce fut un torrent de ces  excellentes  raisons qui ne prouvent jamais ri  Fer-5:p.830(31)
ux accouchements.  Les défrichis donnèrent d' excellentes  récoltes.  Puis la qualité supéri  Med-9:p.422(.1)
ite bourgeoisie, venaient me présenter leurs  excellentes  rillettes en me demandant si je s  Lys-9:p.973(29)
parteries en dedans desquelles il adaptait d' excellentes  semelles en crin.  Il se saupoudr  P.B-8:p.174(21)
eparut dans la salle à manger, armée de deux  excellentes  tasses de café que flanquaient de  Pon-7:p.529(27)
r lesdits deux cent cinquante mille francs d' excellentes  terres qui vaudront toujours bien  Emp-7:p1039(34)
Si les confrères ne pouvaient le payer qu'en  excellentes  traites un peu longues, il indiqu  MCh-I:p..44(20)
heures de départ, construisirent vainement d' excellentes  voitures, la concurrence subsista  Deb-I:p.735(10)
mpy.     — Bonnes ! dit Philippe, elles sont  excellentes , elles vous surnomment Jeanne d'A  SMC-6:p.621(25)
ée dernière, ce petit pays a eu des récoltes  excellentes , il échange son vin contre notre   Med-9:p.432(31)
es reparties, observations fines, railleries  excellentes , peintures dessinées avec une net  AÉF-3:p.675(.7)
 les vues de son hôtesse sur le Goriot, vues  excellentes , qu'elle avait d'ailleurs devinée  PGo-3:p..66(23)
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ge est bien choisi, les moindres choses sont  excellentes ; bref, il semble que Mlle Gamard   CdT-4:p.188(.1)
énients que d'avantages pour qu'elles soient  excellentes ; car le genre humain n'est pas pl  Phy-Y:p1200(19)
 l'art dont les intentions furent d'ailleurs  excellentes ; car rien de plus ridicule que le  FdÈ-2:p.299(43)
-elles au ministère de l'Intérieur pour être  excellentes .     Le comte de Soulanges, pair   Pay-9:p.183(.8)
n coeur est pur, combien tes intentions sont  excellentes .  Aussi puis-je te dire sans crai  PGo-3:p.127(.6)
s dividendes, quoique ses opérations fussent  excellentes .  Ce malheur se combina avec les   MNu-6:p.389(37)
torrent au milieu de la forêt qui en donne d' excellentes .  Mais j'oublie que nous sommes e  CdV-9:p.728(21)
alité nous vaut le mépris, le zèle nous rend  excellents  à exploiter.  Et d'abord, cher enf  Lys-9:p1088(26)
rre pour le surplus du capital, et j'en ai d' excellents  à mon étude.  Une fois sa fortune   U.M-3:p.846(16)
vous adoucir les douleurs de l'incertitude.   Excellents  amis, toujours ruinés lorsque vous  Aba-2:p.488(33)
nde résistance à la fatigue, mais brillants,  excellents  aux lieux où ils naissent, et suje  CdV-9:p.711(.1)
n homme fort, raisonnant sur tout, donnant d' excellents  avis aux gens de lettres.  Essayan  eba-Z:p.722(40)
on Pluvinel, les gens ainsi conformés font d' excellents  cavaliers.     Quelques personnes   Pat-Z:p.295(14)
vait fait faire dans l'intérêt de la ville d' excellents  chemins qui menaient à ses proprié  EuG-3:p1031(22)
une passable à une écurie où il y avait deux  excellents  chevaux bretons, et une vache.  On  eba-Z:p.628(32)
 un grenier, un chenil où se trouvaient deux  excellents  chevaux bretons, une vache, des co  eba-Z:p.633(.5)
feu docteur, M. Héron.  Aussi donna-t-elle d' excellents  conseils à son petit Jean-Jacques.  Rab-4:p.401(28)
ancien esprit, et donnait alors à sa femme d' excellents  conseils pour la vente de ses vins  I.G-4:p.580(.4)
de son début dans le mariage, il te faudra d' excellents  conseils.     — Mais vous serez av  CdM-3:p.606(35)
e belle âme.  Elle ne m'a jamais donné que d' excellents  conseils.  D'abord, son amour réch  Med-9:p.547(.9)
 dix salons; il papillonne.     — Il donne d' excellents  dîners, des concerts, et protège d  Pet-Z:p.126(.8)
, ses gens ne sont pas grossiers, il donne d' excellents  dîners, il est au courant de la mo  Pat-Z:p.247(26)
ces personnelles.  Aussi leur donnait-elle d' excellents  dîners.  Elle allait jusqu'à feind  Req-X:p1113(17)
celui de la bonne chère, lui faisait faire d' excellents  dîners; elle avait pitié de lui; j  I.P-5:p.188(42)
me certains acteurs médiocres qui deviennent  excellents  éclairés par une lueur soudaine, i  Ten-8:p.552(36)
ez de mes bontés pour vous : vous avez ici d' excellents  gages, vous avez des profits, des   Pet-Z:p.154(.4)
grande échelle des draps, des chapeaux, et d' excellents  gants de chevreautin.  Sous Louis   Rab-4:p.360(19)
23, le premier peintre du Roi, l'un des plus  excellents  hommes de ce temps, avait obtenu p  Rab-4:p.524(28)
du lait et du beurre; puis quelques terrains  excellents  leur permettent de récolter du sei  Ser-Y:p.732(.1)
  Puis, si le livre est excellent, combien d' excellents  livres sont restés un, deux ou tro  Env-8:p.381(39)
aire les fantaisies de ses filles : les plus  excellents  maîtres furent chargés de les doue  PGo-3:p.125(16)
nu... »     Il faut n'avoir ignoré aucun des  excellents  malheurs du jeune âge, il faut avo  Aba-2:p.488(10)
ment couchée dans le lit de Rigou, composé d' excellents  matelas, de draps en toile fine, g  Pay-9:p.240(22)
vrais diables ensemble, mais bons officiers,  excellents  militaires.  Nous étions donc au b  eba-Z:p.472(19)
confrères, mon mari a connu chez MM. Didot d' excellents  ouvriers probes et actifs, il se c  I.P-5:p.571(40)
s étudiants ne sont-ils pas, au contraire, d' excellents  paratonnerres ?  Je le ferai, cert  PGo-3:p.101(.6)
e Julliard, qui représentent des fruits, ces  excellents  pastels faits sous Louis XV, et qu  Pie-4:p..60(.9)
ir d'étrangers chez eux, et ils se croyaient  excellents  patriotes.  Rien n'échappait donc   Pay-9:p.185(39)
 spectacle et en voiture, elle lui composa d' excellents  petits dîners, elle essaya même de  Rab-4:p.282(10)
our elle.  David et toi vous pourriez être d' excellents  pilotes pour moi; mais vous n'êtes  I.P-5:p.686(32)
, mangea toujours davantage, emporté par les  excellents  plats que faisait la Védie.  Malgr  Rab-4:p.408(15)
par le duc de Navarreins.  Les Bourbons sont  excellents  pour ceux qui se rallient sincèrem  Rab-4:p.300(23)
u fais encore les joues avec des tons roses,  excellents  pour des enseignes de parfumeur !   PGr-6:p1107(28)
.  Elle croyait que les autres devaient être  excellents  pour son ami; elle avait été si bi  Lys-9:p1220(.9)
 à son maître clerc, si vous n'êtes pas tous  excellents  pour Ursule, vous le pousserez soi  U.M-3:p.844(39)
ments finis, nous avons trouvé deux fermiers  excellents  qui ont pris l'une à quatre mille   Lys-9:p1103(19)
roit de tous les pays.  Ici tu n'auras que d' excellents  sandwiches apprêtés par la main de  Lys-9:p1177(27)
ntre, je les envoie à l'armée, où ils font d' excellents  soldats.     — Pauvre fille ! dit   Med-9:p.488(.8)
 sans encouragements, qui produit toujours d' excellents  sujets, chez lesquels le mutisme e  SMC-6:p.728(.2)
s folies faites pour les courtisanes, et les  excellents  tours joués aux créanciers, enfin   Cab-4:p.987(34)
us les déjeuners de province, et animé par d' excellents  vins qui arrivent à Nemours par le  U.M-3:p.841(40)
muse fort.     — Les acteurs sont d'ailleurs  excellents , dit Marie.  Ceux du Gymnase ont t  FdÈ-2:p.343(12)
ver la loi agraire.     — Tes principes sont  excellents , mon petit Brutus farci de truffes  PCh-X:p.100(29)
des.  Néanmoins Grassou donnait des conseils  excellents , semblable à ces feuilletonistes i  PGr-6:p1102(.4)
mais convenez qu'à part les vins qui étaient  excellents , votre maître d'hôtel ne nous a pa  Gam-X:p.512(14)
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ur en chercher la cause.  — Ces cigares sont  excellents .  Donne du thé à ton ami.  — Sais-  FYO-5:p1097(.9)
 conséquemment peu de coeur, et des estomacs  excellents .  Là est la raison de l'insensibil  CdM-3:p.641(40)
uts de leurs juges, et ils passent pour être  excellents .  Quoiqu'il y ait des gens charman  Bet-7:p..96(41)
 et bonhomme : car tous les hommes gras sont  excellents ; voilà pourquoi Sinard est maigre,  eba-Z:p.554(41)

excentricité
 piquée.  En flattant ce qu'ils appelaient l' excentricité  du chimiste, ces médecins obtinr  eba-Z:p.738(38)
mier diagnostic chez la femme est une grande  excentricité .  Une femme aime à se sauver d'e  Phy-Y:p.991(.5)
usie formait la base de ce caractère plein d' excentricités , mot trouvé par les Anglais pou  Bet-7:p..80(32)

excentricity
nement cette qualité que les Anglais nomment  excentricity .  Tantôt il allait superbement v  MdA-3:p.387(35)

excentrique
, devint donc en peu de temps plus chère à l' excentrique  cousine Bette que tous ses parent  Bet-7:p.142(37)
ant celles des récréations.  Cette situation  excentrique  dut nous mettre et nous mit en ét  L.L-Y:p.613(36)
âcher d'imprimer à chaque molécule une force  excentrique  égale; car, sans l'observation ex  PCh-X:p.244(38)
ecin de l'hospice des fous.  Le médecin de l' excentrique  pensa que l'enchanteur qui opérai  eba-Z:p.738(35)
auvre petite provinciale conçoit une passion  excentrique  pour une supériorité, pour un Par  Mus-4:p.670(35)
menade aux Tuileries, la proposition la plus  excentrique  que pût faire à cette heure son i  CéB-6:p..82(40)
auté; un fils de pair de France, jeune homme  excentrique , artiste, devinait son coeur, et   M.M-I:p.506(25)
monsieur, j'ai reconnu cette nature de femme  excentrique , elle aime à être remarquée : qua  Ga2-7:p.856(.9)
 amour-goût, amour décent et conjugal, amour  excentrique , le baron avait acheté tout, avai  SMC-6:p.494(18)
bliquement.  Il faut être riche pour devenir  excentrique .  Cet homme ne sentait plus son â  eba-Z:p.738(14)
rète vivacité, je ne sais quoi de saccadé, d' excentrique .  Les femmes sans âme n'ont rien   PCh-X:p.169(40)
 pauvre militaire avait une de ces âmes tout  excentriques  auxquelles il faut un mouvement   Mar-X:p1076(23)
 ce genre, ayant une religion au coeur.  Les  excentriques  de Londres finissent toujours pa  Pon-7:p.598(18)
au, l'un de ses camarades, un de ces talents  excentriques  destinés à la gloire et au malhe  PGr-6:p1098(37)
mille allemande de Kehl, sur les personnages  excentriques  dont sont presque toujours garni  Pon-7:p.502(31)
ids de l'or à Paris, le plaisir.  Les femmes  excentriques , ces météores du firmament paris  CSS-7:p1210(42)
res aiment les sujets brillants, les esprits  excentriques , drolatiques, fougueux, ou sombr  PGr-6:p1095(41)
jeune école qui produisait alors ces poésies  excentriques , pleines de verve et d'images, o  Mus-4:p.658(11)
t qu'on peut manger son bien avec des femmes  excentriques .     Caroline, flattée dans tout  Pet-Z:p..68(12)
qui ne sont pas avec leurs maris, des femmes  excentriques .  Or, le faible loyer qu'elle to  Pet-Z:p..70(.8)
p de fous que l'on n'enferme point et nommés  excentriques ; ce sont des gens à idées bizarr  eba-Z:p.738(.7)

excepter
eur des faïences d'Écouen, et que Charles IX  excepta  de la Saint-Barthélemy, qui fit enfin  I.P-5:p.604(23)
ons en le mortifiant par une politesse qui l' exceptait  de son intimité.     En ce moment,   I.P-5:p.192(.8)
'il n'y passe pas dix personnes par jour, en  exceptant  les fêtes, dont la solennité amène   eba-Z:p.795(27)
da Nucingen.     — En vendant mes rentes, en  exceptant  ma terre et mon hôtel que je ne pui  Rab-4:p.539(12)
de la créature que nous appelons un ange, en  exceptant  toutefois une femme de qui je voudr  L.L-Y:p.644(14)
e puissance, quand la Presse parisienne n'en  excepte  aucune ?     Je suis heureux, monsieu  I.P-5:p.123(14)
 dans quelque salon que ce puisse être; je n' excepte  celui de personne.     — Je ne jouera  Lys-9:p1080(12)
pir tes fieillards...  Che buis dout ageder,  egcebdé  té la chênesse !...  Ô mon tié !... q  SMC-6:p.691(42)
demandé un denier à personne pour mes soins,  excepté  à ceux qui sont visiblement riches; m  Med-9:p.434(21)
risienne donne des craintes à tout le monde,  excepté  au Roi qui la sait son amie.     — Vo  Cat-Y:p.231(39)
tout dans le monde comme auparavant...     —  Excepté  aux Italiens, répondait tout bas un v  F30-2:p1203(39)
tre, elle ne dépasse pas les secondes loges,  excepté  aux Italiens.  Vous pourrez alors étu  AÉF-3:p.695(33)
, elles tournaient rarement sur leurs gonds,  excepté  celle de M. Martener, un médecin obli  Pie-4:p..30(.3)
auvre poète, qu'aucune de ces intelligences,  excepté  celle de Mme de Bargeton, ne pouvait   I.P-5:p.198(41)
en commis voyageur, sans moyens ni capacité,  excepté  celle de parler indéfiniment sur tout  CéB-6:p..90(32)
litude sans bruit, tous les genres de calme,  excepté  celui de l’intelligence occupée à ras  Lys-9:p.922(31)
int-Quentin, de ne plus se retrouver au feu,  excepté  celui des bûchers de l'Inquisition; e  Mar-X:p1039(39)
vrée, absolument comme dans Ma tante Aurore;  excepté  cependant que l’honnête et bon Clémen  Ten-8:p.488(18)
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s les assistants eurent des larmes aux yeux,  excepté  César qui se leva, prit la main d'Ans  CéB-6:p.261(19)
ar avance mille lettres, avoir supposé tout,  excepté  cette goutte d'eau froide tombant sur  M.M-I:p.525(.4)
'air, sur la scène; elle triomphait partout,  excepté  chez ma maîtresse.  Je prenais alors   PCh-X:p.174(10)
 cuisiniers savent tout, en fait de cuisine,  excepté  comment un cuisinier peut voler.       Pet-Z:p.147(36)
our être saisie par des gens ivres qui tous,  excepté  Courtecuisse, amassaient de l'argent   Pay-9:p.234(37)
vous le dire, à vous qui lisez dans mon âme,  excepté  dans ce coin dont la vue était réserv  U.M-3:p.939(40)
mes), ne reçoit plus ni prévenus ni détenus,  excepté  dans de rares occasions, comme celle   SMC-6:p.710(25)
rerie se conçoit.  Aucun vol ne se retrouve,  excepté  dans des cas bizarres.  Les condamnés  SMC-6:p.832(33)
le à manger étaient pleins de monde.  Jamais  excepté  dans les grandes occasions de bals ou  Dep-8:p.777(24)
grisettes, partout, même à l'École de droit,  excepté  dans leur horrible chambre, horrible   ZMa-8:p.831(31)
 Pour tout sourcil, une marque bleuâtre.      Excepté  Dante ou Paganini, jamais nulle créat  eba-Z:p.772(19)
reur sortit du fond de toutes les poitrines,  excepté  de celle de Gothard.  Tous les yeux,   Ten-8:p.574(.4)
ar son règlement.  Le château seul avait été  excepté  de cette mesure.  Il vit briller çà e  ElV-X:p1134(36)
esseur de sa petite maison économique, était  excepté  de cette mesure; aussi montrait-il su  Bet-7:p.286(.4)
l fut, ainsi que plusieurs autres bourgeois,  excepté  de la capitulation et pendu comme reb  RdA-X:p.661(36)
de l'airain, c'est tout ce que vous voudrez,  excepté  de la chair dans l'ombre.  On sent qu  ChI-X:p.424(25)
avait jamais pu la louer.  Ayant précisément  excepté  de la vente mobilière que je venais d  PCh-X:p.137(13)
es ne sont responsables de rien dans la vie,  excepté  de leur honneur féminin et de leurs e  SMC-6:p.781(23)
 des marchands de musique, de tout le monde,  excepté  de lui-même, et, certes, il n'a pas d  Gam-X:p.468(15)
 la femme, étaient connues de tous ses amis,  excepté  de Mme Bouju.  Vous direz c'est un im  eba-Z:p.726(10)
tablira richement.     — Je puis tout faire,  excepté  de renier mon amour.     — Mais s'il   EnM-X:p.955(32)
qui eût attendri les êtres les plus féroces,  excepté  des héritiers.     « Ah ! monsieur Bo  U.M-3:p.919(37)
s.  Jean, reprit-il, tu combleras les trous,  excepté  du côté de la Loire, où tu planteras   EuG-3:p1081(26)
if de respirer l'air à pleins poumons; mais,  excepté  Georges, Giroudeau, du Bruel et Finot  Deb-I:p.864(16)
e qui ne tirait son jour que de l'escalier.   Excepté  Gigonnet, tous les locataires exerçai  CéB-6:p.257(33)
e, une infinité de choses par charité, tout,  excepté  l'amour.  Vous êtes parfois ennuyeux   Lys-9:p1227(18)
a plus de soucis.  Florine avait tout tenté,  excepté  l'amputation, pour le changer.  Ses p  FdÈ-2:p.317(40)
evant la cheminée de Mme de Listomère.     «  Excepté  l'avoué des Libéraux, je ne connais,   CdT-4:p.229(30)
hommes que ce prince aimait au point d'avoir  excepté  l'un du massacre de la Saint-Barthéle  Cat-Y:p.391(.7)
s les insolences, et pouvait tout supporter,  excepté  la bonne fortune.  Il avait la philos  eba-Z:p.775(.1)
, un autre vieux appelé Bruno qui fait tout,  excepté  la cuisine.     — Mais ce relieur et   P.B-8:p.179(22)
ées du côté de la rue sont toujours fermées,  excepté  la dernière, d'où l'on voit l'hôtel d  Cat-Y:p.418(35)
ils bâtissaient, ils conquéraient, tandis qu' excepté  la femme de Luther, Hélène de cette I  Cat-Y:p.341(16)
out y était éclairé et annonçait le plaisir,  excepté  la figure du maître, qui devint, à mo  Phy-Y:p1134(20)
nné de ne laisser personne auprès de Madame,  excepté  la garde, et il a dit qu'il reviendra  Fer-5:p.880(.1)
ennent de la succession de nos père et mère,  excepté  la maison de Paris, laquelle est un d  CdM-3:p.563(13)
ter la fille la plus exaltée.  Tout le monde  excepté  la mère, avait pris la torpeur de cet  M.M-I:p.554(22)
tes vider la place à tout le monde au logis,  excepté  la nourrice et monsieur le dauphin d'  Cat-Y:p.425(.8)
aux à leurs femmes avec l'argent de la dot.   Excepté  la partie de Sancerre qui occupe le p  Mus-4:p.630(17)
'oeuvre enfantés par l'art pour les garder.   Excepté  la perte de Cléopâtre, aucune d'elles  Ser-Y:p.803(25)
 servaient de pendule à Mme Crochard; enfin,  excepté  la première rencontre où son regard a  DFa-2:p..24(.7)
 les Chartreux.  Et d'ailleurs aucune femme,  excepté  la reine de France, ne peut entrer à   A.S-I:p1017(32)
 finesse et la sagacité de Mme de Listomère,  excepté  le baron de Listomère son neveu, qui   CdT-4:p.217(28)
endis point parler d'Henriette, où personne,  excepté  le bon vieux duc, la simplicité même,  Lys-9:p1098(.6)
ngé dans ce demi-sommeil où l'on oublie tout  excepté  le bonheur, je viens de me faire de l  Lys-9:p1178(.7)
nt en voiture à l'église, elles ont raison.   Excepté  le cas de pluie à verse, de mauvais t  Pet-Z:p.143(41)
nfant n'avait vu que des amis respectables.   Excepté  le Chevalier séculaire, tous ceux qui  Cab-4:p1005(30)
d'élites, mais amoureux de l'obscurité; nul,  excepté  le duc Cataneo, mon maître, ne compre  Mas-X:p.578(23)
e céleste, une sorte d'ignorance de la vie.   Excepté  le gai bonhomme Alain, tous ces êtres  Env-8:p.256(.5)
a baronne.  Il y passait une ou deux heures,  excepté  le jour où la Bette venait chez sa co  Bet-7:p.141(38)
vait intérêt à chercher la cause de la mort,  excepté  le médecin.  Ce portier maladif, cuiv  Pon-7:p.690(36)
ans).  Les femmes faisaient peu de toilette,  excepté  le mercredi, jour où Mlle Cormon donn  V.F-4:p.852(14)
gnon.  Tout cela fut accompli militairement,  excepté  le prélèvement de trente mille francs  M.M-I:p.490(40)
ur par des fenêtres à coulisse, annonçait qu' excepté  le propriétaire et le sieur Fraisier,  Pon-7:p.633(.9)
la cour extérieure du château, car personne,  excepté  le Roi et la reine, n'avait le droit   Cat-Y:p.260(23)
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ar les hommes, les avait tous pris en haine,  excepté  le Roi, qu'il estimait beaucoup.  Il   M.C-Y:p..33(40)
rtus de l'abbé François avaient tout vaincu,  excepté  le Romain Catholique capable de s'écr  V.F-4:p.926(14)
mbre, deux domestiques indispensables; mais,  excepté  le strict nécessaire, il ne sortit ri  CdV-9:p.673(14)
e baron avait acheté tout, avait connu tout,  excepté  le véritable amour.  Cet amour venait  SMC-6:p.494(19)
i se trouvaient alors chez Mme de Listomère,  excepté  le vieux malin, n'avait une idée bien  CdT-4:p.225(22)
lle n'est jamais éveillée avant neuf heures,  excepté  les cas extraordinaires; l'été il y a  Mem-I:p.209(21)
le parc des Aigues, entièrement clos de murs  excepté  les endroits où la nature avait dispo  Pay-9:p..68(18)
lier de tout ce qui concernait la politique,  excepté  les faits accomplis, et encore étaien  Env-8:p.290(32)
 les huissiers, ni les défenseurs, personne,  excepté  les gendarmes, n'avait de costume ni   Ten-8:p.654(.4)
eilles à son frère.  Non seulement personne,  excepté  les gens graves, quelques vieux finan  I.P-5:p.269(.8)
s enfants trop prompts à les apercevoir.      Excepté  les grandes malices pour lesquelles i  L.L-Y:p.611(31)
on le verra dans cette histoire.  Néanmoins,  excepté  les jeunes gens du même pays réunis a  I.P-5:p.296(20)
 Monsieur est bien tombé en venant ici; car,  excepté  les jours de Chaumière, le boulevard   Env-8:p.330(33)
dans la saison, défrayaient leurs plaisirs.   Excepté  les jours solennels dans la vie de fa  FdÈ-2:p.281(27)
aronne jusqu'à l'heure du dîner; puis après,  excepté  les lundis et les vendredis, elle acc  A.S-I:p.923(18)
e.  Depuis le lever du soleil jusqu'au soir,  excepté  les moments où elle préparait les rep  DFa-2:p..19(28)
 à un homme de cette trempe.  Mais personne,  excepté  les prêtres, n'arrive à une pareille   Deb-I:p.748(29)
ours elle-même se trouverait sans sexe.  Or,  excepté  les rares et vulgaires aventures de s  Pon-7:p.495(.4)
 étreinte toutes les séductions de la femme,  excepté  les soupirs de la mélancolie et les e  PCh-X:p.112(29)
te maison, entièrement peinte en jaune d'or,  excepté  les volets qui sont en vert, est une   Pay-9:p.289(29)
es ardents cerveaux de savoir calculer tout,  excepté  leur destinée ?  Enfin, dans ces six   CdV-9:p.802(14)
rine et regarda la Loire, la campagne, tout,  excepté  Lousteau.  Le journaliste prit alors   Mus-4:p.727(26)
t le tenace intrus dut payer pour sa femme.   Excepté  M. de Chandour et sa femme, feu Barge  I.P-5:p.655(34)
Personne n'a ton secret ?...     — Personne,  excepté  ma femme.     — Tu n'as pas dit ton p  I.P-5:p.601(32)
vu de ma vie une femme aussi belle que vous,  excepté  ma mère, et je ne suis pas maître de   Béa-2:p.743(.3)
spira plus.  Tout le monde fondit en larmes,  excepté  Marie.  Le pauvre enfant était encore  Gre-2:p.442(12)
adémie des sciences; elle pouvait être tout,  excepté  membre de l’Institut; si elle connaît  PLM-Y:p.502(28)
térêts nouveaux et ardents.  Ainsi personne,  excepté  Michu, ne rechercha le passé de cette  Ten-8:p.509(14)
ysage, que personne, selon moi, ne comprend,  excepté  Mistigris qui recommencera quelque jo  Deb-I:p.790(13)
nt droit de me demander un sou, ni une page,  excepté  Mme Béchet, à laquelle je dois deux v  Lys-9:p.925(.7)
i parti du coeur de Modeste, quand personne,  excepté  Mme Thuillier, n'y pensait plus, eut   P.B-8:p.115(26)
ontenue avec tant de puissance, que personne  excepté  moi, son commensal, ne devina ce secr  Hon-2:p.541(18)
ant d'admiration que de tendresse, personne,  excepté  mon oncle, ne m'a encore fait cette q  RdA-X:p.743(40)
s gilets, tout ce que nous avions en double,  excepté  notre ami.  Nous mangions du pain et   ZMa-8:p.838(14)
demanda Godefroid.     — Jamais ! reprit-il,  excepté  par Madame qui nous rend à tous l'amo  Env-8:p.272(40)
sse de maison pour ne plus avoir à la faire,  excepté  pendant dix minutes tous les matins a  Mem-I:p.367(.1)
d'achat, enchéri chaque année des intérêts.   Excepté  pendant le temps où elle vaquait aux   CdV-9:p.644(31)
 Toujours, répondit Eugénie en le regardant,  excepté  pendant les vendanges.  Nous allons a  EuG-3:p1087(42)
maîtresse était sortie.  La duchesse n'avait  excepté  personne de la consigne.  Ces quatre   DdL-5:p1010(23)
mant, ce cauchemar des maris, était partout,  excepté  peut-être dans les ménages, où, par c  FdÈ-2:p.297(30)
 son système, mais il n'y participe en rien,  excepté  peut-être dans tout ce qui concerne l  eba-Z:p.523(12)
que dit Bixiou.  Nous étions tous supprimés,  excepté  Phellion et Sébastien.     DU BRUEL,   Emp-7:p1089(.7)
, les avocats, les huissiers, tout le monde,  excepté  Popinot, qui ne se plaignit point.  L  Int-3:p.431(39)
ts; présents détestables pour tout le monde,  excepté  pour ceux qui les reçoivent.     « Ma  Aba-2:p.486(39)
et reprit sa physionomie pour tout le monde,  excepté  pour Eugénie qui la trouva tout à cou  EuG-3:p1146(27)
lle unique, si précieuse pour tout le monde,  excepté  pour moi, qualité que j'ignorais, cro  Pon-7:p.561(.3)
e !  Seulement, il ne veut pas que je sorte,  excepté  pour venir ici...  C'est ça un amour   Bet-7:p.441(34)
ûteuse.  Jamais ils ne firent de provisions,  excepté  quelques bottes d'ail ou d'oignons qu  CdV-9:p.646(16)
action; esprit perspicace qui a tout deviné,  excepté  sa chute; politique bizarre qui jouai  AÉF-3:p.701(.8)
ses gestes, et surtout celle de ses regards ( excepté  ses enfants, elle ne regardait person  Lys-9:p.997(37)
igieuses, soit que tout lui fût indifférent,  excepté  ses propres jouissances, il ne faisai  eba-Z:p.724(34)
eur les sacrements, car personne dans Paris,  excepté  Son Altesse Divine Mme la Banque, l'i  Bet-7:p.325(12)
viable, il donne ses soins, son temps, tout,  excepté  son argent.  Félix Phellion, son fils  P.B-8:p..51(26)
aussée de brodequins en peau bronzée; enfin,  excepté  son petit air endimanché, cette tourn  Dep-8:p.764(20)
de notre siècle où le souverain est partout,  excepté  sur le trône, où chacun traite en son  I.P-5:p.116(.9)
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ciles ne se font jamais !  Donc tout allait,  excepté  ta chaussure...  Je te voyais habillé  I.P-5:p.665(14)
ère une violence telle que toute la famille,  excepté  Tonsard, la craignait dans le cabaret  Pay-9:p.207(30)
op et touche généralement trop peu de métal,  excepté  toutefois celui de son fusil.     POI  Emp-7:p1107(16)
intéressée, la moins calculatrice de toutes,  excepté  toutefois l'amour maternel.  Cette op  CéB-6:p.132(26)
ahut pour buffet.  Personne dans la cuisine,  excepté  un chat qui révélait une femme au log  CdV-9:p.713(24)
ble, l'affection de son quartier; tout enfin  excepté  un fils !  De 1789 à 1799, il adora s  eba-Z:p.833(22)
ses équivoques, qui sont tout ce qu'on veut,  excepté  un oui !     — Oh ! mon Dieu ! fit le  Dep-8:p.721(19)
s que je n'ai fait attention à aucune femme,  excepté  votre mère qui a quelque chose dans l  Béa-2:p.833(.2)
da le sens de ces plaisanteries.     « Mais,  excepté  vous, à en juger par la bonne opinion  SdC-6:p1002(.7)
riste et bien chagrin.  Je puis vous dire qu' excepté  vous, il n'est personne que j'aie mie  Med-9:p.597(24)
ieusement la porte et s'assura que, le judas  excepté , nul trou n'y avait été pratiqué.  Il  SMC-6:p.716(42)
pour son agréé.  Chaque créancier, du Tillet  excepté , plaignait sincèrement César après l'  CéB-6:p.284(35)
mille francs par an, ma dépense particulière  exceptée  dont je me charge... »     La génére  Bet-7:p.180(32)
ée en fille légère et mondaine.  La Provence  exceptée , je suis une des plus belles personn  Mem-I:p.211(21)
qui chantonnait un Noël.  Cette pauvre fille  exceptée , personne n'avait perdu la raison, l  Bet-7:p.407(41)
vers :     La personne présente est toujours  exceptée .     Et alors chacun d'eux aura, in   Phy-Y:p.949(26)
ème étage (les rues de Rivoli et Castiglione  exceptées ) n'est pas une femme honnête.     X  Phy-Y:p.932(26)
ces deux endroits du monde, toutes les cours  exceptées , les yeux savent dire autant de cho  FMa-2:p.220(.2)
t la ville de Tours ne pouvait être, sans en  excepter  l'archevêque, l'objet de soins aussi  CdT-4:p.187(26)
quelque aspect que vous la considériez, sans  excepter  le cas où elle est une spéculation,   Med-9:p.442(11)
uoi qu'on en dise, parmi les athées (il faut  excepter  le chrétien du suicide), les lâches   I.P-5:p.688(29)
ticable de toutes les rues de Paris, sans en  excepter  le coin le plus fréquenté de la rue   Fer-5:p.796(24)
pris son parti.  Toutes les valeurs. sans en  excepter  les meubles, suffisaient à tout paye  M.M-I:p.488(39)
ire d'un jour.  Tous les militaires, sans en  excepter  leur chef, jouissaient en parvenus d  Pax-2:p..95(26)
somptueuse qu'ait eue un Roi de France, sans  excepter  Louis XIV, la fille des épiciers de   Cat-Y:p.190(10)
urs biens, meubles et immeubles sans en rien  excepter  ni réserver, en toute propriété, se   EuG-3:p1197(.5)
ir le débiteur.  Le Législateur a cru devoir  excepter  Paris, à cause de la réunion constan  I.P-5:p.621(29)
 !...  Aussi nulle créature humaine, sans en  excepter  sainte Thérèse ni saint François d'A  Pat-Z:p.236(21)
Comédie humaine, qui castigat ridendo mores,  excepterait -elle une puissance, quand la Pres  I.P-5:p.123(13)
innocence, comptaient demander à ne pas être  exceptés  de l'amnistie, et revenaient à Cinq-  Ten-8:p.585(31)
et le cabinet de toilette de sa femme furent  exceptés  de ses mesures conservatrices qui ne  CdV-9:p.672(28)
gagner quarante sous par jour, les dimanches  exceptés , cela fait six cents francs par an.   Bet-7:p.171(30)
que ses gens, sa femme de chambre et Jacques  exceptés , ne la virent point.  Elle exigeait   Aba-2:p.500(19)
ville, les négociants et les administrateurs  exceptés .  La nécessité de cultiver leur père  I.P-5:p.156(30)
ces qui existent en France, ceux de Napoléon  exceptés .  Telle est la raison pour laquelle   SdC-6:p.950(36)

exception
 homme ne se déconcerta pas.     « J'ai fait  exception  à cause du nom que je porte, répond  Cho-8:p.987(26)
u ailleurs.     La chambre de madame faisait  exception  à la dégradante incurie qui déshono  Bet-7:p.103(42)
  Croyez-le ! une vie d'amour est une fatale  exception  à la loi terrestre; toute fleur pér  Lys-9:p1033(26)
 Je ne doute pas que Mlle Cécile ne soit une  exception  à mon système, mais je ne suis plus  Pon-7:p.561(24)
 par la société parisienne.  Elle devint une  exception  admise.  Le monde plia sous le tale  Béa-2:p.699(18)
ne remplace un Roi sur le trône; et si cette  exception  arrive, il en résulte un être monst  Rab-4:p.271(18)
 était restée fraîche, blanche, potelée, par  exception  aux femmes des champs, qui passent   Pay-9:p..90(18)
le prirent pour chef, tant il leur plut; à l' exception  cependant de ce Carpentier son succ  Rab-4:p.370(25)
t grandes était basée sur des exceptions : l' exception  cessée, morte fut la puissance.  Le  Ser-Y:p.826(11)
apport de la fortune, Onorina est encore une  exception  comme beauté patricienne.  Rappelez  Hon-2:p.530(.6)
s, et qui fort heureusement est une violente  exception  constatée par quelques historiens;   Env-8:p.363(34)
voquée extraordinairement.  On y discutait l' exception  d'aller aux élections pour faire pl  A.S-I:p1004(.3)
dit pas, elle employa tous ses capitaux, à l' exception  d'une somme de cent vingt mille fra  P.B-8:p.141(40)
ns en cherchant à faire croire qu'il est une  exception  dans cette société, qu'il a tenté s  Aba-2:p.466(31)
écoce exercice de ses facultés doit être une  exception  dans l'exception.  Si je suis d'acc  CdV-9:p.796(.5)
ue je tiens là-haut sous mes verrous est une  exception  dans notre art; ce n'est pas une to  ChI-X:p.431(36)
sitive qui faisaient de la jeune Mancini une  exception  dans son sexe : elle en avait égale  Mar-X:p1054(25)
 le duc, se promenèrent sur la terrasse, à l' exception  de Canalis qui se rendit respectueu  M.M-I:p.697(21)
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 il n'existait aucune trace à Sancerre.  À l' exception  de cent arpents de bois que le Père  eba-Z:p.396(28)
t pâlir vos belles lèvres rouges ?     — À l' exception  de Charlemagne, dit-il d'une voix s  Cat-Y:p.411(.9)
 massacré, lui, sa femme et ses enfants, à l' exception  de Charles Mignon qu'il avait envoy  M.M-I:p.483(41)
 nouvelle qui les a mis tous d'accord !  À l' exception  de cinq dissidents : Poupart, mon g  Dep-8:p.747(39)
tinua de jouer, les héritiers partirent, à l' exception  de Désiré qui cherchait à connaître  U.M-3:p.891(29)
 présentaient ces deux gnomes femelles.  À l' exception  de deux grandes portes et de la bou  DFa-2:p..24(11)
si neuf convives tous de première force, à l' exception  de du Ronceret; mais la vanité norm  Béa-2:p.918(10)
philosophe.  Les hommes étaient affreux, à l' exception  de du Tillet, qui avait déjà les ma  CéB-6:p.177(13)
chu.     On fit sortir tous les accusés, à l' exception  de Gothard.  Quand Gothard fut seul  Ten-8:p.657(41)
ailleurs son salon allait contenir tous, à l' exception  de l'affreux Cérizet.  Le portrait   P.B-8:p.103(.9)
Joseph Chénier.  La société d'Angoulême, à l' exception  de l'évêque, de Mme de Rastignac et  I.P-5:p.201(23)
urait obtenu le plus rapide avancement.  À l' exception  de l'hôtel de Grandlieu, où il pass  Gob-2:p.963(25)
 il les vit se précipitant dans l'allée, à l' exception  de l'un d'eux, qui, par une précaut  Mar-X:p1087(20)
en est la femme la plus considérée; car, à l' exception  de la femme de notre président, qui  Dep-8:p.801(31)
.  L'histoire moderne n'offre que l'illustre  exception  de la sublime marquise de Pescaire   Pie-4:p..98(36)
alors telle que la nature l'avait faite, à l' exception  de la voie pavée qui d'ailleurs éta  SMC-6:p.733(35)
erroger sur quelques intérêts positifs.  À l' exception  de Laure de Rastignac, de deux ou t  I.P-5:p.200(.8)
otre ferme, après avoir dit nos prières, à l' exception  de M. l'abbé de Vèze, qui dit la pr  Env-8:p.238(41)
quer comment je perdis toute ma fortune, à l' exception  de mes autres cent louis que je pla  Env-8:p.272(19)
ent de leurs recommandations.  Personne, à l' exception  de quelques philosophes ou de quelq  Pon-7:p.726(.1)
-taille.  Dans ce temps-là, l'Allemagne, à l' exception  de Sébastien Bach, ignorait la musi  Gam-X:p.475(42)
evaient se rencontrer tous le soir même, à l' exception  de Suzanne.  Cette grande et belle   V.F-4:p.845(10)
opinot le juge et M. de La Billardière.  À l' exception  de trois femmes qui représentaient   CéB-6:p.173(24)
squels les deux sociétés sont séparées.  À l' exception  des Clermont-Mont-Saint-Jean, des B  A.S-I:p.920(12)
s.  La vie y devient si conventuelle, qu'à l' exception  des dimanches et jours de fêtes, un  Dep-8:p.759(38)
us êtes, monsieur, la première personne, à l' exception  des médecins, qui ne sont plus des   Env-8:p.367(35)
étaient à leurs mêmes places au théâtre, à l' exception  des personnes du parterre qui s'ass  Mas-X:p.586(21)
un si grand service. »     Le lendemain, à l' exception  des personnes excessivement tranqui  Rab-4:p.466(28)
du collège qu'à la fin de leurs études.  À l' exception  des promenades faites extérieuremen  L.L-Y:p.597(23)
s passions violentes, admettez des natures d' exception  dévorées de besoins, comme celles d  Env-8:p.291(.7)
er sous mes yeux la comédie de Tartuffe, à l' exception  du dénouement : on n'a jamais pu de  Mus-4:p.697(.4)
vel, était donc à peu près introuvable.  À l' exception  du marchand de meubles d'occasion,   Bet-7:p.231(35)
ste de commandement et renvoya ses gens, à l' exception  du prêtre.     Le lendemain matin,   EnM-X:p.918(32)
ente des intérêts de la vie matérielle.  À l' exception  du val d'Ajou dont la côte septentr  Med-9:p.444(.5)
sacre l'inviolabilité du domicile règne sans  exception  en province; l'huissier n'y a pas l  I.P-5:p.621(26)
     L'homme des classes moyennes étant là l' exception  et la honte retenant dans leurs cel  SMC-6:p.826(.4)
enu des sphères sociales supérieures est une  exception  heureusement assez rare.  La concus  SMC-6:p.824(43)
érieurs.  Enfin, cette grandiose et terrible  exception  mérite tous les honneurs que lui dé  Bet-7:p.152(31)
a sécurité qui faisaient de cette maison une  exception  parisienne.  Dès minuit, le père Ca  SMC-6:p.538(24)
dans l'armée de Condé, sont dans le cas de l' exception  posée par cette loi; leur présence   Ten-8:p.575(.9)
 historiens ont commis la faute de prendre l' exception  pour la règle.  Les quatre fils de   Cat-Y:p.202(38)
s, des Alcides enfin.  Mais elle faisait une  exception  pour Lupin, à cause de son élégance  Pay-9:p.262(40)
s dans l'état végétatif de l'adolescence.  L' exception  que constitue la force des organes   CdV-9:p.796(.1)
rouvé des égards...     — Vous êtes la seule  exception  que je fasse, dit le bonhomme.  D'a  Pon-7:p.542(.3)
 police de sûreté me donna pour un fait sans  exception  que tous les criminels qu'il avait   Pat-Z:p.324(.3)
  Le Premier consul a senti le vice de cette  exception  qui fait à son gouvernement des enn  Ten-8:p.575(13)
ciale, il restait à montrer les existences d' exception  qui résument les intérêts de plusie  AvP-I:p..19(.7)
oituriers, d'accord pour l'exploiter.  Cette  exception  se fondait sur des raisons faciles   Deb-I:p.735(37)
énéraux aux maréchaux, il existe une ligne d' exception  sévèrement maintenue entre l'ordre   P.B-8:p.154(37)
nsi, les conversations substantielles sont l' exception  sociale, et le béotianisme défraie   DdL-5:p1012(41)
 doctrine par le raisonnement, vous êtes une  exception  sociale; tandis qu'il suffit d'être  U.M-3:p.820(14)
se cachent dans les cendres.  Mais déjà tout  exception  sous le rapport de la fortune, Onor  Hon-2:p.530(.4)
e une messe.  Ton collègue nous mariera, par  exception , à neuf heures du matin.  La messe   Bet-7:p.399(24)
êtrière, et auquel Mme Couture faisait seule  exception , annonce que ces pensionnaires deva  PGo-3:p..57(10)
is.  La fleur de l'aristocratie assista, par  exception , au mariage de Mlle Derville, en sa  eba-Z:p.422(20)
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rait sans doute une classe chaque année; par  exception , il devait être de l'académie.  Pro  L.L-Y:p.601(14)
 un grand homme, il le considérait comme une  exception , il était de la force de cet épicie  CéB-6:p..70(19)
t tout, une poêle et un chaudron de fer, par  exception , il se trouvait dans cette chaumièr  Pay-9:p..81(16)
onstituent le mécanisme de tout plaisir sans  exception , l'homme envoie sa force ou une par  Pat-Z:p.307(40)
doivent comparaître en cour d'assises.  Par   exception , la magistrature y souffre les coup  SMC-6:p.710(29)
ue fortement pensée.  Mais l'étude était une  exception , le poète ne s'y adonnait que contr  I.P-5:p.490(42)
es bien commodes.  La chambre à coucher, par  exception , offrait les profusions étalées par  Bet-7:p.189(.9)
 ou il a peu fait la médecine, ou il est une  exception , un Bichat qui meurt jeune.  Si, gr  FYO-5:p1048(31)
l y fît une grande dépense et qu'il eût, par  exception , un cheval, chose aussi étrange à I  Rab-4:p.371(23)
rds de l'Océan que peut-être est-ce la seule  exception , un gros buisson de la plante qui a  Béa-2:p.806(20)
 de Contenson.     « C'est un homme qui fait  exception , un homme dont la noblesse et la je  Env-8:p.308(10)
chez l'homme, le Beau n'est qu'une flatteuse  exception , une chimère à laquelle il s'efforc  Pay-9:p..71(25)
cour.  Le Poète-et-Pythagore furent donc une  exception , une vie en dehors de la vie commun  L.L-Y:p.613(25)
ais je puis citer un fait...     — C'est une  exception  !     — Écoutons l'histoire !... di  Phy-Y:p1132(12)
ditions de votre sexe, certes, vous êtes une  exception  !  La loi qui sert à mesurer les ac  M.M-I:p.532(37)
   DE LA VIE D'ARTISTE     L'artiste est une  exception  : son oisiveté est un travail, et s  Pat-Z:p.215(19)
rusés, astucieux, politiques, n'est-ce pas l' exception  ?  Et le plus souvent, le soldat, s  Pay-9:p.135(41)
ucien.  Que me fait ta famille, où tu es une  exception  ?  Si mon père épousait sa servante  I.P-5:p.230(38)
la synthèse ne sera jamais qu'une magnifique  exception ; car, habituellement, en morale com  CdT-4:p.244(15)
de la langue, et la vérité n'est plus qu'une  exception ; elles la disent, comme elles sont   Fer-5:p.834(36)
e lui paraissait, comme au faux Canalis, une  exception .     « Pourvu que ton père revienne  M.M-I:p.555(.6)
 la faillite de César allait être une énorme  exception .     Ce beau drame commercial a tro  CéB-6:p.272(30)
d grosse tabatière, est une loi presque sans  exception .     Fils de la Révolution et spect  U.M-3:p.771(40)
e des lois conjugales qui ne souffrent pas d' exception .     Mais l'art de ne sortir de che  Phy-Y:p1108(24)
he, il tranche tout.  Cette grandeur est une  exception .  À qui n'arrive-t-il pas d'être ab  CdM-3:p.636(22)
puis une dizaine d'années se trouvait dans l' exception .  Ambroise s'était fait fort d'appo  Cat-Y:p.369(15)
prit de parti qui firent de cette guerre une  exception .  Chacun, attentif à son danger, de  Cho-8:p.934(40)
moi.  Mon exemple serait fatal : je suis une  exception .  Comme il est impossible de rencon  Mem-I:p.401(22)
mmuns, que les mariages bien assortis sont l' exception .  Je suis venu voir comment cette p  Pay-9:p..63(.1)
abus d'intelligence, qui détermine une vie d' exception .  L'abus soit du corps, soit de la   Pat-Z:p.298(32)
ivant unie de corps et d'esprit est une rare  exception .  La loi moderne, en multipliant la  FdÈ-2:p.282(20)
 les tailles rondes, si vous n'étiez pas une  exception .  La taille ronde est un signe de f  Lys-9:p.996(38)
i nous a fait vivre comme deux amies est une  exception .  Le contact perpétuel n'est pas mo  CdM-3:p.609(35)
s habitudes journalières et paraît alors une  exception .  Le salon venait d'être retendu en  Emp-7:p.927(.4)
t moral est, dans la classe des paysans, une  exception .  Les curieux demanderont pourquoi   Pay-9:p..91(23)
ux aura, in petto, le droit de se croire une  exception .  Mais notre devoir, l'intérêt que   Phy-Y:p.949(28)
 d'un banquier sans héritiers mâles, est une  exception .  Malgré toutes les flatteries que   Hon-2:p.528(34)
eut-être n'ai-je pas de talent : je suis une  exception .  Mon nom m'ordonne de mourir plutô  PCh-X:p.187(38)
 promise par le gouvernement à ces troupes d' exception .  Quoique la Bretagne se refusât al  Cho-8:p.910(29)
 ses facultés doit être une exception dans l' exception .  Si je suis d'accord avec les fait  CdV-9:p.796(.5)
mmaire latine de Lhomond : Pas de règle sans  exception .  Un ami de la maison peut même cit  Phy-Y:p.949(24)
 pas cru que vous fussiez une si surprenante  exception .  Vous vous êtes métamorphosé si pr  I.P-5:p.481(40)
un homme grand et spirituel est toujours une  exception . »     Sans cette petite discussion  M.M-I:p.639(35)
se, qu'y deviendrait l'amour ?  S'il est des  exceptions  à ces lois draconiennes du code pa  PGo-3:p.236(26)
 littérature française, il est néanmoins des  exceptions  à cette règle.  Cette histoire off  Mus-4:p.657(31)
uvaise augure pour l'esprit. On trouve peu d' exceptions  à cette règle.  Toute nature supér  CdM-3:p.548(30)
de son sexe en devenant un écrivain, que les  exceptions  à la faiblesse féminine sont si ra  eba-Z:p.612(26)
 jusqu'à trente ou trente-cinq ans; mais ces  exceptions  causent une sorte de scandale et d  Phy-Y:p1090(.1)
e Zamet soit un profond courtisan; ces rares  exceptions  confirment le principe de la spéci  SMC-6:p.605(29)
e secret de leur existence, en faisaient des  exceptions  curieuses dans cette réunion de ge  EuG-3:p1053(.9)
 le voeu de chasteté est une des plus fortes  exceptions  de l'état naturel nécessitées par   Phy-Y:p.946(.9)
, ramassées, bien prises, fermes, hormis les  exceptions  de la classe élevée, qui se croise  Béa-2:p.693(29)
Touches.  Cette femme est une des plus rares  exceptions  et peut-être la plus monstrueuse d  Hon-2:p.596(23)
lisaire et Constantin sont, en ce genre, des  exceptions  excessivement remarquées.  Certes,  Béa-2:p.723(11)
nes heures, et qui constituent de véritables  exceptions  exotiques.  Cependant Paris est es  FYO-5:p1053(27)
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faire disparaître leurs langes, sont-ils des  exceptions  grandioses.     Le lendemain à six  Pon-7:p.631(39)
re à Charenton; mais, en dehors de ces rares  exceptions  médicales, nous ne voyons que des   Env-8:p.280(41)
her un homme, que Mlle Cormon est une de ces  exceptions  monstrueuses que le bon sens inter  V.F-4:p.862(29)
e le célibataire, en réservant toutefois les  exceptions  nobles et généreuses, comme le prê  Pie-4:p..22(.4)
nore l'existence du Grand Livre.  À de rares  exceptions  près, à Paris, les hommes ne se ma  SMC-6:p.430(28)
e monde politique et commercial.  À quelques  exceptions  près, aujourd'hui cette noblesse e  Mas-X:p.543(23)
ignées dans cette lettre pouvant, à quelques  exceptions  près, compléter nos observations s  Phy-Y:p.961(23)
ue.  Ceux qui se sont mariés ont, à quelques  exceptions  près, épousé des femmes nulles.  E  MCh-I:p..89(38)
la loge appartient est en deuil.  À quelques  exceptions  près, et à Milan seulement, les lo  Mas-X:p.568(41)
tes les plaies financières.  À de très rares  exceptions  près, et qui mériteraient le prix   Bet-7:p.197(.2)
s livres sur l'art militaire ont, à quelques  exceptions  près, le sort des anciens ouvrages  Phy-Y:p1126(16)
ne machine à danser.  Les hommes, à de rares  exceptions  près, ne sont pas mieux là qu'aux   Mem-I:p.216(27)
is par jour la rue du Tourniquet, à quelques  exceptions  près, que les deux femmes surent r  DFa-2:p..25(.5)
 la femme est le devoir incarné.  À de rares  exceptions  près, ses héroïnes sont absolument  I.P-5:p.313(12)
intérêt qu'ils y portent eux-mêmes, sauf les  exceptions  que nous savons faire.  Cependant,  Gob-2:p.997(21)
vulgaire, ce n'est plus une de ces violentes  exceptions  qui font rumeur, c'est l'effet d'u  Pon-7:p.586(24)
ophes matrimoniales, elles constituèrent des  exceptions  qui ne furent pas autant remarquée  FdÈ-2:p.297(37)
Germain, se rencontrent de beaux caractères,  exceptions  qui prouvent contre l'égoïsme géné  DdL-5:p.927(38)
hasard de maladie, à l'une de ces étonnantes  exceptions  qui rendent la médecine un si péri  Pon-7:p.691(.4)
 n'avons pas jugé à propos de mentionner les  exceptions  qui, parfois, autorisent un mari à  Phy-Y:p1074(15)
nce; mais, si c'est là l'une des plus fortes  exceptions  sociales, on peut faire observer q  SMC-6:p.723(.7)
s à chacun le soin d'augmenter le nombre des  exceptions  suivant sa propre expérience (car,  Phy-Y:p.940(13)
ussi redoutables qu'on le croit.  À quelques  exceptions  très rares, ces gens-là sont tous   SMC-6:p.846(.1)
 à la délibération du magistrat.  Enfin, ces  exceptions , d'autant plus niables qu'elles so  SMC-6:p.723(20)
ans ces six cents jeunes gens, il existe des  exceptions , des hommes forts qui résistent à   CdV-9:p.802(15)
nd la loi ne s'y oppose point.  S'il y a des  exceptions , elles sont rares.  La vertu, soci  Rab-4:p.392(27)
t volée; aussi, mettant à part deux ou trois  exceptions , est-elle devenue économe, sage, p  Bet-7:p.151(17)
râce par l'habitude, reconnaissons aussi les  exceptions , et cherchons-en les formules, de   Pat-Z:p.232(35)
infini dans l'amour constituent d'angéliques  exceptions , et sont parmi les femmes ce que s  Fer-5:p.803(18)
 de bien grave.  Ses passions, sauf quelques  exceptions , furent hypocrites, elle transigea  DdL-5:p.933(41)
toutes les friponneries.  S'il admettait des  exceptions , il condamnait la masse : il ne cr  MNu-6:p.381(.4)
les idoles de bois doré qui, malgré quelques  exceptions , n'avaient ni les antécédents des   DdL-5:p.938(38)
nservent les nobles.  Aussi, à part quelques  exceptions , peut-on expliquer l'abandon dans   M.M-I:p.616(23)
Maupin des Études de moeurs, de monstrueuses  exceptions , sur lesquelles ni le moraliste, n  Béa-2:p.636(13)
nt jeune y est-il la plus extraordinaire des  exceptions  : il s'y rencontre rarement.  Si v  FYO-5:p1052(39)
tions qui furent grandes était basée sur des  exceptions  : l'exception cessée, morte fut la  Ser-Y:p.826(11)
le rôle d'une femme auprès de ces grandioses  exceptions  ?  Une femme doit être à la fois c  Bet-7:p.247(11)
rit-il.  Certes, il s'y trouve de glorieuses  exceptions ; mais ces gens de lettres traînent  Mus-4:p.756(.3)
rait être l'âge de trente ans, sauf de rares  exceptions .  Ainsi le deuxième ouvrage, dans   Pat-Z:p.304(20)
ue.  La Société ne doit pas se baser sur des  exceptions .  D'abord, l'homme fut purement et  CdT-4:p.244(18)
, Charlemagne et Voltaire sont deux immenses  exceptions .  Eux seuls ont vécu longtemps, en  Pat-Z:p.301(43)
e Gall n'a pas encore abordé le chapitre des  exceptions .  Les cheveux gris et comme lustré  U.M-3:p.770(39)
que le savant, l'artiste, le noble, sont des  exceptions .  Les neuf dixièmes de la race hum  eba-Z:p.698(38)
n bâtard.  Néanmoins toute loi sociale a ses  exceptions .  Savinien pensait donc à faire pl  U.M-3:p.884(17)
e pour y composer une génération, il est des  exceptions .  Si votre lettre est la terminais  M.M-I:p.532(29)
les filles...  Voyons ! sacristi, il y a des  exceptions .  Tenez, ils ne vous ont jamais fa  Bet-7:p.161(26)
ier de ménages parisiens qui ne sont que des  exceptions .  Vous trouverez peut-être des mar  Phy-Y:p.910(42)

exceptionnel
emmes qui composaient alors à Paris le monde  exceptionnel  de ces femmes qu'aujourd'hui l'o  I.P-5:p.416(15)
issait ce ménage.  Depuis cinq ans cet amour  exceptionnel  n'avait été troublé que par une   Fer-5:p.808(17)
ui existent entre le grand monde et le monde  exceptionnel  où il vivait depuis quelque temp  I.P-5:p.484(10)
vit, en dehors de tout.  Néanmoins cet homme  exceptionnel  relève de la ville de Paris, êtr  Fer-5:p.895(.6)
pêchent de songer à l'avenir.  Dans ce monde  exceptionnel , beaucoup plus comique et spirit  SMC-6:p.623(23)
d'affronter>, il avait acquis un tempérament  exceptionnel .  À l'âge de douze ans, sa soeur  eba-Z:p.638(15)
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, cette infâme spéculation n'est pas un fait  exceptionnel ; elle a lieu trop souvent dans P  P.B-8:p.144(14)
us conduit au milieu des intrigues de la vie  exceptionnelle  des lorettes.     Ce roman, co  SMC-6:p.426(27)
 particulier.  La science d'observation tout  exceptionnelle  dont ils avaient été doués me   Pat-Z:p.276(19)
fet de la machine pneumatique, une situation  exceptionnelle  et monstrueuse.  En quelque ma  Ten-8:p.649(10)
'elle; mais quand chacun apprit la situation  exceptionnelle  où la plaçait la sévérité de s  V.F-4:p.932(14)
eu de s'en parer.  Si l'éclat d'une position  exceptionnelle  vous a fascinée, apprenez que   M.M-I:p.524(24)
ci peut-être, avant de quitter cette enfance  exceptionnelle , dois-je la juger par un rapid  L.L-Y:p.642(25)
tatrices, enfin toute cette société féminine  exceptionnelle , si bienfaisante, si gracieuse  FdÈ-2:p.319(.5)
ier.  Quand on a essayé de créer une justice  exceptionnelle , vous savez comme on a crié.    Cab-4:p.995(29)
lin le drame intime que révèle cette chemise  exceptionnelle .     Caroline avait mis des ba  Pet-Z:p.143(24)
posée sur une semblable cause, elle est tout  exceptionnelle .     — Oh ! répondit froidemen  CoC-3:p.333(34)
épartement était exempt de cette juridiction  exceptionnelle .  Grévin dépêcha donc le sous-  Ten-8:p.626(21)
oient tenus de subir ces morts partielles et  exceptionnelles  de l'âme.  Ce serait conduire  Phy-Y:p.946(20)
aux en force, ce qui fait de quelques femmes  exceptionnelles  la gloire de notre sexe.  Un   SdC-6:p.989(42)
le a du génie, et mène une de ces existences  exceptionnelles  que l'on ne saurait juger com  Béa-2:p.685(18)
.  Mais ici vous êtes dans des circonstances  exceptionnelles , et si votre bienfaisance ne   Pay-9:p.113(.4)
aul, tu m'écrases toujours sous des théories  exceptionnelles  !  Je suis las de vivre pour   CdM-3:p.533(28)
ns, fruits d'une éducation et de moeurs tout  exceptionnelles .  À la juvénile beauté du san  FYO-5:p1053(40)
valiers de Cadignan, est une de ces familles  exceptionnelles .  Comme autre fois deux princ  SdC-6:p.950(16)
heure les terribles débats de ces existences  exceptionnelles .  En proie à cette admiration  FdÈ-2:p.341(14)
es intrigues des bureaux, il voit les moyens  exceptionnels  par lesquels ses supérieurs son  Emp-7:p.948(16)
e sa beauté le classât parmi ces personnages  exceptionnels  qui viennent au bal de l'Opéra   SMC-6:p.430(12)
avenir ?  S'est-on enquis du sort des hommes  exceptionnels  qui, par un hasard fatal, savai  CdV-9:p.795(30)
t l'emploi était déterminé pour certains cas  exceptionnels , devait surveiller les jeunes g  CdV-9:p.871(41)
ur plans.  Quoique de tels caractères soient  exceptionnels , il existe malheureusement beau  A.S-I:p.984(.7)
ions ?  Mais ne nous jetons pas dans les cas  exceptionnels .     — Non, n'allons pas dans c  I.G-4:p.587(39)
indifférents à la peinture de ces caractères  exceptionnels .  Il semblait qu'un rêve l'eût   Cho-8:p1065(13)

exceptionnellement
 à salade sortis de si grand matin servaient  exceptionnellement  à transférer deux prévenus  SMC-6:p.698(40)

excès
eur, de certains mouvements réguliers.  Tout  excès  apporté dans ce mécanisme est une cause  Mem-I:p.385(17)
ine et la chirurgie sont les confidentes des  excès  auxquels mènent les passions, comme les  FYO-5:p1112(26)
utant de plaies, autant de maladies, par les  excès  auxquels nous nous portons, poussés par  Pat-Z:p.305(.4)
e préfet, tout en promettant de réprimer les  excès  auxquels se livraient les agents, remer  SMC-6:p.557(13)
es restes de beauté, car les maladies et les  excès  avaient promptement vieilli cette concu  eba-Z:p.589(20)
bres qu'ils n'ont plus ?  Les vices et leurs  excès  avaient-ils si bien pénétré jusqu'à sa   SMC-6:p.467(35)
are, dans ses Act. Petrop., tome II, que ces  excès  bizarres sont encore religieusement acc  PCh-X:p.240(12)
lus au saint qu'à Dieu.  Mais ma terreur est  excès  d'amitié.  Vous allez ensemble à l'égli  Mem-I:p.313(32)
us ne concevez pas qu'on puisse renoncer par  excès  d'amour à la personne qu'on idolâtre, j  Cho-8:p1153(12)
arole.  Rejeté, je bénirai ta justice.  Si l' excès  d'amour obtient en un moment ce qui se   Ser-Y:p.850(19)
savent acquitter par un éternel amour un tel  excès  d'amour.     « Hé bien, j'irai, se dit-  DdL-5:p1007(20)
le a dit jadis à Raphaël d'Urbin, tué par un  excès  d'amour.  Voilà comment j'ai vécu ! j'a  PCh-X:p.198(25)
 principe un mauvais raisonnement ou quelque  excès  d'égoïsme.  La société ne peut exister   F30-2:p1085(.5)
une maladie inflammatoire causée par quelque  excès  d'étude, ou de vie peut-être.  Sa conva  Aba-2:p.463(.9)
 savoir ? et qu'est-ce que la folie, sinon l' excès  d'un vouloir ou d'un pouvoir ?     — Eh  PCh-X:p..87(21)
suprêmes de l'agonie du coeur, excités par l' excès  d'une dernière humiliation.     « Athén  Béa-2:p.887(23)
atigues de la guerre, et plus encore par les  excès  d'une jeunesse fougueuse, avait un de c  Phy-Y:p1148(24)
sie; car, pour moi, la poésie est un certain  excès  dans le sentiment, et la douleur est un  Env-8:p.380(32)
passé.  Les petits journaux sont tombés d’un  excès  dans un autre.  Un homme, je vous le do  Lys-9:p.920(39)
 qui plaisent, de palpitations qui écrasent,  excès  de coeur qui usent la vie.  Le lendemai  DdL-5:p1006(.1)
 E sempre bene.     Si, n'appréciant pas cet  excès  de confiance, votre femme dissipait un   Phy-Y:p1105(31)
it ses fredaines, par respect pour lui.  Ces  excès  de délicatesse ne se rencontrent que ch  Bet-7:p..77(34)
uoi, mon ami, toi si bon père, irais-tu, par  excès  de délicatesse, faire manquer le plus b  P.B-8:p..95(.5)
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 Tout en elle péchait pour ainsi dire par un  excès  de délicatesse.     M. de Montriveau se  DdL-5:p.948(17)
splendeur extraordinaire, due sans doute à l' excès  de force que lui prêtait le fanatisme e  Cat-Y:p.294(17)
 rare.  L'excès du tabac, l'excès du café, l' excès  de l'opium et de l'eau-de-vie, produise  Pat-Z:p.308(30)
e, et où les lois étaient sans vigueur.  Les  excès  de la Ligue, opposée à l'avènement de H  EnM-X:p.871(10)
.  Il oublia la petite Atala Judici, car les  excès  de la passion l'avaient fait arriver à   Bet-7:p.447(33)
ctrines de l'opposition.     Effrayé par les  excès  de la Presse, plus effrayé encore par l  Env-8:p.221(37)
à, si tout porta l'empreinte ineffaçable des  excès  de la veille, au moins y eut-il trace d  PCh-X:p.207(26)
eçon.  Le vieillard était au lit, malade des  excès  de la veille.  Comme dans les premiers   Rab-4:p.444(.2)
ent la main, se regardèrent en silence, et l' excès  de leurs sensations leur ôta la force e  Cho-8:p1016(42)
re me jetait cette jeune fille à travers les  excès  de mon existence comme un remords, comm  PCh-X:p.144(17)
ne minute. »     Si vous avez bien compris l' excès  de monomanie à laquelle le désir de se   V.F-4:p.890(13)
aste sujet.  Il est fatigué, dis-je, par des  excès  de pensée, par des écarts de régime, pa  PCh-X:p.259(37)
t d'eux, et il prit le médium de sa voix par  excès  de précaution.     « Exupère, dit-il à   M.M-I:p.469(24)
ent sous leur vrai jour, comme un magnifique  excès  de probité.  Deux mois après, l'opinion  CéB-6:p.285(.7)
iellement voleur.  Je ne te parle pas de cet  excès  de propreté dont elles raffolent.  Trou  FYO-5:p1072(.7)
, dit-il dans l'oreille d'Europe.  Et par un  excès  de prudence il passa sur-le-champ dans   SMC-6:p.687(27)
ersin qui lui manquait, au moment où, par un  excès  de prudence, Walhenfer plaçait sa valis  Aub-Y:p.101(28)
t homme pourrait déterminer sa soeur, par un  excès  de reconnaissance et d'amour, à faire c  FdÈ-2:p.371(.7)
    — Mon ami, dit-elle oubliant tout dans l' excès  de sa joie, tu peux revenir au sein de   Bet-7:p.445(26)
euse.  Elle se souvint alors d'avoir, dans l' excès  de sa passion, répondu sur le même ton   SMC-6:p.877(42)
ts sourds de plus d'un fanatique désir.  Par  excès  de sagesse, il se défendit de pénétrer   I.P-5:p.299(29)
 de temps pour la vie.  Je suis curieuse à l' excès  de savoir quel attrait invincible a le   Mem-I:p.214(21)
ns un accès de colère qui du moins attesta l' excès  de son amour : ce n'était pas mesquin c  Cab-4:p1041(18)
ter, car la seule excuse possible est dans l' excès  de son amour.     Elle vit donc entre d  Phy-Y:p1173(24)
s publiques, ne sait où va la France par ses  excès  de tabac, par l'emploi du sucre, de la   Pat-Z:p.309(27)
Il y périt misérablement en se livrant à des  excès  de tous les genres.  Vous comprenez ?    AÉF-3:p.715(.2)
était taillé en Hercule; il devait, sans ses  excès  de travail et de cigares, dépasser la c  Pat-Z:p.321(.1)
Raphaël et lord Byron.  Chaste, on meurt par  excès  de travail, aussi bien que par la débau  Pat-Z:p.308(27)
a femme par une maladie uniquement due à ses  excès  de travail.  Bon, et même excellent pou  Deb-I:p.749(15)
études pour ne pas les rendre visibles par l' excès  des précautions.     « Quand j'ai vu su  Béa-2:p.848(34)
is certaines gens, qui n'ont jamais mesuré l' excès  des souffrances, accusent d'excès les v  Med-9:p.460(24)
 le garda sur elle avec la force que prête l' excès  des voluptés, et ce fut des baisers, de  Lys-9:p1068(39)
e but de la guerre et leur persuader que les  excès  dont ils se rendaient coupables souilla  Cho-8:p.957(16)
ofitait de l'exaltation à laquelle conduit l' excès  du bonheur, pour me lier par des sermen  Lys-9:p1148(35)
le qui rappelle les rêvasseries du matin.  L' excès  du café, comme celui du thé, produit un  Pat-Z:p.320(16)
t est extrêmement rare.  L'excès du tabac, l' excès  du café, l'excès de l'opium et de l'eau  Pat-Z:p.308(29)
intempéries de l'atmosphère, à supporter les  excès  du froid et du chaud, à tout souffrir e  Pay-9:p..71(33)
nc les cruautés de la pensée artiste, et les  excès  du plaisir incessamment cherché par les  FYO-5:p1052(28)
arites incomplets ?  Inhabiles à supporter l' excès  du plaisir, ne s'en vont-ils pas fatigu  PCh-X:p.195(43)
emme qui ne s'est gravée dans l'âme ni par l' excès  du plaisir, ni par la force du sentimen  FYO-5:p1093(.5)
ce, qui s'y grave par le dévouement ou par l' excès  du plaisir; non, elle eut tout le coeur  Lys-9:p1081(21)
is ce genre de mort est extrêmement rare.  L' excès  du tabac, l'excès du café, l'excès de l  Pat-Z:p.308(29)
, ridée, mais rougie sur les pommettes par l' excès  du travail et hâlée par le grand air.    CoC-3:p.345(.7)
nte, ou qui sont momentanément annulés par l' excès  du travail, peuvent rester trois ans au  CdV-9:p.797(.2)
 l'oisiveté qui dévore les journées; car les  excès  en amour exigent et du repos et des rep  SMC-6:p.833(33)
onsomment plus d'huile que de mèche; car les  excès  en toute chose poussent le corps dans l  I.P-5:p.127(34)
raison le tabac pour le dernier; d'abord cet  excès  est le dernier venu, puis il triomphe d  Pat-Z:p.320(24)
cravate soignée, teint d'Anglaise, prude à l' excès  et au régime du copahu.  Vêtement plein  eba-Z:p.722(.7)
r dégoûtante de ses cheveux provenait de ses  excès  et des drogues qu'il avait prises pour   PGo-3:p..72(13)
 jours de ma fortune, je fis chaque soir des  excès  incroyables; mais, chaque matin, la mor  PCh-X:p.202(22)
am et Robert.     Tu ne sauras jamais à quel  excès  je t'aime.     « Cet ut mineur diaboliq  Gam-X:p.505(.5)
s mesuré l'excès des souffrances, accusent d' excès  les vengeances populaires !  Mais le jo  Med-9:p.460(24)
ait-ce aussi un jeune homme qui, redoutant l' excès  même de sa tendresse, se trouvait toujo  Phy-Y:p1068(10)
erait les graves questions que soulèvent les  excès  modernes relativement à l'avenir des na  Pat-Z:p.326(39)
ont pas surveillées et qui aboutissent à ces  excès  mûrissants, à des fautes pleines de bou  PrB-7:p.813(.2)



- 86 -

 soins à cet égard ne peuvent jamais avoir d' excès  ni de ridicule : or, la toilette m'a en  Phy-Y:p1056(16)
e est dans l'enfance.     Ces cinq natures d' excès  offrent toutes une similitude dans le r  Pat-Z:p.327(28)
ret, comme celle des dévotes qui prient avec  excès  ou celle de la fille infanticide qui en  AÉF-3:p.722(40)
s jours, il avait abusé de la vie par tant d' excès  que ce coup de foudre le trouva sans fo  V.F-4:p.827(40)
 au contraire, elle se refuse absolument aux  excès  que notre imagination sollicite parfois  Phy-Y:p1192(12)
  TRAITÉ     DES EXCITANTS MODERNES     Tout  excès  qui atteint les muqueuses     abrège la  Pat-Z:p.306(16)
s à la science de l'homme :     VII     Tout  excès  qui atteint les muqueuses abrège la vie  Pat-Z:p.327(34)
vulgaire.  Le Génie n'est-il pas un constant  excès  qui dévore le temps, l'argent, le corps  RdA-X:p.672(15)
peut-être fomenté la guerre et conseillé les  excès  qui forment le principal intérêt de cet  Pay-9:p..68(.8)
té le dernier dans le bureau de la division,  excès  qui ne lui est pas arrivé trois fois de  Emp-7:p.961(.8)
n'est pas longtemps supportable.  Faire de l' excès  sa vie même, n'est-ce pas vivre malade   Mem-I:p.385(21)
que région qu'il fasse ses évolutions.  Tout  excès  se base sur un plaisir que l'homme veut  Pat-Z:p.307(25)
 politique est celle des intérêts.  Tous les  excès  sont frères.  Ces monstruosités sociale  PCh-X:p.196(27)
es sortes de créatures en enfants gâtés; les  excès , au lieu de les tuer, les engraissent,   Pay-9:p..59(34)
our qui nous emportait et qui justifiait nos  excès , car où n'allons-nous pas !...  Mais il  Béa-2:p.799(41)
il n'a pas longtemps à vivre, il est ruiné d' excès , Cosme Ruggieri a pronostiqué sa mort p  Cat-Y:p.397(41)
pour elle, l'adorer encore, la voir dans mes  excès , dans mes ivresses, dans le lit des cou  PCh-X:p.199(.5)
oir ?     — Eh bien, oui, je veux vivre avec  excès , dit l'inconnu en saisissant la Peau de  PCh-X:p..87(23)
sentait disposé à lui refuser.  Mordante à l' excès , elle avait peu d'amies.  Elle imposait  Pon-7:p.510(30)
s espèces ? c'est un problème.  Curieuse à l' excès , elle se laisse prendre facilement par   Phy-Y:p.923(23)
assions.  N'avait-il pas absous d'avance les  excès , et délié les seuls liens qui retinssen  Cho-8:p1120(33)
 Lorsqu'un homme se plonge dans la fange des  excès , il est difficile que sa figure ne soit  CéB-6:p..85(14)
orce humaine est occupée, plus elle tend à l' excès , la pensée l'y porte irrésistiblement.   Pat-Z:p.307(28)
ublicaines : il imaginait Manuel pur de tout  excès , le général Foy grand homme, Casimir-Pe  CéB-6:p.119(27)
écheresse, douce sans moiteur.  Nerveuse à l' excès , mais délicate en apparence, Esther att  SMC-6:p.464(17)
.     « Vous avez sans doute fait beaucoup d' excès , mené une vie dissipée, vous vous êtes   PCh-X:p.257(16)
 ne savent pas rester neutres entre les deux  excès , nous subirons éternellement l'ironie d  Gam-X:p.476(19)
suis pas assez forte pour supporter tous ces  excès , répondit-elle.  J'ai besoin de grands   Sar-6:p1069(.5)
arquable; et quoique sa peau, tannée par des  excès , s'y colle comme si des feux intérieurs  FdÈ-2:p.300(19)
e avec la facilité d'une courtisane dans les  excès , sa pensée demeure inaltérable.  Cette   Béa-2:p.723(15)
hommes de force et aux hommes de pensée, ses  excès , sa vie tourmentée et ses fautes l'avai  Ser-Y:p.795(14)
ue Charles IX mourut de mort naturelle.  Ses  excès , son genre de vie, le développement sub  Cat-Y:p.389(26)
, ils les dissipaient dans les plus étranges  excès , tant il y avait de sève et de luxurian  I.P-5:p.490(20)
 créature.  Toutes les passions mènent à des  excès  !  J'ai dans ma vie un reproche de ce g  Rab-4:p.319(32)
ce de ces membres gracieux jusque dans leurs  excès  !  Une femme se roule alors comme un ve  Phy-Y:p1169(14)
es expédients à ce prêtre; il essaya de deux  excès  : un excellent dîner qui pouvait rappel  SMC-6:p.470(22)
imal quitte sa loge, et il se roule dans les  excès ; elle vous met à table jusqu'au menton,  SMC-6:p.442(13)
s vrais poètes qui ne sont tombés dans aucun  excès .     Depuis la réunion de ces deux viei  Pon-7:p.500(.5)
une fille, il ne sait pas ce que c'est qu'un  excès .     — Ah ! je peux bien dire que depui  PGo-3:p.204(28)
 fous ou celles des débauchés tués par leurs  excès .  Aucune trace d'intelligence n'existai  Fer-5:p.882(16)
it si peu qu'il ne pouvait se livrer à aucun  excès .  Dans cette dernière année, le brave G  Deb-I:p.846(18)
lles, plus elles s'engagent dans la voie des  excès .  L'état de paix est un état funeste à   Pat-Z:p.307(33)
de se justifier à soi-même les plus ignobles  excès .  La voix des chefs donne le signal du   Env-8:p.305(30)
 d'idées et de forces que lui laissaient ses  excès .  Le poète n'eut plus alors cette lucid  I.P-5:p.491(34)
qui, à l'armée, fait excuser les plus grands  excès .  Pour tout dire en un mot, il eût été,  Mar-X:p1038(26)
nception.  La vraie force est entre ces deux  excès .  Quand on mène de front la vie intelle  Pat-Z:p.308(24)

excessif
i veulent attraper leurs pères, et il prit l' excessif  abattement de son fils pour la honte  I.P-5:p.631(.3)
s, s'apercevait trop tard des fautes que son  excessif  amour lui avait fait involontairemen  Bet-7:p.247(17)
tenue seulement par une âme passionnée et un  excessif  amour pour ses enfants, la vieille f  Gre-2:p.435(35)
 hommes était d'ailleurs bien secondée par l' excessif  amour-propre de Victurnien et par so  Cab-4:p.990(.1)
utres niais qui accusent l’auteur d’avoir un  excessif  amour-propre, il est bien aise de le  Pie-4:p..28(.2)
oie chaud, sans doute pour faire excuser son  excessif  appétit.  La circonstance de sa roug  V.F-4:p.813(.7)
ait arriver.  La reine mère, qui feignait un  excessif  attachement pour les Guise, avait de  Cat-Y:p.246(36)
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 cette chaleur piquante, symptôme d'un froid  excessif  au-dehors.  Appuyée sur le dos du si  F30-2:p1156(21)
 un goût aristocratique expliqué par le prix  excessif  auquel montèrent les denrées colonia  Lys-9:p.977(.9)
 longs et périlleux voyages, donnait un prix  excessif  aux produits de la pelleterie.  Alor  Cat-Y:p.206(40)
t spectacle, comparaison et instruction.  Un  excessif  bon marché, une cherté excessive, vo  I.P-5:p.294(.2)
te.     La duchesse croyait deviner un amour  excessif  dans les paroles de Montriveau.  D'a  DdL-5:p.992(22)
 autant que faire leur cour au Roi.  L'amour  excessif  de François II pour Marie Stuart, au  Cat-Y:p.260(35)
évérité dans les moeurs par un développement  excessif  de la puissance maritale et paternel  Phy-Y:p1001(13)
 ami, fit pousser sa tabatière jusqu'au prix  excessif  de mille francs.  Le portrait de la   V.F-4:p.935(.6)
n commençait à soupçonner dans l'attachement  excessif  de Mme de Sénonches pour une filleul  I.P-5:p.195(33)
pour tout historien impérial, l'amour-propre  excessif  de Napoléon est une des mille raison  Ten-8:p.553(16)
Après dix-huit mois pendant lesquels l'amour  excessif  de Peyrade sut vaincre l'opposition   eba-Z:p.358(33)
aible de son frère en le jetant dans un soin  excessif  de sa personne, ce qui, chez elle, é  P.B-8:p..32(27)
e bourgmestre peintes par Mirevelt.  Le soin  excessif  de sa toilette, des bottines de velo  M.M-I:p.478(39)
stination; et ne se plaint-il jamais du prix  excessif  des choses, car il a tout prévu.  Po  Pat-Z:p.240(29)
es privilégiés auxquels profite ce mouvement  excessif  des fabrications, des intérêts, des   FYO-5:p1053(17)
es saisons, les glaces, les neiges, le froid  excessif  des nuits; surprendre vos ennemis à   Cho-8:p.959(30)
détails de ménage, des doléances sur le prix  excessif  des pommes de terre, ou sur la longu  FaC-6:p1020(.7)
e et Mlle Virginie s'adonnaient à ce travail  excessif  désigné sous le nom d'inventaire.  O  MCh-I:p..59(20)
te-cinq ans, dit-elle; car elle éprouvait un  excessif  désir de mettre leurs âges en rappor  V.F-4:p.899(23)
disant que la princesse de Cadignan avait un  excessif  désir de voir cet homme célèbre.  Ce  SdC-6:p.965(38)
 à sa guise.  Le désintéressement et l'amour  excessif  du citoyen Bridau laissèrent carte b  Rab-4:p.276(15)
ace analyse.  Ernest remarqua le tremblement  excessif  du paroissien dans les mains de la p  M.M-I:p.578(.5)
I, que sa femme dominait par un amour mutuel  excessif  duquel ils savaient tirer parti, ces  Cat-Y:p.246(27)
virile et provocante, alors disparue dans un  excessif  embonpoint.  Elle habitait le rez-de  CéB-6:p.114(24)
t amour est-il un modèle de passion : il est  excessif  en tout, dans ses espérances, dans s  SMC-6:p.475(26)
ovinces de France, est le principal but de l' excessif  intérêt qu'on s'y témoigne.  Dans la  I.P-5:p.643(27)
nses, le Vénitien me flairait, il devinait l' excessif  intérêt que je lui portais.  Sa phys  FaC-6:p1024(13)
i ne s'use pas et qui survit à tout.  Rien d' excessif  n'a froissé ni mon âme ni mon corps.  PCh-X:p..86(.1)
 long hiver, rien n'est plus naturel que cet  excessif  plaisir.  La compagnie de ce démon n  Ser-Y:p.789(22)
it, comme on le voit, fait tourner son amour  excessif  pour sa fille au profit de ses plais  Bet-7:p.158(39)
 Enfin il lui prit un mouvement de tendresse  excessif  pour son père, elle l'alla voir dans  A.S-I:p.932(31)
conde de ressentir un bonheur particulier ou  excessif  près de la personne aimée, sont en p  Aba-2:p.502(39)
 pelleterie.  Alors comme à présent, le prix  excessif  provoquait la consommation, car la v  Cat-Y:p.206(41)
bjet ? les uns le disaient perdu par l'amour  excessif  qu'il portait à sa femme; les autres  I.P-5:p.593(25)
 ceux des Français qui ont voyagé le plaisir  excessif  qu'ils ont éprouvé quand, parfois, i  Hon-2:p.525(29)
tat doit savoir; aussi son étonnement fut-il  excessif  quand il eut occasion de vérifier la  ZMa-8:p.842(10)
ge par la combustion n'est devenu général et  excessif  que depuis la paix en France.     Ex  Pat-Z:p.307(.8)
aune et malingre auquel elle portait l'amour  excessif  que les mères ont dans le coeur pour  Mus-4:p.633(31)
ir, ainsi pressée par Montriveau, le plaisir  excessif  que trouvent la plupart des femmes à  DdL-5:p.964(17)
 entreprises, de leurs assassinats.  L'amour  excessif  qui les entraîne, constitutionnellem  SMC-6:p.833(29)
laudine ayant su La Palférine dans un danger  excessif , à cause d'une lettre de change, eut  PrB-7:p.823(.9)
 étant le produit de la misère, d'un travail  excessif , de ménages sans air, sans liberté d  P.B-8:p..37(10)
ension, si vous voulez, a pour cadre un luxe  excessif , des toilettes somptueuses qui peut-  M.M-I:p.625(.8)
e de bal; leurs figures ne révélaient rien d' excessif , elles dansaient avec la grâce et le  CéB-6:p.175(14)
yait pouvoir guérir le prince de son bonheur  excessif , et dissiper la céleste poésie dans   Mas-X:p.610(37)
 Paris.  Lousteau, dont l'amour-propre était  excessif , fit l'éducation de Dinah, il la con  Mus-4:p.751(43)
e remplacer le parchemin, dont le prix était  excessif , fit trouver, par une imitation du p  I.P-5:p.219(.2)
En ne rencontrant pas dans son mari un amour  excessif , la femme s'était appliquée à le fai  MCh-I:p..79(18)
and résultat humain obtenu sans un mouvement  excessif , matériel ou moral ?  Parmi les gran  Pat-Z:p.301(41)
e probité naturelle aux femmes, par un ordre  excessif , par le fanatisme du travail et par   CéB-6:p..62(.6)
 volonté, d'étude et de patience, un salaire  excessif , soit au nom des caprices de la vill  FYO-5:p1041(21)
n.  Il parle aujourd’hui de mon amour-propre  excessif  !  Je ne me suis jamais imposé à que  Lys-9:p.956(18)
es sont prises pour celles d'un amour-propre  excessif  ?  J'avais résolu d'opposer une impa  AvP-I:p..20(11)
a en donnant les marques d'un effarouchement  excessif .     « Est-ce le feu, Brigitte ? dit  Cab-4:p1028(.9)
 ne saurait être quelque chose de grand ni d' excessif .  Certes, les immenses désirs qui ét  Mem-I:p.236(29)
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an s'était trouvé mal par suite d'un travail  excessif .  Du Tillet ne fut pas étonné de ne   FdÈ-2:p.358(10)
ement des Rogron à leur petite cousine parut  excessif .  En voyant l'entrée de Mlle Habert   Pie-4:p..93(.7)
indres accidents contractèrent alors un prix  excessif .  L'admirer pendant des heures entiè  Med-9:p.561(.4)
 assez ingrate exigeait un travail mécanique  excessif .  Le gain n'était pas en raison du l  CéB-6:p.118(19)
 ne pouvait-il périr faute d'aliments pour d' excessifs  appétits trompés ?  N'était-ce pas   L.L-Y:p.643(31)
t sa femme.  Si cette maladie a pour cause d' excessifs  chagrins, il avait été dans toutes   Lys-9:p1198(31)
 commençait seulement à poindre en moi.  Mes  excessifs  désirs m'avaient communiqué ces rap  Lys-9:p1018(13)
uelle les femmes savent si bien voiler leurs  excessifs  désirs.  Toutes voudraient s'offrir  Cho-8:p1013(24)
-être !  Le talent comporte en toute chose d' excessifs  mouvements qui déplaisent, et un pr  Pat-Z:p.298(30)
nes te conduira droit au bagne.  Tes travaux  excessifs  t'obligent à de longs repos; à la l  Med-9:p.496(17)
rtistes de Paris veulent tous regagner par d' excessifs  travaux les lacunes laissées par la  FYO-5:p1049(16)
emme pâlie par les veilles, amaigrie par les  excessifs  travaux, par les alarmes et peut-êt  Lys-9:p1137(21)
 peuvent pas prodiguer tous les amours, même  excessifs , car la vie serait trop promptement  Béa-2:p.874(36)
ux d'une innocence attristée par des travaux  excessifs , des yeux noirs rêveurs, armés de l  Bet-7:p.362(41)
ces exhalations produites par des mouvements  excessifs , et si actives, que Henri III a été  Pat-Z:p.269(21)
li.  La curiosité philosophique, les travaux  excessifs , l'amour de la lecture qui, depuis   PCh-X:p.130(33)
 de leurs passions ou de leur vie à plaisirs  excessifs , ont dans la taille, dans la charpe  Bet-7:p..75(.3)
rible visage était-il le résultat de travaux  excessifs , ou produit par une frêle santé ?    DFa-2:p..23(.5)
et qui se cultivent eux-mêmes avec des soins  excessifs , pour obtenir des regains.     — Ou  Pet-Z:p.125(36)
depuis quelques années des développements si  excessifs , que les sociétés modernes peuvent   Pat-Z:p.306(24)
nis.  Là sont vos idées sociales, vos désirs  excessifs , vos intempérances, vos joies qui t  PCh-X:p..87(13)
s à la Débauche pour en obtenir des plaisirs  excessifs .  La Débauche avait détruit la créa  Mas-X:p.555(39)
, Lucien, en s'élevant, donnait-il une force  excessive  à cette objection : « De quoi vit-i  SMC-6:p.509(36)
z point sans mon ordre. »     La délicatesse  excessive  à laquelle était arrivée la sensibi  Cat-Y:p.295(41)
un air guilleret; et comme il conservait une  excessive  activité condamnée au repos, il par  Bet-7:p..98(11)
brassa pour la noblesse de cet aveu.     « L' excessive  adresse avec laquelle il cache la g  FMa-2:p.211(27)
en le prenant au sérieux et maniant avec une  excessive  adresse son esprit ombrageux.     «  Lys-9:p1116(17)
abitudes d'une vie aristocratique.  Sans son  excessive  affabilité, peut-être eût-elle paru  Env-8:p.234(30)
re et la soeur avaient l'un pour l'autre une  excessive  affection.  Si Jérôme, alors à l'ép  P.B-8:p..33(31)
étonnement général pour disparaître avec une  excessive  agilité, car il voulut courir chez   SMC-6:p.676(43)
défaillir tant il était heureux; peut-être l' excessive  agitation dans laquelle l'avait mis  M.C-Y:p..44(.5)
ent pas que ce prétendu défaut procède d'une  excessive  ambition : il veut peindre le pays   FdÈ-2:p.267(.1)
on cocher que pour gloser sur la pupille à l' excessive  ambition de laquelle Massin, Crémiè  U.M-3:p.903(33)
t de plus, son maître en galanterie, cacha l' excessive  ambition de sa maison sous les deho  Cat-Y:p.203(.3)
et elle lui donnait beaucoup d'esprit.     L' excessive  ambition de son coeur, cachée dans   M.M-I:p.507(42)
ns qui se puisse imaginer.  Entraîné par une  excessive  ambition et malgré les bons conseil  Mem-I:p.362(10)
ne pupille.  Petit-Claud sait tout !...  Son  excessive  ambition vous garantit le bonheur d  I.P-5:p.638(28)
rancs.  César, à qui l'amour inspira la plus  excessive  ambition, acheta le fonds de La Rei  CéB-6:p..62(.9)
 : il avait senti en lui-même le foyer d'une  excessive  ambition, et il était venu, à pied,  ZMa-8:p.841(27)
moi comme un enfant.  J'étais la proie d'une  excessive  ambition, je me croyais destiné à d  PCh-X:p.128(25)
e mère.  Eh bien, j'aurai le dévouement de l' excessive  amitié que je vous porte !  Vous ne  RdA-X:p.762(18)
tre; mais pense que mes craintes cachent une  excessive  amitié, l'amitié comme l'entendait   Mem-I:p.313(35)
s femmes l'entourèrent, lui témoignèrent une  excessive  amitié, la vantèrent aux hommes.  S  FdÈ-2:p.297(.1)
stesse de son coup d'oeil et sa malice à une  excessive  âpreté pour le gain.  Il ne voulait  Pay-9:p.306(30)
, proposa Birague pour chancelier et mit une  excessive  ardeur à sa sollicitation.  Le card  Cat-Y:p.307(19)
et qui confère toujours la noblesse. »     L' excessive  beauté d'Ursule, à qui son amour pr  U.M-3:p.886(25)
e juger l'homme que sa fille a distingué.  L' excessive  beauté de Lucien le frappa si vivem  I.P-5:p.248(37)
n émut beaucoup, il le trouva distinguée.  L' excessive  beauté de Lucien, la timidité de se  I.P-5:p.166(15)
ce astucieuse, machiavélique, elle est d'une  excessive  bénignité; seulement, elle écoute l  SMC-6:p.727(.2)
 Minard et sa femme étaient d'ailleurs d'une  excessive  bienfaisance.  Peut-être voulaient-  P.B-8:p..48(17)
s sous le menton, ce qui, tout en relevant l' excessive  blancheur du chapeau, ne nuisait po  U.M-3:p.808(37)
Bernard était remarquable par un teint d'une  excessive  blancheur, que rehaussaient encore   Env-8:p.346(31)
chère âme que j'ai si bien devinée !     — L' excessive  chaleur de midi jette à ces trois e  DBM-X:p1167(.1)
que le génie italien avait trouvées contre l' excessive  chaleur; et de l'admiration pour le  eba-Z:p.576(.2)
bondance de fluide vital.  Ce phénomène de l' excessive  clarté de l'oeil dans les moments d  Pie-4:p.112(33)
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en faciliter la vente.  Ceci me semble d’une  excessive  clarté, et dément, pièces à l’appui  Lys-9:p.953(18)
t ni l'esprit calculateur, montrait avec une  excessive  complaisance ce fameux cabinet comp  Pay-9:p.265(.3)
uré de Sancerre.  Le fils du président eut l' excessive  complaisance d'apporter la lampe au  Mus-4:p.679(16)
e vous les offre, vous vous chargez, par une  excessive  complaisance, de les convertir en a  CéB-6:p.193(41)
s ou des moralistes à petite morale.  Mais l' excessive  confiance due aux deux ou trois gén  SMC-6:p.533(31)
 ambitions lassées d'espérer, contentes de l' excessive  considération accordée en province   Cab-4:p1059(42)
nce de ton, étaient de nature à éveiller une  excessive  curiosité chez tous les convives.    Cat-Y:p.448(19)
urs, qui n'a pas de religion, qui n'a qu'une  excessive  curiosité pour toute vocation, et q  Env-8:p.254(15)
lle un seul traître mot, vint amenée par une  excessive  curiosité.  Rien de plus plaisant q  SdC-6:p.998(.9)
 semées comme par le vent dans la ville, une  excessive  curiosité.  Tous ceux qui avaient l  Rab-4:p.425(33)
 réveilla triomphalement et afficha une joie  excessive  d'avoir éclairci l'erreur.  Le lend  CéB-6:p..75(35)
rconstances opportunes, et enfin une finesse  excessive  d'ouïe et de vue.     S'il avait un  Phy-Y:p.964(29)
 point.  Le froid de l'égoïsme et la chaleur  excessive  d'une extase continuelle produisent  M.M-I:p.662(27)
 s'agit de donner une idée de la délicatesse  excessive  de ces deux coeurs.  Empruntons une  Pon-7:p.499(27)
eau par le plexus nerveux, d'où l'irritation  excessive  de cet organe.  Il y a monomanie.    PCh-X:p.260(10)
 dont les jolis dessins atténuaient la pompe  excessive  de cette royale couleur.  Elle étai  Int-3:p.456(30)
ailleurs sur une idée juste, sur l'influence  excessive  de la beauté.  Privilège semblable   Cab-4:p.986(33)
de son mari, comme un coup suprême.  La joie  excessive  de retrouver son Charles faillit tu  M.M-I:p.488(16)
atte aplatie pendait déroulée.  La blancheur  excessive  de sa figure trahissait une de ces   Pie-4:p..35(26)
  Cette circonstance expliquait la recherche  excessive  de son linge.  Le malheur voulut qu  V.F-4:p.815(24)
ils un affaissement ridicule.  La coloration  excessive  de son père était remplacée chez lu  Pie-4:p..43(.3)
oyées par les espions, il les pratiquait.  L' excessive  défiance que lui avait donnée sa ma  Ten-8:p.539(33)
ait fait un ami véritable, un demi Pméja.  L' excessive  délicatesse avec laquelle il avait   Fer-5:p.863(10)
les d'Henriette, il les avait attribuées à l' excessive  délicatesse de cette conscience qu'  Lys-9:p1213(12)
nt.  Pour ne pas ennuyer sa pupille, à qui l' excessive  délicatesse de ses organes et de se  U.M-3:p.818(40)
, il s'émut une discussion conduite avec une  excessive  délicatesse par Mme la vicomtesse d  V.F-4:p.931(42)
aisait loi. Quoique ces nuances soient d'une  excessive  délicatesse, il n'est pas impossibl  M.M-I:p.623(36)
tait belle, quoique frêle de formes et d'une  excessive  délicatesse.  Son plus grand charme  F30-2:p1125(.4)
e, avait, pour beauté spéciale, la blancheur  excessive  des femmes du Nord; sa mère était n  I.P-5:p.481(10)
es grandes villes.  Le mal de cette division  excessive  des propriétés s'étend autour de ce  CdV-9:p.817(.8)
ut pleuré beaucoup, se fit remarquer par une  excessive  dévotion.  Quand les missionnaires   Mus-4:p.697(26)
ur les registres d'infamie, deviennent d'une  excessive  difficulté pour vous en rayer.  Tou  SMC-6:p.453(.3)
uand le courrier du soir, qui avait fait une  excessive  diligence, répandit la nouvelle du   Ten-8:p.693(28)
e la vérité ? »     On a dû déjà remarquer l' excessive  disproportion des armes dans cette   SMC-6:p.770(.5)
ue fait courir au Trésor et à la Propriété l' excessive  division des biens.  Poursuivez don  Pay-9:p.247(28)
 sur la rue, avait été bâti lors de la vogue  excessive  dont a joui le Marais durant le der  Pon-7:p.520(.9)
aire, à une atmosphère tranquille, avait une  excessive  douceur de caractère, elle était pi  P.B-8:p..37(.1)
 blanche, cette fille avait des traits d'une  excessive  douceur et que ne démentait pas la   CdV-9:p.827(35)
ésolu de vaincre, de ramener Calyste par une  excessive  douceur, par les vertus de l'épouse  Béa-2:p.883(37)
ressemblance avec une tête de brebis.  Cette  excessive  douceur, quoique noble, paraissait   Ten-8:p.534(37)
y traînant les doigts par un mouvement d'une  excessive  douceur.  Je sais tout ce que vous   SdC-6:p.987(25)
 Je compris que l'excessive félicité comme l' excessive  douleur obéissent aux mêmes lois, j  Hon-2:p.584(10)
tout en elle demandait grâce en montrant une  excessive  douleur qu'elle n'aurait pu support  Deb-I:p.831(43)
eureusement cette corruption cachée sous une  excessive  élégance se parait d'un esprit volt  Cab-4:p.987(38)
la cuiller, et il se sert, sans apercevoir l' excessive  émotion de Caroline, quelques-unes   Pet-Z:p.148(.7)
auvre petite baronne de Macumer.  La passion  excessive  est inféconde et mortelle.  Enfin D  Béa-2:p.888(42)
ang couler dans les veines.  Cette blancheur  excessive  était faiblement teintée de rose au  EnM-X:p.933(.9)
e du nez; ce qui dénote presque toujours une  excessive  exaltation.  Christophe était bien   Cat-Y:p.217(15)
la conduite du spectre de son oncle avec une  excessive  facilité.  Ce qui surprit étrangeme  U.M-3:p.961(28)
omme dans un paradis, quoique je fusse d'une  excessive  faiblesse.  Trois ou quatre figures  Mem-I:p.319(27)
 son corsage n'existait plus, et son ampleur  excessive  faisait craindre qu'en se baissant   V.F-4:p.857(38)
tant observé dans sa joie.  Je compris que l' excessive  félicité comme l'excessive douleur   Hon-2:p.584(10)
sa boutonnière, il a des gants de daim d'une  excessive  finesse, ses bottes ont du lustre,   eba-Z:p.525(.1)
es, élevées à la maison, devaient être d'une  excessive  finesse.  Ce soin de papelardise em  Pay-9:p.244(14)
 abasourdie, elle fut néanmoins sensible à l' excessive  franchise de ce langage, et se disa  P.B-8:p..76(35)
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nt un doigt sur ses lèvres.  Conti fut d'une  excessive  gaieté pendant le dîner.  Peut-être  Béa-2:p.823(.2)
heveu du diable fut tiré par Nathan avec une  excessive  habileté.  La marquise se demanda s  Béa-2:p.928(43)
nces en littérature.  Elle abordait avec une  excessive  hardiesse les questions les plus ar  SdC-6:p.984(21)
e égalait sa fortune.  Il demeurait dans une  excessive  humilité.  Jamais l'orgueil ne l'av  Cat-Y:p.224(.8)
blème, il attendait donc Marguerite avec une  excessive  impatience.  La fille se jeta dans   RdA-X:p.815(22)
jet de cette scène, se trouvaient réunis.  L' excessive  importance de ce récit, la profonde  P.B-8:p..23(.5)
lets de spectacle, car il avait besoin d'une  excessive  indulgence à cause de ses perpétuel  P.B-8:p..42(.3)
ne point aller à la messe, et l'on avait une  excessive  indulgence pour son irréligion, en   V.F-4:p.812(22)
ait Goupil autant par peur qu'à cause de son  excessive  intelligence et de sa connaissance   U.M-3:p.778(32)
les II.  Cet illustre pontife craignit que l' excessive  irritation de mes sens ne me fit co  Elx-Y:p.490(33)
teint le houka, le cigare ou la pipe.  Cette  excessive  jouissance, à quel prix l'avez-vous  Pat-Z:p.323(10)
 la claudication, les diverses gibbosités, l' excessive  laideur, les taches de vin répandue  CéB-6:p.133(.1)
e amusement.     Une espèce de pirogue d'une  excessive  légèreté, fabriquée à Marseille d'a  DdL-5:p1032(31)
et de l'intelligence se sont faites avec une  excessive  lenteur et par des agrégations inap  I.P-5:p.219(41)
ait en trois mots.  Elle avait surtout cette  excessive  liberté de jugement qui certes a in  Mem-I:p.201(36)
nier les deux soeurs, les défendaient; car l' excessive  liberté que chacun avait dans le sa  MNu-6:p.363(15)
 coup, il faut ou l'excessive servitude ou l' excessive  liberté.  Adam, le marquis du Rouvr  FMa-2:p.220(.6)
ui fut remplacée par l'abattement d'une joie  excessive  lorsqu'il aperçut les deux femmes a  Rab-4:p.498(32)
le nain.     Pendant le dîner, qui fut d'une  excessive  magnificence et admirablement bien   M.M-I:p.658(15)
 que sa taille avait dû être ordinaire.  Son  excessive  maigreur, la délicatesse de ses mem  Sar-6:p1051(27)
 estimait beaucoup.  Il était tombé dans une  excessive  misanthropie, mais comme chez la pl  M.C-Y:p..33(41)
 et grogner les cochons.  Mais il y a dans l' excessive  misère à la campagne une sorte de p  eba-Z:p.628(34)
 Russie, de semblables oppositions entre une  excessive  misère apparente et des richesses c  Env-8:p.388(23)
e attitude dramatique, car, dans un moment d' excessive  misère, il s'était fait acteur.      P.B-8:p..82(.5)
nnui, la langueur féminine faiblesse.  Cette  excessive  mobilité d'imagination, le malheur   PCh-X:p.131(13)
e Lucien était une femme supérieure et d'une  excessive  modestie, qui fournissait à son fil  I.P-5:p.205(40)
 de la banque et de ses complications, que l' excessive  multiplicité des monnaies et leurs   Cat-Y:p.183(27)
, d'un instant à l'autre, apporte ou la joie  excessive  ou l'extrême douleur.     « J'ai rê  CéB-6:p.260(31)
es croisés sur un bas de coton d'une finesse  excessive  ou sur un bas de soie uni de couleu  AÉF-3:p.693(.8)
 et sa soeur étaient adulés avec une finesse  excessive  par ces deux courtisans, qui avaien  Pie-4:p..89(41)
mphatique, le dévot Isidore s'adonnait à une  excessive  passion conjugale que le temps n'al  Emp-7:p.940(33)
 et de l'obligé.  Mme Cibot, convaincue de l' excessive  pauvreté des Auvergnats, leur venda  Pon-7:p.576(28)
 dans le salon, tous détails froids et d'une  excessive  platitude, mais qui parurent être à  Pay-9:p.306(18)
assement, sans pouvoir lui faire quitter une  excessive  politesse que le loyal militaire mi  Pay-9:p.175(.3)
  « Monsieur l'abbé, reprit le juge avec une  excessive  politesse, si vous êtes don Carlos   SMC-6:p.750(17)
nt d'Honorine, qu'il me faut une force d'âme  excessive  pour être à ce que je fais, à ce qu  Hon-2:p.552(35)
-vous, jeune homme, je suis d'une indulgence  excessive  pour les sentiments.     — Mon cher  Béa-2:p.724(19)
pagné. »     M. Molineux fut d'une politesse  excessive  pour Pillerault et d'une dédaigneus  CéB-6:p.280(.8)
 pâté pour lui saisir les mains, et avec une  excessive  prestesse, Il essaya de lui ôter du  Ten-8:p.651(37)
s accessoires, il faudrait pouvoir peindre l' excessive  prétention que Contenson savait leu  SMC-6:p.523(30)
 lèvres.     « Il est riche, habile et d'une  excessive  probité, dit-il en se baissant vers  CéB-6:p.148(36)
ar un de ces caractères dont le fond est une  excessive  probité, jointe à une grande délica  Dep-8:p.718(.7)
êque de Nancy, vieille fille pieuse et d'une  excessive  probité.  Craignant néanmoins son i  Bet-7:p.198(13)
n trouve dans les petits cours d'eau, dont l' excessive  profondeur est accusée par la tranq  I.P-5:p.689(.8)
ges souterrains, peuvent s'y rendre avec une  excessive  promptitude.  Ainsi s'explique la f  SMC-6:p.731(.6)
 cet ameublement, tenu, d'ailleurs, avec une  excessive  propreté.  Au coin de la cheminée,   Pay-9:p.240(.9)
, dont l'élégance rustique consistait en une  excessive  propreté.  Suivant la mode allemand  Med-9:p.480(28)
une morale trop relâchée, et affectèrent une  excessive  pureté de moeurs et de principes; l  Med-9:p.557(.6)
e.  On porte encore moins facilement la joie  excessive  que la peine la plus lourde.  Je ne  Mem-I:p.371(15)
i jeune, dut être flattée de la magnificence  excessive  que le pape Clément, son oncle en N  Cat-Y:p.185(26)
tait cependant point le rire.  La mélancolie  excessive  qui débordait par les yeux pâles de  Pon-7:p.485(25)
ards purent mentir et ne pas peindre la joie  excessive  qui lui inondait le coeur; mais leu  EuG-3:p1107(24)
 se livrent aux affaires, avec une recherche  excessive  qui, pour beaucoup d'entre eux, est  CSS-7:p1179(.1)
r le château à pied, et il disparut avec une  excessive  rapidité pour couper le chemin à la  Pay-9:p.333(16)
, cordonnier de son état, en allant avec une  excessive  rapidité vers la rue Honoré-Chevali  P.B-8:p.173(28)
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tendaient, et nous y sommes arrivés avec une  excessive  rapidité, le lendemain soir.  J'ai   Mem-I:p.304(33)
nait dans la loge, et il revint avec la plus  excessive  rapidité, pour ne pas laisser trop   Pon-7:p.697(10)
 à cheval qui se dirigeait vers eux avec une  excessive  rapidité; lorsqu'il atteignit la vo  Cho-8:p1015(12)
rtout vive, et même à l'horizon, indiquait l' excessive  raréfaction de l'air.  Aussi, Minor  U.M-3:p.770(.9)
mme, pendant la Lune de Miel, à déployer une  excessive  recherche dans la tenue des apparte  Phy-Y:p1041(28)
ris à se brosser les ongles, et y affecter l' excessive  recherche de mise que parfois un je  EuG-3:p1056(.8)
ert, offrait aux regards une garniture d'une  excessive  recherche, les seules reliques de l  Env-8:p.366(17)
Sa beauté vraiment merveilleuse venait d'une  excessive  régularité de traits en harmonie av  CdM-3:p.548(27)
entiment leur communique par sa violence une  excessive  réserve, et leur inspire l'adoratio  Mem-I:p.306(31)
 ville de Gênes, où, pour quelques femmes, l' excessive  retenue, la mélancolie du consul fr  Hon-2:p.529(.5)
andir la solitude autour de sa fille, dont l' excessive  sensibilité l'effrayait, une passio  EnM-X:p.928(27)
ances étaient vastes; il avait une âme d'une  excessive  sensibilité qui n'excluait pas la s  CdV-9:p.834(43)
e peine et soucis; elle paraît romanesque (l' excessive  sensibilité s'appelle ainsi chez le  U.M-3:p.870(.7)
riminelle.  Comme toutes les personnes d'une  excessive  sensibilité, la pauvre femme restai  Ten-8:p.648(33)
 faible en apparence.  Son coeur était d'une  excessive  sensibilité, mais elle portait dans  Ten-8:p.537(35)
c'est que sa femme était jeune, jolie, d'une  excessive  sensibilité, pieuse comme toutes le  eba-Z:p.725(.6)
ence, pour la candeur de cette enfant dont l' excessive  sensibilité, souvent éprouvée, lui   U.M-3:p.908(39)
gré sa couleur brune, son épiderme avait une  excessive  sensibilité.  Aucune rougeur ne nua  eba-Z:p.823(29)
 par l'amoureux artiste comme l'indice d'une  excessive  sensibilité.  Cette faiblesse charm  Sar-6:p1066(43)
gale et partagée, Rodolphe fut affligé d'une  excessive  sensibilité.  Dès son enfance, il a  A.S-I:p.940(29)
onstamment les dupes ou les victimes de leur  excessive  sensibilité; mais nous avons démont  Phy-Y:p1162(.6)
ème ou un drame d'un seul coup, il faut ou l' excessive  servitude ou l'excessive liberté.    FMa-2:p.220(.6)
decins à prescrire une visite de corps d'une  excessive  sévérité les jours où les parents v  Pon-7:p.670(.7)
gt-six ans, élevé durement par un père d'une  excessive  sévérité, né de parents pauvres, s'  Deb-I:p.842(41)
èrent insensiblement de la douceur à la plus  excessive  sévérité.  Leur sévérité fut amenée  Pie-4:p..88(19)
ns aucun goût pour cet encens.  Néanmoins, l' excessive  simplicité du bonhomme Alain fut pl  Env-8:p.258(36)
tué sur la rue par un escalier en bois d'une  excessive  simplicité pour ne pas dire grossie  eba-Z:p.356(16)
assée à nos âges, la vie religieuse veut une  excessive  simplicité que nous n'avons pas, ma  Mem-I:p.197(15)
va-t-il quelques-unes de ces aventures d'une  excessive  simplicité, mais qui prennent une p  I.P-5:p.300(.1)
tigris est le valet de trèfle.  Ce jeu d'une  excessive  simplicité, ne manque pas d'intérêt  Béa-2:p.669(26)
és, sur Lespanou dont l'histoire était d'une  excessive  simplicité.     Lespanou, l'un des   eba-Z:p.464(25)
 finit par arriver à cette machination d'une  excessive  simplicité.  À une certaine heure d  Pie-4:p.125(37)
connurent des prétentions énormes dans cette  excessive  simplicité.  Dinah portait un béret  Mus-4:p.668(31)
t Lucien.     Le plan de Cérizet était d'une  excessive  simplicité.  Quoiqu'il appartienne   I.P-5:p.681(.5)
   « Mon ami, lui dit-il, mon plan est d'une  excessive  simplicité; mais comment en parler   I.P-5:p.673(42)
 et de la conspiration dont il s'agit ici, l' excessive  supériorité de ce grand homme d'Éta  Ten-8:p.552(21)
ives contre les parents, et témoigna la plus  excessive  tendresse à chaque phrase de ce tri  Pon-7:p.610(24)
 causait comme une gravelle au coeur.  D'une  excessive  tendresse aux douleurs d'autrui, ch  Pon-7:p.499(39)
 du caractère de Laurence, y aperçut alors l' excessive  tendresse de la femme; mais cette s  Ten-8:p.588(40)
teinte bleue des ailes noires du corbeau.  L' excessive  tendresse de son regard pouvait seu  SMC-6:p.464(42)
ertu n’offre au pinceau que des lignes d’une  excessive  ténuité.  La vertu est absolue, ell  PGo-3:p..45(13)
ue insupportable, mais il était retenu par l' excessive  timidité qui s'empare de tous les h  SdC-6:p.965(18)
chevalier en risquant cette opinion avec une  excessive  timidité.     — Allons ! vieux roqu  Béa-2:p.830(.6)
ser vainement les Vilquin, lui donnaient une  excessive  timidité.  Déjà la famille d'Hérouv  M.M-I:p.616(30)
harles IX, alors âgé de dix ans, était d'une  excessive  timidité.  Le duc d'Anjou et le duc  Cat-Y:p.261(35)
dans quelque position que je me suppose, mon  excessive  vanité me ferait commettre des sott  I.P-5:p.686(25)
ode, que je ne conseille qu'aux hommes d'une  excessive  vigueur, à cheveux noirs et durs, à  Pat-Z:p.317(39)
aconter par Sarrasine un trait qui peignit l' excessive  violence de son caractère.  Quand l  Sar-6:p1067(17)
 du pauvre Birotteau qu'elle ouvrit avec une  excessive  violence, car la marche avait encor  CéB-6:p.265(40)
réseaux de bleu.  Cette peinture donnait une  excessive  vivacité à ses yeux déjà fripons, e  Pay-9:p.258(17)
s couverte par le toit dont la saillie était  excessive , comme celle des couvertures de cha  A.S-I:p.944(12)
ment dessiné, des yeux orange d'une vivacité  excessive , des cheveux noirs, coupés sur le f  CdV-9:p.773(.4)
chez la plupart des néophytes une salivation  excessive , et souvent des nausées qui produis  Pat-Z:p.321(23)
Pierrette, dont la sensibilité vraie, noble,  excessive , était l'antipode de la sécheresse   Pie-4:p..82(27)
ue l'ancien carrossier, homme d'une ladrerie  excessive , était taxé à quarante mille francs  HdA-7:p.787(.9)
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eur en droit.  C'est un garçon d'une sagesse  excessive , sans affectation, sans pruderie, e  eba-Z:p.619(17)
ruction.  Un excessif bon marché, une cherté  excessive , voilà Paris, où toute abeille renc  I.P-5:p.294(.3)
 de Manerville a été d'une exigence...     —  Excessive  ! dit Me Solonet.  Mais il sera pai  CdM-3:p.603(29)
lle, mes yeux secs et brillants, ma maigreur  excessive  ?  Je me dessèche.  Que voulez-vous  Lys-9:p1153(11)
ites votre femme une curiosité naturellement  excessive ; mais comme les mères se piquent en  Phy-Y:p.977(29)
lle, de Pron, de Barniol, de leurs amis, fut  excessive .  Grands et petits mettaient la mai  P.B-8:p.137(14)
tte soirée fashionable les mit dans une joie  excessive .  Ils firent toutes réserves relati  Deb-I:p.856(20)
 son esprit, car ils furent d'une mélancolie  excessive .  La marquise paraissait écouter, m  Béa-2:p.768(12)
rivant au bout de mes forces par une fatigue  excessive .  Quand j'ai pu dormir, j'ai du moi  CdV-9:p.785(43)
s.  Sa toilette finie, elle retomba dans les  excessives  agitations, dans les foudroiements  DdL-5:p1006(35)
it à l'âge où les hommes ont des prétentions  excessives  auprès des femmes.  Les premiers c  Emp-7:p.945(33)
entait incapable de renoncer aux jouissances  excessives  de cette vie, et voulait la contin  PGo-3:p.180(29)
rt dans une agitation étrangère aux douleurs  excessives  de la maladie. »     L'archevêque   CdV-9:p.862(24)
lleuse, plongé par leur neveu dans les joies  excessives  de la société si dangereuse des in  Rab-4:p.520(39)
ait pas dit-il, quand il s'y habituera.  Ces  excessives  démonstrations de joie m'ont révél  Mem-I:p.322(21)
lles les hardiesses de sa pensée prêtaient d' excessives  dépravations.  Comment expliquer a  DdL-5:p.966(.2)
lle est le moyen d'une vertu, ses privations  excessives  deviennent de continuelles offrand  Béa-2:p.665(22)
comme il l'adore, il connaît les jouissances  excessives  du bienfaiteur qui ne s'inquiète d  Hon-2:p.553(31)
e sur le seuil de la porte.  Les jouissances  excessives  du festin pâlirent devant le chato  PCh-X:p.109(29)
euse prostration que causent les jouissances  excessives  du narcotisme.  L'esprit infernal   Mel-X:p.385(.3)
t-être au repos absolu qui suit les fatigues  excessives  et qui laisse alors reparaître l'a  Béa-2:p.652(43)
se avait donné d'extrêmes valeurs, attaché d' excessives  jouissances aux accidents les plus  PCh-X:p.161(.4)
i rendu palpable et transporté dans les plus  excessives  jouissances de la créature.  Il vi  FYO-5:p1082(25)
sable épuisement qui suit les luttes morales  excessives  où se dépense plus de fluide nerve  CéB-6:p.224(14)
e se demanda, non sans terreur, si les joies  excessives  par lesquelles le Roi l'avait accu  Cat-Y:p.416(14)
inistration de ses biens.  La révélation des  excessives  précautions employées pour joindre  Cab-4:p.982(25)
ces de Modeste envers son père, les libertés  excessives  qu'elle prenait avec lui; ses impa  M.M-I:p.654(.8)
té, que maintenant je comprends les dépenses  excessives  que font les femmes pour jouir de   Mem-I:p.326(.8)
nces asiatiques par des forces d’autant plus  excessives  que, longtemps endormies, elles se  Fer-5:p.791(10)
nages de guêpe que se permettent les amitiés  excessives  qui veulent tout savoir, tout cont  MNu-6:p.363(30)
 vous d'une dernière blessure; mais il y a d' excessives  voluptés à se sentir brisée par ce  Lys-9:p1214(33)
la lueur des étoiles, quant à ces adorations  excessives , à ces divinisations de nous, j'ai  Mem-I:p.272(15)
avoir ouvert sa fenêtre avec des précautions  excessives , elle descendit sa lettre et le pa  Pie-4:p.129(15)
l'esprit de parti, dont les violences furent  excessives , se liaient partout, comme à Provi  Pie-4:p.143(33)
ier à faire croire qu'il se commet des joies  excessives .     Il peut manquer à ses serment  Pet-Z:p..33(25)
ueroute simple s'il fait des dépenses jugées  excessives .  Il est peut-être plus horrible d  CéB-6:p.180(28)
ièvre, on sent se déployer en soi des forces  excessives .  L'accès passé, l'affaissement, l  Pon-7:p.669(20)
main, dans les joies comme dans les douleurs  excessives .  Ne taxez pas ce récit de puérili  I.P-5:p.269(20)
ion, il ne doit pas se livrer à des dépenses  excessives .  Si l'agrandissement de mon local  CéB-6:p.142(12)
ar bribes.     — Si les dépenses sont jugées  excessives ... ôtez les draperies ! »     Aprè  CéB-6:p.191(22)

excessivement
es Psaumes de David, inspirés par les amours  excessivement  adultères de ce Louis XIV hébre  Mus-4:p.680(20)
gence.  Enfin il vint saluer Dinah qui parut  excessivement  affectueuse pour lui.     « Ret  Mus-4:p.726(.5)
  En ce moment les femmes, elles, deviennent  excessivement  agaçantes, elles vous consulten  Pet-Z:p..42(18)
e coeur.  Enfin, il se donna la peine d'être  excessivement  aimable.  Les hommes ont, comme  Mus-4:p.731(21)
'il en fut ainsi, certes ce serait d'une âme  excessivement  aimante et dévouée.  Tout Pen-H  Pie-4:p..38(11)
nts de musique.     Les deux vieux artistes,  excessivement  aimés au théâtre, y vivaient en  Pon-7:p.502(.8)
 des nouvelles.  Voici comment.     Canalis,  excessivement  alléché par un si riche mariage  M.M-I:p.609(26)
.  Je suis une humble vicomtesse campagnarde  excessivement  ambitieuse, qui doit conduire s  Mem-I:p.331(28)
intentions et les souvenirs sont, comme eux,  excessivement  ambulatoires.  Les parquets, le  SMC-6:p.587(11)
entrer une jolie femme, et il ait des choses  excessivement  amères sur Adolphe.     « Je vo  Pet-Z:p.159(10)
en lui mimant une petite inclination de tête  excessivement  amicale, et alla dire quelques   I.P-5:p.680(.1)
raient, etc., etc.  Ce fut une petite guerre  excessivement  amusante par ses marches, ses c  M.M-I:p.690(41)
ville, et la société, quoique mêlée, y était  excessivement  amusante; elle recevait les cél  P.B-8:p..41(21)
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accompagné d'une grimace qui rendit la Cibot  excessivement  attentive, elle essaya de lire   Pon-7:p.637(11)
itables friandises de conversation dont sont  excessivement  avides les provinciaux.  On adm  I.P-5:p.679(28)
'était l'inconnu, l'aurait peut-être trouvée  excessivement  bavarde.     « ... Je fais, com  Dep-8:p.782(40)
mmun qu'on pourrait le penser, tous les deux  excessivement  bêtes.     L'histoire un peu tr  Pet-Z:p.134(.5)
rs dix-huit ans et passait pour une personne  excessivement  bien élevée parce qu'elle pinça  eba-Z:p.540(12)
s, l'astrologie judiciaire (alliance de mots  excessivement  bizarre) n'est que l'exploitati  Pon-7:p.584(24)
e et la puissance du commandement.  Adeline,  excessivement  bonne et douce, se souvint à Pa  Bet-7:p..81(.8)
 toujours passé pour être d'une intelligence  excessivement  bornée, on ne remarqua point la  Rab-4:p.408(22)
ion.  La fourniture des papiers à écrire est  excessivement  bornée, tandis que celle des pa  I.P-5:p.725(33)
rs avec l'héritière d'une famille riche mais  excessivement  bourgeoise, un sacrifice à l'op  Béa-2:p.910(32)
 lionnes, avaient inventé cette explication,  excessivement  burlesque.  Massol, en sa quali  Bet-7:p.404(19)
s trépied.  Minoret remarqua dans les traits  excessivement  calmes de cette femme un léger   U.M-3:p.828(41)
sur la maternité.     Toutes ces façons sont  excessivement  charmantes... la première fois.  Pet-Z:p..24(38)
puis longtemps) comme un moxa sur l'épiderme  excessivement  chatouilleux de Caroline.     Ô  Pet-Z:p..64(18)
'empêcher de penser que les soirées seraient  excessivement  chères, si Philippe continuait   Rab-4:p.307(20)
moindre mouvement de main.  Une petite table  excessivement  commode et appropriée aux besoi  Env-8:p.366(34)
les débris du linge par une matière végétale  excessivement  commune, immédiatement prise à   I.P-5:p.222(.4)
  Crémière, Massin et Minoret-Levrault, gens  excessivement  communs, furent jugés sans appe  U.M-3:p.790(36)
s morceaux.     « Colonel, votre affaire est  excessivement  compliquée, lui dit Derville en  CoC-3:p.340(31)
n'y aurait-il pas des jours de cette couleur  excessivement  conjugale ?     DES RISETTES JA  Pet-Z:p..70(39)
 Bridau ne croyait pas encore à cette gloire  excessivement  contestée comme le sont toutes   Rab-4:p.524(37)
nt Modeste charmante, Canalis en la trouvant  excessivement  coquette, et La Brière navré de  M.M-I:p.654(.1)
erché, deux lignes de Fieschi, et une lettre  excessivement  courte de Napoléon, qui toutes   Mus-4:p.673(42)
rein ni mors, et la situation devenait alors  excessivement  critique.  Pendant sa tournée e  Rab-4:p.490(20)
n'aimerais pas à être vue ainsi.     Je suis  excessivement  curieuse de savoir à quel momen  Mem-I:p.313(.8)
anité !  Depuis trois ans, Hortense, devenue  excessivement  curieuse en certaine matière, a  Bet-7:p..87(.5)
né sa condamnation à mort.  Quoiqu'elle soit  excessivement  curieuse, cette analyse sera tr  SMC-6:p.851(.7)
a Mme La Ressource d'aujourd'hui, personnage  excessivement  curieux, appelée décemment marc  SMC-6:p.568(.2)
re par ses deux associés, de peindre un type  excessivement  curieux, celui d'existences cam  Pay-9:p.237(16)
onserve les lettres d'une ancienne maîtresse  excessivement  dangereuse, et qu'il la tient a  Pet-Z:p.151(.9)
 laisser-aller du militaire.  Aussi était-il  excessivement  dangereux, il semblait ingénu c  Rab-4:p.303(35)
 compromettre, le signalèrent comme un homme  excessivement  dangereux.  Obligées de veiller  Ten-8:p.511(.4)
gestion.  Mme Rouget se trouva dans ce monde  excessivement  décolleté comme dans son élémen  Rab-4:p.521(14)
n jet de mousse se carrent une femme en robe  excessivement  décolletée et un hussard, tous   Pay-9:p..82(33)
t-il, était une jeune fille d'une complexion  excessivement  délicate, brune, à couleurs écl  Env-8:p.289(23)
mmes, Rodolphe ne croyait pas que le prince,  excessivement  désireux du portrait de sa femm  A.S-I:p.966(25)
aux, étaient déjà voûtées, et, sous ce buste  excessivement  développé s'agitaient des jambe  CdV-9:p.661(.9)
chars.  Mme Deschars est une mère de famille  excessivement  dévote, et chez qui l'on ne tro  Pet-Z:p..30(.6)
oique au dehors l'ambitieux Oscar parût être  excessivement  dévoué aux Bourbons, au fond du  Deb-I:p.877(41)
ils.  Ce moine défroqué, chez qui Catherine,  excessivement  dévouée à son frère, allait de   Pay-9:p.205(28)
e époque, j'ai eu dans Mlle Coralie une amie  excessivement  dévouée et que j'ai eu le malhe  SMC-6:p.770(43)
ier doit se mettre dans une situation légale  excessivement  difficile à établir : il s'agit  HdA-7:p.792(.3)
 était, malgré son petit air aristocratique,  excessivement  difficile à marier.  Ces mots :  I.P-5:p.638(11)
nît à vingt-cinq ou vingt-six ans, il serait  excessivement  difficile de la marier.  Le mon  Pon-7:p.516(37)
 meilleur que l'Angleterre, tandis qu'il est  excessivement  difficile de retrouver loin de   Hon-2:p.525(.9)
it aller à un rendez-vous.  Elle est devenue  excessivement  difficile pour sa chaussure, el  M.M-I:p.494(33)
du commerce, devient une oeuvre de procédure  excessivement  difficile, un combat de ruse en  I.P-5:p.622(.8)
 regarda cet homme et observa dans sa figure  excessivement  douce des signes de férocité ca  CdV-9:p.765(.4)
ges est une collection de dates et de faits,  excessivement  douteuse d'abord, mais sans la   I.P-5:p.696(16)
rd avec ses yeux, un sourire, une expression  excessivement  dubitatifs, pour ne pas dire ir  Pet-Z:p.173(10)
nt neuf heures.  Ce système était d'ailleurs  excessivement  élastique.  En été, temps d'or   Deb-I:p.737(.5)
PICHOT. »     Puis parmi beaucoup de lettres  excessivement  élogieuses que M. Amédée Pichot  Lys-9:p.945(29)
minel ? dit-elle au milieu d'une explication  excessivement  embrouillée où elle vous coupe   Pet-Z:p..80(23)
is.     « Messieurs, dit le baron d'une voix  excessivement  émue en reconnaissant Godefroid  Env-8:p.412(.5)
es courtisanes avec leurs amants d'occasion,  excessivement  en garde contre la reconnaissan  I.P-5:p.587(19)
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onc pas à Paris ? » me dit-il.     Je rougis  excessivement  en lui répondant : « Non.     —  Lys-9:p1157(39)
.  Le prêteur à la petite semaine était donc  excessivement  en sûreté dans ce bouge, et il   P.B-8:p.122(13)
quisitions, mais encore ils croyaient Lucien  excessivement  endetté.     « D'ailleurs la su  SMC-6:p.725(30)
tracée par la logique des passions, toujours  excessivement  ennemie des jambes.  La cousine  Bet-7:p.155(28)
r la faute de la grande dame qui le flattait  excessivement  et le gâtait comme toutes les f  M.M-I:p.623(22)
nc, votre ami attend. »     La Brière rougit  excessivement  et sortit dans un état de doute  M.M-I:p.705(37)
ard possible.  Cette velléité n'est-elle pas  excessivement  excusable ?  Et monsieur vend s  Fir-2:p.155(.9)
, à cause du lit...     — C'est au contraire  excessivement  facile, répliqua Valérie en sou  Bet-7:p.260(32)
pour un homme, se déshabiller, c'est devenir  excessivement  faible.     Certes, à tout homm  Pet-Z:p.169(28)
 prié qu'on ne le réveillât point : il était  excessivement  fatigué.     Caroline, en femme  Pet-Z:p.146(16)
ue Peyrade avait pour Corentin.  Ce colosse,  excessivement  fendu, sans beaucoup de poitrin  SMC-6:p.547(23)
à un point d'interrogation auquel la bouche,  excessivement  fendue, paraissait toujours rép  Pay-9:p..99(22)
ropre.  Aussi ces deux natures étaient-elles  excessivement  filandreuses et sèches, endurci  Pie-4:p..45(.7)
ie, et Flore fut regardée comme une créature  excessivement  fine et retorse.  Le père Rouge  Rab-4:p.407(15)
ts sur les mariages.  L'Église est en France  excessivement  fiscale; elle se livre, dans la  Bet-7:p.436(10)
nt d'auteurs, autant de caractères.  Je suis  excessivement  flatté que vous m'ayez jugé dig  M.M-I:p.523(.5)
tion de mes concitoyens, pour ne pas en être  excessivement  flatté.     — Bravo ! » cria le  Dep-8:p.733(21)
pes.     « C'est elle-même, dit La Pouraille  excessivement  flatté.     — Jolie femme ! dit  SMC-6:p.867(42)
ur de tout sacrifier à la préférence, il est  excessivement  flatteur de voir autour de soi   M.M-I:p.638(19)
chose, avouez-nous encore ceci, n'est-il pas  excessivement  flatteur pour l'un comme pour l  Pet-Z:p..58(15)
ine dit à ses amies des choses qu'elle croit  excessivement  flatteuses, mais qui font faire  Pet-Z:p..67(21)
raient bien leur place à Paris. »     Joueur  excessivement  fort au bilboquet, la manie d'e  Pay-9:p.266(16)
Cette reine était, comme on le voit, devenue  excessivement  forte en peu de temps.  L'espri  Cat-Y:p.336(24)
 le soleil d'Afrique; ses moustaches étaient  excessivement  fournies et ses favoris très am  Deb-I:p.881(31)
jusqu'au menton, avec une infinité de ruches  excessivement  fournies, et des manches longue  FdÈ-2:p.280(25)
escoings, le moindre changement de couleur.   Excessivement  friande, elle aimait à se faire  Rab-4:p.281(31)
que, et avec laquelle ses rapports devinrent  excessivement  froids.  Elle aurait bien voulu  Pie-4:p..62(43)
t ces manoeuvres au marquis du Rouvre, alors  excessivement  gêné, sur qui Massin avait des   U.M-3:p.947(.2)
le voyait chez la notaresse.  Elle craignait  excessivement  Goupil, qui guettait et colport  U.M-3:p.780(.3)
est-il beau comme notre enclos.  Nous sommes  excessivement  gourmands de fruits, nous surve  Mem-I:p.381(42)
nscience catholique est en jeu, tout devient  excessivement  grave.  Mme de *** a dit à sa j  Pet-Z:p.141(30)
l pensait que le baron était victime de gens  excessivement  habiles, avec d'autant plus de   SMC-6:p.584(10)
, lui dis-je en souriant que ma démarche est  excessivement  hasardée... »     Après un ou d  Mem-I:p.282(42)
ue je regardais.  Louis de l'Estorade paraît  excessivement  heureux d'épouser la belle René  Mem-I:p.221(.2)
t que dix-sept ans; elles rendront mon oncle  excessivement  heureux, et seront dans mes int  Rab-4:p.499(11)
on masque de plâtre.     Cette affaire était  excessivement  importante en elle-même, et à p  SMC-6:p.562(.6)
e nerfs, Caroline arrive à concevoir un plan  excessivement  ingénieux : elle invente de se   Pet-Z:p..94(36)
 et ne fit plus attention à Crevel.  Crevel,  excessivement  inquiet, vint se poser devant l  Bet-7:p.333(28)
des nouvelles de Wenceslas, et par Célestine  excessivement  inquiète de la liaison avouée e  Bet-7:p.367(38)
après avoir donné un gage; mais vous êtes si  excessivement  intrigué par les réponses de vo  Pet-Z:p..32(27)
ignait sur porcelaine, Marguerite la croyait  excessivement  jalouse de la protection que sa  eba-Z:p.528(33)
us avez été emmenée en voyage par un Anglais  excessivement  jaloux.  Vous avez eu jadis ass  SMC-6:p.570(30)
jour sur les boulevards, une petite ouvrière  excessivement  jolie.  Accompagnée de sa mère,  SMC-6:p.550(38)
noires un foulard très riche.  Les oreilles,  excessivement  jolies, avaient deux grosses pe  SMC-6:p.483(42)
pleine de plaisirs, te paraîtrait d'ailleurs  excessivement  laborieuse.  D'abord, ma chère,  Mem-I:p.380(41)
ne pas s'accommoder d’un ouvrier littéraire,  excessivement  laborieux, qui apporte des falo  Lys-9:p.943(11)
 l'état où il l'avait achetée.  Ce bâtiment,  excessivement  laid sur la rue, se composait d  P.B-8:p.177(11)
 de mon projet, à moins que vous ne deveniez  excessivement  laide.  Je réussirai, voici pou  Bet-7:p..72(.5)
rifices : il est forcé de porter un pantalon  excessivement  large, afin de ne pas gêner ses  eba-Z:p.533(.7)
ices, car il est forcé de porter un pantalon  excessivement  large, afin de ne pas gêner ses  eba-Z:p.550(19)
les plaisirs de la chasse, qui, en fatiguant  excessivement  le corps, ôtent à l'âme les occ  Ten-8:p.608(.4)
i d'une bougie allumée et d'un fil de laiton  excessivement  léger, pour pouvoir décacheter   Pon-7:p.706(30)
e des quatre cent mille francs déjà dépensés  excessivement  légère à porter.  Enchanté d'an  SMC-6:p.593(38)
filles partent de là pour devenir des femmes  excessivement  légères ou des saintes.  Mais,   P.B-8:p.161(42)
 et de plus son camarade de collège, étaient  excessivement  liés.  Ils se promenaient ensem  A.S-I:p.994(24)
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re le sujet d'un tableau.     Héloïse, fille  excessivement  littéraire, en renom dans la bo  Pon-7:p.653(11)
eville tenait une maison très agréable, mais  excessivement  lourde.  De 1816 à 1826, elle e  P.B-8:p..41(.5)
 Lustrac rencontra ce secrétaire à une heure  excessivement  matinale et fort ému, car il s'  Pet-Z:p.127(39)
a vieillesse, reconnu, portant son nom, mais  excessivement  mauvais sujet.  À son lit de mo  U.M-3:p.812(17)
entre, et peut-être pair de France; destinée  excessivement  médiocre; mais je suis modeste,  CdM-3:p.533(.9)
lles.  La femme du savant avait des opinions  excessivement  mobiles.  Pendant ses cinq plus  eba-Z:p.528(37)
femme une instruction profonde, due à la vie  excessivement  monotone et quasi monacale qu'e  A.S-I:p.964(15)
n belle humeur.  Comme cette raillerie était  excessivement  obscure pour d'Arthez, il se pe  SdC-6:p1002(.3)
.     — Joseph Bridau », répondit le peintre  excessivement  occupé de savoir à quelle femme  Deb-I:p.815(.9)
cependant sa vie était, comme on va le voir,  excessivement  occupée; mais il est dans l'esp  Bet-7:p.196(31)
emme le gouvernail de la barque est une idée  excessivement  ordinaire, qui mériterait peu l  Pet-Z:p..83(37)
 de sa famille.     Votre fille Caroline est  excessivement  orgueilleuse de la forme un peu  Pet-Z:p..24(30)
 Au-dessus de l'autre se trouve un baromètre  excessivement  orné, qui paraît devoir jouer u  Pie-4:p..59(26)
 de vieux meubles en velours d'Utrecht vert,  excessivement  passé.  L'ancien cabinet est de  Dep-8:p.765(36)
ndaient nulle la position des Bourbons, tous  excessivement  pauvres, et accablés par le mép  Cat-Y:p.202(40)
endait dans le salon, où il trouva son clerc  excessivement  penaud, en compagnie des deux p  Deb-I:p.824(.9)
nt de cette insolence.     Gazonal, en homme  excessivement  pénétrant, crut que le peintre   CSS-7:p1179(43)
ue, comment donnez-vous dans ce raisonnement  excessivement  perruque, comme disent les roma  M.M-I:p.643(16)
e neige, et Pierrette était une petite fille  excessivement  perverse, un serpent réchauffé   Pie-4:p.150(25)
 gendres ou pour vos belles-filles, elle est  excessivement  petite pour vous.     « Petite,  Pet-Z:p..22(.8)
urs, elle relut les poésies de Canalis, vers  excessivement  pipeurs, pleins d'hypocrisie, e  M.M-I:p.512(36)
ous le nom de Georges, a de l'esprit, il est  excessivement  porté, surtout dans la situatio  Deb-I:p.776(.5)
 lieutenant, sans autre fortune que l'avenir  excessivement  problématique des militaires de  M.M-I:p.484(39)
.  Chose assez étrange, les Morvandiaux sont  excessivement  processifs.  La capitale de ce   eba-Z:p.424(.6)
 folle passion et me l'enleva.  Le trait est  excessivement  provincial, mais de bonne guerr  Béa-2:p.717(31)
ux yeux des rats et des courtisanes un homme  excessivement  puissant et capable, car il ava  Béa-2:p.914(.2)
sur ses genoux pointus, couverts en molleton  excessivement  râpé, les deux pans d'une vieil  Pon-7:p.635(26)
Cette houppelande, en drap couleur noisette,  excessivement  râpée, admirablement bien bross  Env-8:p.260(25)
, qui n'aimait son mari que loin d'elle, cas  excessivement  rare et nécessairement remarqué  Pat-Z:p.325(37)
it un effet d'autant plus gracieux qu'il est  excessivement  rare sur les bords toujours dés  Béa-2:p.804(11)
u complète, le rêve de Molière, Alceste, est  excessivement  rare; elle se rencontre néanmoi  SMC-6:p.624(40)
ville est une de ces compositions naturelles  excessivement  rares en France, où le joli, da  Pay-9:p.254(26)
crite sur des bulletins dont les exemplaires  excessivement  rares ne se donnaient qu'aux vo  Deb-I:p.737(18)
ambre.  Enfin ses publications sont devenues  excessivement  rares.  Est-ce un dénouement ?   SdC-6:p1005(.4)
Marneffe à qui Lisbeth répondit par un signe  excessivement  rassurant.     On jure souvent   Bet-7:p.149(14)
d'un ruban de la Légion d'honneur.  Sa mise,  excessivement  recherchée, indiquait une invit  Deb-I:p.882(35)
t avec des aggravations qui le lui rendirent  excessivement  redoutable.  La seconde fois, l  U.M-3:p.960(31)
ce, et autorisés, disons-le, par leur morale  excessivement  relâchée.  On voit quel intérêt  Rab-4:p.384(14)
 Rivière, dont la conduite fut, comme chefs,  excessivement  remarquable, gardèrent un secre  Ten-8:p.540(27)
rnaux dévoués à la Congrégation des articles  excessivement  remarquables, sans vouloir en r  SMC-6:p.508(37)
Constantin sont, en ce genre, des exceptions  excessivement  remarquées.  Certes, Claude Vig  Béa-2:p.723(11)
e ressemblent.  Clotilde avait sur sa bouche  excessivement  rentrée, une expression de déda  SMC-6:p.512(.7)
mmelant dans l'escalier et tenant un langage  excessivement  révolutionnaire, elle parlait d  SMC-6:p.577(37)
omme l'eau s'empare du sucre ?  Il faut être  excessivement  riche pour aimer, car l'amour a  Bet-7:p.408(38)
ène une vie fastueuse, il a épousé une femme  excessivement  riche, il a des relations intim  eba-Z:p.525(26)
.. »     Le mot, pris pour un calembour, fit  excessivement  rire.  Ce petit groupe où l'on   Dep-8:p.781(.4)
it de mettre en campagne un agent d'affaires  excessivement  rusé pour traiter avec les créa  U.M-3:p.875(.9)
 les jeunes gens chez qui l'amour-propre est  excessivement  sensible, paraissait contrarié   Deb-I:p.763(21)
l'infidélité de la femme mariée devront être  excessivement  sévères.  Elles devront prodigu  Phy-Y:p1007(.7)
r rang social.  Puis, Buffon a trouvé la vie  excessivement  simple chez les animaux.  L'ani  AvP-I:p...9(17)
ne l'avaient fait admettre, que des affaires  excessivement  simples d'un tribunal de provin  Cab-4:p1070(.5)
main en main, des compliments qui flattèrent  excessivement  son amour-propre; on lui détail  Pon-7:p.539(39)
r, politique, Chambres et révolution, il est  excessivement  sot quand il quitte son trempli  Ga2-7:p.848(23)
s auteurs entrèrent.  Blondet lut un article  excessivement  spirituel contre les romantique  I.P-5:p.400(.9)
aimé.  Faites votre thème là-dessus.  Il est  excessivement  spirituel, d'une simplicité qui  SdC-6:p.967(20)
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ui ai pardonné, mon ami.  D'abord le mot est  excessivement  spirituel, et peut-être ai-je d  SdC-6:p.993(41)
 ne cédait pas.     Cette Caroline, en femme  excessivement  spirituelle, donnait raison à s  Pet-Z:p.172(31)
des intérêts.  Cette petite Mme Marneffe est  excessivement  spirituelle, mais elle est coqu  Bet-7:p.266(32)
a faire craindre et passer pour une personne  excessivement  spirituelle.  Elle consolidait   DdL-5:p.959(36)
t et commençait à trouver cette indifférence  excessivement  suspecte.  Il y eut un moment d  Pie-4:p.123(.5)
t-deux ans, était d'une taille moyenne, mais  excessivement  svelte.  Au premier coup d'oeil  eba-Z:p.637(42)
 moi, la blonde qui a le bonheur de paraître  excessivement  tendre et complaisante, sans pe  MNu-6:p.350(16)
ns un mot, dans un regard !  Je suis devenue  excessivement  timide en un moment.  Eh quoi ?  Mem-I:p.217(35)
n vrai regret de la mort de Pons.  Topinard,  excessivement  touché de l'honneur qu'on lui a  Pon-7:p.736(37)
bock !     « WENCESLAS ! »     Mlle Fischer,  excessivement  touchée de la probité du moribo  Bet-7:p.111(18)
cendaient en suivant les ondulations du sol,  excessivement  tourmenté tout autour du châtea  Cat-Y:p.236(21)
ne serions point troublés, la personne étant  excessivement  tranquille.  En effet, pendant   ZMa-8:p.830(40)
   Le lendemain, à l'exception des personnes  excessivement  tranquilles et réservées qui pa  Rab-4:p.466(28)
ite semaine.  Théodose eut un pressentiment,  excessivement  vague d'ailleurs, que l'objet d  P.B-8:p.168(.6)
Les Parisiennes (Caroline est de Paris) sont  excessivement  vaines, elles sont gourmandes !  Pet-Z:p..66(14)
êt, comme la plupart des hommes, mais il est  excessivement  vindicatif à la façon des petit  Bet-7:p.284(36)
e presque jaune et ridé, le vieillard rougit  excessivement , car il semblait avoir provoqué  Env-8:p.258(31)
es », dit-elle.     Emmanuel de Solis rougit  excessivement , et chercha une réponse en tour  RdA-X:p.744(11)
ins minutieux d'un ménage pauvre répugnaient  excessivement , et qui, semblable à toutes les  Béa-2:p.661(.6)
ontrer par la baronne que la mouche ennuyait  excessivement , la société de l'hôtel du Guéni  Béa-2:p.672(21)
ble auprès de Claparon avec intention.     —  Excessivement , par grosses, répondit le banqu  CéB-6:p.149(33)
it de lumière pour Pierquin.  Félicie rougit  excessivement , tant elle était heureuse de tr  RdA-X:p.806(42)
aîtresse, circonstance qui ne me rassura pas  excessivement ; mais je résolus de me tenir su  Mus-4:p.693(30)
asse.  Ce petit chapeau, j'y pense, rajeunit  excessivement .  Avez-vous gagné hier chez l'a  M.M-I:p.688(12)
es à la bonne opinion de laquelle vous tenez  excessivement .  Du fond de l'embrasure où vou  Pet-Z:p..90(10)
t des modes les plus ridicules, et se parait  excessivement .  La présidente se donnait des   Cab-4:p1061(41)
t Mme Schontz en regardant Arthur qui rougit  excessivement .  Si je vous ai gagné quelques   Béa-2:p.919(31)
x donné par le coeur à ces riens la touchait  excessivement .  Son gant effleuré pouvait dev  Béa-2:p.815(.6)

exciper
tier se soulèverait d'indignation si l'on en  excipait  dans le procès oral de la cour d'ass  SMC-6:p.726(33)
il se trouve un article du bail dont on peut  exciper  à cet égard.  Vous perdrez à La-Ville  Pay-9:p.159(.9)
 donc de transiger avec M. Gobseck, qui peut  exciper  de sa bonne foi, mais auquel vous dev  Gob-2:p.993(23)

excitant
, toutes ces odeurs divines qui sont comme l' excitant  de la tendresse, et qui chantent au   CdV-9:p.662(18)
ment à l'avenir des nations.     Le vin, cet  excitant  des classes inférieures, a dans son   Pat-Z:p.327(.1)
rabes, l'Europe ne fit un grand usage de cet  excitant  que vers le milieu du dix-huitième s  Pat-Z:p.307(.5)
 le produit immédiat, est le plus ancien des  excitants  : à tout seigneur, tout honneur, il  Pat-Z:p.311(11)
t les libéraux aux royalistes, augmentée des  excitants  du voisinage de la campagne, où le   Pay-9:p.237(11)
heur du ménage en y produisant à la fois des  excitants  et des intermèdes.  Sabine, trouvée  Béa-2:p.860(.7)
                              TRAITÉ     DES  EXCITANTS  MODERNES     PRÉAMBULE               Pat-Z:p.303(.2)
sur le p !)     DE BALZAC     TRAITÉ     DES  EXCITANTS  MODERNES     Tout excès qui atteint  Pat-Z:p.306(15)
être incomplet, je dois donner un Traité des  excitants  modernes.  À ses yeux, ce traité se  Pat-Z:p.305(35)
ns doute contredire ces observations sur les  excitants  qu'elle a imposés; mais elles sont   Pat-Z:p.326(18)
elle amène dans l'organisation des principes  excitants  qui accélèrent son jeu, lui font pr  eba-Z:p.745(41)

excitation
deux semaines au plus, vous pouvez obtenir l' excitation  avec une, puis deux tasses de café  Pat-Z:p.317(26)
pacité, n'osait plus le questionner.  Dans l' excitation  brouillonne où l'avait mis le vin   CéB-6:p.243(.4)
it le torrent dans un état d'hébétement et d' excitation  difficile à décrire.  Harcelé par   I.P-5:p.361(25)
a parut se dissiper pour faire place à cette  excitation  fébrile qui parfois mettait en har  Gam-X:p.499(33)
r.  Notre médecin de campagne tient pour une  excitation  nerveuse causée par les dents.  Je  Mem-I:p.342(33)
— Cette force factice est due, monsieur, à l' excitation  nerveuse que me cause mon étrange   SMC-6:p.751(19)
rian pour se soutenir jusqu'au soir dans une  excitation  nerveuse, sur l'abus de laquelle i  Mas-X:p.551(13)
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résistibles; avoir imaginé sous le feu d'une  excitation  passagère une aventure dans un siè  Gam-X:p.460(43)
e sang, en fait jaillir les esprits moteurs;  excitation  qui précipite la digestion, chasse  Pat-Z:p.315(25)
ée, la musique... tout cela, funeste ! d'une  excitation  terrible !     Pas de parties de c  Pet-Z:p.172(10)
 reçu de l'annonce de votre visite une telle  excitation , que tous les phénomènes bizarres   Env-8:p.369(43)
  La goutte se taisait devant cette horrible  excitation .  Le visage de Calvin était nuancé  Cat-Y:p.348(39)
 chant, et de la laisser livrée à toutes les  excitations  d'une vie sédentaire ?...  Il ne   Phy-Y:p1055(35)
se, le café qui entre pour beaucoup dans les  excitations  patriciennes, le sucre qui contie  Pat-Z:p.327(14)
s aucun d'eux ne lui avait causé ces grandes  excitations  qui remuent profondément les deux  Int-3:p.452(34)
le tabac, l'opium et le café, trois agents d' excitations  semblables, sont les causes capit  Pat-Z:p.325(26)

exciter
u pavillon où il s'était enfin introduit, il  excita  cette indéfinissable indulgence que la  Aba-2:p.480(33)
battait sous le brillant fantôme de Canalis,  excita  chez Modeste, ils furent aussi multipl  M.M-I:p.535(.2)
 dit au notaire : « Continuons. »     Ce mot  excita  dans l'assemblée le frissonnement que,  RdA-X:p.823(34)
a vie, et qui s'étaient si saintement aimés,  excita  dans la ville une admiration respectue  RdA-X:p.826(10)
t reconnue par tous les yeux à la fois, elle  excita  dans tous les groupes des chuchotement  Béa-2:p.930(.4)
étence des dames ! "  Ce refus du philosophe  excita  de plus en plus la curiosité de la jeu  Phy-Y:p1203(12)
quelque chose, dit Dauriat dont le calembour  excita  des acclamations générales.     — Faci  I.P-5:p.474(31)
us vive que chez chacun des assistants, elle  excita  des émotions différentes.  Mlles Crémi  U.M-3:p.890(11)
 ce qui le tenait. »     Cette naïve réponse  excita  des murmures d'horreur et des exclamat  Rab-4:p.456(16)
rvante,     « J. M. »     Le retour du baron  excita  des transports de joie qui le converti  Bet-7:p.447(31)
Le débarquement de ces deux belles personnes  excita  donc la curiosité des porteuses de sel  Béa-2:p.805(28)
nne au port d'arme d'une façon cavalière qui  excita  l'admiration d'Oscar.     Oscar enrage  Deb-I:p.795(.7)
on Samson et celui de Mlle Hulot.  Ce groupe  excita  l'admiration d'un prince à qui l'on po  Bet-7:p.141(13)
.  En un moment il devint un grand homme, il  excita  l'admiration et obtint tous les sentim  RdA-X:p.833(18)
vinrent tous les soirs.  L'assiduité des uns  excita  l'assiduité des autres.  L'avocat et l  Pie-4:p..93(33)
r.  Une nouvelle de la plus haute importance  excita  l'attention du monde négociant.  À cet  Mel-X:p.385(29)
t à Félicie, qu'il traitait comme une soeur,  excita  l'émulation du notaire.  Il essaya d'é  RdA-X:p.797(24)
 directeur général, leur fortune politique n' excita  l'envie de personne.  Dans ces temps d  Bal-I:p.114(.2)
 n'y avait plus de danger à être riche, il n' excita  l'envie de personne.  Le commerce des   PGo-3:p.123(29)
nna de l'eau bénite.  En 1820, son goupillon  excita  l'envie, et il le céda contre la prome  P.B-8:p.174(.8)
os soeurs et nos épouses !... »     Ce toast  excita  l'hilarité générale, et Colleville, dé  P.B-8:p.110(.3)
 pâli.  La parfaite ressemblance des jumeaux  excita  l'intérêt le plus puissant.  Peut-être  Ten-8:p.654(39)
areil attentat contre un membre de son Sénat  excita  la colère de l'Empereur, à qui l'on ap  Ten-8:p.639(.8)
despote de la Normandie.  Cette circonstance  excita  la colère du gouverneur au dernier poi  EnM-X:p.950(24)
un grand concours d'ouvriers.  La population  excita  la consommation et fit naître le comme  Pay-9:p.304(13)
    « Il est mort », dit le curé.     Ce mot  excita  la consternation la plus vraie.  Les c  Med-9:p.403(34)
.  Cette lutte, dont elle se faisait gloire,  excita  la curiosité de quelques salons, ce fu  Lys-9:p1143(16)
guliers de son voyage, ses souffrances, tout  excita  la curiosité des femmes d'Angoulême.    I.P-5:p.162(.1)
ent cavalier par une réponse dont le cynisme  excita  la fureur de Montcornet.     « Vous vi  Pay-9:p.137(.6)
e si profonde, qu'il devait exciter et qu'il  excita  la jalousie de tous ses anciens amis,   SMC-6:p.487(37)
ivement rire.  Ce petit groupe où l'on riait  excita  la jalousie du groupe des douairières,  Dep-8:p.781(.5)
es qui dépassaient les forces humaines, tout  excita  la pitié, l'intérêt du curé.     « En   I.P-5:p.557(23)
omate proposa une carte pour jouer le whist,  excita  la plus grande surprise quand il avoua  I.P-5:p.485(22)
t jours.  L'apparition de Mlle de Cinq-Cygne  excita  la plus vive curiosité, mais en revoya  Ten-8:p.661(20)
ir longtemps songé à ce qu'elle devait dire,  excita  le plus vif intérêt.  Elle devint une   CdV-9:p.695(28)
 Lucien refusa de faire l'article.  Ce refus  excita  le plus violent scandale parmi les hom  I.P-5:p.529(11)
l'apparence de l'insulte, son regard inquiet  excita  ma pitié.  J'eus honte pour lui de sa   PCh-X:p.173(29)
e d'un commandement de quelque importance, n' excita  nulle envie, passa pour un des braves   F30-2:p1072(22)
 avec une telle exactitude, que ce partage n' excita  pas la moindre querelle.  Puis il s'av  Cho-8:p.951(41)
de bien dans le faubourg Saint-Étienne, il n' excita  pas le moindre regret.  Quant à Jeanne  CdV-9:p.683(40)
n défaut de mémoire.  Quand il reparut, il n' excita  plus le moindre intérêt.  Chacun causa  I.P-5:p.211(21)
e bohémienne, cette fauve hirondelle blessée  excita  pour la seconde fois la pitié de Carlo  SMC-6:p.471(.7)
 de ma mère.  La certitude de ces injustices  excita  prématurément dans mon âme la fierté,   Lys-9:p.971(29)
 été content de moi ce soir ? »  La comtesse  excita  quelques jalousies, entre autres celle  FdÈ-2:p.296(.4)
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énéral déboucha sur la place, et son arrivée  excita  quelques murmures, dont il s'inquiéta   Pay-9:p.317(.6)
ttitude de Mme Évangélista, celle des époux,  excita  quelques remarques parmi la foule élég  CdM-3:p.618(.5)
aires ! que j’étais condamné.  Cette annonce  excita  un déluge d’articles.     Je n’avais a  Lys-9:p.941(15)
ovision de bois en hiver.  L'action d'Amélie  excita  un murmure de surprise qui ne l'empêch  Ven-I:p1044(11)
oeur d'homme.  La soeur qui touchait l'orgue  excita  un si vif enthousiasme qu'aucun des mi  DdL-5:p.909(23)
t, chez lui, le nom même du duc d'Hérouville  excita  un trouble qui le dépouillait de son é  EnM-X:p.901(17)
ation du diplomate allemand, sa métamorphose  excita  une sorte d'envie contenue chez les je  I.P-5:p.479(13)
on arrivée à Saint-Cyr, sa conduite réservée  excita -t-elle l'intérêt des personnes oisives  Gre-2:p.425(38)
main, témoignèrent de l'enthousiasme qu'elle  excita .     Lorsque d'Aiglemont ramena sa fem  F30-2:p1084(.8)
 au milieu des sanglots que cette révélation  excita .  Donnez-lui tout ce que vous me desti  U.M-3:p.859(23)
 le hourra de sottises que sa tenue élégante  excita .  Un trait des moeurs particulières au  PGo-3:p.167(22)
appartenant à la maison de Bourgogne, et qui  excitaient  alors l'envie de tous les souverai  M.C-Y:p..70(24)
a lenteur de leur marche sur cette montagne,  excitaient  au plus haut degré la défiance de   Cho-8:p.911(20)
sages se tournèrent vers les deux hommes qui  excitaient  cette rumeur, et l'on ne vit pas s  Mel-X:p.384(27)
ent.  Tous les Italiens qui l'avaient suivie  excitaient  de violentes suspicions.  Après l'  Cat-Y:p.195(.4)
nt des ondes de lumière, et leurs mouvements  excitaient  des frémissements onduleux semblab  Ser-Y:p.856(34)
ses folles, animées par une sauvage énergie,  excitaient  des rires et des cris qui éclataie  PCh-X:p.117(12)
dont il était l'objet et par la curiosité qu' excitaient  en lui ces personnages inconnus; c  I.P-5:p.315(.9)
lants du treizième et du quatorzième siècle,  excitaient  l'enthousiasme de nos pères; elles  Pro-Y:p.537(24)
de coquetterie.  De si séduisantes promesses  excitaient  la curiosité de plus d'un jeune ho  DFa-2:p..22(.9)
sa échapper le secret de bien des choses qui  excitaient  la curiosité.     « Marcher, s'écr  CdV-9:p.849(16)
on regard.  Il semblait ignorer l'attrait qu' excitaient  la réserve à demi mélancolique de   RdA-X:p.740(.7)
uet d'oreilles d'ours.  Ses seins volumineux  excitaient  le rire en faisant craindre une gr  Int-3:p.469(12)
oivent embellir, les images de la vie intime  excitaient  mes plus vives émotions.  Ainsi la  Med-9:p.552(25)
nt plus l'innocence de leur bleu clair, et n' excitaient  plus le sourire, ses cheveux blanc  P.B-8:p..90(.4)
rapporter une seule de ces conversations qui  excitaient  presque toujours le sourire amer e  CdT-4:p.205(.1)
de main qui réveillaient bien des jalousies,  excitaient  quelques remords, car sur cent per  CéB-6:p.309(37)
ute à l'habitation de cette rue sans soleil,  excitaient  son admiration.  Peut-être aussi q  DFa-2:p..20(39)
tés; les niaiseries qui le faisaient sourire  excitaient  toujours quelque répulsion chez el  CéB-6:p.134(13)
âles de cachemire, les colliers, les parures  excitaient  une joie si vraie chez ceux qui le  RdA-X:p.821(27)
 cet article, je le trouve inquiétant.  Tu n' excitais  ici que des haines, des jalousies; o  I.P-5:p.650(23)
pion, fouillait et sondait tout.  Ce pillage  excitait  à la fois la terreur et l'indignatio  Ten-8:p.577(13)
al à propos d'une concession trop large.  Il  excitait  ainsi les passions contre la maison   Cab-4:p.989(25)
lamme ni pensée.  Sa figure ronde et plate n' excitait  aucune sympathie et n'amenait même p  Pie-4:p..42(40)
 de la Bretagne et l'honneur du pays, elle y  excitait  autant de curiosité que de jalousie.  Béa-2:p.759(30)
avare, tant il avait de méthode.  Ce courage  excitait  celui de Lucien qui, nouveau venu da  I.P-5:p.321(.4)
ie.  Cette laideur poussée tout au comique n' excitait  cependant point le rire.  La mélanco  Pon-7:p.485(24)
les prétentions avouées par Mlle de Fontaine  excitait  chez elle un courroux à peine calmé   Bal-I:p.119(34)
écrologique, méritait tout l'intérêt qu'elle  excitait  chez l'avocat.  On rencontre tant de  P.B-8:p.168(24)
e nationale.  Provins, ce paradis terrestre,  excitait  chez les deux merciers le fanatisme   Pie-4:p..47(15)
eux de ce garçon l'admiration que son aspect  excitait  chez tout le monde; mais elle était   Cat-Y:p.279(.3)
ntes mutuelles que la présence de ce passant  excitait  dans l'âme du marchand et de l'amour  MCh-I:p..46(.9)
té de son défenseur conseillé par Desroches,  excitait  des soupçons peu favorables à son ca  Rab-4:p.467(20)
nte que belle en voix, sa maladie improvisée  excitait  donc de grands commentaires.  Selon   Mas-X:p.571(17)
ns le bas peuple.  Le chimiste septuagénaire  excitait  donc un profond sentiment de pitié c  RdA-X:p.830(23)
ivait dans ce rêve.  L'attention profonde qu' excitait  en elle le plus petit geste du marqu  Cho-8:p1074(15)
 un feu inaccoutumé, la généreuse émotion qu' excitait  en lui le périlleux voisinage de sa   Cho-8:p1088(.1)
 pleins.  Mais cette sagesse d'une belle âme  excitait  encore en Lucien la tendance qui por  I.P-5:p.185(19)
a musique.  Le triomphe du Roi Très Chrétien  excitait  évidemment la joie la plus vive au f  DdL-5:p.910(.6)
nt à cette courageuse fille dont la conduite  excitait  l'admiration de la ville.  Marguerit  RdA-X:p.812(42)
6 celui des financiers de Paris dont le luxe  excitait  l'attention et les caquets de la vil  Cat-Y:p.443(.4)
erçait un tumultueux mouvement de volupté qu' excitait  l'échange d'une jeune et pure chaleu  PGo-3:p.205(24)
olennel, le front incliné, l'oeil sévère, il  excitait  le respect : sa figure cambrée était  CdT-4:p.201(33)
s, et fut le Popinot incomptus dont l'aspect  excitait  le rire sur les lèvres de ceux auxqu  Int-3:p.450(31)
 glorieuse Révolution française, cette chute  excitait  les cancans et les applaudissements   CéB-6:p.263(14)
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us en sortîmes, un gros nuage dont la marche  excitait  mon inquiétude ayant laissé tomber q  PCh-X:p.169(23)
estimait Max, l'admiration que son caractère  excitait  parmi le peuple formait un contrepoi  Rab-4:p.371(34)
èvres, un menton doublé, ce cher petit homme  excitait  partout où il se montrait sans être   CdM-3:p.559(41)
'obscurité de la princesse, tant sa détresse  excitait  peu la défiance du gouvernement actu  SdC-6:p.954(34)
pris.  Cette créature, infernale pour lui, n' excitait  plus chez Auguste que de la haine, e  Fer-5:p.833(38)
anglais alezan, encore très beau, mais qui n' excitait  plus l'attention : le peu de critiqu  Mem-I:p.269(.6)
 ne savait plus revenir à l'amour quand elle  excitait  sa colère, en le jetant à mille lieu  DdL-5:p.967(20)
uiet, car la grande beauté de ce jeune homme  excitait  sa jalousie.     « Mais en voilà un   I.P-5:p.376(23)
ans s'apercevoir de la curiosité insolite qu' excitait  sa présence.  On eût dit d'une reine  Ven-I:p1047(22)
 qu'on a dû le voir par ce récit succinct, l' excitait  sans cesse et le poussait aux mesure  Pay-9:p.174(31)
t d'intensité par l'âge.  Sa soeur elle-même  excitait  ses soupçons, quoiqu'elle fût peut-ê  M.C-Y:p..34(.2)
en voilant ainsi le feu de ses regards, elle  excitait  si bien le désir en paraissant s'y r  Cho-8:p1207(35)
x, une ondulation de robe si gracieuse, elle  excitait  si puissamment le désir que je devin  PCh-X:p.150(34)
is en se mettant ainsi en dehors du fait, il  excitait  Stanislas à parler, il lui faisait e  I.P-5:p.240(22)
resses différentes allaient chercher, et qui  excitait  tant d'ingénues curiosités, tant de   CdV-9:p.732(16)
vi du voyageur, qui depuis quelques instants  excitait  tant de curiosités et préoccupait si  EuG-3:p1054(26)
leurs, comme chez la baronne de Rouville, il  excitait  toujours la curiosité sans jamais la  Bou-I:p.429(.2)
s'apercevait de ces redites.  La proposition  excitait  toujours le même sourire.  Il en éta  Béa-2:p.671(21)
r un mari jaloux, attirait tous les regards,  excitait  tous les désirs, dans le cercle où e  Bet-7:p.195(.7)
lers.  Sans pitié pour mes rivaux, Rastignac  excitait  un rire fou par de mordantes saillie  PCh-X:p.180(33)
forestièrement touffu.  Cette scène ironique  excitait  un rire universel.  Plus tard, Finot  CéB-6:p.206(16)
tant pour être heureuse. »     Un mot pareil  excitait  un sourire de satisfaction sur les l  V.F-4:p.873(.3)
du parfumeur en vue et jalousé, déjà connue,  excitait  une rumeur générale dans le haut com  CéB-6:p.263(.2)
ait des hommages intéressés.  Sa situation y  excitait  une sorte de compassion cruelle, une  F30-2:p1075(.5)
e comprit plus rien à l'admiration qu'elle y  excitait , ni à l'envie qu'elle inspirait.  Sa  MCh-I:p..77(.5)
 Mme de Bargeton lorgnèrent Coralie.  Lucien  excitait -il un regret dans le coeur de Mme de  I.P-5:p.455(.4)
ar une admiration que la simplicité de David  excitait ; elle ouvrait ses bras et le serra s  I.P-5:p.583(34)
armonie avec le sentiment de curiosité qu'il  excitait .  Sa qualité de préparateur initié a  RdA-X:p.709(25)
obscènes.  Le dernier mot de la portière, en  excitant  la curiosité de Mme Cibot, la décida  Pon-7:p.633(16)
 chaque fois vous obtiendrez votre pardon en  excitant  la gaieté de votre femme.     Vous m  Phy-Y:p1043(.3)
 prit un grand empire sur son élève qu'en en  excitant  la reconnaissance par une bonté pate  Sar-6:p1059(.1)
rprit les témoins de ces étranges amours, en  excitant  leur admiration.  Sans aucune conven  Ten-8:p.605(.3)
que ce soit.  Venez me voir chargé de haine,  excitant  mille calomnies ou accable de mépris  Mem-I:p.287(38)
 le mettre au-dessus de sa position; mais en  excitant  son ambition, ne l'avez-vous pas imp  I.P-5:p.213(19)
la France pour que cette excellente personne  excitât  quelques railleries dans Alençon.  No  V.F-4:p.864(27)
ement bien cimenté que la jeune souveraine n' excitât  souvent des révolutions dans son peti  Bal-I:p.119(16)
 force, le venin de mécomptes antérieurs qui  excite  à sourire de toute moquerie, à conspue  Env-8:p.223(35)
de temps en temps avec un verre de vin cuit,  excite  à un si haut degré la curiosité des en  Pay-9:p.209(19)
ement où régnait Gaubertin, et qui peut-être  excite  assez la curiosité pour faire admettre  Pay-9:p.303(25)
agne, qui calme les passions des vieillards,  excite  celles des jeunes coeurs; nous le savi  Lys-9:p1165(37)
 robe avec une si décente précision, qu'elle  excite  chez le passant une admiration mêlée d  AÉF-3:p.693(35)
our lui-même à l'être inerte le mépris qu'il  excite  chez les autres.  Cette dure réprobati  CdT-4:p.206(23)
nt où il n'en avait pas le droit.  Quel rire  excite  chez un véritable historien la vue de   Cat-Y:p.376(27)
 dénuement qui exige de pareilles privations  excite  d'autant plus la compassion des Suisse  A.S-I:p.942(32)
t voguant vers la fortune, ou déjà glorieux,  excite  d'universels regrets; le monde s'assoc  V.F-4:p.918(35)
 est le fruit d'une rêverie, dont chaque mot  excite  de longues contemplations, où le senti  L.L-Y:p.660(25)
ns leur malice, ces épaules de rose, et l'on  excite  de petites jalousies qui sont charmant  Mem-I:p.350(33)
 hommes seuls peuvent savoir ce qu'une femme  excite  de rage en l'âme d'un homme, quand, vo  Ser-Y:p.837(37)
gnoble développe de désirs et de fantaisies,  excite  de regrets et fait naître de sentiment  SdC-6:p.977(33)
 de désenchantement.  Plus un homme d'esprit  excite  de sentiments à distance, moins il y r  SdC-6:p.965(42)
ahison.  Plus elle est à plaindre, plus elle  excite  de sympathies.  Nous ne sommes impitoy  Aba-2:p.470(21)
as d'un liard.  Mme du Tillet, qui peut-être  excite  des jalousies, qui paraît nager dans l  FdÈ-2:p.286(33)
ert-le-Diable représente des idées, Don Juan  excite  des sensations.  Don Juan est encore l  Gam-X:p.503(13)
hitecte italien vous donnera la sensation qu' excite  en nous l'introduction de Mosè, en nou  Mas-X:p.608(41)
pour sa fantaisie.  Quand il est complet, il  excite  l'admiration, il la savoure et s'effar  I.P-5:p.316(19)
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ait toutes les vanités qui alimentent ou qui  excite  l'amour.  Aussi était-elle désirée par  Fir-2:p.152(.6)
ur franc a sa prescience et sait que l'amour  excite  l'amour.  Quel événement pour cette je  EuG-3:p1103(37)
l'étranger en réprimant le volume de voix qu' excite  la colère, ne vous jouez pas de moi.    Ser-Y:p.832(43)
'autant plus rapidement senti que le malheur  excite  la défiance.  Laurence, qui avait reco  Ten-8:p.641(30)
?  Que fais-tu de ta robe de plaideuse qui n' excite  le désir de personne ? où est ta fortu  JCF-X:p.326(27)
Calypso.  Depuis quarante ans cette peinture  excite  les plaisanteries des jeunes pensionna  PGo-3:p..53(12)
 monde ", me dit cette dame.  Le dernier mot  excite  ma curiosité.  Je monte au cinquième é  Env-8:p.264(26)
on gouvernement, dans un juste milieu.  Il n' excite  ni l'envie ni le dédain.  C'est enfin   Deb-I:p.887(23)
ue l'autre a été ingrat.  Une grande passion  excite  quelquefois la pitié des juges qui la   Phy-Y:p1089(28)
t de fleurs, sa rivière crénelée de jardins,  excite  si bien l'amour de ses enfants, qu'ils  Pie-4:p..48(15)
d il s'agit de mort, le criminel le plus vil  excite  toujours un peu de pitié.  Or, quoique  Cho-8:p1023(41)
sation. »     « La succession du baron Hulot  excite  toutes les ambitions.  Cette direction  Bet-7:p.348(16)
 bonifier ses fruits si magnifiquement qu'il  excite  une admiration générale.  Cher, les lo  Lys-9:p1085(24)
i que la seule faveur que je tenais à donner  excite  votre jalousie.  Le chancelier parle d  Cat-Y:p.352(40)
jouissances que les passions éphémères qu'on  excite  !  Eh bien, je suis venue ici pour vou  Pax-2:p.119(24)
cile triomphe par le peu de défiance qu'elle  excite ; la moins dangereuse serait une femme   Lys-9:p1095(23)
bien des curiosités et les satisfaire, avoir  excité  bien des sympathies et y répondre.  Y   Mem-I:p.232(.4)
arte, dont l'ambition et le triomphe avaient  excité  chez elle comme une rage, mais une rag  Ten-8:p.538(11)
 la mort.  La délicatesse de Balthazar avait  excité  chez elle les sentiments les plus géné  RdA-X:p.680(26)
 de Catherine à quelque ruse de leur nièce.   Excité  d'ailleurs par un regard significatif,  Cat-Y:p.281(21)
     « Je n'ai pas du moins, se disait-elle,  excité  en lui cette insultante pitié qui tue,  Cho-8:p1065(16)
 dans Paris, que sa vie avait insensiblement  excité  l'admiration.  Joseph Lebas, le juge P  CéB-6:p.300(10)
 de mars 1820, un soir où Robert Médal avait  excité  l'étonnement de Talma venu tout exprès  eba-Z:p.593(10)
 pour la dernière fois, il avait constamment  excité  l'intérêt des femmes, vieilles ou jeun  eba-Z:p.804(.6)
aient à dîner.  Les Marneffe avaient surtout  excité  la commisération de la cousine Bette e  Bet-7:p.142(19)
rès de fondre sur eux, que leur attitude eût  excité  la compassion de la première personne   Ten-8:p.542(.4)
jeta dans ce moment-là. »     Ce début ayant  excité  la curiosité de Godeschal, Derville lu  CoC-3:p.371(43)
Qui donc aime assez ici mon frère pour avoir  excité  le pays ?...  Les Marguerites ne sont   I.P-5:p.653(27)
 montrée si belle qu'elle était sûre d'avoir  excité  mes désirs, je la trouvai chez moi.  C  Lys-9:p1144(16)
uniquait à sa maîtresse.  Son cri déchirant,  excité  par l'espoir, ce dernier effort d'un a  Adi-X:p1009(21)
iment.  — Quel plaisir, lui dis-je, vivement  excité  par la curiosité qu'elle faisait naîtr  Phy-Y:p1140(23)
nien les poussa malheureusement à l'extrême,  excité  par la logique rigoureuse qui conduit   Cab-4:p.986(13)
hèrent à ceux de Christophe, qui, sans doute  excité  par la présence de ces grands personna  Cat-Y:p.293(31)
, l'homme d'argent, qui attend le grognement  excité  par la trouvaille.  Quand l'homme à id  CéB-6:p.242(14)
ociant se mit à éclater d'un gros rire franc  excité  par le vin de Champagne qu'il faisait   MCh-I:p..70(37)
amère pensée, il lui fit, pendant le tumulte  excité  par les rappels de la Tinti, une de ce  Mas-X:p.607(41)
ré les nobles renonciations de Marie, Raoul,  excité  par sa passion, se trouva partout où e  FdÈ-2:p.342(25)
ndes choses.  Notre étonnement était surtout  excité  par son indifférence en fait de sentim  ZMa-8:p.849(27)
imes éthérées où tu planes, reprit Vendramin  excité  par son opium, il ne s'est pas matéria  Mas-X:p.600(32)
nc chargée de son désistement ? demanda-t-il  excité  par un sentiment analogue à celui qui   CdT-4:p.239(23)
e plus forte entre vous et lui que cet amour  excité  par vous-même.  Cette passion me vaut   Béa-2:p.752(34)
es malheureux et que le jeune commis avaient  excité  s'évanouit donc promptement.  En ce te  M.C-Y:p..30(27)
ger bruit qui, la veille, avait si fortement  excité  sa curiosité et fait parcourir à sa je  Ven-I:p1048(40)
té d'examiner les papiers dont le volume eût  excité  sa défiance sans cette circonstance.    Cat-Y:p.278(35)
a route, la précipitation avec laquelle il a  excité  ses chevaux à l'entrée du bois, sa per  Env-8:p.303(25)
à se poser près de Marche-à-terre sans avoir  excité  son attention.     « Et si, après tout  Cho-8:p.996(37)
à son entreprise.     Ces événements avaient  excité  tant d'émotions dans l'âme de Mlle de   Cho-8:p1062(.3)
ervantes-maîtresses dont les viagers avaient  excité  tant de cupidités dans le quartier du   Pon-7:p.577(21)
ressorts secrets, les rubriques; vous y avez  excité  trop de jalousie, pour résister au tol  I.P-5:p.514(24)
'excès de force que lui prêtait le fanatisme  excité .  Où chercher ailleurs que dans le sen  Cat-Y:p.294(18)
r comme venent de la mitié, mais un bienfait  exité  par la pitié, mon ame le repousse et je  Fer-5:p.819(38)
aque plat.     La curiosité de Godefroid fut  excitée  au plus haut degré par ce début.  Apr  Env-8:p.242(.8)
oce et sa musique disparut, ma curiosité fut  excitée  au plus haut degré, car mon âme passa  FaC-6:p1022(21)
tien impénétrable.  La défiance de Dumay fut  excitée  au plus haut point, et il se proposa   M.M-I:p.581(.6)
tenez compte de sa jeunesse et d'une ivresse  excitée  autant par les remords qui m'ont sais  CdV-9:p.867(17)
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 d'un cachot, la curiosité sera suffisamment  excitée  déjà.  L'attitude des deux complices   SMC-6:p.699(14)
sité de Robert avait été, comme on le pense,  excitée  depuis l'âge de cinq ans.  « La voilà  eba-Z:p.590(12)
nsieur, ma curiosité fut donc singulièrement  excitée  en apprenant que Mme de Merret avait   AÉF-3:p.715(29)
 nuit.  Aussi sa curiosité fut-elle vivement  excitée  en entendant Théodose lui formuler sa  P.B-8:p..73(30)
 doutez-vous pas de la passion que vous avez  excitée  en moi depuis le moment où mon père m  Env-8:p.367(38)
éprimé la curiosité malséante que vous aviez  excitée  en moi.  Vous n'avez pas six millions  M.M-I:p.533(.7)
osyllabes à Camille, dont l'inquiétude était  excitée  et par l'état de Béatrix et par celui  Béa-2:p.812(39)
e ce logement; mais sa curiosité si vivement  excitée  fut alors portée au plus haut degré,   Env-8:p.352(27)
ous, s'écria l'évêque.  Plus l'attention est  excitée  par cette affaire, plus je tiens à ob  CdV-9:p.702(29)
it Charles IX dont la curiosité fut vivement  excitée  par cette demande.     Laurent Ruggie  Cat-Y:p.426(25)
lé d'en bas.  Sa curiosité fut naturellement  excitée  par cette lumière triste, qui lui per  DdL-5:p.992(15)
e sa toilette.  Anaïs, dont la curiosité fut  excitée  par cette singulière apparition de M.  I.P-5:p.257(41)
Mon ardeur pour un mariage de ce genre était  excitée  par d'autres causes.  Je n'avais poin  Med-9:p.555(30)
s, chez certains hommes, l'âme est fortement  excitée  par l'attente du supplice, et ils ras  eba-Z:p.489(.5)
 Le jour où le récit de ce drame recommence,  excitée  par l'un de ces événements qui font d  Bet-7:p.199(21)
fait pas, dit Rinaldo.     — Ma jalousie fut  excitée  par la     conduite de la duchesse, r  Mus-4:p.713(25)
, que la curiosité publique ne soit vivement  excitée  par la Célébrité.  La plupart des gen  M.M-I:p.656(17)
courir après...     — Eh bien, monsieur ? »   Excitée  par la crise nerveuse où elle se trou  EuG-3:p1157(28)
ta pur.  Son instruction devint surprenante,  excitée  par la passion de la lecture et servi  Béa-2:p.689(32)
inte sur le visage du jeune homme était plus  excitée  par la peinture que par le peintre do  Béa-2:p.716(.8)
le défiance.  Mais son attention fut bientôt  excitée  par la petite Anglaise muette en qui   A.S-I:p.943(26)
sorte de guerre était nouvelle, fut vivement  excitée  par le commencement d'une affaire qui  Cho-8:p.923(24)
 vipère, et tu m'y trouveras !... » dit-elle  excitée  par le dédain de Nucingen.     Les mi  SMC-6:p.577(27)
quand, pour la première fois, la compassion,  excitée  par le malheur de celui qu'elle aime,  EuG-3:p1084(.7)
nt fut violent le premier essor de la colère  excitée  par le respect intempestif de sa maît  Cat-Y:p.417(.2)
la ville...     — Jacquelin ! » cria Josette  excitée  par le sentiment qu'exprima le visage  V.F-4:p.889(35)
e quelques instants, l'inspiration musicale,  excitée  par le tremblement de la douleur et l  Pon-7:p.705(.4)
u pont, à l'angle du quai, son attention fut  excitée  par les bouquins étalés sur le parape  PCh-X:p..66(16)
le marquis en proie à une délicieuse ivresse  excitée  par les généreux accents qui le confi  Cho-8:p1038(.2)
x.  Enfin sa curiosité, si mondaine d'abord,  excitée  par tant de motifs vulgaires, se puri  Env-8:p.280(.9)
 se définir qu'on ne peut traduire l'émotion  excitée  par un chant qui rappelle la patrie a  ChI-X:p.425(38)
pitait toujours.  Cette impétuosité des sens  excitée  par un vague espoir, tous les jeunes   Béa-2:p.740(21)
u Tillet, dont l'attention avait été d'abord  excitée  par une chaîne de montre qui soutenai  CéB-6:p.177(40)
n, lorsqu'en la regardant, son attention fut  excitée  par une sorte de vision que les écriv  M.C-Y:p..36(.8)
 de l'abbé, de la comtesse était si vivement  excitée  qu'ils oublièrent le dîner; d'ailleur  eba-Z:p.646(.4)
tion d'autant plus pénétrante qu'elle ne fût  excitée  que par les accidents les plus simple  Bal-I:p.152(16)
le de Corentin, était d'ailleurs si vivement  excitée  que, sans raison, il se fût encore mê  SMC-6:p.628(40)
e.  Pendant que nous dormons, la peau, moins  excitée , fait mal ses fonctions; elle devient  Mem-I:p.381(18)
iosité de vieillard fut alors si puissamment  excitée , qu'il resta debout à la fenêtre de s  Rab-4:p.494(17)
ité des Fougerais fut d'autant plus vivement  excitée , que le pouvoir, la beauté, la singul  Cho-8:p1102(.5)
é.  L'actrice, qui n'avait pas besoin d'être  excitée , s'embarrassa de trente mille francs   FdÈ-2:p.346(16)
 la curiosité, de la passion, de la jalousie  excitée , une femme ne calcule rien, n'aperçoi  Pet-Z:p.151(17)
vives piqua leur curiosité déjà si savamment  excitée .     « Tous les matins, monté sur ce   AÉF-3:p.679(36)
ale et rationnelle de l'aversion qu'il avait  excitée .  Ce petit monde obéissait, sans le s  PCh-X:p.266(.6)
osité surtout n'avait jamais été si vivement  excitée .  En laissant aller ses yeux au hasar  Env-8:p.246(13)
 dont la curiosité n'avait pas besoin d'être  excitée ; il consentit à venir de prime abord,  SdC-6:p.967(11)
s passions des hommes sont bien certainement  excitées  ou entretenues par l'une ou l'autre   PGo-3:p.167(.1)
  Donc, pendant chaque soirée de la semaine,  excitées  par ce besoin d'émotion qui se retro  CdT-4:p.227(17)
nt tout aussi violentes que si elles étaient  excitées  par de grands intérêts, exigeaient c  CdT-4:p.200(.5)
re fut connue et corrobora certaines rumeurs  excitées  par la discussion du contrat.  En pr  CdM-3:p.590(11)
ette joie sombre, cette férocité de sauvage,  excitées  par la possession de quelques caillo  Gob-2:p.991(24)
 dont les forces avaient été trop violemment  excitées  par le chagrin et par la solitude.    F30-2:p1113(11)
mobile, perdu dans une de ces contemplations  excitées  par les choses dont l'étendue nous f  Ser-Y:p.841(30)
semblait absorbé dans les nombreuses pensées  excitées  par les difficultés que son entrepri  Cho-8:p.942(18)
uggéra des observations neuves pour elle, et  excitées  par les significations de ces divers  CdV-9:p.762(27)
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ice à sa droite.  Au sein de tant d'émotions  excitées  par lui, aucun trait de son visage n  F30-2:p1046(39)
stres, il attribuait ce mouvement aux haines  excitées  par son frère au 18 brumaire, et à l  Ten-8:p.694(.9)
mères imprudentes les retiennent, elles sont  excitées  par un événement capital que le syst  A.S-I:p.968(15)
de.  Toute la ville retentissait de plaintes  excitées  par une fausse commisération.  « La   CdT-4:p.236(34)
e, sa mère et Nanon vinrent dans la cuisine,  excitées  par une invincible curiosité à épier  EuG-3:p1092(18)
trahis; enfin, toutes ses forces inutilement  excitées , minaient sa double nature.  Elle pa  DdL-5:p1008(20)
iosités seront-elles rassasiées avant d'être  excitées  ?  Vivrais-je sans éprouver ces rage  Béa-2:p.730(36)
urs leurs insatiables curiosités, sans cesse  excitées .  Elle jeta les yeux sur les détours  Béa-2:p.808(21)
et dont les épices, prodiguées outre mesure,  excitent  à boire.  En deux ans, elle se rendi  Pay-9:p..87(11)
Afrique, les contrées du centre surtout, qui  excitent  aujourd'hui tant d'intérêt parmi les  DdL-5:p.942(23)
e chambre, etc.  La plupart de ces créatures  excitent  bien des passions, mais elles trouve  Phy-Y:p.926(32)
desquelles pâlissent les douleurs physiques,  excitent  cependant moins de pitié, parce qu'o  CoC-3:p.332(.4)
able, à la cupidité que les grandes fortunes  excitent  chez les jeunes gens...  Mon pauvre   M.M-I:p.559(16)
ds dissonants, loin d'émouvoir l'auditeur, n' excitent  dans son âme qu'un sentiment analogu  Gam-X:p.501(.2)
ez personne autant de sentiments qu'elles en  excitent  en moi.  Vous êtes belle de plus d'u  Béa-2:p.781(.8)
un fond bleu, avez-vous les mêmes pensées qu' excitent  en vous des arabesques rouges sur un  Mas-X:p.608(20)
es de douleurs, sa patience, sa résignation,  excitent  l'appétit des choses divines.  Après  Ser-Y:p.844(38)
 les bijoux précieux et à travers lequel ils  excitent  la curiosité.  Dans le vaste horizon  Cho-8:p.913(.1)
rron ou Don Quichotte.     « Tous ces livres  excitent  le rire; et tu sais, cher Tobie, que  Phy-Y:p.963(12)
 vient peut-être la prodigieuse curiosité qu' excitent  les avares habilement mis en scène.   EuG-3:p1104(40)
s vices et de toutes les choses effrénées qu' excitent  les moeurs particulières aux capital  AvP-I:p..18(33)
écuple les chances des gens médiocres, qui n' excitent  ni l'envie ni le soupçon, font leur   FdÈ-2:p.344(.1)
s plates vicissitudes de la vie domestique n' excitent  pas mes passions, tu le sais.  Cela   Cho-8:p.970(.9)
ailleurs, les affections entachées d'égoïsme  excitent  peu les sympathies; le coeur abhorre  Lys-9:p1109(34)
éros sont des individualités agrandies qui n' excitent  que des sympathies fugitives; ils ne  FdÈ-2:p.305(13)
élancolies incomprises, même de ceux qui les  excitent ; soupirs inexaucés, dévouements sans  Mar-X:p1070(.4)
i, rappeler Milord, et, selon M. Coudreux, l' exciter  à cette chasse.     Arrivé près d'un   eba-Z:p.677(29)
 gravité.  Elle faisait revivre l'amour sans  exciter  aucun désir, et laissait entrevoir à   CoC-3:p.361(29)
teur.  Je vais dans un château où je ne dois  exciter  aucun soupçon.     — Ah ! fit le comt  Deb-I:p.787(14)
le sur le Panorama-Dramatique, et vous devez  exciter  autant d'envie dans la littérature qu  I.P-5:p.418(15)
uelques traces des sentiments qu'il avait dû  exciter  chez ce prêtre mystérieux.  Après êtr  CdT-4:p.213(.1)
ites chez Halpersohn, tant il avait craint d' exciter  chez sa fille des espérances qui ne s  Env-8:p.385(11)
ent le quartier latin, cette conduite devait  exciter  contre lui de petites passions, des s  Int-3:p.473(30)
eur, ce baiser, chaste en apparence, peut-il  exciter  de redoutables orages.     « Me la te  DdL-5:p.956(14)
es célébrités du jour, où elle se plaisait à  exciter  des demandes qu'elle rejetait toujour  Bal-I:p.120(30)
Être aimée est le but de toutes ses actions,  exciter  des désirs celui de tous ses gestes.   Phy-Y:p.923(28)
dans le monde pendant cette soirée, non sans  exciter  des réclamations et des incrédulités;  FdÈ-2:p.332(37)
asmin, tout s'accordait avec son regard pour  exciter  des séductions.  Elle brûla des parfu  Cho-8:p1103(.4)
et d'une paix religieuse, devait tôt ou tard  exciter  des sentiments d'amour.  L'habitude d  MCh-I:p..52(.3)
in d'une politique si profonde, qu'il devait  exciter  et qu'il excita la jalousie de tous s  SMC-6:p.487(37)
ec la maladie, il la combattait de manière à  exciter  l'admiration des médecins.  À toute h  FMa-2:p.237(41)
aucune parole ne s'y disait à l'oreille sans  exciter  l'attention : il n'y avait donc point  V.F-4:p.852(25)
sse sur le marché aux Fleurs, afin de ne pas  exciter  l'attention de Prélard.  Dès que tu a  SMC-6:p.912(.1)
ni sa femme ni sa fille, et surtout ne point  exciter  l'attention de son neveu, qu'il avait  EuG-3:p1119(39)
ion, répondit astucieusement Rémonencq, pour  exciter  l'attention des chineurs; je ne me co  Pon-7:p.614(19)
fois par semaine, le soir, sur le pont, pour  exciter  l'intérêt de presque tous les habitan  Gre-2:p.427(.5)
a gloire de Jean-Jacques, je ne voudrais pas  exciter  la commisération dont l’accablent les  Lys-9:p.917(19)
urce de toute poésie ? son trésor ne peut-il  exciter  la cupidité ?  Son trésor est inépuis  Ser-Y:p.843(41)
 beauté.  François Tascheron continua donc d' exciter  la curiosité, non seulement de la vil  CdV-9:p.695(31)
 Java...  Pas grande fortune, afin de ne pas  exciter  la curiosité.     — De quoi vivre, si  SMC-6:p.485(30)
e rendent ordinairement entre elles que pour  exciter  la jalousie des hommes.  Mais Émilie   Bal-I:p.148(17)
femme vêtue comme l'était Asie pouvait, sans  exciter  la moindre curiosité, se perdre dans   SMC-6:p.734(14)
 le passé : j'y pus venir à tout moment sans  exciter  la moindre défiance, et les antécéden  Lys-9:p1048(22)
es pauvres de la rue, de fausses plaies pour  exciter  la pitié de cette adorable femme.  Je  Hon-2:p.569(17)
     « J'ai inventé, Popinot, une huile pour  exciter  la pousse des cheveux, raviver le cui  CéB-6:p..95(.6)
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ntrait dans la boutique, et la quittait sans  exciter  le moindre soupçon si quelqu'un la re  Bet-7:p.232(.3)
lus entraîné, et qui paraissait aussi devoir  exciter  le plus de sympathies chez les gens d  Env-8:p.257(14)
doués les connaisseurs en flânerie; et, pour  exciter  le rire à distance, le passant devait  Pon-7:p.484(.6)
ce je ne sais quoi d'étrange qui saisit sans  exciter  le rire, et que sa mise, ses façons e  CéB-6:p.144(11)
 beauté de briller, d'attirer les regards, d' exciter  les convoitises et les méchancetés ?   Hon-2:p.574(11)
d'activer le cerveau, le vin hébète.  Loin d' exciter  les réactions de l'estomac vers les f  Pat-Z:p.314(30)
e, idole de la maison, et il se plut alors à  exciter  les surprises et les exclamations de   Pon-7:p.559(32)
 Il faudrait être bien maladroit pour ne pas  exciter  leur intérêt, quand on est beau, jeun  I.P-5:p.250(.8)
.  Puis elles se font très malheureuses pour  exciter  nos générosités naturelles ou notre a  F30-2:p1132(14)
ence comme celles de Pierre Graslin devaient  exciter  plus d'une convoitise dans une ville   CdV-9:p.657(18)
piquer sa vanité, à réveiller son orgueil, à  exciter  sa curiosité.  Ne voulant ni devenir   PCh-X:p.272(.3)
ûte, il n'en aurait pas fallu davantage pour  exciter  ses soupçons.  Après le déjeuner, que  EuG-3:p1107(34)
de la prospérité future du bourg, il fallait  exciter  toutes les industries premières afin   Med-9:p.418(14)
quer sa langue contre son palais, comme pour  exciter  un cheval.     — Tournure de duc et p  PGo-3:p.167(27)
uand, en les ouvrant, nous sommes certains d' exciter  une collision qui coûtera du sang, et  Pay-9:p.189(23)
 entraîner; mais l'ancien mercier eut peur d' exciter  une horreur universelle.     Brigaut   Pie-4:p.160(24)
x pour obtenir de la pitié, bien faible pour  exciter  une sympathie, ou d'un bien sinistre   PCh-X:p..61(22)
dans ma retraite.  Je ne dis point ceci pour  exciter  votre courage ou votre curiosité, je   M.M-I:p.536(21)
t une espèce de tigre qu'on n'a pas besoin d' exciter , et...  Mais je voudrais bien savoir   Env-8:p.334(.4)
"  Effrayée de l'orage qu'elle s'était plu à  exciter , Fatmé se jeta aux pieds de son époux  Phy-Y:p1204(26)
aise se moquer des hommes, des passions, les  exciter , recueillir les hommages dont se nour  DdL-5:p.938(20)
ieu de ces tempêtes que Bartholoméo aimait à  exciter , un mot de tendresse, un regard suffi  Ven-I:p1068(36)
connue par une curiosité que Marie se plut à  exciter .  Cet entretien prit insensiblement u  Cho-8:p1003(.4)
ais moyen pour éteindre une passion que de l' exciter .  Es-tu donc déjà corrompue à ce poin  Sar-6:p1068(12)
n roi constitutionnel.  Le péché véniel, qui  exciterait  clameur de haro sur un homme d'un   FdÈ-2:p.304(27)
re à composer ici quelque autobiographie qui  exciterait  de puissantes sympathies en sa fav  PCh-X:p..50(33)
ur en émettait la prétention, cet acte viril  exciterait  des émeutes dans une république où  EuG-3:p1026(.8)
nesse.  Selon lui, l'existence de mon enfant  exciterait  des répulsions morales en comparai  Med-9:p.559(.6)
de joie, en se demandant par quels moyens il  exciterait  la rumeur contre son chef sans tro  Emp-7:p1073(28)
acher, convenez-en, Marie ? votre conduite n' exciterait -elle pas la curiosité d'un saint.   Cho-8:p.968(.2)
 que tu es.  En ta qualité de danseuse, tu n' exciteras  ici aucune rivalité de talent.  Qua  I.P-5:p.395(10)
 peut-être ?  Ces réflexions involontaires l' excitèrent  à examiner le vieillard et la baro  Bou-I:p.435(43)
ortune, la maison du docteur et son mobilier  excitèrent  alors une curiosité générale.  Les  U.M-3:p.926(39)
paraissait devoir plier sous aucune émotion,  excitèrent  celles du jeune Graslin, que M. Ru  CdV-9:p.849(.1)
evoir, et les bus avec une avidité pieuse qu' excitèrent  ces paroles déjà signées par dix a  Lys-9:p1035(39)
u mouvement que cette troupe et les recteurs  excitèrent  dans le camp, Mlle de Verneuil put  Cho-8:p1123(20)
s joies célestes de cette innocente créature  excitèrent  des fous rires sur les lèvres de C  DFa-2:p..42(40)
nnu par des démonstrations respectueuses qui  excitèrent  des railleries chuchotées entre le  JCF-X:p.313(31)
ants et de cette femme.     Les deux enfants  excitèrent  également beaucoup l'intérêt, et l  Gre-2:p.427(41)
e n'est-elle pas une énigme ? "  Ces paroles  excitèrent  en moi une sorte d'ivresse, ma jal  PCh-X:p.149(32)
ups légèrement frappés à la porte de sa loge  excitèrent  l'attention de l'artiste.  Il ouvr  Sar-6:p1064(.6)
mot du luxe asiatique.  Chose étrange, elles  excitèrent  la convoitise de Gaubertin qui, to  Pay-9:p.197(.8)
application soutenue, les travaux de Lambert  excitèrent  la curiosité de nos camarades et f  L.L-Y:p.623(42)
Les apparitions qu'elle y fit successivement  excitèrent  peu la curiosité de la petite vill  Béa-2:p.700(34)
pereur devait être la dernière de celles qui  excitèrent  si longtemps l'admiration des Pari  F30-2:p1041(13)
raordinaire et la beauté de Mlle de Verneuil  excitèrent  un moment les murmures de l'assemb  Cho-8:p1133(39)
estation qui vient d'avoir lieu ici...  Nous  exciterions , sans le savoir et sans le vouloi  P.B-8:p.107(28)
voiture, sur le général et sur la comtesse.   Excités  à coups de sabre, les chevaux emportè  Adi-X:p.996(39)
son caprice pour la Péchina furent tellement  excités  à l'idée de ce départ qui ne lui lais  Pay-9:p.206(.7)
n l'affluence et la diversité des sentiments  excités  par cette scène.  En ce moment, les p  PGo-3:p.221(34)
jeta les cris suprêmes de l'agonie du coeur,  excités  par l'excès d'une dernière humiliatio  Béa-2:p.887(22)
voir de moment en moment, calmait ces orages  excités  par la crainte de vous déplaire.  Dep  Mem-I:p.275(37)
 âme pécheresse.  Les pleurs de son repentir  excités  par la grâce ont coulé sans tarir, la  Mel-X:p.378(12)
 corroborés d'une reconnaissance irréfléchie  excités  par les besoins d'une vie libertine e  CéB-6:p..91(.6)
vocifération comme les palais grossiers sont  excités  par les liqueurs fortes. Pendant un m  I.P-5:p.200(42)
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, ceux qui l'écoutaient se mettaient à rire,  excités  par les singulières circonlocutions d  eba-Z:p.733(.6)
ait à imposer silence aux sentiments d'abord  excités  par Mme du Gua dans l'âme des convive  Cho-8:p1047(24)
ments sombres et envieux.  Ses vertiges sont  excités , je crois, moins par l'effroi de la m  Lys-9:p1195(25)
 un brouillard.     — Mais, lui dis-je, vous  excitez  notre curiosité sans la satisfaire.    DBM-X:p1171(14)
ien, ne lui donnez ni chagrins ni rivales, n' excitez  pas sa jalousie.  Être aimé, cher, êt  Lys-9:p1095(36)
e panse les plaies de la patrie.   Mais vous  excitez  singulièrement ma curiosité.  Puis-je  Med-9:p.577(.6)

exclamatif
 du couchant.  Nos paroles rares et purement  exclamatives  nous révélaient la mutualité des  Lys-9:p1051(40)
e et sa vie; mais il y procédait par phrases  exclamatives ; il y avait beaucoup de ces poin  Béa-2:p.784(.8)

exclamation
s étage, que la comtesse laissa échapper une  exclamation  à l'aspect de ce couple, qui lui   Pay-9:p.218(43)
pour le colonel pendant cette tirade, et son  exclamation  acheva de convaincre le colonel d  Pie-4:p.116(21)
amitié non interrompue, et à laquelle chaque  exclamation  ajoutait un chaînon.  Cette pitié  EuG-3:p1043(36)
il donc lui être encore arrivé ! »     Cette  exclamation  annonçait tant de douleurs ressen  I.P-5:p.641(.8)
sa un gros soupir suivi de je ne sais quelle  exclamation  assez énergique.  La comtesse, qu  PCh-X:p.180(26)
er, s'écria-t-elle : « Déjà le coiffeur ! »   Exclamation  aussi peu agréable pour des Lupea  Emp-7:p1048(.6)
trop habitués au monde pour faire la moindre  exclamation  bourgeoise, et vouloir retenir la  SdC-6:p.975(.9)
e ! » répéta la mourante.     Cette dernière  exclamation  contenait un si violent appel à s  RdA-X:p.756(28)
apier en tombant, et la sourde mais horrible  exclamation  d'Agathe, causèrent un sursaut à   Rab-4:p.527(.8)
n de Bordeaux. »     Ces paroles étaient une  exclamation  d'enthousiasme arrachée au consei  Adi-X:p.977(.9)
: « Enfin, en voilà une heureuse ! »  (Cette  exclamation  d'une femme implique deux temps :  Pet-Z:p..62(16)
 silence, Calyste ne put s'empêcher, sur une  exclamation  de Béatrix relative à la beauté d  Béa-2:p.808(28)
rit-il d'un air joyeux après avoir entendu l' exclamation  de bonheur que ne put retenir la   Bal-I:p.153(11)
ent Maugredie en couvrant avec promptitude l' exclamation  de Brisset, ne perdons pas de vue  PCh-X:p.262(.2)
 les calomnies dites par Hélène, et, sur une  exclamation  de Canalis, elle lui demanda le s  M.M-I:p.658(38)
elle », ajouta-t-elle après une pause.     L' exclamation  de Catherine était inspirée par l  Cat-Y:p.252(13)
explique-t-il la fécondité des femmes.     L' exclamation  de Gaubertin, quoique facile à co  Pay-9:p.144(37)
ant dans la cour, sa mère ne put retenir une  exclamation  de joie, et aussitôt la vieille M  Béa-2:p.725(24)
eau !  Ô mon Séraphîtüs, prends-moi. »     L' exclamation  de la jeune fille fut tout intéri  Ser-Y:p.792(11)
ays, comment irez-vous ? répondit-elle à une  exclamation  de Lucien qui pensait à sa soeur,  I.P-5:p.550(19)
aine interrompit le jeune lieutenant par une  exclamation  de mépris, et répondit : « Je mou  F30-2:p1187(35)
s bons comme dans ses mauvais sentiments.  L' exclamation  de Paquita fut d'autant plus horr  FYO-5:p1104(23)
ans qu'il pioche, pauvre bonhomme ! »  Cette  exclamation  de pauvre bonhomme ! était pour l  PGr-6:p1101(20)
de la science morale ne sont-ils guère que l' exclamation  de Pyrrhon restant entre le bien   PCh-X:p.119(12)
de Brigitte, le maître, qui n'entendit pas l' exclamation  de sa gouvernante, se mit à couri  Cab-4:p1048(.8)
intéressé, savait peu de chose du Code, et l' exclamation  de sa mère le préoccupa.     « Av  Rab-4:p.357(24)
e circonstance, le Roi eût peut-être ri de l' exclamation  de son argentier; mais il était d  M.C-Y:p..62(35)
ariés; aussi fut-il étrangement surpris de l' exclamation  de son confrère.  Curieux de conn  CdM-3:p.577(38)
ndeur salut », dit Popinot à qui la navrante  exclamation  de son patron fut alors expliquée  CéB-6:p.247(17)
eur, répondit le jeune homme en comprenant l' exclamation  de son vieil ami, je ne vous ai p  Cab-4:p1043(42)
être poudré, son hôtesse laissa échapper une  exclamation  de surprise en apercevant la coul  PGo-3:p..72(.4)
mode, d'accord cette fois avec le talent.  L' exclamation  de surprise que jeta la femme du   MCh-I:p..55(37)
le.  M. de Bauvan laissa échapper une sourde  exclamation  de surprise, et regarda d'un air   Cho-8:p1105(31)
avoue qu'il m'est échappé, comme à vous, une  exclamation  de surprise.  Je me trouvais alor  PaD-8:p1219(20)
ée, sa mère devait-elle avoir poussé quelque  exclamation  de surprise.  L'employé vêtu d'un  DFa-2:p..21(22)
père.  Tout à coup Julie rougit, et jeta une  exclamation  dont le sens ne fut compris ni pa  F30-2:p1042(28)
 chaque chose, il échappait au vieillard une  exclamation  douloureuse par laquelle il accus  L.L-Y:p.679(34)
is, dit Mme Couture sans faire attention à l' exclamation  du bonhomme, le père et le fils s  PGo-3:p..90(31)
it-il en continuant sans faire attention à l' exclamation  du curé, que je ne sache si vous   Ten-8:p.616(21)
 mettre, dit-il en continuant sans relever l' exclamation  du magistrat, en revêtant la robe  Mus-4:p.680(39)
ents de la femme sont sublimes ! »     Cette  exclamation  du médecin exprimait une secrète   Med-9:p.548(.1)
te histoire de ma vie privée est-elle dans l’ exclamation  du psalmiste : Heureux les pauvre  Lys-9:p.923(17)
mes ont des moeurs !... »  (Pour apprécier l' exclamation  du vieillard, il faudrait avoir é  Phy-Y:p1035(26)
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« Oh ! il a beaucoup travaillé ! » était une  exclamation  due à d'autres nuances que Caroli  DFa-2:p..25(38)
s ! encore notre vieux carrick ! »     Cette  exclamation  échappait à un clerc appartenant   CoC-3:p.311(.5)
à donc la journée déjà finie ! »     À cette  exclamation  échappée à l'inconnu au moment où  DFa-2:p..34(18)
e quelque savant.  Pauline se souvenait de l' exclamation  échappée la veille à Valentin, et  PCh-X:p.256(25)
hoisir un emplacement ! »     Cette nouvelle  exclamation  était l'expression de l'étonnemen  Adi-X:p.977(19)
able, et décacheta la lettre.  Le ton de son  exclamation  était si effrayant, que je le reg  Med-9:p.597(.1)
la regardant : « Cette pauvre Nanon ! »  Son  exclamation  était toujours suivie d'un regard  EuG-3:p1043(32)
e je n'ai eu que trois ans après.  Voilà mon  exclamation  expliquée.  Hélas ! mon cher enfa  CéB-6:p.299(17)
sespoir.     Son maître avait disparu, cette  exclamation  fut sans danger pour elle, car so  EnM-X:p.881(39)
ais être riche ! » dit l'officier.     Cette  exclamation  fut suivie d'un profond silence.   Med-9:p.590(41)
 Ah ! monsieur, donnez-m'en aussi », fut une  exclamation  générale.     Tous les enfants ac  RdA-X:p.832(.9)
 de courir en criant, et laissa échapper une  exclamation  indistincte, mais qui révélait un  Adi-X:p.983(23)
rouvant hors de l'atteinte des Bleus, et une  exclamation  involontaire lui échappa quand le  Cho-8:p1027(32)
partit soudain, Benassis laissa échapper une  exclamation  involontaire, et dit avec un mouv  Med-9:p.493(.2)
Eh ! mon ami, répondit-elle en donnant à son  exclamation  la grâce d'un aveu involontaire,   SdC-6:p.987(.2)
ui voit le précipice où il va rouler.  Cette  exclamation  m'a suffi.  Si tu n étais pas par  Mem-I:p.334(.7)
uation.     « Pauvre enfant !... »     Cette  exclamation  maternelle, tombée des lèvres de   Env-8:p.244(38)
 rester ici...  — Ah ! " m'écriai-je.  Cette  exclamation  me valut de mon oncle un regard i  Hon-2:p.589(16)
é ! » dit sèchement la présidente.     Cette  exclamation  n'était-elle pas atroce ? n'ôtait  Pon-7:p.508(29)
! à la grâce de Dieu », dit Birotteau dont l' exclamation  ne fut comprise ni par sa femme,   CéB-6:p.134(25)
lysie.  " Hé ! hé ! " s'écria Gobseck dont l' exclamation  nous fit l'effet du grincement pr  Gob-2:p1008(.3)
on lui suppose, il a déjà surpris plus d'une  exclamation  ou d'une déclamation de femme fur  Pet-Z:p.102(28)
l ne put s'empêcher de jeter une douloureuse  exclamation  où perçait néanmoins cette gaieté  DFa-2:p..47(22)
 cher homme », dit Sylvie attendrie de cette  exclamation  où se peignit un sentiment suprêm  PGo-3:p.284(36)
 moment le Carrousel faisait prononcer cette  exclamation  par des milliers de spectateurs d  F30-2:p1044(.7)
nçais, Français ! fit-elle en commentant son  exclamation  par une petite moue d'incrédulité  A.S-I:p.948(41)
 moindres mots qu'elle a dits, car une seule  exclamation  peut me livrer les secrets de cet  Hon-2:p.557(17)
s pas vers la porte en laissant échapper une  exclamation  pleine de douleur, puis il revint  Ser-Y:p.749(.9)
ttachés sur ma première phrase, et garde ton  exclamation  pour la lettre où je te confierai  Mem-I:p.196(.3)
it.     « Puisque ma mère traduit si mal une  exclamation  presque involontaire, dit Hélène   F30-2:p1173(27)
s secrets désirs étaient accomplis par cette  exclamation  qu'embellissaient encore les plus  Aba-2:p.482(12)
   « EUGÉNIE. »     Le président sourit de l' exclamation  que ne put réprimer cet ambitieux  EuG-3:p1195(15)
e fit entre eux un grand silence après cette  exclamation  qui détona dans les âmes de Wilfr  Ser-Y:p.843(12)
 dire à Pigoult, il refusa d'expliquer cette  exclamation  qui leur avait justement paru gro  Dep-8:p.748(32)
te, Vannier l'aura rencontrée. »     À cette  exclamation  qui parvint à l'oreille du jeune   Cho-8:p.937(36)
de Charlotte Corday ! ...  Non, mon ami, mon  exclamation  regardait Amédée.  Vous avez d'ai  eba-Z:p.635(36)
Charlotte Corday !...  Non, l'abbé, non, mon  exclamation  regardait le pauvre Amédée !...    eba-Z:p.629(.8)
habile que fût Montauran, le secret de cette  exclamation  resta impénétrable, quoique la vo  Cho-8:p1028(35)
    « C'est de fiers mâtins ! »        Cette  exclamation  s'échappa de la bouche du command  Rab-4:p.508(22)
plus beaux moments, dit-elle; un regard, une  exclamation  suffisent.  Eh bien, alors, achev  PaD-8:p1232(.2)
en alors.  Une telle lettre, où les points d' exclamation  suppliaient, où du Tillet se mett  CéB-6:p.221(16)
et de mettre un terme à leur supplice.     L' exclamation  trouva un écho à la table de jeu   U.M-3:p.870(28)
ez pas compris, mademoiselle Claire ...  Mon  exclamation  venait de mon étonnement.  Je ne   eba-Z:p.688(38)
g, s'il le fallait. »     En entendant cette  exclamation  violente et naïve, les larmes mou  Bet-7:p.109(.4)
    Ce fut un torrent de cris, de rires et d' exclamation , à la peinture duquel on userait   CoC-3:p.318(.6)
nibles, elle s'écria : " Mon Dieu ! "  Cette  exclamation , et surtout l'accent qu'elle y mi  PCh-X:p.184(24)
ntôt, soit qu'Hélène eût laissé échapper une  exclamation , eût fait un mouvement; soit que   F30-2:p1170(18)
 de croire qu'il les dessine ? »     À cette  exclamation , la grand-mère posa ses lunettes   MCh-I:p..81(30)
elle.  La vieille femme fit une épouvantable  exclamation , laissa tomber un poêlon de lait   Rab-4:p.319(14)
Ah ! »     Après avoir laissé échapper cette  exclamation , le vieillard se couvrit les geno  M.C-Y:p..39(.3)
 ! fit Fulgence en montant d'un ton à chaque  exclamation , nous capitulons.     — Il sera j  I.P-5:p.420(38)
 chair sur les os.     — Ah !... »     Cette  exclamation , ou plutôt ce cri terrible parti   Cho-8:p1077(19)
 sa vie. »     En entendant cette singulière  exclamation , Piombo et sa femme regardèrent l  Ven-I:p1071(.1)
s la triste satisfaction de l'abuser par mon  exclamation , qui fut un de ces cris du coeur   Hon-2:p.589(20)
 s'arrête sur le perron, laisse échapper une  exclamation , se retourne vivement et dit : «   Aba-2:p.478(20)
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t-il avec une énergie d'artiste.     À cette  exclamation , toutes les jeunes personnes se l  Ven-I:p1053(27)
ant le livre ! »     Dix minutes après cette  exclamation , un beau jeune homme, d'une belle  Deb-I:p.854(.4)
ns.  Lisbeth, qui se méprit au sens de cette  exclamation , y vit le dédain moqueur de la pa  Bet-7:p.171(38)
 jeune homme ! » dit Mme Grandet.     Fatale  exclamation  !  Le père Grandet regarda sa fem  EuG-3:p1094(.6)
ignit les mains et lui inspira cette sublime  exclamation  :     « Enfin ! voilà ma mère ! »  Lys-9:p1206(28)
s furent en haut de l'escalier, Asie fit une  exclamation  : « Et mon chien !... oh ! monsie  SMC-6:p.740(.5)
e chaleur qui arrache à un jeune homme cette  exclamation  : « Le beau bal ! »     « Mon bon  Pax-2:p.118(11)
nse dans la rue, ne pouvait-il retenir cette  exclamation  : « Mon Dieu ! la belle fille ! »  Bet-7:p..80(.5)
 foi l'abandonna.  Elle ne put retenir cette  exclamation  : « O mon Dieu ! » puis quitta ce  DdL-5:p1028(41)
réponse.  On doit concevoir maintenant cette  exclamation  : « Piccina !... » échappée à la   Pay-9:p.212(31)
 arrachaient aux officiers de l'Empire cette  exclamation  : « Quel beau brin de fille ! »    V.F-4:p.857(30)
gules, ni repos indiqué, ni même de points d' exclamation ; fait qui tendrait à détruire le   Fer-5:p.818(28)
uchesse, Mme de Beauséant ne put retenir une  exclamation .     « Je vous ai devinée, Clara,  PGo-3:p.267(.7)
ia son propre danger, et laissa échapper une  exclamation .     « Qui a parlé ? » demanda Ma  Cho-8:p1083(19)
t les premières lignes lui arrachèrent cette  exclamation .     Quelques rires étouffés rete  Cho-8:p.953(15)
tu ? dit Pillerault à César en entendant une  exclamation .     — Ah ! mon oncle, vous ne sa  CéB-6:p.280(.2)
il sans prendre garde à la barbarie de cette  exclamation .  « Enfin, se dit-il en lui-même,  Mus-4:p.743(18)
u compenser par une caresse la vérité de son  exclamation .  " Oh ! j'irais bien, dit-elle,   PCh-X:p.177(17)
tin, elle entendit certainement une terrible  exclamation .  Aussitôt elle se vêtit, et acco  EuG-3:p1103(.8)
nt Me Cruchot fut le seul qui entendit cette  exclamation .  Eugénie et sa mère étaient allé  EuG-3:p1142(.8)
le cabinet de son ami sur ce dernier point d' exclamation .  Il était triste.     « Eh bien,  M.M-I:p.600(.3)
rneuil n'ajouta pas un mot à cette railleuse  exclamation .  Le jeune et beau chevalier du V  Cho-8:p1135(25)
lli l'emporter, dit Corentin en remarquant l' exclamation .  Vous êtes l'homme le plus extra  SMC-6:p.918(24)
 ses trois auditeurs laissaient échapper des  exclamations  approbatives et des interjection  MNu-6:p.332(.8)
nés pour célébrer des jouissances continues,  exclamations  arrachées par la beauté du spect  PLM-Y:p.505(41)
i une allusion à sa vie passée ni une de ces  exclamations  arrachées par une similitude de   U.M-3:p.795(14)
t impertinente et presque hostile.  Quelques  exclamations  assez dures parvinrent à l'oreil  Cho-8:p1032(16)
ça ! » ou bien : « C'est drôle ! » et autres  exclamations  bizarres.  En un mot le charme é  M.M-I:p.656(25)
se plut alors à exciter les surprises et les  exclamations  de ces dignes bourgeois.     « J  Pon-7:p.559(33)
lon, et rappelèrent les cruelles et barbares  exclamations  de Mlle Rogron.  Ils racontèrent  Pie-4:p.146(30)
-moi !  Je suis pape. »     En ce moment les  exclamations  de Raphaël, jusque-là couvertes   PCh-X:p.203(.1)
se jeta sur une chaise.  Agathe accourut.  D' exclamations  en exclamations, la fatale vérit  Rab-4:p.319(16)
arrivèrent entre deux haies de gens dont les  exclamations  et les cris pouvaient et devaien  Rab-4:p.458(12)
ar un dernier effort inventé ces déchirantes  exclamations  musicales : Tormenti ! affanni !  Mas-X:p.605(36)
!     — Chît ! messieurs. »     Ces diverses  exclamations  partirent à la fois au moment où  CoC-3:p.315(11)
s, Gambara avait lancé de temps en temps des  exclamations  qui décelaient le ravissement de  Gam-X:p.493(41)
réponse excita des murmures d'horreur et des  exclamations  qui firent venir cette fille, as  Rab-4:p.456(17)
uouh !     — Prrrr ! »     Chacun poussa des  exclamations  qui partirent comme les fusées d  PGo-3:p.201(28)
u'il ne s'apercevait pas de son succès : les  exclamations  railleusement admiratives de cer  SMC-6:p.430(.8)
it Gobseck.     — Hé, hé ! »     Ces petites  exclamations  sèches servaient de rire aux deu  Emp-7:p1067(.3)
grincement du sables sous les pieds, que les  exclamations  sourdes et graves échappées à ce  Cho-8:p.935(.2)
est le Gars ! c'est lui, le voici ! »  À ces  exclamations , d'autres hommes accoururent, et  Cho-8:p1030(16)
ns leurs cris dans leurs prières, dans leurs  exclamations , dans leurs appels à eux-mêmes d  Béa-2:p.816(14)
les par Brunner.  Elle fut si naïve dans ses  exclamations , elle parut si heureuse d'appren  Pon-7:p.554(29)
ut », fit Mme Mignon.     Pendant toutes ces  exclamations , l'auguste patronne de Butscha s  M.M-I:p.569(32)
chaise.  Agathe accourut.  D'exclamations en  exclamations , la fatale vérité fut avouée à l  Rab-4:p.319(16)
x médecin, me reconnut aussitôt; mais ni ses  exclamations , ni le colloque qui s'ensuivit e  eba-Z:p.741(31)
mais ni les interruptions fréquentes, ni les  exclamations , ni les froncements de sourcils,  Gam-X:p.474(33)
 ne pas les avoir arrachés à l'impiété.  Ses  exclamations , ses réticences à leur égard, éq  FdÈ-2:p.281(40)
e pendant lequel les enfant firent plusieurs  exclamations .     « Vois donc, maman, celle-l  RdA-X:p.710(29)
re de la Marie égyptienne se permit quelques  exclamations  : « Ah ! elle se déshabille.  Il  ChI-X:p.434(32)
ssaire.  L'avocat lui-même avait poussé deux  exclamations  : « Madame ! madame ! » pleines   SMC-6:p.739(.7)

exclamer
r à soi-même des élégies, des dithyrambes, s' exclamer  niaisement devant un passant inoffen  Fer-5:p.813(.8)
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 Grand Dieu ! s'écria Lecamus.     — Ne vous  exclamez  pas ainsi, c'est d'un bourgeois qui   Cat-Y:p.317(.4)

exclure
revoyait les causes et la fin.  En se voyant  exclu  de ce que les hommes ont nommé le ciel   Mel-X:p.376(42)
 Ne trouverait-on pas extraordinaire de voir  exclu  de chez moi un commis que j'ai cautionn  CéB-6:p..53(22)
rétabli dans mes droits de citoyen français,  exclu  de Paris, et soumis à la surveillance d  SMC-6:p.922(19)
iche pour un homme de province, Pierquin fut  exclu  des cercles aristocratiques, et refoulé  RdA-X:p.796(34)
e Bridau revenait à Issoudun, Max était donc  exclu  du monde bourgeois.  Ce garçon se renda  Rab-4:p.371(17)
 lesquelles une qualité dominante a toujours  exclu  la perfection de l'ensemble; tandis que  Sar-6:p1045(13)
it son front et se manifestait dans ses yeux  excluaient  l'idée de pauvreté.  L'observateur  Env-8:p.336(16)
à ceux des réquisitionnaires de la Pèlerine,  excluaient  toute idée de guerre.  Cette tumul  Cho-8:p1122(43)
de conseiller à la Cour de cassation, d'où l' excluait  d'ailleurs une incapacité connue au   Pon-7:p.510(18)
un soulier de satin turc, car le grand deuil  excluait  le satin de soie, avait une tournure  Emp-7:p1060(36)
e la certitude d'être tout l'un pour l'autre  excluait  les petitesses en agrandissant les m  RdA-X:p.680(34)
 cardinal de Richelieu était ainsi, ce qui n' excluait  pas en lui le don de prévoyance néce  FYO-5:p1096(.9)
ssus de la moyenne, et d'un embonpoint qui n' excluait  pas l'agilité, ne parut pas au premi  eba-Z:p.646(14)
eux étaient beaux et doués d'une grâce qui n' excluait  pas l'expression d'un dédain aristoc  Int-3:p.476(39)
e ces jeunes gens d'élite.  La familiarité n' excluait  pas la conscience que chacun avait d  I.P-5:p.318(38)
t un empire explicable par une douceur qui n' excluait  pas la force.  Les arcades de ses ye  U.M-3:p.794(14)
it une âme d'une excessive sensibilité qui n' excluait  pas la sévérité nécessaire à qui veu  CdV-9:p.835(.1)
ses malheurs et à sa qualité de Français qui  excluait  toute défiance.  Francesca se montra  A.S-I:p.947(33)
ouvements avaient une soudaineté bizarre qui  excluait  toute grâce; et rien qu'à la voir ti  CdT-4:p.208(35)
es, d'ajoncs, d'arbustes nains ou parasites,  excluait  toute idée d'ordre et de splendeur.   Cho-8:p1026(36)
 mince, de frêle dans toute sa personne, qui  excluait  toute idée de force et de vivacité.   Env-8:p.289(31)
rouerie.  La naïveté du commerçant politique  excluait  toute idée de surprise.     « Croyez  Emp-7:p1068(41)
 jetait sur la place publique.  La jeunesse,  exclue  des affaires, dansait chez Madame, au   DdL-5:p.932(10)
 invitation à une soirée de laquelle j'étais  exclue .     « Oh ! ma chère, le talent est to  Pet-Z:p.114(12)
 ce pays, les superstitions de ses habitants  excluent  et la concentration des individus et  Cho-8:p.919(.1)
nalité, deux qualités rares parce qu'elles s' excluent  l'une l'autre.  Il a causé sans prém  ÉdF-2:p.173(10)
nnaître en son voisin est une des causes qui  excluent  la plupart des maris de la Lune de M  Phy-Y:p.984(.3)
esprit, l'étendue des qualités du cerveau, n' excluent  ni la force ni la grandeur des senti  SdC-6:p.963(32)
ns de la mélancolie.  Ces dons merveilleux n' excluent  pas chez elle la dignité ni la noble  Mem-I:p.369(35)
u'involontaire et dans ces sublimes jets qui  excluent  tout égoïsme.  Ah ! tôt ou tard tu t  Mem-I:p.270(33)
une somme de génie et un rapetissement qui s' excluent .  Il faut être à la fois patient com  Pat-Z:p.277(.8)
qu'il faut marier les filles sans dot et les  exclure  du droit de succéder ?...  Des auteur  Phy-Y:p.914(36)
omperait en pensant que cette parcimonie pût  exclure  la bonté matérielle des choses.  Ains  Pay-9:p.240(19)
plète adhérence entre les coeurs pour ne pas  exclure  la jalousie.  La possession est alors  DdL-5:p1003(.1)
a danse, chacun pensa qu'ils ne devaient pas  exclure  les plaisirs de la table.  Les patrio  RdA-X:p.726(35)
x mots, patience et conscience, qui semblent  exclure  les riches nuances de la poésie et re  RdA-X:p.659(17)
ent que douée de ces qualités qui semblent s' exclure , et qui la laissaient néanmoins enfan  Hon-2:p.564(.5)
     En entendant ces mots, qui semblaient l' exclure , le baron releva sa tête inclinée ver  Bet-7:p.354(27)
ment sa femme, qui était une Grandlieu.  Les  exclus  avaient donc, en haine de ce petit fau  Cab-4:p.974(35)
c ses passions, avec un intérêt de coeur qui  exclut  l'espionnage des lorgnettes.  Cependan  Sar-6:p1063(35)
e médecin, je sais que la bonté de l'estomac  exclut  la bonté du coeur.  Ta femme à la mode  Int-3:p.424(32)
ocuteur en arrière-pensées très drolatiques,  exclut  la douce familiarité, l'abandon spirit  Cab-4:p1017(43)
xpérimenté la vie pour savoir que le mariage  exclut  la passion, que la Famille ne saurait   Hon-2:p.584(35)
eur tête de bois, imaginant que la fécondité  exclut  la réflexion et le faire, comme si Rap  Pie-4:p..27(25)
dans une portion quelconque de notre machine  exclut  le mouvement dans les autres;     Si l  Pat-Z:p.301(.4)
 dans la mode est un sot.  La vie élégante n' exclut  ni la pensée, ni la science; elle les   Pat-Z:p.247(14)
énormément de gants longs, de souliers, et n' exclut  ni la toilette du soir ni celle de la   FdÈ-2:p.321(12)
à je ne sais quelle humilité fatigante qui n' exclut  pas l'orgueil.  Soit modestie, soit pe  DFa-2:p..60(.5)
ais universelle.  Chez lui, l'universalité n' exclut  pas la profondeur; ce qu'il sait, il l  MNu-6:p.384(43)
roideur, et par la fermeté d'un dessin qui n' exclut  pas la vie.  Jamais profil d'hirondell  EnM-X:p.933(.2)
'est pas de votre sphère, et qui chez vous n' exclut  point la bonté, car vous avez la chari  Mem-I:p.264(14)
e animation particulière aux Corses et qui n' exclut  point le calme.  Ses longs cheveux, se  Ven-I:p1046(29)
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erprétations de la vanité.  Cette contenance  exclut  toute arrière-pensée, et fait pour ain  F30-2:p1130(35)
s politiques de la femme avec un naturel qui  exclut  toute idée d'art et de préméditation.   AÉF-3:p.695(36)
raison, de calculs positifs et de vérité qui  exclut , en apparence, la poésie que les auteu  eba-Z:p.689(11)
i, presque toujours, l'habitude d'un plaisir  exclut -il les autres.  Or l'amour est le moin  Phy-Y:p1192(31)

exclusif
sence des désirs, le goût du repos, le choix  exclusif  d'aliments substantiels, tout indiqu  Phy-Y:p1028(20)
as tenu de savoir combien notre faubourg est  exclusif  dans ses amitiés. »     Ces gracieus  DdL-5:p.952(28)
usqu'au lieu du repos, engendra le sentiment  exclusif  de ce peuple, et sa haine contre les  L.L-Y:p.641(39)
 Quand elles ont imposé silence au sentiment  exclusif  qui ne leur permet pas d'appartenir   F30-2:p1094(12)
'on pût espérer de s'en rendre le possesseur  exclusif , comme fit Ouvrard qui s'empara des   I.P-5:p.560(.5)
s dépouillèrent quelques-uns de ces préjugés  exclusifs  auxquels nous restons si longtemps   Aub-Y:p..94(19)
sentiment sublime au coeur.  Deux sentiments  exclusifs  avaient rempli le coeur du vermicel  PGo-3:p.124(10)
e, devient personnel.  Tout, jusqu'aux soins  exclusifs  dont il est l'objet, le pousse à ne  Cat-Y:p.364(36)
x enfants s'ils sont ou non l'objet de soins  exclusifs , et si l'on s'occupe d'eux avec bon  Gre-2:p.430(20)
urer combien les Parisiens sont ignorants et  exclusifs ; ils ne savent que ce qu'on leur ap  Pon-7:p.511(28)
à l'exposition du midi et avec la jouissance  exclusive  d'un grand jardin; aussi ne s'embar  Deb-I:p.835(14)
  En se montrant dans cette société, la plus  exclusive  de toutes, il avait conquis le droi  PGo-3:p..76(38)
 n'ai jamais pu me défendre d'une admiration  exclusive  pour ce peuple, qui a conquis ses c  Int-3:p.487(17)
 toute simple, et leur souffrance était trop  exclusive  pour qu'il pensassent à Pierquin.    RdA-X:p.759(10)
'il s'agisse d'amour ?), qu'ils croient leur  exclusive  propriété.  Les gens arrivés à l'âg  Mus-4:p.731(25)
, unie alors au gouvernement, devint là plus  exclusive  qu'en tout autre endroit de la Fran  I.P-5:p.152(18)
tuteur, d'être reçue dans cette société tout  exclusive  qui s'appelle, à tort ou à raison,   L.L-Y:p.658(33)
eut bientôt connu les gens que cette société  exclusive  regardait comme étant toute la vill  Aba-2:p.463(24)
ns, comme Louis XIV : l'État, c'est moi !  L' exclusive  tendresse de sa mère et de sa soeur  I.P-5:p.185(22)
me entre toutes, pour déterminer une passion  exclusive , au temps où la passion embrasse le  Lys-9:p.985(29)
sion de la terre, passion dévorante, passion  exclusive , espèce d'avarice étalée au soleil   Mus-4:p.639(23)
r à Nemours, formèrent une société compacte,  exclusive , et qui fut pour chacun d'eux comme  U.M-3:p.798(15)
 liste civile, à un système de passion moins  exclusive .  En s'apercevant qu'on manquait de  PrB-7:p.815(40)
t dont les Libéraux voulaient l'exploitation  exclusive .  La chute d'un protégé du château,  CéB-6:p.263(11)
 l'adoration sans critique, par l'admiration  exclusive .  La princesse, cette belle créatur  SdC-6:p.977(24)
ui sont les heureuses victimes d'une passion  exclusive .  Pendant que le pauvre Ernest, con  M.M-I:p.622(14)
 commencent-elles, en France, à devenir plus  exclusives  dans leurs goûts et dans les chose  Fer-5:p.839(11)
  Naturellement, les deux sociétés devinrent  exclusives  et s'épurèrent.  Quoique fort rich  RdA-X:p.796(33)
t alors celle des Portenduère.  Ces familles  exclusives  hantent les nobles qui possèdent d  U.M-3:p.781(37)
 froide politesse particulière aux personnes  exclusives  qui n'abandonnent plus les amis qu  Med-9:p.558(31)

exclusion
ire lui valaient la clientèle du canton, à l' exclusion  de son confrère maître Plissoud, do  Pay-9:p.102(33)
and, à la première rentrée des Bourbons, son  exclusion  fut maintenue à la Préfecture, ce d  V.F-4:p.830(.5)
tre à la place où se trouvait une sentence d' exclusion  portée contre un réfractaire qui, p  Deb-I:p.855(.2)
omme une autre, elle indiquait la cause de l' exclusion  vraisemblable de son candidat ?  Pe  Emp-7:p1041(14)
s en une semblable affaire; en sorte que ses  exclusions  et les circonstances éclaircirent   V.F-4:p.856(13)

exclusivement
ourquoi cette oeuvre ne peut-elle appartenir  exclusivement  à ces nobles esprits préservés,  Ser-Y:p.727(13)
encontrera des penseurs qui ne penseront pas  exclusivement  à eux.     Nous nous attirions   L.L-Y:p.608(36)
ontre les autres.  Cette cellule appartenait  exclusivement  à Juana, qui s'y tenait pendant  Mar-X:p1054(15)
n illustré cette coiffure qu'elle appartient  exclusivement  à la reine d'Écosse, quoique Ca  Cat-Y:p.276(18)
étudier les livres de leur maison, et penser  exclusivement  à leur partie.  Le parfumeur se  CéB-6:p..74(.5)
 des étrangers, mais qui semblait appartenir  exclusivement  à Madeleine. Jacques fut moins   Lys-9:p1062(31)
toutes les splendeurs sociales n'étaient pas  exclusivement  à Paris.  Les villes se relèven  Pie-4:p..65(19)
ités de Caroline.  Une mère veut bien penser  exclusivement  à son enfant, mais elle ne veut  Pet-Z:p..78(.7)
 lois romaines finirent cependant par régner  exclusivement  à toutes autres dans ce pays ap  Phy-Y:p1001(39)
ier.  L'attention du jeune homme fut bientôt  exclusivement  acquise à un tableau qui, par c  ChI-X:p.416(12)
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ait seul avec Laurence, il pouvait se croire  exclusivement  aimé.  « Il me semble alors qu'  Ten-8:p.606(19)
es deux mots sont Domination et Astrologie.   Exclusivement  ambitieuse, Catherine de Médici  Cat-Y:p.381(.4)
dre une expédition dont les profits seraient  exclusivement  appliqués à sauver ses propriét  Env-8:p.291(24)
 y triait, depuis quelques jours, les hommes  exclusivement  attachés au Roi, pour en compos  Cat-Y:p.393(43)
atesse.  Ainsi, papa Poiret, l'employé finit  exclusivement  au chef de division.  Voici don  Emp-7:p1109(.9)
itter ses occupations temporelles, et penser  exclusivement  au monde spirituel.  Il reçut l  Ser-Y:p.767(16)
désespoir du langage, et semblent appartenir  exclusivement  au pinceau des peintres de genr  CéB-6:p..40(.2)
al s'arrogerait le pouvoir de les tourmenter  exclusivement  au profit de ses idées plus ou   Phy-Y:p1029(30)
'est bien permis, ma chère enfant, de penser  exclusivement  au tien, et de vouloir que, dan  CdM-3:p.607(24)
iblement une mauvaise pente.  Il songea très  exclusivement  aux cent mille francs sur lesqu  Aub-Y:p.101(39)
dans un salon où le charlatanisme appartient  exclusivement  aux femmes.  Un jeune Hanovrien  eba-Z:p.769(30)
ns sa jurisprudence commerciale, appartenait  exclusivement  aux gens du monde.  Ferdinand é  CéB-6:p..74(10)
ièrement des intérêts mondains : il songeait  exclusivement  aux malheureux, aux besoins de   V.F-4:p.861(19)
de la jouissance temporelle.  L'homme y voit  exclusivement  ce qui est, sa pensée se courbe  RdA-X:p.660(21)
es cilices et les messes dont se nourrissent  exclusivement  ces créatures.     — Mais les c  DFa-2:p..52(17)
 jeunes filles, auront usé de leur liberté.   Exclusivement  chargées de l'éducation primiti  Phy-Y:p1006(41)
eur était seule écoutée par Jacquelin devenu  exclusivement  cocher, par René, le groom, par  V.F-4:p.924(31)
fort aimable, mais appartenant à une famille  exclusivement  commerçante, la famille de ma m  eba-Z:p.477(19)
 femmes n'appartiennent en rien à un ouvrage  exclusivement  consacré aux mariages légitimes  Phy-Y:p.926(40)
disent-ils en s'appropriant cette expression  exclusivement  consacrée au chanvre, dont la d  SMC-6:p.822(.2)
naissances judiciaires et s'occupait presque  exclusivement  d'une science étrangère à sa pr  Cab-4:p1064(28)
oûte alors tant à établir, qu'il se fabrique  exclusivement  dans les ateliers de province o  I.P-5:p.570(27)
 que, depuis bientôt dix ans, il s'occupe si  exclusivement  de la Chine, de ses coutumes, d  Int-3:p.447(.5)
eu réservait à cette femme.  — Occupons-nous  exclusivement  de la fille de Mme de La Chante  Env-8:p.289(19)
 par le premier veneur, il pouvait s'occuper  exclusivement  de la stratégie et le la haute   M.M-I:p.711(30)
u sucre.     M. Magendie a nourri des chiens  exclusivement  de sucre, les affreux résultats  Pat-Z:p.310(40)
risa de bonne heure avec l'action qui semble  exclusivement  départie aux hommes.  En 1816,   Béa-2:p.692(16)
ue l'astrologue de sa mère ne s'occupait pas  exclusivement  des astres, de la poudre de pro  Cat-Y:p.441(29)
homme de loi, dont la clientèle se composait  exclusivement  des gens pieux de la ville, éto  CdT-4:p.228(41)
à cette gent curieuse qui, à Paris, s'occupe  exclusivement  des Pourquoi ? des Comment ?  D  Sar-6:p1044(32)
es ministres de Louis XIV s'occupèrent alors  exclusivement  des religionnaires en possessio  eba-Z:p.391(38)
ère n'est ni folâtre, ni virginale; elle est  exclusivement  digne, imposante; elle ne peut   Mem-I:p.213(12)
ue parce que vous avez paru voir une attaque  exclusivement  dirigée contre vous dimanche de  Lys-9:p.946(29)
te conversation.  Mais en ce moment elle fut  exclusivement  drolatique, car du Bousquier, q  V.F-4:p.888(.9)
s d'agrément, des femmes de luxe, des femmes  exclusivement  épouses, ou mères, ou amantes,   Emp-7:p.903(10)
er à l'influence de La Minerve qui sert trop  exclusivement  Eymery, et au Conservateur qui   I.P-5:p.363(33)
es de Petit-Claud, meilleure sera cette page  exclusivement  judiciaire.     Assigné, le 3 j  I.P-5:p.609(19)
s de Paris lui apprirent bientôt à distiller  exclusivement  l'esprit et l'amour.  Quoiqu'il  RdA-X:p.674(43)
 la formule usitée dans ce pays, ou de vivre  exclusivement  l'un de thé, l'autre de café, l  Pat-Z:p.310(.6)
 qui     * Le mot cramoisi ne signifiait pas  exclusivement  la couleur rouge, il voulait di  Cat-Y:p.196(40)
eautés politiques sur la Bretagne occupaient  exclusivement  la famille du baron.  Il n'y av  Béa-2:p.654(32)
e Nucingen n'était pas peu flattée d'occuper  exclusivement  le jeune, le beau, l'élégant co  PGo-3:p.153(20)
istinguer de sa nièce Hélène, il faut donner  exclusivement  le nom patrimonial, donnait à e  M.M-I:p.659(42)
rent, l'eau, l'air et les sables en écoutant  exclusivement  le son répété du flux et du ref  DBM-X:p1166(28)
mpagnie obtint sous Louis XIV de transporter  exclusivement  les voyageurs par tout le royau  Cho-8:p.946(33)
 vils intérêts matériels dont se préoccupait  exclusivement  M. de La Baudraye, en racontant  Mus-4:p.636(26)
qui je priais tous les jours et qui occupait  exclusivement  ma pensée. "  La seconde fois,   Env-8:p.286(12)
 bien des peines.  Enfin les femmes qui sont  exclusivement  mères ne s'attachent-elles pas   Lys-9:p1033(34)
ue.  MM. Regnault et Jules Sandeau devinrent  exclusivement  mes amis après cette conférence  Lys-9:p.936(25)
n réalité le vide et la nullité d'un notaire  exclusivement  occupé d'intérêts humains, mais  RdA-X:p.703(31)
.  Qu'est-ce que la France de 1840 ? un pays  exclusivement  occupé d'intérêts matériels, sa  Cat-Y:p.173(.8)
 entre Saint-Roch et la rue de la Sourdière,  exclusivement  occupé de parfumerie, ne soupço  CéB-6:p..60(.4)
     Quand il apprit qu'il existait un homme  exclusivement  occupé de perfectionner le mari  Phy-Y:p1050(20)
e la vie privée).  Gaubertin est l'intendant  exclusivement  occupé de sa fortune.  Présente  Pay-9:p.142(42)
me avaient pourvu à tout, car le salon était  exclusivement  occupé par les gens de sa maiso  CdV-9:p.864(.9)
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 la seconde vue que donne la passion vraie.   Exclusivement  occupée d'un seul être, l'âme f  Pay-9:p.196(.3)
 la seconde vue que donne la passion vraie.   Exclusivement  occupée d'un seul être, l'âme f  Pay-9:p.311(35)
ociété; puis, enfin, plusieurs femmes âgées,  exclusivement  occupées à distiller les médisa  CdT-4:p.227(.6)
 à ces âmes catholiques, à ces vieilles gens  exclusivement  occupés de leur salut, de Dieu,  Béa-2:p.680(23)
avec sa fille.  Ce jour-là le bonhomme était  exclusivement  père.  Religieuse sans être dév  SMC-6:p.538(35)
s parties de Fougères, l'attention doit être  exclusivement  portée sur les accidents du pay  Cho-8:p1069(27)
 plaisanterie ou sa maxime.  Il n'était plus  exclusivement  question de la vie à proportion  ZMa-8:p.846(29)
 fortune et sa vie; trompée dans l'éducation  exclusivement  religieuse qu'elle avait donnée  Env-8:p.289(.1)
it été fortement comprimée par une éducation  exclusivement  religieuse, et par le despotism  A.S-I:p.923(.1)
uchesse de Langeais menait cette vie creuse,  exclusivement  remplie par le bal, par les vis  DdL-5:p.939(.7)
 au conjoint (terme judiciaire) est un droit  exclusivement  réservé à l'épouse.  Adolphe de  Pet-Z:p..64(31)
oup, et le coffre qui formait le siège étant  exclusivement  réservé au service de la poste,  Cho-8:p.947(.3)
'une forêt redevenue vierge par un phénomène  exclusivement  réservé aux forêts.  Les troncs  Pay-9:p..53(13)
règne, le divertissement du théâtre fut donc  exclusivement  réservé aux rois ou aux grands   eba-Z:p.811(16)
ociants. »     Cette idolâtrie qui caressait  exclusivement  son amour-propre charma le pauv  PGr-6:p1108(35)
uât sans réflexion.  À cette époque, j'étais  exclusivement  tendre.  La volonté, qui modifi  Lys-9:p1018(11)
est heureux, plus il tremble.  Chez les âmes  exclusivement  tendres, et la tendresse compor  CdM-3:p.636(13)
aisons égoïstes dont finissent par s'occuper  exclusivement  toutes les vieilles filles.  Bi  CdT-4:p.209(35)
rdre, des embarras qui naissent dans une vie  exclusivement  voluptueuse, cette peinture eff  Cab-4:p1034(20)
 troupes, en ce moment elle s'occupa presque  exclusivement , au milieu des mouvements rapid  F30-2:p1047(12)
n elle cette femme que tout homme doit aimer  exclusivement , car don Juan lui-même en préfé  FMa-2:p.214(38)
 bourgeois, le droit d'assister aux offices,  exclusivement , eux et leurs gens, dans les ch  M.C-Y:p..17(43)
re de sang répandu, les voleurs l'occupèrent  exclusivement , surtout quand elle voulut trou  CéB-6:p..40(16)
ipale qui contraigne les femmes à les chérir  exclusivement .  Cette Allemande aimait les di  Pon-7:p.534(.6)
er dans ses clos et à Froidfond l'occupèrent  exclusivement .  Dès lors commença pour Eugéni  EuG-3:p1135(.5)
u côté gauche, sur la tempe qui m'appartient  exclusivement .  Je laisse l'autre feuillet po  PGo-3:p.130(12)
rler musique, et avait fini par s'en occuper  exclusivement .  L'art musical était devenu ch  I.P-5:p.194(19)
mbre d'abonnements, si elle veut s'en servir  exclusivement .  Nous sommes à la fin de l'ann  Emp-7:p1043(.8)
spirituel, comme si elle eut voulu me plaire  exclusivement ; si je boudais, elle devenait c  PCh-X:p.155(42)
 été impossible de ne pas s'en occuper alors  exclusivement ; son expression, qui eût frappé  RdA-X:p.667(43)

exclusivité
éritable amour, et qui en pratiquent alors l' exclusivité  (ne faut-il pas faire un mot pour  SMC-6:p.597(40)
qui les rencontrent rarement, tombent dans l' exclusivité  de la solitude; ils deviennent in  Bet-7:p.247(.7)

excommunication
 du cierge qu'il renversait en fulminant une  excommunication , et Suzanne apprit ainsi que   V.F-4:p.835(20)
ment où Gaubertin fulminait cette sentence d' excommunication , le respectable juge de paix   Pay-9:p.149(.6)
coup du monde bohémien, frappé qu'il était d' excommunication , recruté nécessairement parmi  eba-Z:p.812(.9)

excommunier
e par la barbarie du Moyen Âge.  Si l'Église  excommunia  successivement les prêtres qui pri  Pat-Z:p.250(23)
uvint de ses trahisons, de ses duretés, et l' excommunia .  Quand il passait, chacun se le m  EuG-3:p1160(27)
ulgairement appelé M. le curé, menace de les  excommunier  s'ils continuent à laisser les sa  PGo-3:p.129(38)
age Moreau.  Depuis quatre ans, les Reybert,  excommuniés  par la belle régisseuse, se voyai  Deb-I:p.812(36)
oir.  Elle vivait depuis quatre ans avec ces  excommuniés .  Tout portait à croire que Pican  eba-Z:p.821(.2)

excrétion
nditions, en la convertissant en une sorte d' excrétion  plus épaisse.  Enfin, s'il n'opère   Pat-Z:p.323(16)

excursion
bre ce qu'il avait emporté d'effets pour son  excursion  au Saint-Gothard, et il regarda pas  A.S-I:p.941(40)
roposition d'aller le surlendemain faire une  excursion  dans le paysage original compris en  Béa-2:p.780(.2)
Puis, par une soirée où David revenait d'une  excursion  dans les champs, suivi d'une vieill  I.P-5:p.564(32)
ille; mais, pour Schmucke, c'était faire une  excursion  en Allemagne.  En effet, Johann Gra  Pon-7:p.545(11)
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l'honneur l'exigeait.  Léopold revint de son  excursion  le jour où son ami quittait le lit.  A.S-I:p.947(.8)
 par esprit d'ordre, allait s'acquitter de l' excursion  pour le compte de Rodolphe et pour   A.S-I:p.941(42)
on, s'arrêtant à un village et renonçant à l' excursion  projetée au Saint-Gothard.  Pendant  A.S-I:p.941(19)
les mobiles imaginations de femme.  Dans une  excursion  vers les sources du Nil, M. de Mont  DdL-5:p.944(21)
 sur son âge, sur les dangers d'une pareille  excursion .  " Enfin, lui dit l'un d'eux, vous  Mus-4:p.722(40)
au de paille qu'elle portait le jour de leur  excursion .  Il eut comme un éblouissement.  C  Béa-2:p.818(30)
oments où, de guerre lasse, on se permit des  excursions  dans le domaine des agréables futi  Mus-4:p.647(.1)
 Il devait accompagner sa maîtresse dans ses  excursions  et avoir soin des chevaux de selle  CdV-9:p.760(37)
n y venant ainsi, car il me fallait pour mes  excursions  nocturnes un cheval, et le mien ét  Lys-9:p1149(22)
beau était l'objet de la plus célèbre de nos  excursions , peut-être à cause de son éloignem  L.L-Y:p.620(14)
, qui devenait gras, l'accompagnait dans ses  excursions .  Aux approches de la fête de la b  A.S-I:p1010(13)

excusable
 qu'il eût blâmé chez les roturiers était un  excusable  amusement pour lui.  Cette conduite  Cab-4:p.989(10)
ffrent ! "  Le suicide ne me parut donc plus  excusable  dans aucune crise, même chez l'homm  Med-9:p.572(15)
.  Aussi, Maurice, quand l'indiscrétion bien  excusable  de M. de Grandville vous a révélé l  Hon-2:p.559(33)
t Mme la comtesse en avait vingt; vous étiez  excusable  de ne songer qu'à l'amour.  cependa  CdM-3:p.624(32)
lle est restée libre et se trouve ainsi plus  excusable  de sa célébrité, ne sera-ce pas sat  Béa-2:p.688(27)
r la noblesse, Mlle Cormon eut la manie très  excusable  de vouloir être aimée pour elle.  V  V.F-4:p.855(14)
e, en êtes-vous à ne point pardonner la plus  excusable  des fautes ?     — Ne m'appelez jam  Lys-9:p1157(.8)
, la concussion bien déguisée, une tromperie  excusable  quand elle a réussi, comme de s'ent  Pet-Z:p.158(30)
t aller un peu loin; mais une femme est très  excusable  quand elle est si molestée !... »    Pet-Z:p.133(24)
voirs doit s'attacher à sa faute, elle n'est  excusable  que par sa constance, si jamais un   Mus-4:p.741(39)
audraye, que le crime paraîtrait quelquefois  excusable  si les accusés osaient tout dire. »  Mus-4:p.698(22)
ut, dans ces circonstances, son économie est  excusable , et il faut avoir bien du caractère  P.B-8:p..65(19)
, je fais mes affaires moi-même, manie assez  excusable , et mon notaire est...     — Mais n  CéB-6:p.110(20)
t le curé, je ne vous blâme point, vous êtes  excusable , mais vous pouvez être la cause d'u  CdV-9:p.842(24)
ne d’années, du forçat, un être intéressant,  excusable , une victime de la société; mais se  SMC-6:p.427(.5)
 sa constance, si jamais un pareil crime est  excusable  !  C'est ainsi du moins que je comp  Mus-4:p.741(40)
léchi.  L'inconvenance de votre conduite est  excusable  : l'amour en est le principe, laiss  DdL-5:p.996(40)
 Cette velléité n'est-elle pas excessivement  excusable  ?  Et monsieur vend son bien, se lo  Fir-2:p.155(.9)
le où se voyaient les restes d'un régal bien  excusable .  « Mon ami, dit le juge à Popinot,  CéB-6:p.159(36)
es condamnés à mort, quand leur crime paraît  excusable .  Dans le premier moment, quand vou  Ten-8:p.645(.6)
ante et moins aimante, vous eussiez été plus  excusable ...) est-ce la proie future du suici  SMC-6:p.454(36)
mmes, répliqua modestement Mme Camusot, sont  excusables , elles ont bien plus d'occasion qu  SMC-6:p.880(12)
s trouvons en retard; mais nous sommes assez  excusables , répondit-elle.     — Quant à moi,  CdM-3:p.602(42)

excuse
.     — Eh pien ! azicnez nus... ça sera mon  egscusse ... che lui mondrerai le chuchmend...  Pon-7:p.677(17)
tyrannie d'un mari est toujours une terrible  excuse  à l'inconséquence d'une femme.  Puis,   Phy-Y:p.995(39)
st une de ces femmes adorables qui servent d' excuse  à la nature pour toutes les laides qu'  Fir-2:p.143(42)
.     Mon ange, le terrible Paris, voilà mon  excuse  à moi, j'attends la tienne.  Oh ! le m  Mem-I:p.324(17)
ippolyte fut heureux de trouver une si bonne  excuse  à son impolitesse.     « Oui, dit-il,   Bou-I:p.441(.5)
ans lequel la maison se trouve peut servir d' excuse  à votre curiosité.  Je ne demanderais   AÉF-3:p.713(37)
tte circonstance, leur offrirait une valable  excuse  auprès de leurs maîtres, ils ne faisai  F30-2:p1155(28)
ier deux amants inoffensifs; enfin, espèce d' excuse  auprès des prudes, leur mariage était   PCh-X:p.234(39)
 pays de la passion, toute passion porte son  excuse  avec elle, et il existe une adorable i  Mas-X:p.573(10)
 Chacune de ces petites voleries portait son  excuse  avec elle.  Madame était servie par la  Deb-I:p.811(.6)
ilde, aimant pour la première fois, est sans  excuse  chez...     — Un vieux grenadier qui a  SMC-6:p.884(25)
uit cents ans, et que la misère est la seule  excuse  d'une femme auteur.  Vous ne sauriez i  eba-Z:p.612(28)
re de ces énormes bouffonneries qui ont leur  excuse  dans l'audace même de leur conception,  PrB-7:p.816(33)
rce, courage.  Cette dissertation trouve son  excuse  dans sa nationalité; puis, peut-être,   Cho-8:p.917(32)
qu'à son ignorance, et cette ignorance est l' excuse  de la belle France.  Le Français court  eba-Z:p.629(21)
t la même conduite que Bettina, sans avoir l' excuse  de la séduction; tu as été coquette à   M.M-I:p.602(23)
emi-brigade, surnommé la Mayençaise.  Faites  excuse  de ma condescendance et de ma vanité;   Cho-8:p1062(32)
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e ne suis point tombée, et la plus puissante  excuse  de mes fautes est dans la grandeur mêm  Lys-9:p1219(40)
rète, confuse, qui montait au ciel comme une  excuse  de notre bonheur.  Quelquefois nous no  Mem-I:p.379(12)
, d'ailleurs, lui avait raconté sa vie comme  excuse  de sa sauvagerie, et il ne se souvenai  Bet-7:p.117(10)
up de fortune pour la ville, et je vous fais  excuse  de vous avoir raillé tout à l'heure.    eba-Z:p.783(23)
 - Mais quand une créature arrive ainsi, son  excuse  doit être dans une certitude d'éclipse  M.M-I:p.521(32)
mbre, car sa femme de chambre la comprend, l' excuse  et l'approuve.     Dans le paroxysme d  Pet-Z:p.151(15)
es père.  Je serais, comme vous l'êtes, sans  excuse  et nous serions deux fous...     — Ma   Béa-2:p.870(.9)
e médecin de la maison qui trempa dans cette  excuse  nécessaire; mais sans pouvoir empêcher  M.M-I:p.492(12)
ustice doit avoir son cours.  Il n'y a pas d' excuse  possible devant les intérêts du pouvoi  Env-8:p.313(18)
 à son amant.  Elle doit opter, car la seule  excuse  possible est dans l'excès de son amour  Phy-Y:p1173(23)
ux yeux des poètes, l’auteur a-t-il besoin d’ excuse  pour avoir poétisé une doctrine, pour   PLM-Y:p.507(23)
t, à qui son danger venait de conseiller une  excuse  presque admissible, s'essuya le front   U.M-3:p.969(10)
 le peuple agirait encore de même, sont sans  excuse  quand ils blâment Catherine de Médicis  Cat-Y:p.171(20)
répondit qu'il se livrait à ses pensées, une  excuse  que les auteurs ont de plus à donner q  M.M-I:p.676(31)
ffaire qui donnerait lieu à du blâme...  Mon  excuse  sera d'abord de ne pas en retirer un l  P.B-8:p.130(35)
de nos poètes est, aux yeux de mes amis, une  excuse  suffisante de n'avoir aperçu que lui.   M.M-I:p.626(39)
ir connue », reprit-il en jetant un regard d' excuse  sur sa femme.  Réparation tardive, la   Lys-9:p1023(13)
ais dire dans tous les coeurs; mais j'ai une  excuse  valable : j'arrive d'Allemagne.  Mon a  Bal-I:p.159(.9)
oilettes somptueuses qui peut-être en sont l' excuse , devaient trancher énormément au fond   M.M-I:p.625(.9)
permets; son intérêt historique me servira d' excuse , elle prouvera d'ailleurs que la descr  Pay-9:p..61(15)
 n'as disposé que de toi ! et puis tu as une  excuse , et physique et morale... »     Elle s  Bet-7:p.358(31)
.     Félix lui avait habilement préparé son  excuse , il fut aussitôt récompensé de son adr  FdÈ-2:p.377(12)
r une intention ignoble; et...  Je suis sans  excuse , je le savais !...  Je mérite toutes l  Bet-7:p.329(29)
s jours.     — Est-elle seule ?     — Faites  excuse , le maréchal y est.  Oh ! il vient tou  Bet-7:p.204(19)
 ce mot : c'est purement moral ! donné comme  excuse , m'avait choquée au dernier point.  Be  Pet-Z:p.125(12)
ajouter les deux derniers mots.     — Faites  excuse , madame, il prend soin d'un petit garç  CdV-9:p.770(22)
n peur de moi ? demanda-t-elle.     — Faites  excuse , mademoiselle, Hulot n'a pas peur; mai  Cho-8:p.995(34)
ecommandations.     — Que Votre Seigneurie l' excuse , monsieur le marquis, dit le notaire,   F30-2:p1151(43)
t ce vieillard est votre père ?     — Faites  excuse , monsieur, c'est le grand-père de notr  PCh-X:p.281(16)
demanda le soldat à la vieille.     — Faites  excuse , monsieur, c'est les enfants de l'hosp  Med-9:p.393(.9)
critiquable, l’illustre Écossais serait sans  excuse , tandis que le pauvre auteur français   Emp-7:p.879(15)
u ne sais donc pas à quel prix ?     — Belle  excuse  ! s'écria le poète.  Ne devons-nous pa  PCh-X:p.211(10)
te femme qu'a peu d'éducation.  Sur un mot d' excuse  (" Pas de fonds ! ") de la comtesse, m  CSS-7:p1173(27)
rhumaine de Lucien n'aurait-elle pas servi d' excuse  ?  Agenouillée à ce lit, heureuse de l  I.P-5:p.410(22)
ne grandeur : il m'avait fascinée, voilà mon  excuse .     Vendredi.     Cet homme est vraim  Mem-I:p.245(43)
? dit Corentin à Violette.     — Non, faites  excuse .  Depuis hier au soir, je n'ai pas qui  Ten-8:p.594(.5)
l'amour. »     Ce lâche monologue était sans  excuse .  La paire de bottes n'était pas de ce  I.P-5:p.411(.5)
et qui doit, au premier abord, paraître sans  excuse .  La vie résulte du jeu de deux princi  FdÈ-2:p.294(.3)
nac de La Peau de chagrin, l’auteur est sans  excuse .  Mais si dans ce désastre il a tout l  PGo-3:p..40(28)
tre position près de la maison d'Esgrignon l' excuse .  Mais...     — Monsieur, pardonnez-mo  Cab-4:p1080(26)
irerai le premier.  — Maxime, vous devez des  excuses  à monsieur, s'écria doucement la trem  Gob-2:p.991(.3)
être comme une punition.  Elle cherchait des  excuses  à sa fille dans les desseins de la Pr  F30-2:p1210(.8)
tée là.  Nous sommes occupés à présenter des  excuses  au baron dans le numéro de demain.  C  I.P-5:p.434(29)
dra bien me pardonner, et se chargera de mes  excuses  auprès de madame. "  Il nous quitta.   Phy-Y:p1135(12)
t le comte après avoir vainement attendu les  excuses  d'Oscar.  Un orgueilleux s'humilie, c  Deb-I:p.828(.5)
ns mérite dans leurs vertus commandées, sans  excuses  dans leurs vices; accusées d'ignoranc  Phy-Y:p1004(.7)
'ignorais que ce fût à moi de vous faire des  excuses  de ce que vous avez failli me renvers  Bal-I:p.139(.4)
nir, faire des démarches et courir après les  excuses  de l'improbité.     « Si le failli es  CéB-6:p..79(21)
er la boutique que pour faire à Claparon ses  excuses  de le recevoir dans la salle à manger  CéB-6:p.146(37)
 bouche. "  Aussitôt du Bruel se répandit en  excuses  et en protestations d'amour, elle ne   PrB-7:p.835(31)
 et le coeur palpitant, assez mal débité ses  excuses  et formulé sa requête, il en reçut ce  I.P-5:p.590(30)
 à peu près inutile de leur en présenter des  excuses  inadmissibles.     « Qu'as-tu fait à   Mus-4:p.735(28)
der par vous; car lorsqu'une femme n'a pas d' excuses  pour minotauriser son mari, elle tâch  Phy-Y:p.997(.9)
 en proie leur suggéra la plus naturelle des  excuses  pour ne pas venir solennellement dans  EuG-3:p1149(13)
je déclare que j'ai eu tort, je lui fais les  excuses  qu'il exigera de moi, publiquement mê  Fer-5:p.829(.8)
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e fois pardon; et si tu n'es pas content des  excuses  que je te fais, je suis prêt à te ren  AÉF-3:p.708(12)
emmes ont un coeur à elles, toujours plein d' excuses , celui de leur mère; vous n'avez pas   Hon-2:p.587(29)
 elle a rapporté les couverts en faisant des  excuses , elle avait compris la misère de cett  CSS-7:p1173(35)
bien de monstruosités !  Je t'ai cherché des  excuses , j'ai attribué ton insouciance à ta j  Fir-2:p.157(.2)
nt eu qu'un mari légal !     — Vous avez des  excuses , mademoiselle, dit la baronne, Dieu l  Bet-7:p.380(14)
li par son hôtesse quand il en attendait des  excuses , mais effrayé, comme le sont les gens  CdT-4:p.203(37)
eance de parade : elle n'admit aucune de mes  excuses , ni mon goût pour la pluie, ni mon en  PCh-X:p.176(11)
Si donc vous vous refusez à me présenter des  excuses , votre balle ira dans l'eau de cette   PCh-X:p.274(41)
 note où ils font au maréchal de singulières  excuses  :     « C’est, disent-ils, cette vers  Ten-8:p.490(30)
t et me fascine.     — Veux-tu lui faire des  excuses  ?     — Il n'est plus temps. »     Le  PCh-X:p.275(23)
    « Madame, lui dit le général, agréez nos  excuses ; il y a eu erreur, vous pouvez contin  F30-2:p1070(17)
nt avoir le plus de torts peuvent offrir des  excuses ; la seconde, c'est que vos raisons ne  Pon-7:p.569(.3)
 madame la comtesse, et la prie d'agréer ses  excuses ; une affaire importante l'oblige à se  DFa-2:p..69(37)
mportait sur la raison, et lui suggérait des  excuses .     « Et moi, lui répondit-elle, que  Mus-4:p.772(14)
 salut, c'est de désarmer mon cousin par des  excuses .  Allez lui dire que votre maintien i  Pon-7:p.542(33)
ée et de la femme aimante, sans en avoir les  excuses .  Elle est sans pitié, sans amour, sa  Phy-Y:p1122(26)
ensum arrivait alors malgré nos plus habiles  excuses .  Enfin, nous attendions toujours au   L.L-Y:p.609(.3)
bienfaiteur, et sortit en lui balbutiant des  excuses .  Il descendait lentement les marches  CoC-3:p.358(31)
 trouvé ! "  Le commis recule en faisant des  excuses .  La Palférine voit le jeune homme su  PrB-7:p.811(40)
s notre abnégation, qui portent avec eux des  excuses .  Peut-être ai-je eu le tort de ne pa  FdÈ-2:p.376(32)
 silence sera de votre part la meilleure des  excuses .  Quant à moi, je vous promets le plu  ÉdF-2:p.178(16)

excuser
e mot comme une pâture à moquerie.  Lucien s' excusa  de dire le poème en objectant son défa  I.P-5:p.211(20)
nta d'aller tout y fermer elle-même.  Elle s' excusa  de laisser seul au salon le juge de pa  U.M-3:p.853(.5)
», répondit-il à sa belle-fille quand elle s' excusa  de ne pas le servir en argenterie.      I.P-5:p.631(35)
comme un homme talonné par le sommeil.  Il s' excusa  gracieusement de quitter le salon et s  Cab-4:p.999(21)
trait plus que jamais insupportable.  Chacun  excusa  les inégalités d'un humeur qui prenait  Bal-I:p.158(32)
us adroit d'entre eux, son valet de chambre,  excusa  leur retard en lui disant qu'ils avaie  F30-2:p1168(.3)
 victoire.  Dans le calme de la nuit, elle s' excusa  par une suite de raisonnements que sa   CdM-3:p.554(35)
ombien sa visite était intempestive; aussi s' excusa -t-elle d'avoir troublé le repos de mad  SMC-6:p.741(.5)
atisfait par l'évêché d'Auxerre ! »  Amyot s' excusa .  En effet, il n'avait rien demandé, l  Cat-Y:p.352(17)
servées.  Deux convives, que leurs fonctions  excusaient  par avance, se faisaient attendre   V.F-4:p.874(.8)
ousais leurs idées, je riais de leur rire, j' excusais  les défauts de leur caractère; si j'  Med-9:p.555(38)
se à un petit garçon venu trop tard et qui s' excusait  ainsi : « Dame ! m'sieur, j'ai mené   Pay-9:p..85(.1)
ur le tapis; mais ne doutant plus du vol, il  excusait  alors Adélaïde en se disant que l'on  Bou-I:p.437(16)
 et aux premières représentations; elle s'en  excusait  en disant qu'il lui rendait tel ou t  Béa-2:p.908(35)
plus justifie l'abandon, comme le mot j'aime  excusait  leur amour, que l'amour est involont  Lys-9:p1095(.2)
llier l'y surprenait essuyant ses larmes, il  excusait  sa soeur en disant : « Elle est exce  P.B-8:p..38(20)
oppant leurs propres idées.  En bas, Adolphe  excusait  son frère sur ses préoccupations pol  CéB-6:p.212(31)
egarde comme des ACCESSOIRES !... »     Nous  excusâmes  la prédilection de Brummell pour la  Pat-Z:p.235(.4)
ouvent pensé, je sauverais cette famille. "   Excusant  alors mon impuissance par une accusa  Env-8:p.274(33)
beth vint embrasser sa chère Mme Crevel en s' excusant  de ne pas assister au déjeuner, sur   Bet-7:p.423(24)
da la plus grande discrétion, et sortit en s' excusant  sur la nécessité de pourvoir à la ré  Cho-8:p1031(28)
le à mon général... »     Michaud, tout en s' excusant , observait Sibilet à qui les hardis   Pay-9:p.121(.5)
e quelque chose, tout le monde s'excuse en l' excusant .  Celui même qui serait tenté de le   FdÈ-2:p.304(30)
à vingt-deux ans avec Florine; mais ce qui s' excuse  au jeune âge, ce qui semble alors joli  Mus-4:p.771(.3)
e avec lequel, à Paris, un homme supérieur s' excuse  d'en admirer un autre.     « Y a-t-il   AÉF-3:p.677(12)
t est à peine quelque chose, tout le monde s' excuse  en l'excusant.  Celui même qui serait   FdÈ-2:p.304(30)
qui sont d'autant plus singulières qu'on les  excuse  en ne se les expliquant point.  C'est   Bet-7:p.188(21)
faire ?  Si vous aviez tué quelqu'un, cela s' excuse  encore; mais un faux ! un faux.  Et le  Cab-4:p1044(35)
son estime, voire même à son amitié.  Tout s' excuse  et se justifie à une époque où l'on a   I.P-5:p.520(.1)
ar ces déterminations dont la rapide urgence  excuse  la cruauté.  Il avait connu l'amiral S  Gob-2:p.967(15)
, au luxe, avec tant de bonne foi que Dieu l' excuse  là où la Société le condamne !     — M  I.P-5:p.581(27)
gnie ne lui serait jamais remis; car si l'on  excuse  les fautes du pouvoir, on le condamne   I.P-5:p.176(43)
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roideur de votre correspondance.  Hé bien, j' excuse  tout, grâce au service que vous m'avez  Cho-8:p1134(17)
certainement à votre invitation.  La maladie  excuse  tout, mon cher Jean-Jacques, j'irai do  Rab-4:p.438(11)
s extérieurs; d'eux, elle n'exige rien, elle  excuse  toutes leurs fautes, elle leur accorde  I.P-5:p.579(40)
 les fautes sociales, celle que notre époque  excuse , admet, comprend et commet le plus sou  Pet-Z:p.158(27)
besoin d'être quinteuses, leur faiblesse les  excuse , elles ne sauraient avoir l'égalité d'  Lys-9:p1152(.2)
aginations lui demandent, l'entraînement qui  excuse , le consentement arraché, les voluptés  Mem-I:p.255(21)
     « Qu'elle entre ! dit-il.     — Pardon,  excuse , monsieur, fit la portière en saluant   SMC-6:p.757(42)
comte Chabert comme il l'est ?     — Pardon,  excuse , monsieur, il a la plus belle chambre.  CoC-3:p.345(18)
erre de vin de Bordeaux et dit : « Camarade,  excuse -moi, mais ton École envoie à l'armée d  Cho-8:p.991(26)
Tourolle, quoique votre ami se soit poliment  excusé  auprès de lui, en disant que notre mar  eba-Z:p.688(18)
ormule, condamne là où le crime apparent est  excusé  par les innombrables modifications qu'  PGo-3:p.262(33)
ur était ce pauvre Birotteau.  L'un semblait  excusé  par une grande passion, l'autre sembla  CéB-6:p.264(22)
embler la comtesse.  « Vous serez sans doute  excusée  aux yeux du juge indulgent qui appréc  DFa-2:p..76(13)
 une personne de votre sexe peut jamais être  excusée  de mener une vie honteuse, c'est vous  SMC-6:p.451(40)
 l'illégalité de vos sentiments pouvait être  excusée , j'ai toujours remarqué les effets de  AÉF-3:p.703(.2)
espectueux pour s'en plaindre, il les aurait  excusées  par des raisons tirées de la manière  Bet-7:p..74(11)
a vie.  Si les fautes de Moreau peuvent être  excusées , ne sera-ce point par sa persistance  Deb-I:p.760(34)
 affaires.  Combien de fois les sots, pour s' excuser  à leurs propres yeux et à ceux des au  Rab-4:p.281(19)
ce, invincible au jeune âge, qui milite pour  excuser  ce crime, quelque grand qu'il soit ?   Env-8:p.311(25)
centre à l'heure du dîner ?  Ceux-là sauront  excuser  ce début vagabond qui, cependant, se   Fer-5:p.795(28)
is bien à vous, allez ! et je n'ai plus pour  excuser  cette faute d'autre ressource que de   Bet-7:p.185(.1)
ous présente ses respects, et vous prie de l' excuser  de ne pouvoir les mettre lui-même à v  DdL-5:p.919(34)
elle retomba non sans grâce, en paraissant s' excuser  de son impolitesse sur une débilité j  Int-3:p.457(.6)
ire entrevoir les luttes intimes qui peuvent  excuser  Dinah sans l'absoudre, il est nécessa  Mus-4:p.657(34)
ssez adoucie; mais la nature s’est chargée d’ excuser  l’auteur.     Ignorant, au moment où   Cho-8:p.899(.8)
sexe, enviait le justiciable.     « Veuillez  excuser  la rigueur de notre ministère, monsie  Bet-7:p.304(29)
tournant vers Émilie.  Vous aurez la bonté d' excuser  la tyrannie qu'exercent les affaires.  Bal-I:p.157(10)
si grand qu'il puisse être, ne saurait faire  excuser  le misérable subterfuge qui m'a servi  Aba-2:p.477(28)
 les femmes.  Système agréable et qui sert à  excuser  les fautes du beau sexe en mettant à   eba-Z:p.685(36)
de moitié de mon existence et de mon livre à  excuser  les folies de la première.     Je me   Phy-Y:p1187(18)
d'honneur chevaleresque qui, à l'armée, fait  excuser  les plus grands excès.  Pour tout dir  Mar-X:p1038(26)
nt incompréhensibles.  Certes je ne veux pas  excuser  M. du Bousquier, mais expliquez-moi c  V.F-4:p.885(21)
compris que le dévouement pouvait seul faire  excuser  ma tendresse.  En contemplant ce port  Mem-I:p.276(13)
i donner des marques d'amitié.     « Il faut  excuser  Marianne, dit le chanoine en la voyan  CdT-4:p.202(35)
e comptable de mes bavardages sans les faire  excuser  par d'utiles observations.     Un moi  Pat-Z:p.276(.3)
es.  Ce reste de coquetterie se faisait même  excuser  par une gracieuse nonchalance.  Cette  F30-2:p1126(13)
ns votre écurie, et vous aurez la bonté de m' excuser  quand je vous aurai appris le but de   Med-9:p.408(12)
és sont de si mauvais goût.  Dans le désir d' excuser  sa femme, le jeune homme revint sur s  DFa-2:p..58(34)
cret : il avait parlé, soi-disant pour faire  excuser  ses dissipations et prier son ami de   FMa-2:p.229(39)
ssent rester près d'elle, elle les pria de l' excuser  si elle ne remplissait pas les devoir  CdV-9:p.841(17)
e ?  Quel autre qu'un poète aurait pu jamais  excuser  si gracieusement une jeune fille et l  M.M-I:p.535(23)
t plus être que cela...  Vous voudrez bien m' excuser  si j'ai cru devoir prendre M. le comt  Béa-2:p.940(11)
ntérêts, de sa réputation, du monde; et pour  excuser  son égoïsme, elle essayait de lui fai  I.P-5:p.260(35)
 le nom de foie chaud, sans doute pour faire  excuser  son excessif appétit.  La circonstanc  V.F-4:p.813(.7)
ses.  Enfin fais tout ce que tu voudras pour  excuser  ton départ : si tu n'es pas sûre de F  Mem-I:p.335(11)
euse courtisane avec un vieil amant, faisant  excuser  une impertinence par un sourire, vend  Elx-Y:p.478(.4)
entôt surpris en flagrant délit; et s'il fit  excuser  une première préoccupation, il ne jus  Pax-2:p.107(24)
u'il y a chez moi un sentiment qui fait tout  excuser , car il m'a donné l'esprit de tout en  P.B-8:p..86(.7)
a même réprobation ceux qui tenteraient de l' excuser , de le défendre.     — Te le chisdivi  Pon-7:p.567(38)
  Mais permettez-moi, sans vouloir en rien m' excuser , de vous faire observer que vous ne m  SMC-6:p.558(10)
Ursule pâlit et pria Mme de Portenduère de l' excuser , elle se leva, prit le bras de son tu  U.M-3:p.888(40)
r le capitaine Paz prie Mme la comtesse de l' excuser , il est aux écuries, et dans un costu  FMa-2:p.204(29)
sont allés en me saluant et me priant de les  excuser , ils avaient des affaires pressantes.  PGo-3:p..90(32)
Régent venait défendre ses esclaves.  Pour s' excuser , les assaillants révélèrent l'existen  L.L-Y:p.624(16)
ieux détails, comprendra peut-être, sans les  excuser , les folies des Hulot et des Crevel.   Bet-7:p.421(.6)
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ie doit être confiée; néanmoins j'ai dû vous  excuser , nous sommes si faibles !  Votre lett  Med-9:p.566(15)
nt, moins au nom de la Science qui pouvait l' excuser , qu'en faveur de ses regrets qui ne r  RdA-X:p.759(14)
ion ? à rendre les fautes séduisantes, à les  excuser  !     Mais s’il n’y avait pas d’immen  Pie-4:p..25(26)
ne sais quoi d'enfantin qui devrait la faire  excuser ; mais la société n'est pas plus indul  FdÈ-2:p.295(.3)
   Mlle Rogron raconta la scène en voulant s' excuser ; mais, pressée de questions, elle avo  Pie-4:p.145(.8)
 soirs d'hiver », dit-il en ayant l'air de s' excuser .     Le devant de la maison est plant  CdV-9:p.776(11)
son père et il avait la sublime charité de l' excuser .  Arrivés à huit heures à Marsac, Kol  I.P-5:p.626(31)
 de lui; aussi la quitta-t-il en la priant d' excuser .  Elle fut reçue assez froidement par  MCh-I:p..78(33)
une de celles que la marquise avait fini par  excuser .  Elle voulut d'abord garder la lettr  ÉdF-2:p.175(35)
 le désespoir a sa folie, et doit faire tout  excuser .  Je m'explique trop bien pourquoi Th  MCh-I:p..87(27)
ami, reprit doucement Raphaël, vous voulez m' excuser .  La maladie est un accident, l'inhum  PCh-X:p.220(23)
portance du fait qui y réclame ma présence m' excusera  de prendre le premier la parole.  Le  PCh-X:p.259(31)
neur, un homme d'État, et vos préoccupations  excuseraient  tout, au besoin. »     Pons, sou  Pon-7:p.542(.5)
e ?  Et cependant vingt ans de souffrances n' excuseraient -elles pas une dizaine d'années q  SdC-6:p.990(10)
droit de commettre des sottises.  Aussi vous  excuserais -je, Raphaël, si vous vous étiez se  PCh-X:p.124(42)
ant, quelque chien de cour.  Quel poète ne l' excuserait  ?  N'avez-vous jamais rencontré de  eba-Z:p.771(.8)
 — Je suis déjà vieille, dit-elle, rien ne m' excuserait  donc de ne pas continuer à souffri  F30-2:p1137(41)
 qu'elle a fait pour la cause de ses maîtres  excuserait  la plus folle vie.     — Il joue s  SdC-6:p1003(42)
riale et royale.  Un égarement maternel ne l' excuserait  pas d'ailleurs : et nous ne devons  Env-8:p.305(23)
si passionnée que je le suis.  Hélas ! qui n' excuserait  pas et mon amour et ma dissimulati  Cho-8:p1145(38)
nt pour t'écrire.  Quand tu seras mère, tu m' excuseras  plus pleinement que tu ne l'as fait  Mem-I:p.318(.1)
ma légèreté, tu sauras tout un jour, et tu m' excuseras .  D'ailleurs, tu dois être tranquil  I.P-5:p.614(.7)
eux et primitifs, hollandais à tulipes, vous  excuserez  alors Dinah, quand, craignant de ne  Mus-4:p.674(14)
inq cents francs qu'elle envoyait.  « Vous m' excuserez  de l'avoir ouverte, reprit-il, la s  Deb-I:p.872(.2)
 pas un appartement de mirliflor ! mais vous  excuserez  de pauvres vignerons qui n'ont jama  EuG-3:p1066(.2)
ais que vous l'aimez, reprit Lousteau.  Vous  excuserez  le cynisme d'un vieux drôle comme m  Mus-4:p.673(.4)
e conférer sur les affaires de l'État.  Vous  excuserez  mon frère d'avoir commencé par donn  Cat-Y:p.257(27)
igneur, reprit doucement le brigadier.  Vous  excuserez  notre zèle.  Nous savons bien qu'un  F30-2:p1167(14)
prouvée pour être racontée dignement, vous m' excuserez  quand vous ne trouverez pas la paro  Env-8:p.282(17)
irons, vous serez libre comme l'air.  Vous m' excuserez  si mes affaires ne me permettent pa  EuG-3:p1068(38)
 inventé par ce monsieur décoré; mais vous l' excuserez , il s'agissait de découvrir le mens  SMC-6:p.672(10)
demoiselle à marier fût partie.     « Vous m' excuserez , lui dis-je, je suis resté chez vou  Pet-Z:p.125(.6)
s.  Étranger, impatient de vous voir, vous m' excuserez , monsieur, d'être venu vous cherche  Med-9:p.400(16)
 trouve dans toute la force de l'âge.  Aussi  excuserez -vous, madame la marquise, les objec  Int-3:p.465(36)
. Goriot, et fit quelques frais de toilette,  excusés  par la nécessité de donner à sa maiso  PGo-3:p..65(29)
ble seul peut savoir la cause de ce dégoût.   Excusez  Adolphe ! un mari n'est pas le diable  Pet-Z:p..69(28)
t intérieur, je vais vous paraître bizarre.   Excusez  des caprices nécessaires.  Si vous re  F30-2:p1165(43)
 avait vingt-cinq mille Français par terre.   Excusez  du peu !  C'était un vrai champ de bl  Med-9:p.532(.4)
 lui et tout son monde, quinze cents hommes,  excusez  du peu !  Ma mort fut annoncée à l'Em  CoC-3:p.323(33)
avoir jamais vu la farce ! cent francs !...   Excusez  du peu !  N'où que je les n'aurais pr  Pon-7:p.590(18)
eu vous bénisse, vous avez de l'occupation.   Excusez  du peu !  Vous allez être une fière p  CéB-6:p.115(35)
fut atteinte au coeur.     « Elle est fière,  excusez  du peu ! s'écria-t-elle.  À quoi ça l  Gam-X:p.515(13)
n jeune conseiller d'État et par un artiste ( excusez  du peu !) dans le coeur de Jenny Cadi  Bet-7:p..65(21)
 sous-préfet.  C'était un grand d'Espagne !   Excusez  du peu ?  Il portait un nom en os et   AÉF-3:p.720(28)
ciade de Sardaigne, et la Toison-d'Or.     —  Excusez  du peu, dit Mistigris.  Et tout ça va  Deb-I:p.778(17)
e, vous n'êtes pas plus défiant que ça ?...   Excusez  du peu...     — Di auras pien tes oga  SMC-6:p.553(36)
.     — Pardon, monsieur, vous avez raison.   Excusez  je vous prenais pour des héritiers.    Fer-5:p.896(36)
  — Monsieur, reprit Raphaël presque confus,  excusez  la demande que je vais vous faire.  Ê  PCh-X:p.241(43)
ou l'esclave de votre escorte républicaine ?  excusez  la franchise d'un jeune marin, mais j  Cho-8:p.985(42)
Eugène ?  ma femme est chez elle. »     Oh !  excusez  le marquis.  Un mari, quelque bon qu'  ÉdF-2:p.177(.8)
es dénouements de drames qui en abusent.      Excusez  les fautes du copiste !     Paris, ju  Pon-7:p.765(42)
 au lieu d'ordonner cet horrible assassinat ( excusez  ma franchise), pourquoi n'avoir pas e  Cat-Y:p.451(12)
uillier, qui l'emmena dehors, et lui dit : «  Excusez  ma pauvre soeur, elle voit le monde p  P.B-8:p.142(18)
s de la Provence ?... s'écria Canalis.     —  Excusez  mon ami, dit La Brière, il n'a pas, c  M.M-I:p.620(27)
t Mme de La Baudraye presque effrayée.     —  Excusez  mon ami, dit Lousteau d'un air plaisa  Mus-4:p.724(21)
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le, venez m'y présenter votre requête.     —  Excusez  mon audace, monsieur le baron; mais v  Bet-7:p.126(12)
e qui ne répondit rien.     — Ah ! mesdames,  excusez  mon père, dit Christophe.  S'il n'ava  Cat-Y:p.278(16)
d'être juge au tribunal de la Seine...     —  Excusez , consul !... répliqua Stidmann en se   Bet-7:p.115(10)
ron Montès.     « Mais il y a du monde !...   Excusez , madame, dit la Normande effrayée.     Bet-7:p.421(22)
 leur dit Nanon en sentant les fleurs.     —  Excusez , messieurs, cria Grandet en reconnais  EuG-3:p1048(22)
ns les environs, et nous allons le traquer.   Excusez , mon général. »     Le gendarme parla  F30-2:p1167(22)
 des allées retentit près de la serre.     «  Excusez , monsieur le marquis, si je vous inte  PCh-X:p.236(13)
 du travail et hâlée par le grand air.     «  Excusez , monsieur, dit-il à Derville en l'arr  CoC-3:p.345(.8)
rte où...  Adieu... je suis attendue, vous m' excusez , n'est-ce pas ?  Vous n'obligez pas s  SMC-6:p.722(14)
r, est bien connu parmi les noms de guerre.   Excusez , puisque c'est le vôtre, mais quand M  Fer-5:p.853(25)
 prendre ? reprit-il avec colère.     — Ah !  excusez , reprit la femme; mais il est si faci  Cho-8:p1163(.1)
ucs.  Il n'avoue que les femmes présentées.   Excusez -le, il a été fait duc par Napoléon.    Fir-2:p.145(.9)
et son coeur comme pour dire : " Il est fou,  excusez -le, madame ! " avec d'autant plus de   Hon-2:p.589(38)
les avoir soupçonnés, soit de plaisir.     «  Excusez -moi », dit-elle alors avec une douceu  Epi-8:p.435(33)
rrement factice et l'inhumation définitive.   Excusez -moi de vous donner ces détails; mais   eba-Z:p.483(32)
 vous, monsieur, dit Corentin; mais...     —  Excusez -moi de vous interrompre, monsieur, di  SMC-6:p.641(13)
is ni l'un ni l'autre.  Ma chère Antoinette,  excusez -moi près d'elle. »     En entendant s  DdL-5:p.919(20)
 pour parvenir à s'en défaire.  Et, d'abord,  excusez -moi si je ne vais plus vous voir.  Un  Rab-4:p.475(.6)
 nouvel ami d'un air inquiet, et lui dit : «  Excusez -moi, Benassis, je ne suis pas orateur  Med-9:p.579(23)
 hôtes un geste qui peut se traduire par : «  Excusez -moi, ceci n'arrive pas tous les jours  Elx-Y:p.476(27)
Dieu, monseigneur, me déguiser en ligueur !   Excusez -moi, je vous obéirai, mais j'aimerais  EnM-X:p.880(.8)
.  Pâoun !  Et nous ne vîmes plus la sacrée ( excusez -moi, mesdames ?) baïonnette.  Cinq mi  eba-Z:p.473(31)
avec ce nec plus ultra du bric-à-brac.     —  Excusez -moi, monsieur, c'est fait de cette an  Bet-7:p.128(41)
écria le banquier, la bataille est entamée.   Excusez -moi, monsieur, il s'agit de culbuter   CéB-6:p.211(33)
é, se retire en saluant les juges et dit : «  Excusez -moi, vous vous trompez, je suis très   CéB-6:p.276(.3)
ctueux.     « Non, non, monsieur le marquis,  excusez -moi; mais les jacobins nous ont trop   Cho-8:p1129(19)
ne le tuerait pas sans confession.  " Merci,  excusez -nous, monsieur, dit Cambremer au prêt  DBM-X:p1175(32)

exeat
nt refusé, car s'il était rencontré sans cet  exeat , il serait mis en prison, tandis que, m  CéB-6:p.271(15)

exécrable
— Che fus guiddes, gar, fraimante ! fus êdes  ecgsegraple  ce soir... dit le loup-cervier, d  SMC-6:p.646(43)
n m'y précipitant, je te faisait trouver ton  exécrable  Absolu, Claës, je m'y précipiterais  RdA-X:p.721(27)
elque complicité avec François Moor, la plus  exécrable  conception, la plus profonde scélér  PCh-X:p..48(14)
mment de chanteur divin tu es devenu le plus  exécrable  de tous ceux qui font passer de l'a  Mas-X:p.611(17)
vous ne comprendrez pas plus le patois que l' exécrable  langage suisse, avec ses ish, ses h  eba-Z:p.668(.5)
ortune, de la plus impatientante, de la plus  exécrable  mélodie terrestre viennent à détonn  Phy-Y:p1063(.1)
 :  C'est de cette fenêtre que Charles IX, d' exécrable  mémoire, a tiré sur des citoyens fr  Cat-Y:p.356(.3)
r l'homme, et qui ne les vend plus; elle est  exécrable  ou parfaite, car toutes ces prétent  Env-8:p.255(35)
te-Pélagie, il ne nous plonge pas dans cette  exécrable  sentine du vice, il ne nous jette q  PCh-X:p.200(11)
me.  Ce serait conduire le genre humain à un  exécrable  suicide moral.     Mais qu'il se pr  Phy-Y:p.946(21)
euné à Vierzon, à six heures du matin, d'une  exécrable  tasse de café.  Quand Joseph eut av  Rab-4:p.426(37)
ron entendit la traînerie des chaussons et l' exécrable  tousserie de l'invalide Marneffe.    Bet-7:p.299(14)
uelques pas...  — J'ai trouvé cela d'un goût  exécrable , ajouta-t-elle à voix basse.     —   Cat-Y:p.262(37)
 sur toute la vie.  Au risque de te paraître  exécrable , je te dirai que je persiste dans m  Mem-I:p.271(38)
staurant où la chère est la plupart du temps  exécrable , où le moindre dîner de gourmet coû  Béa-2:p.900(.6)
ral des honnêtes gens.  David aperçut un lit  exécrable ; mais les gens incarcérés sont si v  I.P-5:p.714(24)
; mais quand je le gagnai, son humeur devint  exécrable ; ses yeux étincelèrent comme ceux d  Lys-9:p1021(40)
t papier vert américain à bordure rouge, les  exécrables  gravures en manière noire, et des   P.B-8:p..27(.5)
t quarante mortelles lignes et cinquante-six  exécrables  lettres, ce qui dévorait le manusc  Lys-9:p.956(.4)
expier à son cher Adolphe son obéissance aux  exécrables  préceptes de la Physiologie du mar  Pet-Z:p.141(18)
apucin qui sort quand il pleut, des gravures  exécrables  qui ôtent l'appétit, toutes encadr  PGo-3:p..54(.3)
uels d'une vie à tout moment risquée, et des  exécrables  raffinements de la richesse.  Rich  PCh-X:p.202(14)
r nos danseurs détestables, et nos chanteurs  exécrables  !  Paris et Londres nous volent to  Mas-X:p.574(20)
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natures, essentiellement mesquines, fausses,  exécrables .     « Si j'avais été ici, lui dis  PGo-3:p..67(41)
, et de faire mettre en évidence des croûtes  exécrables .  Max se repentit d'avoir poussé l  Rab-4:p.447(27)

exécration
 le concierge du château, tout en vouant à l' exécration  des races actuelles la mémoire de   Cat-Y:p.282(40)
aordinaires qui l'avaient rendu l'objet de l' exécration  générale.  En arrivant, il dépensa  M.C-Y:p..29(37)
our son amour-propre de père.  S'il avait en  exécration  les beaux hommes, il ne détestait   EnM-X:p.892(20)
s prend pour la contrefaçon russe, et quelle  exécration  vous portez à la contrefaçon belge  Lys-9:p.962(12)

exécrer
t de s'habituer à la fumée du tabac qu'elles  exécraient .  Cet immense sacrifice ne fut pas  Rab-4:p.321(31)
hant hôtel.  Ce Méridional, privé de soleil,  exécrait  Paris qu'il nommait une fabrique de   CSS-7:p1155(.4)
des abîmes qui l'entouraient; et, comme elle  exécrait  son affreux pirate, elle répondait à  Deb-I:p.792(12)
ar ces deux propositions.  Si mon nom est en  exécration  à la France, il faut s'en prendre   Cat-Y:p.453(.9)
el ou tel coup, se défaire de tel prince, il  exècre  donc son frère ? il veut donc lui légu  SMC-6:p.537(32)
si, que puis-je pour mon Oscar ?  M. Clapart  exècre  tellement ce pauvre enfant, qu'il m'es  Deb-I:p.839(30)
 gros homme de petit esprit; d'ailleurs il l' exècre , et serait heureux de se dire en moura  DdL-5:p1016(.3)
mpignons conservés, à la milanaise... je les  exècre .     — Qu'est-ce donc que tu aimes ?    Pet-Z:p.148(20)
 et qui fit croire au mari et au célibataire  exécré  que son aversion et son amour étaient   Phy-Y:p1129(18)
ou divorcé, ou su trouver le bonheur.  Ils s' exècrent  ou ils s'adorent.     Nous n'entrepr  Phy-Y:p1075(.1)
... eh bien, je ne me suis jamais lassé de l' exécrer .  Mais n'ai-je pas agi toujours comme  SMC-6:p.501(23)
comprendront, autant que les gens honnêtes l' exécreront , la joie de la présidente à qui, v  Pon-7:p.760(40)

exécutable
 Montégnac, et qui sourit à Mme Graslin, est  exécutable .  Je vous expliquerai de vive voix  CdV-9:p.808(10)

exécutant
à ce degré de perfection, met en apparence l' exécutant  à la hauteur du poète, il est au co  Pon-7:p.705(13)
Galien, Broussais ou Rasori.  C'est un génie  exécutant  comme Moschelès sur le piano, Pagan  M.M-I:p.642(12)
 être homme de génie comme Rossini à être un  exécutant  de la force de Rubini.  J'avais fai  Béa-2:p.719(10)
rémone d'un facteur d'instruments, assez bon  exécutant , mais plus fort compositeur, reprit  Gam-X:p.477(19)
, outre la pensée du compositeur, l'âme de l' exécutant , qui, par un privilège acquis seule  U.M-3:p.890(34)
en comme le bois ou le cuivre sont ceux de l' exécutant .  Pour eux, il existe une musique à  DdL-5:p.972(23)
 complet de deux instruments que manient des  exécutants  de génie, et dont les sons mélodie  Ten-8:p.606(11)
e quand sa réponse exige le concours de cent  exécutants  habiles.  Mozart, Haydn et Beethov  Gam-X:p.473(21)
arler des chanteurs, des cantatrices, et des  exécutants  qui imposent l'Europe par une perf  Mas-X:p.578(18)
it dégagé des imperfections qu'y mettent les  exécutants , ils ne peuvent pas être tout sent  Mas-X:p.616(34)
nd chef-d'oeuvre musical qui existe pour les  exécutants , le fameux Pria che spunti l'auror  Béa-2:p.826(20)

exécuter
ge relative à l'emploi de la dot.  Graslin s' exécuta  d'autant plus volontiers que cet acte  CdV-9:p.744(17)
ndu le coup de sonnette du directeur.     On  exécuta  l'ouverture de La Fiancée du diable,   Pon-7:p.532(17)
stitué récemment, était le fils de celui qui  exécuta  Louis XVI.     Après quatre cents ans  SMC-6:p.858(35)
ait interrompu si capricieusement; mais il l' exécuta  mal, et refusa, malgré toutes les ins  Sar-6:p1073(.7)
 monde. »     Du Tillet, en terme de Bourse,  exécuta  Nathan, qui faute d'argent, abandonna  FdÈ-2:p.382(14)
s.  Cette majesté produisit son effet.  Asie  exécuta  sa retraite en grommelant dans l'esca  SMC-6:p.577(36)
 fatigue, joua sans efforts ni grimaces.  Il  exécuta  son ouverture avec un si grand talent  Gam-X:p.497(17)
er les gens à l'échafaud ? »     La portière  exécuta  sur sa chaise un bond qui la fit ress  Pon-7:p.637(35)
    « À la manière dont la sortie de Paris s' exécuta , nous allions être pendant sept heure  Pet-Z:p.140(11)
ans sa chambre, à son insu.  Voici comment j' exécutai  cette entreprise, qui me dévorait l'  PCh-X:p.179(21)
 mêmes sacs, ficelés de la même ficelle; qui  exécutaient  à la lettre les fidéicommis, dres  CdM-3:p.560(26)
ient.  Pendant que ces travaux sous-marins s' exécutaient  au profit de Thuillier, à qui Thé  P.B-8:p.138(24)
ns de Carissimi, Cavalli, Scarlatti, Rossi s' exécutaient  dans toute l'Italie, les violonis  Gam-X:p.475(34)
re revêtus de la première charge du royaume,  exécutaient  de père en fils les arrêts de la   SMC-6:p.858(40)
ouvements se succédaient si gracieusement, s' exécutaient  si lestement, qu'elle semblait êt  Adi-X:p.982(18)
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ns l'ombre de la Bourse.  Les loups-cerviers  exécutaient , financièrement parlant, l'air de  MNu-6:p.372(41)
our du bal, s'il faisait bonne garde et s'il  exécutait  bien sa consigne.  Birotteau, comme  CéB-6:p.165(34)
bisque. »     Pendant que le capitaine Merle  exécutait  cet ordre avec une promptitude dont  Cho-8:p.924(18)
r.  Aucune ordonnance sur les hôteliers ne s' exécutait  dans ce taudis où le vent était plu  eba-Z:p.815(.7)
écessité, comme s'il n'eût pas souffert.  Il  exécutait  déjà le terrible arrêt de Claude Vi  I.P-5:p.548(.1)
mps, l'Orphée inconnu de la musique moderne,  exécutait  des fragments de ses partitions, et  Gam-X:p.515(31)
é de dix-neuf ans, en lui persuadant qu'on n' exécutait  jamais les mineurs.  Quand on trans  SMC-6:p.846(29)
culpteur, proposition qui parut bizarre.  On  exécutait  là les modèles des plus fameux arti  Bet-7:p.113(12)
ement à tout autre.  Pendant que l'orchestre  exécutait  le prélude de la première figure, l  Pax-2:p.125(.2)
ond des coeurs, et l'on va voir comment elle  exécutait  les conseils que lui sifflait le se  Pon-7:p.601(39)
t toujours, même après son jugement, qu'on n' exécutait  pas les mineurs, s'affaissa comme u  SMC-6:p.846(43)
erait-ce si, dans notre ressort, à Paris, on  exécutait  un innocent ?     — C'est un forçat  SMC-6:p.890(.3)
t prenait un bain d'air pendant que sa femme  exécutait  une sonate de paroles et des duos d  Mus-4:p.645(19)
les vis-à-vis répéteraient la figure qu'elle  exécutait .  Mais l'inconnu s'avança, se pench  Bal-I:p.136(31)
llait pour l'art pur.  Il concevait, l'autre  exécutait ; il était l'idée, l'autre était la   Ten-8:p.514(40)
s il se mit à jouer avec une grosse canne en  exécutant  avec un soin puéril des évolutions   Cho-8:p.977(25)
 homme, et le ministère sortit d'embarras en  exécutant  la loi sur l'ancienneté.  Voilà com  P.B-8:p..30(34)
n révolutionnaire en acquiesçant à tout et n' exécutant  rien.  Forcé d'emprisonner quelques  Cab-4:p1064(.6)
es, et Fraisier examina cette grande artiste  exécutant  son concerto de louanges sur elle-m  Pon-7:p.641(15)
s’aperçoit de la grandeur de Cervantes qu’en  exécutant  une scène de donquichottisme.  Le P  Ten-8:p.499(24)
e religion, et voulait impérieusement qu'ils  exécutassent  toutes les obligations imposées   Elx-Y:p.489(.9)
us jolies.     Enfin l'aria della calumnia s' exécute  absolument comme si Bartholo le chant  Pet-Z:p.155(.7)
de sa tante, etc.  Cette rigoureuse mesure s' exécute  au moyen d'un contrat d'union.     Il  CéB-6:p.278(28)
a mégère, l'insouciante comme la passionnée,  exécute  aussitôt.  Toutes, elles imitent le g  Pet-Z:p.150(32)
 il m'a parlé de son projet cette nuit, il l' exécute  ce matin.     — Bah ! maman, laisse f  CéB-6:p.102(34)
une fée, je jette mes ordres au vent qui les  exécute  en esclave soumis; je vois les trésor  Ser-Y:p.806(25)
n.     Durant trois mois, six mois, Caroline  exécute  les concertos, les solos les plus bri  Pet-Z:p..55(25)
e mort sur eux, je juge et je condamne, et j' exécute  mes arrêts sans toutes vos formalités  SMC-6:p.928(.3)
ges conçus comme les conçoit Steinbock qui n' exécute  pas toujours les siens; des statuette  FMa-2:p.202(26)
 sur les nouvelles mesures que l'État seul n' exécute  pas, car il laisse dans la monnaie pu  Pon-7:p.574(30)
faire sa connaissance. »     Et Foullepointe  exécute  sa retraite en laissant dans l'âme de  Pet-Z:p.137(23)
monsieur ! »     Sur ce mot sublime, Adolphe  exécute  un mouvement de retraite, en s'aperce  Pet-Z:p..88(.4)
tenterai de deux cent mille livres de rente,  exécute -toi de bonne grâce, allons !     — Ém  PCh-X:p.211(.6)
sines donc ?     — Tu travestis les mots.  J' exécute .     — Mon cher ami, dit Paul, tes pl  FYO-5:p1097(.4)
 menait pour ainsi dire au supplice.  Il fut  exécuté  à Tours.     — Bah ! ce sang-froid n'  eba-Z:p.488(11)
es, un nommé Gabilleau, un déserteur du 17e,  exécuté  à Tulle, et qui fut transféré avant l  CdV-9:p.769(.5)
e de monseigneur.  Ce malheureux ne sera pas  exécuté  aujourd'hui, monseigneur a obtenu un   CdV-9:p.721(13)
idiviste savait qu'il serait jugé, condamné,  exécuté  avant quatre mois.  Aussi Fil-de-Soie  SMC-6:p.837(31)
à deux ou trois heures du matin.  L'artiste,  exécuté  avec rigueur, saisi dans ses meubles   eba-Z:p.731(41)
lui avait fait des reproches de ne pas avoir  exécuté  cette petite réparation à laquelle il  Ten-8:p.657(16)
lion populaire, le jour où cet oratorio sera  exécuté  chez vous, vous comprendrez cette mag  Mas-X:p.589(28)
gulier et irritant mystère, Théodore eût été  exécuté  depuis une semaine.  L'aumônier des p  SMC-6:p.856(.3)
eter.  Ce plan si sage, conçu si rapidement,  exécuté  en partie, devait manquer par un jeu   FdÈ-2:p.373(28)
èrent au sein de sa famille.  Ce guet-apens,  exécuté  en plein jour, passa alors pour être   Ten-8:p.490(13)
 duché d'apanage, fut réunie à la Couronne),  exécuté  en ronde-bosse et encadré de dorures.  Cab-4:p.975(26)
dait à l'entour.  Graslin n'avait pas encore  exécuté  la clause de son contrat de mariage,   CdV-9:p.743(27)
r maintenir son petit Adolphe.     Vous avez  exécuté  la triomphante idée de promener votre  Pet-Z:p..38(19)
 faim, j'ai consenti !     — Vous n'avez pas  exécuté  le marché, répondit Crevel redevenant  Bet-7:p.226(23)
aussi.  La branche cadette aurait légalement  exécuté  le plan de Charles X.     « Restez ch  Emp-7:p1096(25)
 avec lesquels elle a rempli mes intentions,  exécuté  mes plans, lorsque, trop absorbé par   RdA-X:p.821(.8)
aires et où l'homme est un vrai galérien qui  exécute  non seulement la loi, mais encore cel  CdM-3:p.652(17)
ls ne vous compromettront pas, et vous aurez  exécuté  nos conventions. »     Lucien ne vit   I.P-5:p.525(31)
idée un escalier en pierre, caprice moresque  exécuté  par des géants, travaillé par des nai  Cat-Y:p.238(.2)
e fameux quatuor de Mi manca la voce qui fut  exécuté  par elle, par la Tinti, par Génovèse   A.S-I:p.962(.4)
commettant à cet office, qui sera d'ailleurs  exécuté  par le prévôt de la ville, j'y vais,   Cat-Y:p.325(39)
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 la voce qui se chante et que ce quatuor est  exécuté  par les plus belles voix de l'Italie,  A.S-I:p.962(21)
le monument de Charles Keller qui fut encore  exécuté  par Stidmann.  Depuis onze ans, ce pr  Pon-7:p.739(10)
uvent qu'un morceau pauvre en lui-même, mais  exécuté  par une jeune fille sous l'empire d'u  U.M-3:p.890(30)
igerez de faire telle ou telle chose ! c'est  exécuté  ponctuellement, nous pensons en ce mo  Emp-7:p1068(28)
olèrent à toutes ailes.  Quand elles avaient  exécuté  quelques morceaux en atteignant à la   FdÈ-2:p.280(10)
     Malgré la sévérité de cet ordre, il fut  exécuté  religieusement, car Francesca le voul  A.S-I:p.966(18)
promptement à M. d'Hauteserre que vous aviez  exécuté  ses ordres, il vous est impossible d'  Ten-8:p.658(39)
é la mélodie de ce concerto si admirablement  exécuté  sur un thème connu, la liberté que me  M.M-I:p.659(23)
l n'est jamais supplée.  La main ayant seule  exécuté  tout ce que l'homme a conçu jusqu'ici  Phy-Y:p1077(42)
.     « Herbomez et Hiley ont audacieusement  exécuté , comme bras, ce qu'ils avaient conçu   Env-8:p.303(16)
idiculités impériales.  Ainsi Claudine avait  exécuté , dans l'espace de trois années, les c  PrB-7:p.836(42)
maine.  Quand plus tard Jean-François serait  exécuté , peut-être devait-il être regardé com  CdV-9:p.710(13)
tris lui dit, dès l'abord, que ce temps bien  exécuté , quand une danseuse était d'une belle  PrB-7:p.826(26)
cès criminel, ne voulant pas que l'arrêt fût  exécuté , sans que tous les assistants eussent  Cat-Y:p.191(27)
rsations.     — Quand Tascheron doit-il être  exécuté  ? demanda l'évêque.     — Demain, jou  CdV-9:p.702(24)
en. »     L'ordre de Hulot fut difficilement  exécuté ; car en entendant la voix de son adve  Cho-8:p.937(.9)
ville au moment où le prince de Condé serait  exécuté .  Après avoir abandonné la tête de ce  Cat-Y:p.319(15)
frappante, palpable, à l'autopsie de l'homme  exécuté .  Aussi l'adoration de leurs maîtress  SMC-6:p.834(.9)
ait décerné le mandat d'arrêt si promptement  exécuté .  Camusot était un homme d'environ tr  Cab-4:p1050(.5)
 solide, il se coucha sur la planche, et fut  exécuté .  Ceci est autre chose que de mettre   eba-Z:p.488(38)
 oeuvre vigoureuse de lumière, a été conçue,  exécutée  à quatre-vingt-trois ans.  Enfin, so  Ser-Y:p.775(26)
eux Parisiens.     — Elle a été condamnée et  exécutée  à Tours, répondit le magistrat; mais  Mus-4:p.698(11)
e réfractaires à la loi sur la conscription,  exécutée  alors, comme vous le savez, jusqu'à   Env-8:p.290(16)
du la délicieuse ouverture de La Semiramide,  exécutée  au bas de ses degrés par l'orchestre  Mas-X:p.615(.3)
 laquelle se trouvait la pièce à conviction,  exécutée  avec une rare intelligence; moi chét  Phy-Y:p1060(30)
ellement Marie-Paul.  Mais si elle n'est pas  exécutée  ce soir, nous saurons vous retrouver  Ten-8:p.522(10)
la duchesse en entendant la dernière strophe  exécutée  comme elle était écoutée, avec un so  Mas-X:p.607(36)
e.  « Entre le projet en plâtre et la statue  exécutée  en marbre, on pouvait, disait Claude  Bet-7:p.244(36)
ai trouvé moyen d'avoir une copie assez bien  exécutée  pour pouvoir la donner au duc et env  Mem-I:p.274(35)
'ai compris, dit Blondet.  La friponne s'est  exécutée  sans nous le dire.  Bien, mon petit   FdÈ-2:p.326(11)
 largement traitée qu'elle est textuellement  exécutée  sur tous les théâtres.  Elle est si   Mas-X:p.603(15)
rts, quand je lui dis que la reine avait été  exécutée , il s'écria : la reine aussi !  Je n  eba-Z:p.749(21)
nière syllabe une roulade admirablement bien  exécutée , mais à voix basse, et comme pour pe  Sar-6:p1055(22)
nce en entendant cette musique admirablement  exécutée ; il se lève et va pour féliciter Car  Pet-Z:p..92(12)
édifices destinés aux cultes religieux, sera  exécutée .     « Le gouvernement pardonnera :   Cho-8:p.958(32)
t promptement au fait.  Chose résolue, chose  exécutée .  En février 1822, éclata comme un c  CdV-9:p.659(30)
n lustre qui révélait une peinture très bien  exécutée .  Heureusement pour la vue attristée  Sar-6:p1052(25)
pantoufles brodées pour son mari, de sonates  exécutées  avec la plus chaste intention, cous  FdÈ-2:p.308(12)
rai donc pas sans avoir entendu des roulades  exécutées  comme j'en ai souvent écouté dans c  Mas-X:p.581(34)
ême, dont toutes les conditions doivent être  exécutées  dans la moindre chose sous peine de  I.P-5:p.275(34)
e.  Nommez-moi d'ailleurs les belles oeuvres  exécutées  en province ?  Voyez au contraire l  I.P-5:p.249(38)
 dont les toiles principales venaient d'être  exécutées  par Schinner.  Le grand peintre ava  Deb-I:p.813(.3)
rtir, et disparut.  Les premières sommations  exécutées , l'on en vint aux mesures de rigueu  eba-Z:p.484(33)
é quelques prescriptions qui ne furent point  exécutées , les intérêts du coeur ayant fait o  Fer-5:p.856(34)
  « Des lois injustes ont été promulguées et  exécutées ; des actes arbitraires ont alarmé l  Cho-8:p.958(24)
ructions de M. de Bourbonne étaient sagement  exécutées .  Ces deux nouvelles, en parvenant   CdT-4:p.236(17)
 entreprises extrêmement audacieuses qu'il a  exécutées .  Cet homme est dangereux, voyez-vo  PGo-3:p.189(27)
n ne peut plus s'expliquer dès qu'elles sont  exécutées .  Cette construction claustrale, à   CéB-6:p.108(23)
ur, une des plus belles choses qui se soient  exécutées . "  Avant ce dernier trait de lumiè  AÉF-3:p.684(14)
e ad hoc, se compose d'officiers de paix qui  exécutent  avec l'aide des commissaires de pol  SMC-6:p.752(25)
du droit à la manière des femmes, qui toutes  exécutent  le Code à leur fantaisie.     — Mon  Pon-7:p.747(11)
 est-elle remuée à l'aspect de la place où s' exécutent  les arrêts, vue à travers la riche   CéB-6:p.305(26)
s arrêts de la justice criminelle spéciale s' exécutent , autrement mes magistrats n'auraien  Env-8:p.313(11)
ent les lois d'après la manière dont elles s' exécutent .  L'opinion publique en France cond  SMC-6:p.719(12)
 flagrante ou quelque prétendu déshonneur, s' exécutent .  Maxime de Trailles avait usé très  SMC-6:p.567(26)
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 file ! s'écria le banquier; ele feud pien s' eczéguder , mais gomme on s'aguide t'eine tedd  SMC-6:p.608(22)
rmes des La Bastie, et vingt heures pour les  exécuter  à la place de celles qui s'y trouvai  M.M-I:p.664(30)
nombre de ces projets insensés, si faciles à  exécuter  au coin du feu, Mlle de Verneuil s'é  Cho-8:p1190(10)
ue le fait, il n'avait jamais eu besoin d'en  exécuter  aucune.     Toute révolte, ouverte o  Pay-9:p..93(24)
n.     « Exupère, dit-il à son fils, tâche d' exécuter  avec intelligence la petite manoeuvr  M.M-I:p.469(26)
chère dame Cibot, obéir à mes ordres, et les  exécuter  avec intelligence.     — Oui, mon ch  Pon-7:p.711(21)
un plan ! il veut revoir sa tante qu'on doit  exécuter  bientôt. »     Pour donner une vague  SMC-6:p.840(.7)
ées aient été nécessaires pour je ne dis pas  exécuter  ce long ouvrage, mais en disposer le  I.P-5:p.119(.2)
femme, et parti pour la Russie.  Aussi, pour  exécuter  ce plan, se rendit-elle vers trois h  Bet-7:p.169(17)
 qui tiennent entre leurs mains les moyens d' exécuter  ce qui chez votre mari, n'est qu'à l  I.P-5:p.709(41)
s avec l'Asie, le Levant et l'Europe avant d' exécuter  ce vaste dessein, afin que s'il succ  Cat-Y:p.183(.5)
aux continus, Fougères parvint à composer, à  exécuter  des tableaux passables.  Il faisait   PGr-6:p1099(35)
plus honnête agréé de la place pour le faire  exécuter  en liquidant la faillite et remettan  CéB-6:p.278(38)
 maître de la statue de Zambinella et la fit  exécuter  en marbre, elle est aujourd'hui dans  Sar-6:p1075(.6)
n quelques moments, ce qu'il est difficile d' exécuter  en quelques mois; il rencontrait une  Rab-4:p.292(37)
s changements que l'architecte eut l'ordre d' exécuter  et par un délicieux mobilier envoyé   Pay-9:p.153(15)
doyer, un ancien soldat qui eût le courage d  exécuter  la consigne.  Un grand propriétaire   Pay-9:p.165(17)
imetières autour des églises, et, pour faire  exécuter  la loi qui en ordonne la translation  Med-9:p.601(39)
forcée à Mayenne, où il se promettait bien d' exécuter  la loi suivant son bon vouloir, en r  Cho-8:p.911(.4)
it la belle Dinah jouant à livre ouvert sans  exécuter  la moindre cérémonie pour se mettre   Mus-4:p.640(35)
'il ne survienne un homme de génie qui sache  exécuter  la pensée de Charles X.     — Vous a  CdV-9:p.817(21)
 les femmes...     — Eh bien, si vous voulez  exécuter  la petite manoeuvre que je vais vous  CSS-7:p1209(.3)
ation virile, elle se préparait évidemment à  exécuter  le plan qu'elle méditait si son père  RdA-X:p.794(31)
 occasions, la Royauté se prêtait à en faire  exécuter  les arrêts.  Quelque tendre et bonne  Rab-4:p.271(16)
nt se servit des plus hauts personnages pour  exécuter  les assassinats de trois ambassadeur  Cat-Y:p.192(.2)
on, je commande la république, et dois faire  exécuter  les lois.     — Ah ! ah ! dit Bartho  Ven-I:p1039(.6)
 comme maire, dit le régisseur en saluant, d' exécuter  les mesures nécessaires pour réprime  Pay-9:p.176(41)
s à la fois à la police et à la justice pour  exécuter  les missions délicates, pour remplac  SMC-6:p.926(41)
e passion.     — Vieille folle, veux-tu bien  exécuter  les ordres de notre gracieux maître,  M.C-Y:p..63(14)
us en rapportons à l'adresse des jaloux pour  exécuter  les prescriptions de cette Méditatio  Phy-Y:p1050(10)
te de mon père, qui d'abord s'était refusé à  exécuter  les promesses faites à Goupil pour l  U.M-3:p.973(.7)
jouer; mais pendant le temps qu'ils mirent à  exécuter  les quatre contredanses, le Vénitien  FaC-6:p1024(12)
r et venir dans cette maison; mais, chargé d' exécuter  les volontés de la testatrice, j'ai   AÉF-3:p.713(39)
mble, et tu me jures en son nom et au tien d' exécuter  mes dernières volontés.  Quand il m'  U.M-3:p.914(11)
 de se lancer à fond de train, et à Europe d' exécuter  mes ordres.     — Ce n'est rien, je   SMC-6:p.931(37)
 garçon.  Ainsi tu n'auras jamais la force d' exécuter  mes ordres.     — Que faut-il faire   Béa-2:p.816(35)
enacés; enfin, si je manque de ministre pour  exécuter  mes volontés, il me prêtera le duc d  Cat-Y:p.402(30)
renverse !  Va-t'en, Maxime, ce soir je vais  exécuter  mon pauvre homme, ça me fend le coeu  Béa-2:p.933(26)
coutumes, peut avoir des yeux en tous lieux,  exécuter  partout une volonté sans la juger, c  Fer-5:p.790(11)
ippe.  Jurez-moi, par votre salut éternel, d' exécuter  ponctuellement mes ordres ? »     Ph  Elx-Y:p.491(.1)
s et des étrangers.  La vieille garde allait  exécuter  pour la dernière fois les savantes m  F30-2:p1041(15)
 livre sur le mariage est aussi impossible à  exécuter  qu'une cruche cassée à rendre neuve   Phy-Y:p.917(40)
t des voix et l'intelligence suffisante pour  exécuter  sa musique; il fit un ténor du premi  Gam-X:p.475(40)
aire parler d'elle, je tremblais de lui voir  exécuter  sa promesse.  Malgré sa passion réel  Lys-9:p1889(10)
eurs à posséder et à fabriquer.  Enfin, pour  exécuter  sans secousses sa réforme et pour év  Emp-7:p.916(19)
butive, qui va toujours chargeant le monde d' exécuter  ses arrêts, nommés par certains niai  CdT-4:p.192(35)
à un dépit amoureux; aussi s'empressa-t-il d' exécuter  ses ordres avec la plus grande promp  EuG-3:p1194(16)
iétudes.  Debout derrière son maître, prêt à  exécuter  ses ordres, Lavienne faisait sans do  Int-3:p.439(.5)
ués chaque fois et régulièrement saisis pour  exécuter  soit des perquisitions, soit des arr  SMC-6:p.927(.3)
é, le comte de Manerville se mit en devoir d' exécuter  son dessein, et revint à Bordeaux pe  CdM-3:p.536(40)
Avec de pareilles gens, ajouta-t-il, il faut  exécuter  strictement la loi. »     Ainsi dans  Pay-9:p.177(.5)
ort : tu le voulais !  Ne pas venir, c'était  exécuter  ta volonté, obéir à l'un de tes ordr  PrB-7:p.822(.9)
es me donnaient carte blanche, si je pouvais  exécuter  tout ce qui me vient d'idées... c'es  CSS-7:p1185(39)
e célèbre a besoin de plusieurs violons pour  exécuter  un morceau de musique et pour créer   Phy-Y:p.957(19)
ait espionner l’intérieur de Clément avant d’ exécuter  un pareil tour, se le serait épargné  Ten-8:p.492(.3)
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n plus le droit de concevoir, de conduire, d' exécuter  une entreprise contre Bonaparte, que  Ten-8:p.525(26)
ans les salons; mais je compte faire bientôt  exécuter  une messe composée pour l'anniversai  Gam-X:p.471(30)
ant assez considérable pour vous permettre d' exécuter  une série de moyens de défense que n  Phy-Y:p1082(29)
.     — Pourront-ils seulement comprendre et  exécuter  vos ordres ?     — Jamais.     — À q  Cho-8:p1060(38)
nder comme à un esclave, et qui s'honorera d' exécuter  vos ordres.  Je me suis donné à vous  Mem-I:p.264(33)
entir trop vivement au moment où il s'agit d' exécuter , c'est l'insurrection des sens contr  Mas-X:p.613(.7)
our m’expliquer à moi-même ce que je voulais  exécuter , comme dans un scenario où l’on met   Lys-9:p.933(26)
 poétique que vous l'imaginiez, est facile à  exécuter , en comparaison d'un ouvrage religie  CdV-9:p.638(.4)
es liquidateurs.  Bref, vivement pressé de s' exécuter , Grandet de Saumur répondit aux deux  EuG-3:p1145(.1)
une, quand il sait concevoir; et quand, pour  exécuter , il dispose de toutes les forces vit  Med-9:p.544(17)
 garanties, à la fin du mois il prétend vous  exécuter , le bourreau !  Le créancier ressemb  EuG-3:p1144(.5)
étré de l'importance des lois pour les faire  exécuter , même à ses risques et périls.  Lais  Med-9:p.501(19)
es conditions que toutes les femmes aiment à  exécuter , vous comprenez ? il est beau, il es  I.P-5:p.523(35)
le jour où il est sorti pour nous le laisser  exécuter  !     — Quoique vous me demandiez à   Cat-Y:p.325(37)
sponsabilité.     « Vous savez qui l'on doit  exécuter  ? continua le procureur général, un   SMC-6:p.889(22)
s qui peut inventer des plans pareils et les  exécuter  ? faire quitter ses opinions à un ho  U.M-3:p.775(37)
 abattu, combien il mettait peu de grâce à s' exécuter .     « Vieux ladre ! se dit Suzanne,  V.F-4:p.837(.4)
même chose, mais qui n'ont aucune force pour  exécuter .  À eux deux, Lucien et Herrera form  SMC-6:p.473(32)
rseille; les artistes ont mis six mois à les  exécuter .  Aussi me suis-je réveillée en surs  Mem-I:p.324(12)
tés modernes, arrêt que Louis XIV a fini par  exécuter .  La révocation de l'Édit de Nantes   Cat-Y:p.172(.7)
n de la puissance de concevoir et de celle d' exécuter .  Le monde est plein de gens qui cha  Phy-Y:p.983(11)
ans limites, et l'arrêt devait tôt ou tard s' exécuter .  Les mêmes Libéraux qui, par opposi  CdV-9:p.699(.5)
n peintre se trouvait là, capable de le bien  exécuter .  Nous fûmes redevables à un vieux m  eba-Z:p.471(22)
oi de France se ferait détrôner en voulant l' exécuter .  On soumet une aristocratie féodale  Emp-7:p1054(.9)
cution de mon ouvrage et la possibilité de l' exécuter .  Quoique, pour ainsi dire, ébloui p  AvP-I:p..11(.8)
ui suggérer l'idée de te donner des ordres à  exécuter .  Si tu ne veux pas ruiner ta famill  Gob-2:p1005(31)
us coûtera plus de deux mille francs à faire  exécuter .  Tenez, si vous m'en croyez, vous d  Bet-7:p.137(41)
n, je ne vous donne que deux jours pour vous  exécuter .  Voici des lettres...     — Des let  Bet-7:p.305(31)
tes les pensées fiscales et la plus facile à  exécuter .  Voyez ce que le Trésor gagnerait à  Pie-4:p..21(.7)
je vais donner à l'adjudant des ordres qu'il  exécutera  fidèlement.  Quant à moi, je puis r  Cho-8:p1009(12)
la vue, je lui ai écrit mes volontés, il les  exécutera ; je lui enjoins de retenir sa fortu  M.M-I:p.555(21)
nt les malades.  Je veillerai moi-même, et j' exécuterai  vos ordonnances comme si c'était u  eba-Z:p.491(19)
e foi.  Pourquoi les Valois et les Médicis n' exécuteraient -ils pas pour leur gloire le pla  Cat-Y:p.406(23)
 cette strette.  Mais aujourd'hui la Tinti l' exécuterait  encore plus brillamment, je suis   Mas-X:p.597(11)
s que dans l'occurrence ce farouche seigneur  exécuterait  sa menace.     La parole du comte  EnM-X:p.872(17)
cette affaire tant de preuves d'intelligence  exécutèrent  leur manoeuvre de manière à faire  Ten-8:p.562(12)
es inventions que les serruriers de la ville  exécutèrent  secrètement pour lui, les précaut  M.C-Y:p..29(40)
ette grande chose, reprit-il, mais vous ne l' exécuterez  pas.  Ni vous ni moi nous n'avons   CdV-9:p.759(25)
 se passent entre bergers.  Aussi, comme les  exécutés  (le terme consacré dans l'argot de l  SMC-6:p.591(.8)
papiers travaillés dans le goût des ouvrages  exécutés  au bagne par les forçats.  Ces chefs  Int-3:p.441(26)
tile de rapporter les différents commérages,  exécutés  comme les variations d'un thème, aux  Pon-7:p.649(19)
ne merveille !  C'est des dessins de Boucher  exécutés  en marqueterie avec un art...  C'est  Pon-7:p.513(.8)
 Christophe ne se trouvait ni parmi les gens  exécutés  jusqu'alors, ni parmi ceux qui devai  Cat-Y:p.302(25)
, Minard, Mallet, furent condamnés à mort et  exécutés  le même jour.  Pannier, condamné à v  Env-8:p.314(22)
u milieu des mouvements rapides et réguliers  exécutés  par ces vieux soldats, d'un jeune of  F30-2:p1047(13)
t.  Puis vinrent les morceaux à quatre mains  exécutés  par des petites filles, et réclamés   I.P-5:p.209(28)
ns que lui causèrent les différents morceaux  exécutés  par la religieuse sont du petit nomb  DdL-5:p.909(28)
 jeter encore beaucoup d'argent; les travaux  exécutés  par le général avaient également rép  Pay-9:p.312(36)
ie frivole couvrait les desseins que Juste a  exécutés  pour sa part et ceux que je vais met  ZMa-8:p.846(20)
 grâce une multitude de gestes si habilement  exécutés  qu'on pourrait la croire désossée.    Phy-Y:p1165(23)
gard expressif ou quelques pas gracieusement  exécutés  suffisaient pour compromettre une fe  Pax-2:p.126(.4)
s, je composais des airs, et après les avoir  exécutés  sur un instrument quelconque, je rep  Gam-X:p.480(27)
sublimes sur lesquels il broda, des caprices  exécutés  tantôt avec la douleur et la perfect  Pon-7:p.705(.8)
es de ces crimes, la manière dont ils furent  exécutés , prouvèrent clairement que les voleu  M.C-Y:p..31(21)
l vit ses premiers ordres admirablement bien  exécutés .  Deux pièces placées au poste de la  Cho-8:p1094(12)
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uel de Solis furent entièrement approuvés et  exécutés .  En présence de la loi, devant son   RdA-X:p.777(16)
tine; tous deux furent accusés, condamnés et  exécutés .  J'avais recommandé que l'on cachât  eba-Z:p.746(17)
s.  Que voulez-vous ? les ordres ont été mal  exécutés .  Nous n'avons pas rencontré autant   Cat-Y:p.449(24)
 le grand ouvrage sur l'Égypte, etc.  Enfin,  exécutez  le spirituel avis de cette princesse  Phy-Y:p1021(37)
hamp, à l'instant, et ramenez-le.  Si vous n' exécutez  pas mes ordres, je me lèverai moi-mê  Gob-2:p1004(.7)
 donnerai quelques instructions en arrivant;  exécutez -les ponctuellement, et je puis déjà   CdM-3:p.556(38)

exécuteur
oment il avait besoin d'un confident comme l' exécuteur  a besoin d'un aide.     « Essayez,   Lys-9:p1152(20)
nnateur suprême de la fortune de son maître,  exécuteur  aveugle d'une pensée inconnue, il é  PCh-X:p.212(40)
 fonctions. »     Sanson, le père du dernier  exécuteur  de ce nom, car il a été destitué ré  SMC-6:p.858(33)
llait aussitôt, avec la rapidité de ce que l' exécuteur  des hautes oeuvres appelle la mécan  CéB-6:p.107(.6)
ociété : le chef de la police de sûreté et l' exécuteur  des hautes oeuvres de la cour royal  Pat-Z:p.323(42)
le et le monde des prisons appellent ainsi l' exécuteur  des hautes oeuvres de Paris.  Ce so  SMC-6:p.857(15)
nt ceux qui la recouvraient le plus tard.  L' exécuteur  des hautes oeuvres n'avait jamais v  Pat-Z:p.324(.7)
 le bourreau, répondit M. Ragon en nommant l' exécuteur  des hautes oeuvres par son nom mona  Epi-8:p.450(31)
emme, dit-il, qui avait été entretenue par l' exécuteur  des hautes oeuvres qu'on appelait a  SMC-6:p.635(11)
 du supplice, et comme il était fort tard, l' exécuteur  des hautes oeuvres républicaines di  eba-Z:p.488(28)
rançaise, fit même dresser par feu Sanson, l' exécuteur  des hautes oeuvres, la mécanique, e  SMC-6:p.840(14)
un membre de l'aristocratie anglaise qu'à un  exécuteur  des hautes oeuvres.  Aussi un chano  SMC-6:p.859(19)
rque ne pourrait reparaître dans le cas où l' exécuteur  l'y aurait imprimée.     En ce mome  SMC-6:p.752(.6)
 à l'usurpation projetée des Guise ! »     L' exécuteur  lassé, qui vit du mouvement dans la  Cat-Y:p.306(36)
d à la Conciergerie.  Silence absolu.  Que l' exécuteur  paraisse aller surveiller les apprê  SMC-6:p.893(17)
te des paiements et des legs que je prie mon  exécuteur  testamentaire d'accomplir.     « Je  SMC-6:p.787(21)
uvenir.     « Enfin, à ce titre, je prie mon  exécuteur  testamentaire d'agréer le don que j  SMC-6:p.788(15)
 délit.  Monsieur, je viens, au nom et comme  exécuteur  testamentaire de feu Mme la comtess  AÉF-3:p.713(27)
n oreiller.  Le notaire, nommé par politesse  exécuteur  testamentaire, et à qui Pons laissa  Pon-7:p.698(29)
pes, à M. Trognon, notaire, que je nomme mon  exécuteur  testamentaire, et de servir deux ce  Pon-7:p.708(.8)
e un amour, cherche-la, Grotius !  Tu es mon  exécuteur  testamentaire, prends ce que tu vou  Gob-2:p1010(43)
M. de Sérizy d'accepter la charge d'être mon  exécuteur  testamentaire.     « Il sera payé 1  SMC-6:p.787(24)
, je vis que Mme de Merret m'avait nommé son  exécuteur  testamentaire.  Elle léguait la tot  AÉF-3:p.717(33)
onnée ce malheureux jeune homme, il sera son  exécuteur  testamentaire.  Il a obtenu de sa f  SMC-6:p.891(.5)
 la bague d'usage que lègue un mourant à son  exécuteur  testamentaire.  On m'a fait une trè  EuG-3:p1127(.8)
te réserve.  M. Cardot, mon notaire, est mon  exécuteur  testamentaire. »     Mlle Thuillier  P.B-8:p..55(10)
 Si le greffier lit le pourvoi, sans doute l' exécuteur  va recevoir l'ordre pour l'exécutio  SMC-6:p.843(34)
ois précieux et triste pour eux.  Monsieur l' exécuteur  vient de nous couper les cheveux, c  Ten-8:p.582(18)
ent de se coucher sur la planche, il dit à l' exécuteur , en le priant de rabattre sa reding  Ten-8:p.683(25)
on sur le mot : allons.  Il fit un signe à l' exécuteur , en sorte que la tête de Castelnau   Cat-Y:p.307(.2)
par le prêtre.  Quand il arriva au billot, l' exécuteur , le tirant par la manche, le prit à  ElV-X:p1141(34)
crous, Sanson, les surveillants, l'aide de l' exécuteur , qui attendaient l'ordre d'aller fa  SMC-6:p.863(.3)
 gens.  Ils vont comme tombe le couteau de l' exécuteur .  Certains marcheurs lèvent une jam  Pat-Z:p.295(21)
 : « Vous avez moins de pitié que monsieur l' exécuteur . »     Corentin mit tranquillement   Ten-8:p.582(34)
nistère de la Justice, dans le bureau où les  exécuteurs  des hautes oeuvres envoient leurs   PGo-3:p..58(31)
ons vulgairement la nécessité, et qui a pour  exécuteurs  des hommes nommés créanciers, gens  PGo-3:p..38(25)

exécutif
t dû par lui dans la levée que le Directoire  exécutif  de la République française avait ord  Cho-8:p.909(.7)
t soumis au visa d'un commissaire du Pouvoir  exécutif  et au verdict de huit jurés auxquels  Ten-8:p.625(41)
par lui-même et représentera dans le pouvoir  exécutif  la Chambre, comme la Chambre représe  P.B-8:p..58(.9)

exécution
-> non-exécution

   l'enlèvement, et contenant opposition à l' exécution      du jugement par le sieur Lucien  I.P-5:p.598(40)
nte des projets, émet des idées, en confie l' exécution  à l'homme, au silence, au travail,   CdV-9:p.756(14)
t avec M. de Grandville, et tenant l'ordre d' exécution  à la main.  M. de Grandville, qui v  SMC-6:p.856(17)
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ux petits tableaux d'un laisser-aller, d'une  exécution  à ravir.  Je tenais l'éventail de M  Pon-7:p.513(24)
directeur, M. de Grandville reprit l'ordre d' exécution  à son avocat général et le remit à   SMC-6:p.856(24)
cat général et le remit à Gault.     « Que l' exécution  ait lieu, dit-il, à moins de circon  SMC-6:p.856(26)
, par les moyens en usage à cette époque.  L' exécution  avait été annoncée en chaire par to  Cat-Y:p.303(27)
oncée par défaut, pour ainsi dire, et dont l' exécution  avait été remise à cause de la mala  Cat-Y:p.322(25)
tés étant incessamment tendues à voler, et l' exécution  d'un coup exigeant l'emploi de tout  SMC-6:p.846(.4)
 outre toutes les conditions nécessaires à l' exécution  d’un ouvrage, exigeaient une grande  Lys-9:p.922(28)
a table et la chaise peuvent donc servir à l' exécution  d'un suicide, sans néanmoins le ren  SMC-6:p.791(40)
s hautes oeuvres, la mécanique, et demanda l' exécution  d'un veau vivant pour se rendre com  SMC-6:p.840(15)
a rapidité du soupçon, la promptitude dans l' exécution  d'une pensée, la force du Maure et   FYO-5:p1075(41)
st-à-dire des milliers de bras en action.  L' exécution  d'une symphonie de Beethoven ou d'u  M.M-I:p.646(20)
 amis tremblaient comme des gens qui, dans l' exécution  d'une volonté pénible, ont outrepas  Pon-7:p.709(33)
 raconté dans tous ses détails.  Suspendez l' exécution  de Calvi, vous saurez tout; mais do  SMC-6:p.901(.8)
virons de Saint-Cloud ou de la Malmaison.  L' exécution  de ce dessein eût expliqué déjà les  Ten-8:p.538(16)
pour vaincre les résistances que rencontra l' exécution  de ce marché, quelque avantageux qu  Med-9:p.406(.5)
omme, à la réussite et à la prompte et bonne  exécution  de ce plan auquel je ne faudrai poi  eba-Z:p.783(32)
aris trouveront une difficulté primitive à l' exécution  de ce plan de campagne.  Si la diss  Phy-Y:p1085(34)
ion et le notaire chacun sur un fauteuil.  L' exécution  de cet attentat ne prit pas plus d'  Ten-8:p.623(36)
onc profondément toutes les difficultés de l' exécution  de cette demande : joins une paire   I.P-5:p.663(24)
la naïve créature attendait avec confiance l' exécution  de cette espèce de promesse, et ne   JCF-X:p.318(26)
lusion eût été d'autant plus naturelle que l' exécution  de cette musique insensée exigeait   Gam-X:p.494(12)
ticle suivant : TOULON.  — Hier, a eu lieu l' exécution  de Jean-François Durut...  Dès le m  SMC-6:p.587(40)
 de cette affaire et suspendait-il l'ordre d' exécution  de jour en jour; tant il tenait à r  SMC-6:p.851(21)
 habitants se levaient en s'entretenant de l' exécution  de l'assassin du père Pingret, sur   CdV-9:p.710(.9)
elque sentiment mauvais l’ait inspiré dans l’ exécution  de l’oeuvre présente.  Il avait le   I.P-5:p.115(29)
 suivant les ordres du général, témoins de l' exécution  de la famille Léganès.  Un détachem  ElV-X:p1141(10)
çon qu'il venait de lui faire sur la stricte  exécution  de la parole donnée, il fut si vive  F30-2:p1164(20)
age, répondit le directeur, cela veut dire l' exécution  de la peine de mort.  Si le greffie  SMC-6:p.843(33)
 les hasards pécuniaires, indispensables à l’ exécution  de leurs pensées ou de leurs peintu  Emp-7:p.883(42)
au moins mon esprit m'aura-t-il servi dans l' exécution  de mes volontés.  La résignation, m  I.P-5:p.687(20)
 et Roi; mais, en même temps, l'ordre pour l' exécution  de Michu fut expédié par le Parquet  Ten-8:p.682(39)
d, je vis à la fois le système favorable à l' exécution  de mon ouvrage et la possibilité de  AvP-I:p..11(.7)
?...  Bah ! qu'est-ce que je leur dirais ? l' exécution  de mon père.  Ça ne serait pas drôl  Deb-I:p.776(21)
excitaient de violentes suspicions.  Après l' exécution  de Montecuculli, le connétable de M  Cat-Y:p.195(.5)
bilité, je vous offrirais, pour garants de l' exécution  de nos conventions, MM. Mongenod, b  Env-8:p.387(40)
é, il n'y avait que l'intervalle voulu par l' exécution  de notre projet.  Au lieu de flâner  ZMa-8:p.836(.9)
ux fameux maîtres de notre époque, une belle  exécution  de quelques morceaux d'élite le fai  Pon-7:p.489(16)
solue et passive.  Rien ne l'arrêtait dans l' exécution  de ses devoirs, il eût empoigné fro  Pay-9:p.170(19)
s'il en était besoin, pour assurer l'entière  exécution  de ses intentions.  À l'expiration   AÉF-3:p.718(.1)
ville.  Marguerite surveilla ses bâtisses, l' exécution  de ses marchés et de ses baux avec   RdA-X:p.812(43)
ait appuyée sur des charbons ardents. Mais l' exécution  de son dessein était accompagnée de  Aub-Y:p.103(.8)
lle des apprêts faits pendant la nuit pour l' exécution  de son frère.     Devant la cheminé  Cat-Y:p.328(37)
 être sûr de sa belle Diane, il subordonna l' exécution  de son plan à l'assentiment qu'elle  Cab-4:p1035(36)
tés que la duchesse devait rencontrer dans l' exécution  de son plan charitable.     On ne s  Béa-2:p.898(27)
lement coupables.  Je réclamerai seulement l' exécution  de votre parole, elle doit être sac  RdA-X:p.795(.4)
te des changements introduits à Paris dans l' exécution  des arrêts de la justice.  Voyez-y   SMC-6:p.850(38)
it bourgeois et du paysan l'ajournement de l' exécution  des chemins de fer en France.     —  CdV-9:p.823(25)
étien, ce que vous dites.     — Eh ! c'est l' exécution  des complices de Robespierre, ils s  Epi-8:p.450(21)
ette pauvre mère.  Elle vit sa fille après l' exécution  des condamnés à mort par l'arrêt, s  Env-8:p.313(39)
ut le courage d'assister, de sa fenêtre, à l' exécution  des fauteurs de la rébellion, qu'on  Cat-Y:p.302(12)
anc sur la tombe de son père, et en confia l' exécution  des figures aux plus célèbres artis  Elx-Y:p.485(.7)
 les journaux donnent, sans se lasser, sur l' exécution  des forçats depuis vingt ans : le s  SMC-6:p.588(11)
 : pour le dévouement d'une soeur grise et l' exécution  des frères Faucher, pour l'Ipsiboé   I.P-5:p.157(39)
 Nous verrons quelle sera votre conduite à l' exécution  des gentilshommes de vos amis, pour  Cat-Y:p.300(41)
il est parti pour la préfecture y réclamer l' exécution  des jugements et demander main-fort  Pay-9:p.278(33)
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-je, s'écria le général.  Il faut réclamer l' exécution  des jugements qui portent des conda  Pay-9:p.176(.6)
ustice par hasard, il est là pour assister l' exécution  des jugements, c'est, pour les affa  Pon-7:p.631(13)
ui dans le mariage voient des obligations, l' exécution  des lois sociales et un mode pour l  RdA-X:p.811(.8)
 pas le loisir de vous détailler, arrêtent l' exécution  des meilleurs plans; les meilleurs   CdV-9:p.801(11)
etour que dans une semaine.  On verra, par l' exécution  des mesures que dicta le baron Bour  Pay-9:p.189(36)
rtie.  Ainsi dans la conception comme dans l' exécution  des mondes pour tout esprit de bonn  Ser-Y:p.811(22)
it David.  Écoutez-moi, chère Ève.  La lente  exécution  des oeuvres du génie exige une fort  I.P-5:p.214(17)
ulter avec le duc de Verneuil et veiller à l' exécution  des ordres du grand veneur, le prin  M.M-I:p.690(17)
e, et pour qu'elle veillât par elle-même à l' exécution  des ordres multipliés que le comte   Deb-I:p.818(30)
e menuisier en bâtiment pour soumissionner l' exécution  des travaux entrepris.  Le bénéfice  P.B-8:p.156(17)
ment ne transpira que la veille du jour où l' exécution  devait avoir lieu.  Les Tascheron c  CdV-9:p.721(33)
our en refléter la gloire, plan d'une mise à  exécution  difficile en ne lui donnant pour ba  Béa-2:p.908(12)
x fois payée, se laissera renvoyer, et cette  exécution  dispose toujours bien le public.     I.P-5:p.378(33)
apprécier la puissance des nouveaux moyens d' exécution  dont la rapidité, l'étendue embrass  CéB-6:p.206(42)
myrne.     « J'assistai, par parenthèse, à l' exécution  du commandant de Smyrne, que le Pad  Deb-I:p.784(43)
aisir faible, mais durable; si vous exigez l' exécution  du contrat, vous me pleurerez.  Je   SMC-6:p.603(38)
lices inutiles de la place de l'Estrapade, l' exécution  du couturier de Henri II, celle plu  Cat-Y:p.225(37)
agne pour venir à Saint-Savin la veille de l' exécution  du crime, et en emmène sa fille; qu  Env-8:p.301(.1)
 de la ville, donnèrent un cruel intérêt à l' exécution  du criminel, dont le pourvoi fut, d  CdV-9:p.698(.6)
 son installation coïncida fatalement avec l' exécution  du duc d'Enghien.  On apprit dans p  Ten-8:p.595(43)
es.     « Les moments acquéraient du prix, l' exécution  du forfait était fixée à ce jour fa  Env-8:p.298(.3)
 plus possible.  — Eh bien, opposez-vous à l' exécution  du jugement.  Allez trouver un de m  I.P-5:p.597(41)
a propriété que fort tard; j’étais en pleine  exécution  du Lys, je n’ai su tous ces dommage  Lys-9:p.935(43)
ine fut donc vendu nationalement.  Lors de l' exécution  du marquis et de la marquise, on y   Ten-8:p.506(36)
 moi, mais à la condition de nous raconter l' exécution  du moucelim de Smyrne, et vous nous  Deb-I:p.826(.5)
e sûreté, par l'affaire du duc d'Enghien.  L' exécution  du prince tient, par des ramificati  Ten-8:p.694(24)
son père exigea qu'il vînt l'assister pour l' exécution  du Roi.  Puis il fit de son fils so  SMC-6:p.859(.4)
 Nicolas, il a reconnu, dans un criminel à l' exécution  duquel il avait été chargé de veill  Env-8:p.281(21)
t, appartenaient à l'école de Raphaël; par l' exécution  elles rappelaient l'école des bronz  Bet-7:p..90(18)
quelles appréhensions ne causerait pas cette  exécution  en annonçant des desseins sinistres  Rab-4:p.450(32)
s.  La loi est bonne, elle est nécessaire, l' exécution  en est mauvaise, et les moeurs juge  SMC-6:p.719(10)
 fit prendre une délibération par laquelle l' exécution  en était confiée à Steinbock.  Le c  Bet-7:p.141(22)
tions du brevet ne seraient pas remplies à l' exécution  en fabrique.     — Autre chose, mon  I.P-5:p.719(36)
ciens de l'Europe atteignent au sublime de l' exécution  en interprétant Mozart et Beethoven  SMC-6:p.690(22)
st fini ! répondit le surveillant, l'ordre d' exécution  est arrivé à M. Gault, et l'arrêt v  SMC-6:p.857(19)
ffreuses angoisses de la toilette...     — L' exécution  est déjà contremandée...  Je ne veu  SMC-6:p.903(14)
as du crime, en a éclairé les préparatifs, l' exécution  et les suites.     « La pensée du c  Env-8:p.293(.6)
nture, à tous les coeurs en musique, c'est l' Exécution  et ses travaux.  La main doit s'ava  Bet-7:p.242(.9)
moi; mais si, le 25 août 1572, cette immense  exécution  était nécessaire, le 25 août 1685,   Cat-Y:p.450(.3)
Sibilet avec une rigueur remarquable.  Cette  exécution  exaspéra les esprits au dernier poi  Pay-9:p.325(22)
vent stupide, appelée l'opinion publique.  L' exécution  fut annoncée.  Dans cette extrémité  CdV-9:p.699(15)
cevoir son fils parmi les patients.  Quand l' exécution  fut terminée, il alla se mettre sur  Cat-Y:p.302(16)
ses; car, par une loi de la monarchie dont l' exécution  fut vue par le pape avec le plus gr  Cat-Y:p.189(32)
serverait sa raison, était obligé, par cette  exécution  importante, de donner quelques heur  SMC-6:p.856(21)
es.  Je n'ai rien su qu'au moment même.  À l' exécution  la main de Dieu a renversé tout cet  CdV-9:p.867(28)
, comme les virtuoses qui décuplent par leur  exécution  la puissance de la musique, sont to  MdA-3:p.385(21)
nais ton père il s'est buté. [Pour] mettre à  exécution  le moyen donné par ce brave et pieu  P.B-8:p..96(28)
nera bien du champ devant vous pour mettre à  exécution  les autres moyens.     Depuis qu'Al  Phy-Y:p1031(25)
nde Partie de ce livre.  Vous mettrez même à  exécution  les rigueurs de la Troisième Partie  Phy-Y:p.967(13)
antatrice y sont tout.  Avec une voix ou une  exécution  médiocre, ce ne serait rien.  Le go  Mas-X:p.605(28)
r lesquels on se promène, les galeries d'une  exécution  merveilleuse, les fenêtres sculptée  Cat-Y:p.237(33)
incu, la férocité, la perfidie même de cette  exécution  militaire faite sans son ordre et q  Cho-8:p1049(.7)
ement fusillés sur la terrasse.  Après cette  exécution  militaire, le général commanda de p  ElV-X:p1138(.4)
et j'ai le droit de disposer de vous.  Votre  exécution  n'aura lieu que de mon consentement  Cho-8:p1104(26)
isant aux premiers qui l'environnèrent que l' exécution  n'était que remise.  Le tumulte fut  CdV-9:p.724(33)
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tait de suaves harmonies où les défauts de l' exécution  ne se faisaient plus sentir, et d'o  DdL-5:p1034(21)
 le plan, le projet, les devis, les moyens d' exécution  par Lamblerville, et le jeune homme  eba-Z:p.786(.8)
ifs terminés avec la rapidité, la sécurité d' exécution  particulière aux vieux forçats qui   SMC-6:p.717(28)
ne ralluma l'incandescence de sa face, que l' exécution  passionnée et merveilleuse de l'opé  Gam-X:p.506(29)
it Gambara en resserrant cette scène par une  exécution  passionnée qui saisit Andrea.  Tout  Gam-X:p.507(38)
t ébauché; mais contraint d'en interrompre l' exécution  pour faire des travaux de commande   Rab-4:p.327(11)
 sept ans, le père Médal profita d'un jour d' exécution  pour initier son fils aux douceurs   eba-Z:p.590(10)
ns avaient été si grandement dépassées par l' exécution  qu'il lui était impossible de bâtir  I.P-5:p.247(43)
 le projet et en appuient de leurs deniers l' exécution  que je suis venu vers vous, afin de  eba-Z:p.785(34)
ions directoriales n'ont jamais reçu d'autre  exécution  que leur insertion au Bulletin des   Cho-8:p.910(.9)
château et fera-t-il partie de la magnifique  exécution  que préparent nosseigneurs le duc d  Cat-Y:p.302(31)
 à cette manière satisfaisante, à ce point d' exécution  qui fait hausser les épaules à l'ar  PGr-6:p1101(39)
   Ce n'est pas les idées, mais les hommes d' exécution  qui manquent.     Des Lupeaulx, ce   Emp-7:p1115(21)
ble à celle que déploient Paganini et Liszt,  exécution  qui, certes, change toutes les cond  Gam-X:p.497(20)
er Michu ? dit Bordin.     — Oui.  L'ordre d' exécution  regarde le Parquet du procureur gén  Ten-8:p.673(41)
 atteignons au premier septembre.     « Si l' exécution  répond à ces délais, vous aurez sau  Bet-7:p.314(11)
motif s'élance du gosier de la Pasta, dont l' exécution  répond bien aux pensées qui brillai  Gam-X:p.480(.2)
it alors été forcé de révéler ses projets en  exécution  rue Vaneau pour démontrer à sa Valé  Bet-7:p.144(11)
t des romans au lieu d'en écrire, un homme d' exécution  surtout, devait être tenté par une   DdL-5:p.908(.8)
mitif n’allait pas plus loin; mais quand à l’ exécution  tout a changé, la tomaison inexorab  I.P-5:p.110(32)
in du départ.  Canalis voulut alors mettre à  exécution  un projet mûri pendant ces derniers  M.M-I:p.691(28)
imorés vont alors à la campagne ou mettent à  exécution  un voyage en Italie.  Enfin une étr  Pet-Z:p..25(12)
la journée, j'ai trouvé le moyen de mettre à  exécution  une excellente farce, une farce cap  Rab-4:p.432(30)
tune.     — Oui, monsieur, mais les moyens d' exécution  y sont pour quelque chose : je vous  CéB-6:p.225(10)
datées de mois en mois postérieurement à son  exécution , afin de faire croire à son existen  Env-8:p.314(.8)
rapprochent le plus de celle de Paganini.  L' exécution , arrivée à ce degré de perfection,   Pon-7:p.705(12)
D'accord avec l'Évêché, le Parquet retarda l' exécution , autant dans l'espérance de savoir   CdV-9:p.699(.1)
e calme faut des gens qui dorment avant leur  exécution , avant un duel, ils se laissent tou  PCh-X:p.200(43)
 dépendait de la plus grande rapidité dans l' exécution , Calyste assis au pied du lit tint   Béa-2:p.878(30)
.  Il est difficile d'exprimer cette bizarre  exécution , car il faudrait des mots nouveaux   Gam-X:p.493(36)
te voie et ne puisse soupçonner tes moyens d' exécution , car ta planche te serait volée sou  I.P-5:p.602(15)
y emploie le vert et le sec !  Cent hommes d' exécution , commandés par Georges, doivent att  Ten-8:p.525(17)
ulaire qui remplirait la place ?  Mais cette  exécution , de jour en jour attendue, fut de j  CdV-9:p.698(23)
as ce morceau qui ne tire sa valeur que de l' exécution , dit alors la duchesse.  Là, Rossin  Mas-X:p.605(25)
     — La musique existe indépendamment de l' exécution , dit le chef d'orchestre qui malgré  Gam-X:p.473(28)
tous commencés et à peu près au même point d' exécution , doivent s'appeler Études analytiqu  Pat-Z:p.303(22)
ines caillouteuses.  Pour mettre ce projet à  exécution , elle a besoin d'un homme de votre   CdV-9:p.807(36)
 et rêveur, avait passé de la Conception à l' Exécution , en franchissant sans les mesurer l  Bet-7:p.241(31)
art de son maître avant de mettre son plan à  exécution , en prévoyant que si le duc en avai  EnM-X:p.926(42)
a vu, la Police, qui n'est là que le moyen d' exécution , et la Justice étaient-elles venues  SMC-6:p.702(21)
couchée, comme elle me l'avait dit pendant l' exécution , et n'a vu personne depuis, car ell  CdV-9:p.743(.9)
ues, mais sans qu'elle puisse les mettre à l' exécution , et puis après... nous verrons ! »   Phy-Y:p1052(10)
e incorrection, Rinaldo me semble un homme d' exécution , et son apostrophe à Dieu sent l'It  Mus-4:p.704(31)
en ses manières, d'une volonté de bronze à l' exécution , et souple sous la main; noble d'ai  EnM-X:p.949(.7)
sement de maître marinier.  Mais, en homme d' exécution , il avait calculé toutes les chance  Mus-4:p.683(15)
 vient de me raconter quelque chose de cette  exécution , je parie que vous ne l'avez pas or  ElV-X:p1142(35)
j'aurai pris mon parti.  Pensez aux moyens d' exécution , je vous donnerai mes derniers ordr  Cat-Y:p.404(15)
ve.  Avec une habileté digne de ces hommes d' exécution , l'un d'eux, profond mathématicien,  DdL-5:p1033(32)
hez ses pratiques; mais avant de le mettre à  exécution , le premier commis se fit répéter c  CéB-6:p.185(42)
atherine.     Le lendemain de cette affreuse  exécution , le prince de Condé partit pour la   Cat-Y:p.307(.6)
  Heureux d'avoir une raison pour remettre l' exécution , le procureur général appela par un  SMC-6:p.893(12)
t.     Tout en vous abandonnant les moyens d' exécution , lesquels changent selon bien des c  Phy-Y:p1028(.8)
eau idéal de la malice, non seulement dans l' exécution , mais encore dans la conception de   Rab-4:p.374(14)
de délicieuses figures, des ornements gras d' exécution , mais si bien proportionnés que l'é  Mas-X:p.545(.8)
le Godard.  Léveillé a si bien trempé dans l' exécution , qu'il a cherché à procurer la hach  Env-8:p.303(42)
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e je crois belle de pensée, sinon parfaite d’ exécution , que je devais faire savoir à la de  Lys-9:p.923(20)
la main forcée par Georges Cadoudal, homme d' exécution , qui ne prenait conseil que de lui-  Ten-8:p.541(.3)
és de deux dossiers (jugement, appel, arrêt,  exécution , référé), bref une créance de trois  HdA-7:p.783(11)
ntiment et du premier faire de Dubufe pour l' exécution , représentait un jeune homme à qui,  PGr-6:p1100(.4)
 veut me lasser.  — Va vite surseoir à cette  exécution , reprit-il en s'adressant au grand   M.C-Y:p..60(.5)
 son esprit était éminemment méridional; à l' exécution , ses déterminations devaient donc ê  PGo-3:p..75(12)
 de choisir le chirurgien et de surveiller l' exécution , sous le rapport sanitaire, conjoin  CdV-9:p.871(36)
ssignations aux témoins, leurs indemnités, l' exécution , tout ce qui doit légalement nous d  PGo-3:p.209(18)
ous me répondrez : Prêt à servir.  Quant à l' exécution , voici les moyens.  Vous trouverez   Cat-Y:p.221(27)
on, je trouve qu'il doit y avoir mieux...  L' exécution , voilà la chose !  Ah ! si les femm  CSS-7:p1185(37)
utes les victoires de l'Empereur.  Et quelle  exécution  !  Le crayon était bien complaisant  Bet-7:p.243(27)
n, et comme idées, et comme images, et comme  exécution  : la religion n'est-elle pas plus g  CdV-9:p.637(31)
rouvez l'idée, approuverez-vous les moyens d' exécution  ?  Il s'agit de faire chez une cert  Béa-2:p.893(21)
 du coeur humain, je ne voyais aucun moyen d' exécution ; car, jusqu'à notre époque, les plu  AvP-I:p..10(.9)
rtaine profondeur qui peut se développer à l' exécution ; elle y jeta les sentiments qui l'a  U.M-3:p.891(.7)
 belles pierres précieuses trouvées durant l’ exécution ; il pensait que les choses étaient   Emp-7:p.881(.4)
la signature du contrat comme le pendu à une  exécution ; mais le lendemain de son mariage,   I.P-5:p.675(10)
tion, lui dit-il, est de remettre à demain l' exécution ; mais qu'on ne soupçonne pas ce ret  SMC-6:p.893(16)
teurs était allé trop loin dans les moyens d' exécution ; mais, chose horrible et qui vous s  Env-8:p.316(.8)
liger n'entrent jamais dans les détails de l' exécution .     « Che ne vis abbrendrai bas qu  CéB-6:p.232(21)
sité de donner le plus grand appareil à leur  exécution .     « Madame, dit François II, n'e  Cat-Y:p.301(17)
istre et entrevoir les moyens de la mettre à  exécution .     « On ne revient pas d'un tel m  Cho-8:p1089(16)
r empêcher que la foule ne l'envahît avant l' exécution .     Après une messe solennelle dit  Cat-Y:p.304(.8)
'est-ce pas ?     — Oui.  Je fus témoin de l' exécution .     — Comment, monsieur, dit-elle,  Aub-Y:p.112(30)
ir au moins quelques idées dans ses moyens d' exécution .     — Tout est vulgaire, fit-elle   Emp-7:p1058(26)
r le plan de campagne qu'il mit d'ailleurs à  exécution .  « Agissez comme vous voudrez, lui  SMC-6:p.531(27)
constance lui inspira le dessein qu'il mit à  exécution .  " Monsieur, Gorenflot est là, dit  AÉF-3:p.727(14)
projets, il supprimait toujours les moyens d' exécution .  « Quand mon fils aura des enfants  A.S-I:p.940(41)
 de procéder sans témoins à quelque terrible  exécution .  À mesure que la comtesse perdait   EnM-X:p.882(31)
d'ailleurs que ce sursis n'empêcherait pas l' exécution .  Au lieu de suivre l'office, il fu  CdV-9:p.719(34)
ise, au pied de laquelle devait avoir lieu l' exécution .  Autour de cette place, on bâtissa  Cat-Y:p.303(33)
de théorie qu'une oeuvre fertile en moyens d' exécution .  Célestine, enthousiasmée, sauta a  Emp-7:p1059(22)
toutes les proportions ont été dépassées à l’ exécution .  Ces devis littéraires ont singuli  Cab-4:p.961(26)
monde.  Une foule !...  Bah ! comme pour une  exécution .  Cette foule se rue sur moi.  Je s  Deb-I:p.793(.8)
ici à huit heures et demie pour ordonner une  exécution .  Croyez-moi, monsieur Camusot, lor  SMC-6:p.888(43)
ozzi, son parent, soldat remarquable par son  exécution .  Elle tenait avec Birague et les G  Cat-Y:p.388(10)
ar une idée qu'il alla sur-le-champ mettre à  exécution .  Il courut chez un loueur de cheva  I.P-5:p.623(43)
 rapide comme une semaison, vient celui de l' exécution .  Il est en quelque sorte deux jeun  DBM-X:p1159(17)
 des résultats superbes, et ruinent par leur  exécution .  Il fut donc, selon le mot du plus  Bal-I:p.112(12)
de Dutocq qu'il s'était empressé de mettre à  exécution .  Il y voyait un supplément de sept  P.B-8:p.146(20)
à cause de la part qu'il aurait prise dans l' exécution .  L'abbé Goujet, sa soeur et Marthe  Ten-8:p.649(.2)
lors de ce que cet arrêt ne recevait pas son  exécution .  L'opposition, quand elle est syst  CdV-9:p.699(.9)
es de fleurs d'une admirable et merveilleuse  exécution .  La cage de l'escalier offrait de   Hon-2:p.566(30)
doute l'exécuteur va recevoir l'ordre pour l' exécution .  Le malheureux a constamment refus  SMC-6:p.843(35)
 de matériaux, et la parcimonie des moyens d’ exécution .  Mais comme dans ces églises, cett  Emp-7:p.882(43)
 encombre la Grève quand il doit y avoir une  exécution .  N'est-ce pas horrible d'aller voi  PGo-3:p.260(37)
 cachés derrière des projets en arrêteront l' exécution .  On ne pose pas une pierre en Fran  CdV-9:p.805(13)
rier M. de Grandville de surseoir encore à l' exécution .  Quand le condamné saura qu'il doi  CdV-9:p.702(12)
ins.  Jamais le petit Roberr ne manquait une  exécution .  Son père lui permettait toujours   eba-Z:p.590(20)
ette fille, de la part de son amant, après l' exécution .  Trompe-la-Mort connaissait seul l  SMC-6:p.906(14)
oulez, pour remarquer les différences dans l' exécution .  Voici ce qui soutient les théâtre  Pet-Z:p..69(37)
rcle vicieux des courses et des chevaux, des  exécutions  à la Bourse, des différents mérite  Bet-7:p.408(.4)
mmense souricière sur laquelle on écrirait :  Exécutions  administratives, et il serait cens  Emp-7:p1001(28)
a barrière Saint-Jacques, place destinée aux  exécutions  capitales, depuis la révolution de  SMC-6:p.698(26)
tour fut-il comme l'ère de ce prophète.  Les  exécutions  commencèrent, et Calvin organisa s  Cat-Y:p.338(29)
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est Catherine qui te donne l'oie ! »  Si les  exécutions  d'Amboise furent attribuées à Cath  Cat-Y:p.175(25)
lations.  Cette audace, après les sanglantes  exécutions  d'Amboise, étonna les princes lorr  Cat-Y:p.308(27)
 Calvin y introduisit, par la rigueur de ses  exécutions  et par celle de sa doctrine, ce se  Cat-Y:p.340(15)
'il n'avait jamais été volé; que ces tristes  exécutions  étaient le résultat d'un froid cal  M.C-Y:p..31(39)
la scrupuleuse exactitude avec laquelle nous  exécutions  les ordres de M. Origet.  Semblabl  Lys-9:p1128(40)
es jours ?  Puis, en apprenant les terribles  exécutions  ordonnées par la Convention, elle   Req-X:p1108(15)
 il le pria de rechercher si, dans les trois  exécutions  précédentes, il avait eu le nommé   Cat-Y:p.302(19)
e.  Jean se chargeait des paroles dures, des  exécutions  qui répugnaient à la mansuétude de  I.P-5:p.573(29)
s gens seraient sur pied.     — J'ai assez d' exécutions  sur la conscience, monsieur, répon  Cat-Y:p.401(15)
la place d'Aîne ou des Arènes où se font les  exécutions , et qui sans doute doit son nom à   CdV-9:p.698(19)
jure !  C'est un archange Michel, l'ange des  exécutions , l'ange inflexible...  Tout ou rie  A.S-I:p1001(33)
joliment dagué ! »     Par la rigueur de ses  exécutions , le comte d'Hérouville, un des plu  EnM-X:p.871(29)
'il y avait à la Trinité un homme chargé des  exécutions , qui fouettait les condamnés, les   eba-Z:p.735(39)
 hôtellerie sur la place où se faisaient les  exécutions .  Il fut obligé de payer une livre  Cat-Y:p.302(.8)

exécutoire
u, et le quitta en le menaçant de prendre un  exécutoire  pour les frais qui lui étaient dus  I.P-5:p.617(29)
Séchard devait, par jugement en règle et par  exécutoires  levés, bien légalement, à Métivie  I.P-5:p.611(42)
e ou par la terreur, qui les rendait naguère  exécutoires , les décrets de la République cré  Cho-8:p.910(12)
é d'inventer LA TERREUR pour rendre ses lois  exécutoires ; mais c'était une terreur humaine  Med-9:p.433(42)

Exegi monumentum
 bel ouvrage ?     — Non, répondit Raphaël.   Exegi monumentum , père Porriquet, j'ai achevé  PCh-X:p.218(.6)

exemplaire
ivre en considération, et fais redemander un  exemplaire  au libraire qui l'envoie, enchanté  I.P-5:p.355(15)
 exemplaires à huit mille francs, car chaque  exemplaire  coûterait environ mille écus à éta  Bet-7:p.134(.5)
laires, ne coûtait pas plus de trente sous l' exemplaire  dans les meilleures conditions de   Env-8:p.364(22)
 toutes, ainsi qu'aux convives masculins, un  exemplaire  de ce charmant récit imprimé à vin  Phy-Y:p1144(.3)
t et qui avait tout entendu, je vous paye un  exemplaire  de ce groupe mille écus !  Oh ! ou  Bet-7:p.261(24)
opos.  Il s'est retrouvé, non sans peine, un  exemplaire  de ce prospectus dans la maison Po  CéB-6:p..65(.7)
n, et formant deux cent trente-huit pages, l’ exemplaire  de cette première composition en t  Lys-9:p.934(40)
il.     Il sortit pour aller chercher un bel  exemplaire  de l'Imitation de Jésus-Christ, en  Env-8:p.247(15)
e la musique, des tabatières à la Charte, un  exemplaire  de la neuvième édition du Solitair  I.P-5:p.332(12)
de lui, de quelque jaguar.     Ce magnifique  exemplaire  de la race portugaise au Brésil se  Bet-7:p.211(22)
du monde et voyant comment s'écoulait la vie  exemplaire  de leurs parents, elles ne jetaien  MCh-I:p..49(39)
les âmes pieuses et politiques de la ville.   Exemplaire  de modestie et de piété, il baisai  CdV-9:p.739(.8)
t attendue.     — Le père Crevel m'achète un  exemplaire  de votre groupe mille écus.     —   Bet-7:p.262(18)
t les arts : il donna deux mille francs d'un  exemplaire  du groupe de Samson, à la conditio  Bet-7:p.141(11)
 — À tout prix, dit le poète.     — Voici un  exemplaire  du livre de Nathan que Dauriat vie  I.P-5:p.442(16)
el, à Berne, à Genève.  On en envoie bien un  exemplaire  en Italie, mais gratuitement, à un  A.S-I:p.971(13)
ours d'histoire de France pour placer chaque  exemplaire  en province.     — Si vous connais  I.P-5:p.499(25)
e écus à établir; mais, en numérotant chaque  exemplaire  et détruisant le modèle, on trouve  Bet-7:p.134(.6)
t Véronique dans le quartier par sa conduite  exemplaire  et ses moeurs chrétiennes.  Sauvia  CdV-9:p.656(15)
st à ses yeux un homme charmant.  Si ce lion  exemplaire  eût mieux connu le coeur humain, i  A.S-I:p.922(21)
ctère : il eût fait une sottise avec la plus  exemplaire  gravité.  Ses habits étaient une e  FdÈ-2:p.278(19)
  Si Dieu lui remet sa faute, la vie la plus  exemplaire  ne saurait en effacer ici-bas les   Phy-Y:p.973(.1)
q exemplaires par Pierre Didot.  C'est sur l' exemplaire  nº 24 que l'auteur a copié les élé  Phy-Y:p1144(.5)
e croyant obligé d'offrir à Mme Rabourdin un  exemplaire  papier vélin, relié en maroquin ro  Emp-7:p.969(15)
ur lui un second exemplaire, c’est ce second  exemplaire  qu’il a vendu à Saint-Pétersbourg.  Lys-9:p.933(13)
lèbre, du Tillet avait obtenu de lui le seul  exemplaire  qui existât avec celui de son conf  CéB-6:p.217(26)
distinguées du grand monde !  Enfin, pour un  exemplaire  refusé par le libraire à mon journ  I.P-5:p.344(38)
s professèrent, comme les jansénistes, cette  exemplaire  régularité de vie, qui semble être  Med-9:p.557(16)
gion de manifester en cette circonstance une  exemplaire  réprobation.     — À mon retour du  V.F-4:p.886(22)
re de la rue Saint-Jacques et revint avec un  exemplaire  très riche de la plus belle éditio  Env-8:p.248(31)
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 Buloz ?     Il a demandé pour lui un second  exemplaire , c’est ce second exemplaire qu’il   Lys-9:p.933(12)
e édition des Mille et une Nuits, tirée à un  exemplaire , dura près d'une année, et fit con  M.M-I:p.506(35)
n.  Ses moeurs étaient rigides, sa vie était  exemplaire , et il passait pour avoir des exta  RdA-X:p.739(.9)
car ils ne tirent leurs volumes qu'à un seul  exemplaire , et pour ceux qui savent étudier P  eba-Z:p.569(16)
it sous le volume, trois livres douze sous l' exemplaire , et vous voulez que je vende vos b  I.P-5:p.301(40)
e à Saint-Pétersbourg, dont les juges ont un  exemplaire , il est facile de voir qu’il n'y a  Lys-9:p.935(.4)
ier ?  Silencieux, recueilli, d'une conduite  exemplaire , religieux, il voyageait dans l'im  M.M-I:p.472(32)
ents, quand on peut le compléter par une vie  exemplaire , solitaire et sans action.          SMC-6:p.503(16)
tiers, les habitants.  Il est d'une bravoure  exemplaire ; mais c'est bien le plus malicieux  eba-Z:p.494(.1)
r ils ne publient leurs volumes qu'à un seul  exemplaire ; puis, pour ceux qui savent étudie  eba-Z:p.577(18)
ant en horreur l'imposture et menant une vie  exemplaire .  L'explication qu'a voulu donner   Ser-Y:p.771(33)
ans une province où règne la gravité la plus  exemplaire .  Si cette fantaisie se logeait au  A.S-I:p.984(26)
lle et l'artiste.  Il suffit de vendre vingt  exemplaires  à huit mille francs, car chaque e  Bet-7:p.134(.4)
é d'aboyer après le libraire qui donne peu d' exemplaires  au journal : le journal en prend   I.P-5:p.343(43)
 la parcimonie du libraire, qui refusait des  exemplaires  au journal, que contre le jeune e  I.P-5:p.113(37)
, les oublie à dessein pour laisser quelques  exemplaires  d'elle-même parmi les vivants.  C  CSS-7:p1191(38)
utes à une idée, il ne pouvait que tirer des  exemplaires  d'un même type variés par un colo  I.P-5:p.313(17)
eaucoup de femmes disposées à tirer quelques  exemplaires  d'un si délicieux portrait.  Son   FYO-5:p1058(.2)
s d'abord, reprit Lousteau.  Puis voici deux  exemplaires  d'un Voyage en Égypte qu'on dit u  I.P-5:p.351(20)
tant plus curieux qu'il en existe encore des  exemplaires  dans Paris, malgré le nombre croi  SMC-6:p.705(25)
  Barbet prit un parti héroïque : il mit ses  exemplaires  dans un coin de son magasin par u  I.P-5:p.541(40)
tins, qui avait pris une certaine quantité d' exemplaires  de ce roman, se trouvait donc per  I.P-5:p.541(29)
établissement autographique faire tirer deux  exemplaires  de ce travail au moyen d'une pres  Emp-7:p.991(.6)
heter et non le louer, on débitait dix mille  exemplaires  de certains ouvrages libéraux, va  I.P-5:p.450(38)
disant à Vidal : « Nous en avons trois cents  exemplaires  de demandés, nous lui allongerons  I.P-5:p.302(24)
t la loi le distinguaient encore de tous les  exemplaires  de Jacques Bonhomme (l'admirable   Pat-Z:p.221(28)
ais, aurons-nous placé dans un an cinq cents  exemplaires  de Léonide ! répondit le libraire  I.P-5:p.301(35)
ortant d'ailleurs en artiste, il offrait des  exemplaires  de ses romances à tous ses amphit  Pon-7:p.492(.9)
vez-vous bien examiné les deux oncles ? deux  exemplaires  de Shylock.  Ils vont, je le pari  Emp-7:p1094(42)
au.  Dauriat vendra cette semaine deux mille  exemplaires  du livre de Nathan.  Pourquoi ?    I.P-5:p.475(11)
lettres.  Savez-vous pourquoi ?  Trois mille  exemplaires  du Livre mystique seront fraudule  PLM-Y:p.508(23)
e, un auteur illustre au Marais.  Item, deux  exemplaires  du second ouvrage d'un commerçant  I.P-5:p.351(25)
ils ne peuvent l'imprimer qu'en laissant les  exemplaires  en dépôt chez leur imprimeur, un   I.P-5:p.505(.2)
cinq mille francs tu concéderais trois mille  exemplaires  en deux éditions.  Donne-moi le m  I.P-5:p.496(14)
it signé la notice, Dinah garda sept ou huit  exemplaires  enveloppés dans les journaux fora  Mus-4:p.663(18)
endirent compte de cette publication.  Vingt  exemplaires  envoyés aux journaux de Paris se   Mus-4:p.663(20)
iât-il un chef-d'oeuvre, le libraire avare d' exemplaires  est assommé.  C'est ignoble, mais  I.P-5:p.344(.3)
on nom, ils savent que le placement de mille  exemplaires  est assuré.     — Comment, monsie  Env-8:p.362(.8)
roit de publier une édition dont le nombre d’ exemplaires  est déterminé, Mme Béchet était e  Lys-9:p.959(.3)
du pays qui eût conservé ces vieilles moeurs  exemplaires  et ces habitudes religieuses que   CdV-9:p.686(18)
s Paul de Kock, Dauriat en a pris deux cents  exemplaires  et Victor Ducange lui refuse un r  I.P-5:p.362(.8)
 reconnut le type de la semelle, dont tant d' exemplaires  étaient gravés sur les dalles.  I  M.C-Y:p..65(21)
 de la loi écrite sur des bulletins dont les  exemplaires  excessivement rares ne se donnaie  Deb-I:p.737(18)
 malgré lui qui les fit imprimer au nombre d' exemplaires  nécessaire et qui les tint prêts   Ten-8:p.693(11)
re de ce charmant récit imprimé à vingt-cinq  exemplaires  par Pierre Didot.  C'est sur l'ex  Phy-Y:p1144(.4)
tion in-18, elle a été anéantie à deux cents  exemplaires  près; quant à la première, il n’a  PLM-Y:p.507(38)
e : il lui demandait une certaine quantité d’ exemplaires  qui, d’après le nombre des feuill  I.P-5:p.114(.1)
reine, un peu grotesque, mais dont plusieurs  exemplaires  se rencontraient encore à cette é  Pay-9:p.261(19)
anach des Bergers, dont plusieurs millions d' exemplaires  se vendent annuellement en France  I.P-5:p.565(27)
les yeux sur cette pièce judiciaire dont les  exemplaires  sont bien connus; car, pour plus   SMC-6:p.736(27)
 à cette oeuvre sa valeur, Barbet vendit ses  exemplaires  un par un au prix de dix francs.   I.P-5:p.542(.3)
ure : je publie quarante volumes à dix mille  exemplaires , comme font Panckoucke et les Bau  I.P-5:p.367(31)
 Ce petit volume jaune fut tiré à deux cents  exemplaires , dont cent cinquante se vendirent  Mus-4:p.663(10)
rancs pour fabriquer ce livre à quinze cents  exemplaires , et leur moindre valeur serait al  Env-8:p.380(13)
 plus de quatre mille francs pour deux mille  exemplaires , et tu veux six mille francs.  No  I.P-5:p.495(28)
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orables, ne nous laissons pas gagner par les  exemplaires , les présents, l'argent des libra  I.P-5:p.516(11)
, composé de quarante feuilles, tiré à mille  exemplaires , ne coûtait pas plus de trente so  Env-8:p.364(21)
e.     « Voulez-vous m'en prendre cinq cents  exemplaires  ? je vous les passe alors à cinq   I.P-5:p.301(15)
es habitudes, il s'était jeté sur deux cents  exemplaires ; et la perspective d'une perte le  I.P-5:p.541(38)
repenti, sa conduite au bagne a été des plus  exemplaires .  Chacun sait qu'il est aussi hon  CdV-9:p.770(.5)
 ou n'en prendrait pas son nombre habituel d’ exemplaires .  Elle a donné les neuf premières  Lys-9:p.959(.9)
les plus simples, les plus chastes, les plus  exemplaires .  Elle ouvrait parfois du linge p  CdV-9:p.650(.4)
ibué par les soins du ministère à cent mille  exemplaires .  Lucien vint au repas triomphal,  I.P-5:p.515(35)
aminel, la ressource de le tirer à plusieurs  exemplaires .  Son mari, pour elle, c'est tout  Pet-Z:p.145(27)
uatre mille francs à Ducange pour deux mille  exemplaires . »     Lucien arrêta Vidal en bou  I.P-5:p.302(31)

exemple
 pas correctement le français; elle prononce  esemple , sain pour cinq, cheu pour je; enfin,  Mem-I:p.344(32)
n économie par son ventre qui la domine.      EXEMPLE      Henri Monnier aurait certainement  Pat-Z:p.286(.7)
i : vous connaîtrez l'homme tout entier.      EXEMPLE      M. S. n'est pas seulement chimist  Pat-Z:p.280(26)
IOME     La misère fait des parenthèses.      EXEMPLE      On a diversement parlé, toujours   Pet-Z:p..78(21)
 Puis tout à coup, avec cette agilité dont l' exemple  a déjà été donné par Marche-à-terre,   Cho-8:p.938(.5)
s enfants et avec la violence sublime dont l' exemple  a été donné par la Marana qui agit da  Mar-X:p1077(37)
utent la religion. »  L'abbé Gudin joignit l' exemple  à la prédication, en acceptant sans s  Cho-8:p.952(.7)
 aussi impénétrables que le néant.  Voici un  exemple  à moi connu.     Une très jeune, très  Phy-Y:p1131(.1)
s amours sont gardés par une discrétion sans  exemple  à Paris.  Le portier, peu causeur, a   Mem-I:p.394(17)
e leur gagner mille francs. »     « Voilà un  exemple  à suivre », lui cria Mme du Val-Noble  SMC-6:p.658(29)
eut la fin veut les moyens, et nous devons l' exemple  à tous.  Donc, vous ne devez pas avoi  Mem-I:p.244(24)
comte de Beauséant avait-il donné lui-même l' exemple  au public en respectant, bon gré, mal  PGo-3:p.105(17)
ale de ces gens, qui donnent un très mauvais  exemple  au reste de la société.     — Mais, m  PGo-3:p.190(27)
 quoi amorcer le suicide ?  En présence d’un  exemple  aussi éclatant, comment parlerais-je   Lys-9:p.927(19)
s hommes de bonne foi comme vous donnaient l' exemple  autour d'eux, si toutes les mains int  CdV-9:p.824(38)
 pour servir, selon les voeux du Seigneur, d' exemple  aux puînés de la ville de Francfort-s  Pon-7:p.534(31)
e exemples du jésuitisme de la femme, et cet  exemple  constitue la plus horrible des petite  Pet-Z:p..52(21)
de prix, où l'appartement d'un magistrat par  exemple  coûtait mille écus !...  « Mon père,   P.B-8:p..59(20)
tre fille que doit posséder Mahomet, imite l' exemple  d'Aboubecker, et vient avec sa fille   Gam-X:p.490(13)
  Ces alliances, illustrées d'ailleurs par l' exemple  d'Aristote, de Socrate, de Platon, d'  SMC-6:p.459(35)
s de devenir folles.  Il n'est même pas sans  exemple  d'en avoir vu qui s'emprisonnaient ou  Phy-Y:p1119(.3)
ssée du monde, et je ne connais encore aucun  exemple  d'un homme qui ait su ce à quoi l'eng  DdL-5:p.961(21)
amants.  Murat, homme tout oriental, donna l' exemple  d'un luxe absurde chez les militaires  Pax-2:p..97(.2)
ssemblent pas mal aux traits enroulés dans l' exemple  d'un maître d'écriture.  De chaque cô  Pay-9:p..52(37)
Il est peu de familles qui puissent offrir l' exemple  d'un office ou d'une noblesse conserv  SMC-6:p.858(42)
, pour mieux expliquer ce phénomène moral, l' exemple  d'un phénomène physique de peu de dur  FdÈ-2:p.271(11)
te-et-Pythagore !  D'autres noms offraient l' exemple  d'un semblable mariage.  Ainsi je dem  L.L-Y:p.606(27)
s êtes, depuis qu'il est avoué, le troisième  exemple  d'une consultation donnée à cette heu  CoC-3:p.320(36)
'origine des parlements jusqu'aujourd'hui, l' exemple  d'une indiscrétion commise par les gr  SMC-6:p.728(.5)
ades environ, et n'ai rencontré chez aucun l' exemple  d'une pareille indifférence.  Attaché  Lys-9:p.976(32)
 mourir d'amour.  Le chevalier n'avait aucun  exemple  d'une pareille mort dans ses voyages   Béa-2:p.833(40)
auvres malades, mes paysans m'offrent bien l' exemple  d'une parfaite résignation; mais je l  Med-9:p.539(13)
urs de sa vie le Napolitain n'avait pas eu l' exemple  d'une semblable passion.     Vers la   Gam-X:p.514(16)
ions que lui imposait sa place pour donner l' exemple  d'une vie irrégulière, il essaya de s  DFa-2:p..68(10)
s.  Nous avons, de ce phénomène, un illustre  exemple  dans George Sand en qui revivent la f  A.S-I:p.924(12)
ion et une complaisance qui ne sont pas sans  exemple  dans la classe inférieure.  Pour proc  Rab-4:p.367(26)
e espagnol.     Quoiqu'il y en ait plus d'un  exemple  dans les annales judiciaires, la mort  SMC-6:p.809(10)
ue je prends à votre situation, presque sans  exemple  dans les fastes judiciaires.  En atte  CoC-3:p.334(.4)
sur nos actes les plus importants; mais, à l' exemple  de Borelli, ils ont moins cherché les  Pat-Z:p.263(37)
er ses enfants...  Elle prétend alors qu'à l' exemple  de Caton, qui voulait voir comment la  Phy-Y:p1057(15)
    « Voilà, dit le docteur au directeur, un  exemple  de ce dont je vous parlais.  Voyez !.  SMC-6:p.818(10)
cultés au lieu de les vaincre une à une, à l' exemple  de ces amoureux des féeries, qui, pou  Bet-7:p.242(33)
ourquoi le narrateur ne pourrait-il pas, à l' exemple  de cette bonne Italienne, ne pas trop  Aba-2:p.491(38)
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r dignité : les gouvernements leur donnent l' exemple  de cette vertu qui consiste à enterre  V.F-4:p.818(17)
ui rendît la pareille.  Mme Tiphaine donna l' exemple  de composer les parties avant l'arriv  Pie-4:p..57(19)
rient avec tant de rapidité, qu'il n'y a pas  exemple  de deux hommes parvenus par une même   I.P-5:p.345(.9)
 un dégoût profond de la vie.  Soutenu par l' exemple  de Godeschal, il était entraîné plutô  Deb-I:p.846(13)
t été tous les noms illustrés, je suivrais l’ exemple  de Guers, de Voltaire, de Molière, et  Lys-9:p.930(37)
harme infini quand il me la raconta comme un  exemple  de hardiesse féminine.     Ludovico a  Phy-Y:p1073(10)
avait fatigué comme s'il avait combattu, à l' exemple  de Jacob, contre un ange.     Enfin i  Elx-Y:p.484(39)
ue et hocha la tête.  « Hulot est le premier  exemple  de l'amour quand même, voilà le secon  Bet-7:p.411(33)
ut à coup merveilleusement intelligente, à l' exemple  de l'Art sortant d'une orgie ?  Poète  JCF-X:p.325(24)
her un Rabourdin parmi ses rédacteurs, car l' exemple  de La Billardière était frappant et f  Emp-7:p.961(30)
omme monsieur vient de vous le prouver par l' exemple  de la commune d'Argenteuil.  La valeu  CdV-9:p.817(40)
s qui veulent être par trop respectées.  À l' exemple  de la Nature, il ne craint pas d'étal  Pat-Z:p.240(24)
s, répondit Rigou à voix basse pour donner l' exemple  de la prudence, il est parti pour la   Pay-9:p.278(32)
ntcornet, fut aux yeux de Nathan un frappant  exemple  de la puissance des relations sociale  FdÈ-2:p.312(17)
 avez besoin de repos.  Vous avez à donner l' exemple  de la vertu à vos enfants.  Vous avez  Phy-Y:p1089(.3)
n auteur.  Le mot monsieur est le plus grand  exemple  de la vie et de la mort des mots.  Mo  Pon-7:p.630(41)
 ne le comportait leur pauvreté, suivaient l' exemple  de leur mère.  Sous leurs robes presq  Pay-9:p..90(23)
z elle, était seulement propre et solide.  L' exemple  de Levrault-Levrault avait été terrib  U.M-3:p.842(.7)
théisme ceux qui veulent l'immortalité.  À l' exemple  de Lucifer, nous jalousons Dieu, et l  Cat-Y:p.428(32)
 toutes ses créations.  Mais n'oubliez pas l' exemple  de Moïse !  Déchaussez-vous pour entr  Pro-Y:p.544(13)
quels malheurs ne tombe-t-il pas, quand, à l' exemple  de Molière, il veut vivre de la vie d  M.M-I:p.551(13)
s, et je pars faire fortune en Amérique, à l' exemple  de mon ami d'Aiglemont quand Nucingen  Bet-7:p.362(15)
 société; les femmes l'aimeraient alors !  L' exemple  de Napoléon, si fatal au dix-neuvième  I.P-5:p.178(.7)
 votre époque.  Ils ont été gâtés tous par l' exemple  de Napoléon.  Vous donnez votre démis  I.P-5:p.698(16)
s quarante ans, sa vie vous est connue.  À l' exemple  de quelques auteurs, il portait à une  PrB-7:p.825(32)
er le bonheur à sa famille, il avait suivi l' exemple  de quelques négociants français de La  F30-2:p1181(22)
 Pour justifier d'Arthez, il s'appuyait de l' exemple  de Raphaël et de la Fornarina.  Il au  SdC-6:p.964(11)
n attentat contre ses institutions, un fatal  exemple  de résistance aux effets de la Révolu  Ten-8:p.639(28)
aysans de la haute Banque.  Soudry suivait l' exemple  de Rigou depuis Soulanges jusqu'à cin  Pay-9:p.248(30)
Je ne défendrai jamais mes oeuvres, malgré l’ exemple  de Schiller, qui écrivit vingt-trois   Lys-9:p.919(19)
ment fut promptement donné.     Michaud, à l' exemple  de son général, regarda sa jeune femm  Pay-9:p.192(42)
 et que l'énergie de son âme, stimulée par l' exemple  de son père et aussi par la grandeur   eba-Z:p.638(13)
st le plus sûr et le plus fécond de tous.  L' exemple  de ta vie, assise sur un égoïsme féro  Mem-I:p.385(.9)
Guerre son audace provençale qu'il prit, à l' exemple  de tant d'autres, pour une vocation.   M.M-I:p.484(.9)
s de la plaine et celle du château donnait l' exemple  de toutes les améliorations.  Les cin  CdV-9:p.835(16)
ous l’ancienne monarchie il n’était pas sans  exemple  de trouver un Trempe-la-Soupe au serv  Fer-5:p.790(29)
 lettres pour justifier Don Carlos, malgré l’ exemple  de Voltaire, malgré la jurisprudence   Lys-9:p.919(20)
la faim à vous nourrir.  Pour vous donner un  exemple  des affinités liées à des similitudes  Ser-Y:p.827(.9)
le envers ses souverains quand ils donnent l' exemple  des bonnes moeurs et de la vie de fam  Bet-7:p.294(36)
r une conduite régulière ? forcé de donner l' exemple  des bonnes moeurs, il vivrait avec la  DFa-2:p..70(38)
ande-duchesse de Toscane, offrent un célèbre  exemple  des dangers que présentent ces miséra  Cat-Y:p.437(15)
it-il l'exploiter à son profit, en suivant l' exemple  des finauds de la bourgeoisie.  Ceci   Béa-2:p.905(38)
e ses parents, n'eut-elle aucun regret : à l' exemple  des grandes âmes, elle mettait son lu  Ven-I:p1067(29)
s aussi bien que les coupables et à suivre l' exemple  des Laubardemont plutôt que celui des  Int-3:p.493(.7)
iberté !  Le peuple doit donner aux riches l' exemple  des vertus civiques et de l'honneur.   Pay-9:p.226(17)
ns.  L'établissement de mon vannier était un  exemple  donné fructueusement à cette pauvre p  Med-9:p.418(12)
hefort qu'il y fut réintégré, mit à profit l' exemple  donné par le fameux comte de Sainte-H  SMC-6:p.503(.2)
En s'examinant tous les jours, on finit, à l' exemple  du baron, par se croire peu changé, j  Bet-7:p..85(.8)
nte.  Il n'existait pas dans Paris un second  exemple  du bonheur dont jouissait ce ménage.   Fer-5:p.808(16)
e de la caisse : vous ne citerez pas un seul  exemple  du caissier parvenant à ce qu'on nomm  Mel-X:p.346(24)
cable ni à moi, qui malheureusement offre un  exemple  du contraire, ni à vous qu'elle ne co  Lys-9:p1164(16)
s dans quelques presbytères de campagne, à l' exemple  du curé de Mer.  Le père Haugoult, le  L.L-Y:p.600(33)
t les Chouans sont restés comme un mémorable  exemple  du danger de remuer les masses peu ci  Cho-8:p.919(35)
enseurs de Dieu, chrétiens, vous ont donné l' exemple  du devoir, dit-il.  N'êtes-vous pas h  Cho-8:p1118(28)
n et le sujet de bien des commentaires.  À l' exemple  du lieutenant-général, il apprit la l  eba-Z:p.375(26)
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ns leurs habits de cheval, en leur donnant l' exemple  du négligé.  Quand, à son retour, Mod  M.M-I:p.678(.5)
petit trait de convenance littéraire, et cet  exemple  du savoir-vivre qui régit la républiq  Lys-9:p.921(.8)
 lui dit-il à l'oreille.  Je vous ai donné l' exemple  en vous embrassant. »     Corentin re  SMC-6:p.921(.8)
 d'une barre de fer, et dont le plus affreux  exemple  est celui de Bellevue; mais personne   SMC-6:p.822(11)
lent ou le plus adroit gagne la victoire.  L' exemple  est envié, justifié malgré les criail  FdÈ-2:p.305(41)
'emportaient, trouvaient la chose de mauvais  exemple  et disaient que c'était mal entendre   Mas-X:p.567(41)
s maisons où il entre, chacun l'honore à mon  exemple  et l'invite à dîner.  Je n'ai pu lui   Med-9:p.456(15)
 que vaincue par la jalousie, par le mauvais  exemple  et par cette phrase séduisante : « Je  I.P-5:p.681(38)
 encore, devons-nous le convertir plus par l' exemple  et par la douceur qu'autrement; car n  Env-8:p.325(.2)
iques envoyaient les filles au couvent.  Cet  exemple  était suivi par nombre de gens qui s'  Phy-Y:p.969(11)
'absurdité qu'on ne leur fasse admettre.  Un  exemple  expliquera jusqu'où va la bêtise du c  SMC-6:p.846(26)
 à un haut degré de perfection vicieuse.  Un  exemple  fait concevoir plus de maximes, révèl  Phy-Y:p1131(36)
urtisanes, conviée à ce douteux avenir par l' exemple  fatal de quelques-unes de ses camarad  Béa-2:p.897(39)
ra la terre et la labourera.  Choisissons un  exemple  frappant !  Le génie est tellement vi  Pon-7:p.585(27)
belais.  Quant à moi, j'ai vu de mes yeux un  exemple  frappant de cette observation, dont j  eba-Z:p.487(.2)
é de priser et citait cette réforme comme un  exemple  frappant de l'empire qu'un homme peut  Emp-7:p.971(28)
sini, ce génie frère de Raphaël, en offre un  exemple  frappant, dans sa jeunesse indigente   Bet-7:p.242(39)
ant ils étaient lampants et parfumés, tant l' exemple  fut contagieux.  Taillefer se piqua d  PCh-X:p..97(42)
ème conduisait à l'obéissance passive dont l' exemple  fut donné par Jésus-Christ.  Pendant   L.L-Y:p.642(16)
i curé de Montégnac.  J'aurais voulu que mon  exemple  fût suivi par des hommes distingués q  CdV-9:p.728(26)
je ne sais quelle fraîcheur.  J'ai pris pour  exemple  la formule d'une idée abstraite, ne v  L.L-Y:p.592(16)
l, si j'aimais une jeune personne, comme par  exemple  la pupille de notre voisin, la petite  U.M-3:p.885(.9)
cultes, et nous espérons convertir par notre  exemple  les mille sectes qui nous entourent.   CdV-9:p.843(.4)
es vaines et vagues que pour enseigner par l' exemple  les utiles méthodes de l'agriculture   Med-9:p.419(35)
était fort belle.  Avec une constance dont l' exemple  lui était donné par sa femme, il alla  Ven-I:p1093(.8)
ed' près, il s'achèvera ben, allez !  Le bon  exemple  lui fera faire fortune, la loi en mai  Pay-9:p.118(25)
 une passion vers laquelle une fatalité sans  exemple  me poussa, j'avais été séduite par ce  F30-2:p1133(39)
es.  Le crucifix manquait, et ne donnait son  exemple  ni à la justice, ni aux accusés.  Tou  Ten-8:p.654(.8)
ccasion, elle sera pour sa fille ou un fatal  exemple  ou un dangereux conseiller.     Arrêt  Phy-Y:p.969(.4)
politique et força le magistrat à suivre son  exemple  par la vivacité que prit le débat.  I  P.B-8:p..57(11)
elle dont ils avaient été doués me servira d' exemple  pour expliquer pourquoi certaines par  Pat-Z:p.276(20)
philosophisme du riche a été d'un bien fatal  exemple  pour le pauvre, et a causé de trop lo  Med-9:p.502(40)
ec la lâcheté des hommes, qui est d'un fatal  exemple  pour les esprits mobiles.  Vivement s  I.P-5:p.146(29)
e où était Béatrix, livre qui fut d'un fatal  exemple  pour lui ! cette nuit laissa des trac  Béa-2:p.814(.7)
a femme sous le joug est d'un trop dangereux  exemple  pour qu'elles ne le détruisent pas; s  Phy-Y:p1124(35)
 que pour ceux qui les recueillent.  Un seul  exemple  pourra suffire à corroborer celui que  Pon-7:p.571(42)
mpagnes, ce caractère est d'un aussi mauvais  exemple  qu'au régiment.  Bonnébault voulait,   Pay-9:p.218(27)
 ce moment en a fourni matière !  Le premier  exemple  qu’il donna, exemple qui pourrait êtr  Ten-8:p.485(.7)
.  Ils se marient entre eux.  Il n'y a pas d' exemple  qu'une fille de cette tribu ait épous  DBM-X:p1177(23)
her pendant son sommeil.  Voici le troisième  exemple  que je rencontre de cette singulière   M.C-Y:p..66(28)
ang, et qu'ils n'aient point sous les yeux l' exemple  que leur donne la conduite de leur pè  Int-3:p.448(30)
uel la vengeance fût impossible.  Il imita l' exemple  que lui avait donné l'adroit du Châte  I.P-5:p.205(34)
ber dans des personnalités.  Ne prenons pour  exemple  que, de toutes les fautes sociales, c  Pet-Z:p.158(26)
agissait alors de me fusiller, pour faire un  exemple  qui intimidât le pays.  Les Français   Aub-Y:p.107(.5)
i matière !  Le premier exemple qu’il donna,  exemple  qui pourrait être mis en tête de son   Ten-8:p.485(.7)
ature physique ?  L'attente, pour choisir un  exemple  qui puisse être vivement senti de tou  L.L-Y:p.633(.6)
ien des choses par les yeux.     « Prenez un  exemple  qui vous offre une analogie quelconqu  I.P-5:p.720(17)
on où le mettait cette union, dont plus d'un  exemple  se rencontrait à la cour impériale, i  Deb-I:p.751(26)
il ne fait pas, magnificence négative dont l' exemple  sera suivi par tous ceux qui disent a  Phy-Y:p1064(15)
eux, le paradis serait désert pour moi.  Mon  exemple  serait fatal : je suis une exception.  Mem-I:p.401(21)
 l'auteur qui voudrait les décrire.  Un seul  exemple  suffira.  L'illustre Gobseck, le maît  CéB-6:p.276(17)
uste de Grandlieu, tu vas te marier, que mon  exemple  te serve.  Garde-toi comme d'un crime  Béa-2:p.887(26)
 appesanti sur cette figure pour en faire un  exemple  terrible.  Après avoir tant haï la pu  U.M-3:p.986(40)
ant de grandes valeurs mobilières, comme par  exemple  une argenterie dont la facture dépass  Bet-7:p.189(22)
uels nous allons vous proposer l'emploi.  Un  exemple  vivant rafraîchira ces arides et sèch  Phy-Y:p1011(23)
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le public a tout appris.  Eh ! tenez... quel  exemple  vous en avez là, sous les yeux.  Vous  Mus-4:p.756(11)
re me sera toujours chère, m'apprit, par son  exemple , à mettre en oeuvre ces stratagèmes d  Phy-Y:p1034(11)
 chose est encore en votre pouvoir, donnez l' exemple , aidez votre souverain à réduire des   Cat-Y:p.402(.5)
bres de la famille impériale eussent donné l' exemple , ainsi que le prétendaient les fronde  Pax-2:p..95(34)
se : elle fait son lit, avec une audace sans  exemple , au bord d'un sentier; couche au coin  Pat-Z:p.266(32)
 de toute la nature, ne nous laisserait, par  exemple , aucun lien à dénouer... quelques reg  Phy-Y:p1139(26)
ieille expérience.  Ce pauvre Soulanges, par  exemple , auquel vous avez fait tourner la têt  Pax-2:p.119(35)
e d'instruction habile, comme M. Popinot par  exemple , aurait reconnu le forçat dans le sac  SMC-6:p.702(38)
 la qualité s'est elle-même subdivisée.  Par  exemple , autant de professions, autant de rus  I.P-5:p.660(13)
 d'un grand domaine, cent mille arpents, par  exemple , aux États-Unis, dans le sud.  Je veu  PGo-3:p.141(27)
Église et la Royauté, pour faire un terrible  exemple , avait condamné l'un de ses membres,   Cat-Y:p.214(12)
ards que je vous devais.  Si M. Popinot, par  exemple , avait été chargé de cette instructio  SMC-6:p.783(13)
uelque jeune homme ardent, comme Bonnac, par  exemple , avec lequel il aurait fallu partager  Pay-9:p.277(.1)
   — Voilà de l'éther, dit Mme Vauquer.  Par  exemple , c'est aujourd'hui la journée aux ave  PGo-3:p.214(.4)
'inconnu, je ne sais pas à quelle heure, par  exemple , car je ne me suis endormie que longt  Dep-8:p.783(32)
le francs ! je ne sais où il les a pris, par  exemple , car Josépha, la cantatrice, l'avait   Bet-7:p.150(18)
politique domestique; et je ne sais pas, par  exemple , ce que Desroches lui-même nous dirai  Rab-4:p.430(43)
monde éclatait de rire.  Elle demandait, par  exemple , ce que le gouvernement faisait des i  V.F-4:p.871(.6)
toire ! c'est le cri de toute la ligne.  Par  exemple , ce qui ne s'était jamais vu, il y av  Med-9:p.532(.3)
ements; mais nous ne pouvons pas savoir, par  exemple , ce qui va se passer à neuf heures, d  U.M-3:p.833(.4)
ge administratif, à la Cour des comptes, par  exemple , cette auberge où les secrétaires att  Emp-7:p.958(32)
dont l'or est plus ou moins faible.  Si, par  exemple , cette phrase : Il est des anges soli  Ser-Y:p.775(37)
nte une force égale au poids d'une livre par  exemple , comme son action se transmettra fidè  PCh-X:p.246(37)
 « Ah ! c'est M. Bocquillon.  Mais non.  Par  exemple , comme vous ressemblez à M. Bocquillo  Fer-5:p.868(13)
e patente de banquier, laquelle à Paris, par  exemple , coûte cinq cents francs.  Mais les f  I.P-5:p.585(.2)
stants; tandis que je soupçonne l'amour, par  exemple , d'avoir ses intermittences.  On n'ai  Mem-I:p.322(32)
quelles tiennent tant les femmes, comme, par  exemple , de répandre des gouttes d'eau sur le  PGo-3:p.143(10)
onsidérable et considéré, comme l'était, par  exemple , défunt monsieur votre frère à Paris.  EuG-3:p1111(34)
 prétendant que la loi de l'hospitalité, par  exemple , devait lier au point d'annuler la ve  SMC-6:p.774(.8)
   — D'autant plus qu'il a beaucoup prêché d' exemple , dit la baronne de Nucingen.     — M   AÉF-3:p.703(10)
hacun prit sa chaise et s'attabla.     « Par  exemple , dit la grosse Sylvie, tout est malhe  PGo-3:p.225(28)
es affaires, et il y a tel homme, Palma, par  exemple , dont l'autorité est semblable à cell  MNu-6:p.384(38)
hasse les rudiments de la guerre, prêchant d' exemple , dur à la fatigue, inébranlable sur s  Béa-2:p.654(43)
le saurai toujours...  Voilà M. Bernard, par  exemple , eh bien ! pendant dix-huit mois, je   Env-8:p.358(.5)
ieille fille, assez singulières.  Ainsi, par  exemple , elle voulait, au lieu d'obéir à la m  Bet-7:p..85(17)
ment suivies, ne lui firent aucun bien.  Par  exemple , elle voulut être enveloppée dans un   Env-8:p.339(34)
st toujours elles qui l'emportent.  Ah ! par  exemple , elles ne m'attrapent pas, moi.  Je d  F30-2:p1153(.1)
couvertes.  on n'allait pas au-delà.  Il y a  exemple , en bohème, d'une révélation faite pa  PrB-7:p.819(20)
 des attachements, des situations.  Moi, par  exemple , en ce moment, après vingt ans de mal  SdC-6:p.990(.4)
e, tu viendras ce soir, avec ta voiture, par  exemple , en face le Gymnase.  C'est le chemin  SMC-6:p.573(35)
'est pas difficile de manger mille écus, par  exemple , en frais, surtout si l'on réussit à   HdA-7:p.791(35)
ire une magnifique histoire.  Organiser, par  exemple , est un mot de l'Empire, et qui conti  AÉF-3:p.692(30)
rit ont chacun la leur; et la nostalgie, par  exemple , est une maladie de la mémoire physiq  SMC-6:p.467(23)
nt à ce poème une immortalité d'un dangereux  exemple , et ce fut d'autant plus beau que ces  Pay-9:p.268(27)
princesse allemande que tu m'avais donnée en  exemple , et que j'avais étudiée à l'Opéra.  M  PrB-7:p.822(12)
 beaux privilèges de romancier dont il y ait  exemple , et qui, sur le Châtelet de la littér  Fer-5:p.791(.2)
ions : si le nombre des abonnés de 1836, par  exemple , était supérieur à celui des abonnés   Lys-9:p.931(15)
endrait un volatile à la main, Baudoyer, par  exemple , fait en dindon.     BIXIOU     Ris d  Emp-7:p1001(32)
euvre de l'époque.  Ce livre, d'un dangereux  exemple , fut mis à côté d'Adolphe, horrible l  Béa-2:p.699(.6)
 en choisissant promptement.     Il est, par  exemple , hors de doute que les probabilités s  Phy-Y:p.970(27)
 comme autrefois, son comptable.  Ainsi, par  exemple , il a si bien écarté toutes les concu  Pay-9:p.156(.5)
ux, père de famille ?  Ce sera d’un horrible  exemple , il fallait qu’il finît très mal, com  Pie-4:p..23(10)
iquement de suivre mes conseils.  Ainsi, par  exemple , il faut que du Guénic soit emmené co  Béa-2:p.911(30)
yaliste qu'il est, sans savoir pourquoi, par  exemple , il ne fait guère bien mousser sa rel  CéB-6:p..39(28)
bois; enfin, le soir, nous filons.  Ah ! par  exemple , il ne faudrait pas toujours un hiver  Med-9:p.393(38)
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ien, dit le père Léger, après ?     — Si par  exemple , j'étais magistrat, mon devoir ne ser  Deb-I:p.785(26)
en user ?  Si mon supplice servait à quelque  exemple , je le concevrais; mais non, je souff  L.L-Y:p.652(.6)
vous veux, restez-en là...  Journaliste, par  exemple , je ne dis pas... »     Godefroid ne   Env-8:p.346(.3)
ré toi, de fantasques souffrances ?  Si, par  exemple , je pense vivement à l'effet que prod  L.L-Y:p.615(15)
in de la franchise.  Si je pouvais citer mon  exemple , je vous dirais qu'à Clochegourde, fo  Lys-9:p1093(.3)
  Ce vice, le voici.     Vous trouverez, par  exemple , l'actrice Florine peinte au milieu d  FdÈ-2:p.264(31)
à sa guise.     Ainsi, pour en donner ici un  exemple , l’auteur pourrait faire ce soliloque  Cho-8:p.901(31)
e des autres.  Pour résumer ces idées par un  exemple , la rue Fromenteau n'est-elle pas tou  Fer-5:p.794(12)
 élégants cabarets de Paris.  Chez Véry, par  exemple , le plus grand salon est coupé en deu  MNu-6:p.329(13)
euille de papier jaune, voilà l'Égypte.  Par  exemple , les Égyptiens, les fellahs ont sur n  Deb-I:p.779(28)
 énormes dans certains cas, en politique par  exemple , lorsqu'il s'agit d'une dynastie ou d  SMC-6:p.849(37)
t toujours des pratiques par eux, comme, par  exemple , M. de Vandenesse, qui prend pour dou  CéB-6:p..84(25)
oiret.     M. Rabourdin !     POIRET     Par  exemple , M. Rabourdin !     PHELLION     Avez  Emp-7:p1087(23)
est petit et laid.  Ah ! il est généreux par  exemple , mais voilà tout ce qu'il a pour lui,  Phy-Y:p1151(10)
avoir pour un homme ordinaire, comme moi par  exemple , monsieur le comte, répondit La Brièr  M.M-I:p.652(.5)
and seigneur, comme l'amiral de Coligny, par  exemple , occupait trois chambres dans Paris,   Cat-Y:p.211(36)
n le prétendait trop immoral, d’un dangereux  exemple , on allait jusqu’à nier son existence  Pie-4:p..22(38)
ssez les champions pour que M. Laffitte, par  exemple , ou Casimir-Périer respectent l'homme  Cab-4:p.979(34)
n la vue de la cour du château de Blois, par  exemple , où les dessinateurs mettent un genti  Cat-Y:p.376(29)
x, dit l'ancien magistrat.  Aujourd'hui, par  exemple , outre ce médecin, nous avons Hoëné W  Env-8:p.385(19)
 où vous étiez souverainement ridicule : par  exemple , pendant que vous aviez la bouche de   Phy-Y:p1065(.4)
teries d'une ironie supérieure : elle a, par  exemple , placé les crapauds près des fleurs,   Mas-X:p.556(.8)
nt qui a bon crédit, comme M. Guillaume, par  exemple , pourrait s'amuser un peu plus que ne  MCh-I:p..64(43)
'elle reprochait étourdiment à sa mère.  Cet  exemple , pris entre mille, ne pouvait frapper  F30-2:p1210(26)
s mets sans actualité, comme le poisson, par  exemple , quand ils ne sont pas chers, être au  Bet-7:p.198(20)
r de m'avoir épousée.  Ce n'est pas ici, par  exemple , que je pourrais vous être utile à gr  V.F-4:p.833(13)
mme si dangereux, comprennent très bien, par  exemple , que tel homme qui s'offre à être l'a  Phy-Y:p.990(.6)
 phrase de tel portrait, de La Torpille, par  exemple , qui a pu coûter une nuit de travail,  FdÈ-2:p.268(28)
ament fait à un tiers, le père Bongrand, par  exemple , qui aurait un fidéicommis relatif à   U.M-3:p.844(35)
 qu'un certain nombre, trois cent mille, par  exemple , qui seront assez perverses, assez ch  Phy-Y:p1120(29)
oyen quelconque, en vendant mon éternité par  exemple , recouvrer la fleur de mon corps comm  Mel-X:p.363(21)
faire un triomphe ?     — Non, sire; mais un  exemple , répondit Catherine.     — Votre gran  Cat-Y:p.301(21)
importante que dans des cas déterminés : par  exemple , s'il y a lieu de déposséder un fripo  CéB-6:p.284(25)
mé par la misère, si perverti par le mauvais  exemple , si contrarié par des difficultés au-  Mus-4:p.758(38)
n coin de terre ignoré, puis prouver par mon  exemple , si Dieu daignait bénir mes efforts,   CdV-9:p.731(26)
son voisin, lâchement, bassement, comme, par  exemple , si vous veniez à faire faillite avan  CéB-6:p.220(11)
le bon pain, jamais il ne dit mot, mais, par  exemple , silence complet à l'hôtel et dans le  PCh-X:p.215(.5)
 trafic fournissait à ses besoins.  Ce noble  exemple , tant ridiculisé par un monde aveugle  Emp-7:p.884(37)
t Bianchon, un brouillard frénétique et sans  exemple , un brouillard lugubre, mélancolique,  PGo-3:p..92(16)
non la vie.  Une main, puisque j'ai pris cet  exemple , une main ne tient pas seulement au c  ChI-X:p.418(26)
ment le domestique.  Le pourquoi ?  Ah ! par  exemple , voilà ce que personne au monde ne sa  PCh-X:p.215(24)
Vous avez mis dans votre tête d'envoyer, par  exemple , votre enfant au collège.     Les pèr  Pet-Z:p..47(24)
rions-nous arriver à nous entendre.  Si, par  exemple , vous consentiez à louer pour une cer  I.P-5:p.574(34)
a déterminer aux concessions suivantes.  Par  exemple , vous lui ferez arriver une toilette   SMC-6:p.609(24)
ent, dans un coin de terre, comme Rigou, par  exemple , y fait le mal !...  Ah ! voilà des p  Pay-9:p.220(20)
 fort, mon petit Dutocq !     POIRET     Par  exemple  !     FLEURY     C'est juste.  C'est   Emp-7:p1021(21)
d'un intérêt capital.  Que ceci vous soit un  exemple  !     — Elle pleurait, monsieur.       SMC-6:p.894(28)
ille livres de rente, enfin M. de Marsay par  exemple  !     — Je sais, ma chère soeur, repr  Bal-I:p.130(38)
our nous autres !  Ça nous a coûté gros, par  exemple  !  Enfin, finalement, monsieur Porriq  PCh-X:p.215(18)
ns la division Cergeot.     PAULMIER     Par  exemple  !  M. Cochin n'a peut-être pas trois   Emp-7:p1003(.8)
lque chose, maire de son arrondissement, par  exemple  !  N'avez-vous pas vu M. Dupont être   MCh-I:p..68(40)
 Ça n'a pas été une fameuse spéculation, par  exemple  ! »     Et le vieux négociant se mit   MCh-I:p..70(35)
aid, et je n'ai jamais été aimé...     — Par  exemple  ! vous ?... dit la portière.  Vous vo  Pon-7:p.580(27)
tte petite misère a d'énormes variantes.      Exemple  :     Adolphe est brave et susceptibl  Pet-Z:p.162(.1)
ir pour éviter un duel à son mari.     Autre  exemple  :     Un enfant, du genre Terrible, d  Pet-Z:p.162(.7)
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 aux affaires des particuliers.  En voici un  exemple  : Autrefois les familles nobles avaie  CdM-3:p.578(23)
ent-ils !  Heureux ! ô mille fois heureux !   Exemple  : Beauzée qui, revenant chez lui aprè  Phy-Y:p.951(.7)
evient la maîtresse du sort des deux époux.   Exemple  : lord Byron.     « Madame, vient dir  Pet-Z:p.151(26)
n programme à quelqu'un..., aux Cointet, par  exemple  ?     — Je leur en ai parlé mais vagu  I.P-5:p.601(34)
ille sage, très sage, comme Mlle Rogron, par  exemple  ?     — Sage ! il n'y a plus de doute  Pie-4:p.102(21)
roi que de régner !  Suis-je reine, moi, par  exemple  ?  Croyez-vous que votre mère ne me r  Cat-Y:p.270(.7)
ut-être devrai-je un regain de bonheur à cet  exemple ; Adolphe, en les voyant, rougira de s  Pet-Z:p..95(42)
pris son parti, elle instruit sa fille par l' exemple ; elle est ravissante, elle est heureu  Pet-Z:p..26(.7)
 dans un état mitoyen, comme les veuves, par  exemple ; mais nous avons préféré compter larg  Phy-Y:p.927(19)
e donnera pas un coup de main pour cela, par  exemple ; mais, comme il n'est pas marié, sa s  DFa-2:p..49(21)
té puissent être quelque chose pour moi, par  exemple ; moi qui, capitaine de cavalerie dans  Pie-4:p.116(.3)
petits mots piquants, comme ceci, donné pour  exemple .     « Prends garde à toi, Caroline,   Pet-Z:p..71(.8)
 Français, soit en le croyant d'un dangereux  exemple .     Étrange contradiction !  Un jeun  Phy-Y:p.946(41)
 dépend aussi de beaucoup de circonstances.   Exemple .     Lord Catesby était d'une force p  Phy-Y:p1113(.3)
u'il a quitté la France, ne saurait servir d' exemple .     — Cela n'empêche pas que le duc   Pet-Z:p..49(.5)
le Vice avait maintenu jeune, comme un fatal  exemple .     — Et que vaid-elle ?     — Elle   SMC-6:p.525(.8)
ronder Joseph et à lui donner son frère pour  exemple .  Agathe ne montrait donc pas toujour  Rab-4:p.288(33)
gions, nous agissions avec une vivacité sans  exemple .  Aussi le bavardage de trois cents j  L.L-Y:p.598(31)
us dire, j'ai préféré vous le prouver par un  exemple .  Ce beau secrétaire, condamné à mort  I.P-5:p.693(15)
arlez-moi à coeur ouvert, je vous en donne l' exemple .  Ce chef de demi-brigade est plus ru  Cho-8:p1154(19)
des mariages, il est difficile de choisir un  exemple .  Cependant il est une scène qui serv  Mar-X:p1077(13)
euse des Tonsard fut alors d'un très mauvais  exemple .  Chacun se demanda pourquoi ne pas p  Pay-9:p..91(43)
out les pauvres industrieux; ils servaient d' exemple .  D'après mes conseils, les bêtes déf  Med-9:p.422(26)
il aurait gâté les meilleurs soldats par son  exemple .  Il portait des moustaches et une vi  Pay-9:p.217(35)
insi parlons en camarades ?  Je vous donne l' exemple .  J'ai vingt-neuf ans, je suis sans f  M.M-I:p.675(.6)
Latournelle, et les femmes leur en donnent l' exemple .  J'entends dire depuis que je suis a  M.M-I:p.639(.5)
quel il travaillait avec un acharnement sans  exemple .  L'amoureux avait promis que, malgré  CéB-6:p.170(33)
amarades, étaient possédés d'une fureur sans  exemple .  La distance qui séparait la ville d  ElV-X:p1137(.2)
urire, et nous apprend le dévouement par son  exemple .  Malheur à qui n'a pas eu son Henrie  Lys-9:p1184(29)
hroniqueurs, Tallemant des Réaux, en cite un  exemple .  On aime à se figurer les femmes, él  Env-8:p.363(36)
re contient une leçon qui doit leur servir d' exemple .  Pendant cet hiver, Albert de Savaru  A.S-I:p.984(10)
voir inspirer la vertu, pour enfin prêcher d' exemple .  Plus nous avons cheminé dans cette   Env-8:p.277(24)
 réussi, Louis-Philippe s'est appuyé sur cet  exemple .  Pourquoi Charles X est-il tombé ?    P.B-8:p..52(35)
e passion, suivant Mme de Staël qui prêcha d' exemple .  Quand la comtesse demandait naïveme  FdÈ-2:p.298(20)
ui valent mieux que moi, comme d'Arthez, par  exemple .  Quel dénouement prosaïque allez-vou  M.M-I:p.542(26)
 le voilà arrivé. »     Godeschal prêchait d' exemple .  S'il professait les principes les p  Deb-I:p.845(.6)
e au lieu de tourmenter le pauvre.  Un autre  exemple .  Supposez par cote un franc ou deux   Emp-7:p.914(41)
ainsi pendant la tourmente, et il prêchait d' exemple .  Tout en offrant au monde un visage   V.F-4:p.861(17)
 lesquelles ces coeurs secs se sont blasés.   Exemple .  Un des plus riches capitalistes de   SMC-6:p.550(36)
les instructions, celle que donne le mauvais  exemple .  Une mère élève sévèrement sa fille,  A.S-I:p.969(24)
'y revenez plus, ce serait d'un trop mauvais  exemple . »     Il prit le marin sur ses épaul  JCF-X:p.321(20)
et lutter avec notre belle amphitryonne, par  exemple ...     — Elle n'est pas assez bien fa  HdA-7:p.792(19)
tenté, dans un lieu public, à la pudeur, par  exemple ...     — Il aime trop sa femme !... d  Pay-9:p.281(15)
dant vingt ans, comme l'a fait ma soeur, par  exemple ...     — Mon ami, votre soeur ne sera  Pie-4:p..56(16)
 a encore tout le conseil des ministres, par  exemple ...  Avec un peu de temps, en louvoyan  Bet-7:p.285(11)
aru, M. de Balzac voyage je ne sais où : par  exemple ... à Clichy ou en Savoie, comme il lu  Lys-9:p.950(29)
s maris en ont mille de trouver le leur.      EXEMPLES      Caroline, votre ex-biche, votre   Pet-Z:p..62(.3)
une famille, des moeurs à prendre, de saints  exemples  à imiter.  L'abdication d'une mère e  Mar-X:p1049(12)
amour du travail, n'avait offert que de bons  exemples  à Jean-François Tascheron.  Amené à   CdV-9:p.686(24)
comme le produisit le Moyen Âge qui prit ses  exemples  à Venise.  On voyait et les premiers  Mas-X:p.563(42)
 affaires, peut-il donner dans ce canton des  exemples  d'improbité ?  Si tu soutiens de sem  Med-9:p.438(37)
chatteries de l'amitié.  Je ne connais pas d' exemples  d'une fortune aussi rapide que la si  I.P-5:p.522(16)
dait comme une folie.  Il y avait de récents  exemples  dans la haute classe de ces fuites q  FdÈ-2:p.371(.9)
e.  Si son grand-père eût suivi les glorieux  exemples  de Bargeton 1er et de Bargeton II, B  I.P-5:p.153(16)
rie dans sa nature.  Une Parisienne a trop d' exemples  de bon goût pour que le phénomène co  Mus-4:p.656(19)
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ieux.  On pourrait multiplier à l'infini les  exemples  de ce genre.  En France, et dans la   Cat-Y:p.169(14)
rs.     Il est très facile de multiplier les  exemples  de ces désunions et de ces cohésions  PCh-X:p..48(.8)
sera peut-être davantage.  Nous avons vu des  exemples  de ces jugements mondains et de ces   EuG-3:p1123(41)
 sans soucis ni contrainte.  Il y a de beaux  exemples  de cette égalité accordée au talent,  Emp-7:p.888(41)
e à tout prix, se donnent au pouvoir, et les  exemples  de cette odieuse nécessité sont plus  PLM-Y:p.508(32)
de mourants, avez-vous rencontré souvent des  exemples  de cette singulière tranquillité ?..  eba-Z:p.488(42)
Magistrature, qui doit offrir les plus beaux  exemples  de courage civil.  Dans ce moment si  SMC-6:p.896(18)
 Mais si l'on vient à songer qu'il est peu d' exemples  de crimes, voire même de délits comm  PGo-3:p.152(.8)
re des sciences médicales consacre plusieurs  exemples  de filles qui ont parlé des langues   Ser-Y:p.802(15)
nces nécessaires, par Joseph, cita plusieurs  exemples  de joueurs à qui la fortune avait éc  Rab-4:p.339(23)
pé de la folie, il avait rencontré plusieurs  exemples  de l'esprit prophétique et du don de  Adi-X:p1012(.6)
ont on nous parle.  Mais il y a eu plusieurs  exemples  de longévité surnaturelle.  Ne croye  eba-Z:p.749(36)
 en montrant l'occiput du malade, il y a des  exemples  de phénomènes singuliers : le cervea  PGo-3:p.269(42)
ois, et toujours les fameux, les corrupteurs  exemples  des grands hommes montrés dans leurs  I.P-5:p.494(30)
es un subtil jésuite.     Voici un des mille  exemples  du jésuitisme de la femme, et cet ex  Pet-Z:p..52(20)
onne; ce n’est pas ma faute si je prends des  exemples  élevés : nous ne connaissons pas les  Lys-9:p.918(31)
t observer que je suis obligé de prendre mes  exemples  en haut lieu pour convaincre les bon  Pat-Z:p.279(40)
t au sérieux, ne lui avait donné que de bons  exemples  en les lui accompagnant de maximes t  P.B-8:p..55(40)
e général parla de la nécessité de faire des  exemples  et de soutenir la cause de la propri  Pay-9:p.188(21)
e grandes institutions.  Il se trouve là des  exemples  et des enseignements pour l'avenir.   DdL-5:p.932(33)
les maisons, les héritages, la pérennité des  exemples  et des traditions.  Je ne vois que d  F30-2:p1120(.4)
itation insensée dont malheureusement tant d' exemples  existent, à Paris, dans le monde lit  Mus-4:p.751(27)
r le monde et son train prosaïque, à force d' exemples  malheureux, les belles couleurs de l  Bal-I:p.123(.7)
oses humaines, ces vicissitudes, dont tant d' exemples  nous sont offerts dans la vie des gr  L.L-Y:p.590(21)
li que les attachements profonds dont tant d' exemples  nous sont offerts dans le monde entr  F30-2:p1128(28)
resté que cet instinct illogique dont tant d' exemples  nous sont offerts par les avares de   Gob-2:p1011(34)
 une vie honteuse, c'est vous à qui les bons  exemples  ont manqué.     — Hélas ! je n'ai pa  SMC-6:p.451(41)
ssort, élégie en gestes, dont voici quelques  exemples  où tous les ménages retrouveront leu  Pet-Z:p..88(22)
Landes sur la foi d'un savant; il trouva six  exemples  pareils autour de lui, dans le dépar  I.P-5:p.721(26)
d l'amertume de la mer Morte.  Deux ou trois  exemples  peindront cette réaction d'un salon   Béa-2:p.884(17)
maîtresse à femme de chambre dont beaucoup d' exemples  peuvent avoir été remarqués en tout   Pay-9:p.132(38)
dans les événements de sa vie d'atelier, les  exemples  qu'elle avait pu donner de ses dispo  Ven-I:p1049(33)
id, enfin putréfadion; mais comme il y a des  exemples  que ces symptômes se soient montrés,  eba-Z:p.728(12)
sociale fut en dix minutes appuyée de tant d' exemples  que j'en restai frappé.  Cette vérit  I.P-5:p.685(35)
daient dans cette âme jeune furent aussi des  exemples  sans force pour lui.  Sans aucun suj  U.M-3:p.820(.3)
térêts sociaux.  Je vais m'expliquer par des  exemples  sensibles.  Je quitte le raisonnemen  I.G-4:p.584(13)
ns en Égypte.  Vous pouvez dire encore : Ces  exemples  sont bien vieux, toutes ces ingratit  I.P-5:p.697(34)
 plus élevés de la terre, et dont un ou deux  exemples  sont offerts à l'humanité de siècle   Env-8:p.250(33)
es caractères, les temps et les lieux.  Deux  exemples  suffiront.     Voici le premier.      Pet-Z:p.134(25)
n qui le glaça, que, malgré tant d'illustres  exemples , elle prenait cette réflexion pour P  Mus-4:p.718(28)
ses, en démonstrations, de toujours poser en  exemples , il était sec et sentencieux.  M. et  P.B-8:p.114(39)
 encore, et à tous les gens qui ont besoin d' exemples , la nécessité d'obéir aux lois par u  Med-9:p.446(17)
 d'un vol légal.  Perverti par de scandaleux  exemples , le bas commerce a répondu, surtout   SMC-6:p.591(28)
ix-neuvième siècle qu’après tant d’illustres  exemples , le monde a toujours une coquille pr  Lys-9:p.923(22)
 qu'à de petites choses.  Ainsi, entre mille  exemples , le panier de fiches et de jetons po  CdT-4:p.198(.7)
us avions le plus compté pour donner de bons  exemples , ne peut être attribuée qu'à la méco  CdV-9:p.717(40)
ses conversations avec quelques amis, si les  exemples , ou si certaines aventures du grand   F30-2:p1076(24)
morale, mais qui se corrompt par les mauvais  exemples , tout en voulant s'en défendre.  Je   Med-9:p.543(12)
tater les effets.  Il y en a d'incroyables d' exemples , un seul suffit.  L'assassinat du du  Mar-X:p1073(16)
 le mariage; et d'ailleurs il compta sur les  exemples  : une paysanne du Dauphiné, François  EnM-X:p.931(11)
t.  Dans votre système, le peuple a besoin d' exemples ; or, par ce silence général, où donc  Med-9:p.466(.7)
nt entre mes pudeurs secrètes et les mauvais  exemples ; rencontrant toute facilité pour des  Med-9:p.545(42)
itique.  Je vais expliquer ma pensée par des  exemples .  Admettons en France cent pairs, il  Med-9:p.507(35)
us ces ravages, j'en ai vu de plus terribles  exemples .  Or, moi seul aujourd'hui sais comm  Env-8:p.390(.7)
eraines ou commerciales offrent de si grands  exemples .  Pourquoi de nouvelles pyramides ne  CéB-6:p..81(19)
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e ravages qu'elle s'appuyait sur de célèbres  exemples .  Pris par le charme de cette conver  I.P-5:p.699(10)
t, c'est de bon goût, et nous devons de bons  exemples .  — Voici le programme, lui dit de M  I.P-5:p.540(.8)
x ornements, et auquel vous donnez de saints  exemples . »     En ce moment, Mme des Grassin  EuG-3:p1190(26)

exempt
et l'autre, dit Louis XI.  Nul de vous n'est  exempt  de ces deux infirmités, messieurs.  Re  M.C-Y:p..58(37)
déféré; mais ce tranquille département était  exempt  de cette juridiction exceptionnelle.    Ten-8:p.626(21)
t bien sagement décrété que l'amour conjugal  exempt  de passion ne nous avilissait point, e  Mem-I:p.278(27)
uloureux un regard tendre, plein de passion,  exempt  de reproche et d'amertume, un regard q  Fer-5:p.880(.8)
eur, perdu sa mère, protégé par le ministre,  exempt  des rebuffades de la place Baudoyer, r  Emp-7:p.987(42)
 Jupiter olympien, le seul dieu mythologique  exempt , dit-on, de tout accident.     — Madam  FdÈ-2:p.331(11)
'élégance et de fierté, cette attitude était  exempte  d'affectation.  Aucun geste ne démont  Bal-I:p.135(.5)
des.  Presque tout Alençon croyait cette vie  exempte  d'ambition et d'intérêts graves, mais  V.F-4:p.819(33)
t état d'indifférence où nous laisse une vie  exempte  d'inquiétudes.  Soit que l'habitude d  RdA-X:p.669(17)
stoire de mon coeur, il faut me croire aussi  exempte  d'orgueil que dépourvue de modestie p  Gam-X:p.483(.2)
ous proposant une entreprise qui n'était pas  exempte  de blâme pour des esprits timorés, re  Cho-8:p1153(33)
re ambulant, et sa chaste caresse ne fut pas  exempte  de cette câlinerie gracieuse dont le   Sar-6:p1055(16)
science, souhaitait la grasse vie des moines  exempte  de chagrins, exempte de plaisirs, et   PCh-X:p..72(28)
a grasse vie des moines exempte de chagrins,  exempte  de plaisirs, et se couchait au fond d  PCh-X:p..72(28)
ur...     Si elle était libre, une éducation  exempte  de préjugés l'armerait contre l'amour  Phy-Y:p.973(17)
en dont l'étendue m'était cachée n'a pas été  exempte  de reproches.  Mon père a plus d'une   F30-2:p1064(21)
r des vices ou des malheurs dont elle serait  exempte .  Le succès est un arrêt souverain en  PCh-X:p..51(.2)
es à la migraine; mais la vôtre doit en être  exempte ...  Vous riez même de ses douleurs; c  Phy-Y:p1164(13)
hoses humbles auxquelles je me dévoue soient  exemptes  de passion.  La tâche de faire croir  Mem-I:p.236(35)
le et réservé dont les manières et la tenue,  exemptes  de toute étrangeté, ne manquaient pa  Gam-X:p.470(21)
de, Mme Berger et sa fille en étaient encore  exemptes  par une raison toute naturelle.  La   eba-Z:p.797(29)
 la vie, les plus fiers courages ne sont pas  exempts  d'abattement.  Ce coup avait envoyé t  I.P-5:p.208(36)
a cheminée, l'encadrement des glaces étaient  exempts  de ce faux goût qui gâte tout en prov  SMC-6:p.669(.7)
ée.  Or, les plus beaux génies n’ont pas été  exempts  de colère quand des critiques trompai  Lys-9:p.918(41)
individus, presque imbéciles, étaient encore  exempts  de crétinisme.  Je voulus achever mon  Med-9:p.405(20)
ticulière aux visages des jeunes gens encore  exempts  de fautes graves, qui ne se sont amoi  I.P-5:p.319(22)
vait écrit de son lit de mort ce peu de mots  exempts  de reproches et dictés par la religio  Med-9:p.551(36)
pe II, roi d’Espagne, déclarait les artistes  exempts  de toute charge publique et de tous i  PLM-Y:p.508(.6)
e malheureuses dynasties.  Nous seuls sommes  exempts  du bât, et tu vas t'en harnacher ?  E  CdM-3:p.531(26)
, les souffrances du bivouac, dont ne furent  exempts  ni les grands, ni les petits, les eff  Pay-9:p.122(21)

exempter
vous rend tous vos droits de citoyen et vous  exempte  des formalités qui vous humiliaient »  CdV-9:p.830(33)
s autorisent bien des choses, puisque la loi  exempte  les septuagénaires de certains servic  Env-8:p.334(39)
res l'amenaient chez le notaire.  Il s'était  exempté  de voisiner, en prétextant de ses occ  Pay-9:p.274(37)
 une espèce de convention tacite, elle était  exemptée  des devoirs auxquels les gens de pro  RdA-X:p.684(36)
 égoïsme, cruelles par bon ton, ces femmes s' exemptent  de réfléchir au nom de leurs jouiss  PCh-X:p.160(31)
ues à la Préfecture de Troyes, il avait fait  exempter  du service le fils d'un des fermiers  Ten-8:p.509(.1)
ère interrompue, lorsque Mme Marneffe le fit  exempter  du service militaire pour un de ces   Bet-7:p.190(13)
lait donc un permis du procureur du Roi pour  exempter  le détenu pour dettes du règlement q  I.P-5:p.714(32)

exemption
 roi si terrible, accordait aux artistes une  exemption  de toutes les charges civiques, pat  Emp-7:p.889(.8)
elle attend.  Au collège, on veut gagner des  exemptions ; en mariage, on espère un châle, u  Pet-Z:p..67(41)

exercer
 autre chose.  Ce fut la première fois qu'il  exerça  cette tyrannie capricieuse qui, plus t  Sar-6:p1073(.9)
n avait usé de cette suprême puissance qu'il  exerça  jadis sur la pauvre Esther; car il pos  SMC-6:p.934(17)
 y a trois ans, et qui pendant quinze années  exerça  la charité la plus active dans le quar  Env-8:p.277(14)
cation, et je vais vous raconter le fait qui  exerça  la plus grande influence sur la direct  eba-Z:p.340(10)
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 amant lui darda toute sa vie, le pouvoir qu' exerça  la Visitation de l'ange sur la mère du  EnM-X:p.877(32)
 tous ses anciens amis, envers lesquels il n' exerça  pas d'autre vengeance que de les faire  SMC-6:p.487(38)
 exacte du pays, était juste.  La Révolution  exerça  peu de ravages en Basse-Normandie.  Qu  Req-X:p1106(10)
r servir à s'entendre.  Au moment où Étienne  exerça  ses yeux avec la stupide avidité natur  EnM-X:p.895(16)
rait expliquer l'influence que la Révolution  exerça  sur ce coin de la Champagne.  Danton p  Dep-8:p.766(12)
des Cinq-Cygne, par l'autorité secrète qu'il  exerça  sur les libéraux du pays, au moyen du   Dep-8:p.725(29)
écessaire pour expliquer l'influence qu'elle  exerça  sur mon avenir.  Affecté par tant d'él  Lys-9:p.980(15)
vénements de notre vie scolaire.     Lambert  exerça  sur mon imagination une influence de l  L.L-Y:p.616(18)
ute autre jeune personne, mais qui peut-être  exerça  sur son avenir une horrible influence.  CdV-9:p.653(29)
, il est presque Jacques Coeur.  Robespierre  exerça -t-il ?  Danton était un paresseux qui   FYO-5:p1048(34)
onne qui a souffert quelque dure insomnie, j' exerçai  soudain, non pas ce tact, mais le fla  Lys-9:p1180(18)
 difficiles à pratiquer étaient celles qui s' exerçaient  à chaque moment, il fit l'éloge de  eba-Z:p.801(.2)
ect des uniformes, l'autorité des épaulettes  exerçaient  d'irrésistibles séductions sur cer  Rab-4:p.296(16)
x.  La haute influence que ces deux familles  exerçaient  dans le département était toujours  I.P-5:p.209(12)
 sacerdoce que ces espèces de frères en Dieu  exerçaient  dans Paris.  Les allusions déjà fa  Env-8:p.321(30)
 de faire un choix entre tous les objets qui  exerçaient  de si vives séductions sur nos âme  L.L-Y:p.599(33)
 et le sieur Fraisier, les autres locataires  exerçaient  des professions mécaniques.  Les m  Pon-7:p.633(10)
urement d'employer l'irrésistible pouvoir qu' exerçaient  encore ses séductions sur lui pour  Pax-2:p.121(.1)
diers qui donnèrent leur nom à cette guerre,  exerçaient  leur périlleux métier de Laval à F  Cho-8:p.919(21)
Lucien, très en faveur auprès des hommes qui  exerçaient  secrètement le pouvoir, abandonna   SMC-6:p.488(.6)
u malheur lui révéla le pouvoir que ses jeux  exerçaient  sur la comtesse; il essaya de la d  EnM-X:p.896(22)
r sur la femme mariée le despotisme qu'elles  exerçaient  sur la jeune fille, la duchesse pr  Lys-9:p1046(40)
 trop fortes séductions que de jolies femmes  exerçaient  sur leurs défenseurs.  On ne sait   SMC-6:p.824(13)
lier.  Excepté Gigonnet, tous les locataires  exerçaient  un état.  Il venait, il sortait co  CéB-6:p.257(34)
i facilement tromper, s'enrichir, mais que j' exerçais  avec tant de rigueur que le Roi, lui  Lys-9:p1115(.7)
rave général Tarlowski.  Les fonctions que j' exerçais  exigent une grande pureté de moeurs,  Env-8:p.338(.1)
esse de Manerville la douce domination que j' exerçais  sur Natalie, il faut vous la laisser  CdM-3:p.616(.2)
nche pas. »     Malgré le despotisme qu'elle  exerçait  au logis, Jacqueline resta stupéfait  Pro-Y:p.530(13)
ourd’hui l’asservissement de la pensée qui s’ exerçait  autrefois sur des sujets inoffensifs  Emp-7:p.889(24)
ndre au patelinage de Blondet, dont l'esprit  exerçait  d'ailleurs sur lui d'irrésistibles s  SMC-6:p.437(26)
de renvoyer un domestique; car sa timidité s' exerçait  dans les combats qui demandent une v  CdM-3:p.528(13)
nfluence imperceptible de ce caractère qui s' exerçait  dans les plus petites choses, avaien  Ten-8:p.537(11)
rrondissement. Gaubertin, dont la rapacité s' exerçait  dans une sphère supérieure, non seul  Pay-9:p.248(33)
re, qui le vénérait, la place que le docteur  exerçait  depuis cinq ans, et dont les maigres  Pon-7:p.623(34)
 messieurs, leur foi de gentilhomme, mot qui  exerçait  des séductions sur Napoléon, qu'ils   Ten-8:p.598(14)
ussi eussiez-vous deviné la suprématie qu'il  exerçait  en sa qualité de fat et de juge en f  Pay-9:p.262(17)
e s'y était développée.  Sa patrie infernale  exerçait  encore son empire, malgré les ordres  SMC-6:p.468(24)
 cause de cette perversité a priori qui ne s' exerçait  encore sur rien.  Cependant elle s'é  F30-2:p1084(43)
les emmenait à la chasse, il les formait; il  exerçait  enfin sur eux une influence bien sup  Rab-4:p.380(13)
ussirait à prendre sur son oncle l'empire qu' exerçait  Gilet, promit à Fario de l'indemnise  Rab-4:p.480(.9)
ois dans leurs moindres volontés.  De Marsay  exerçait  le pouvoir autocratique du despote o  FYO-5:p1084(43)
stique armée d'une lanterne.  L'influence qu' exerçait  M. Habert, médecin de l'âme, Vinet,   Pie-4:p.103(34)
un des plus beaux de la rue Saint-Dominique,  exerçait  mille prestiges sur l'esprit de Luci  SMC-6:p.506(29)
rvait pas à rendre la vie aimable, elle ne l' exerçait  point à mon profit, il n'existait qu  Lys-9:p1188(27)
eux et dans la figure d'Esther.  Ce regard n' exerçait  point de fascination terrible, il je  SMC-6:p.465(30)
 était un sanctuaire où la surveillance ne s' exerçait  point, car les adeurs étaient pris p  eba-Z:p.736(14)
uissait son vieux père et par l'influence qu' exerçait  sa tante sur une petite ville dont l  Dep-8:p.727(.1)
implacable sévérité religieuse que Véronique  exerçait  seulement sur elle.  À vingt-neuf an  CdV-9:p.745(19)
chez lui, soit chez les autres, le vieillard  exerçait  son despotisme de dominicain, Emmanu  RdA-X:p.740(21)
ruch ne pouvait guère ignorer l'influence qu' exerçait  son grand-père Hochon sur son grand-  Rab-4:p.494(32)
e obtenait sur tout ce qui l'entourait, elle  exerçait  sur ce petit monde un prestige presq  Ven-I:p1046(11)
bué généralement à l'influence que M. Bonnet  exerçait  sur cette commune, jadis le foyer de  CdV-9:p.686(12)
ur de lui révéler l'étendue du pouvoir qu'il  exerçait  sur elle; lord Grenville n'osait reg  F30-2:p1098(.7)
uelle influence l'habitation de Clochegourde  exerçait  sur la santé de ses enfants, elle op  Lys-9:p1046(34)
s contrastes.  Aussi ne me demandez pas s'il  exerçait  sur les femmes ces irrésistibles inf  AÉF-3:p.705(35)
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hèvre.  Il reconnut des yeux dont la douceur  exerçait  sur lui la puissance du magnétisme,   Cho-8:p1041(21)
re chose de lui, sa main si finement gantée,  exerçait  sur moi comme un charme.  Cependant   U.M-3:p.856(22)
r des raisons favorables à la tyrannie qu'il  exerçait  sur sa femme, le comte de Saint-Vall  M.C-Y:p..27(15)
 parcourut les salons sans voir la femme qui  exerçait  sur sa vie une si grande influence.   Fer-5:p.832(34)
rs.  Fier d'être nécessaire à son maître, il  exerçait  sur ses camarades une sorte d'autori  RdA-X:p.709(31)
rait à la salutaire influence que Bouchardon  exerçait  sur ses moeurs et ses habitudes.  Il  Sar-6:p1059(.4)
tère de Rifoël, aventureux, brave, généreux,  exerçait  sur tous ceux qui l'approchaient des  Env-8:p.309(41)
ver : pour la première fois, sa compassion s' exerçait  sur un autre que sur elle-même et su  DFa-2:p..23(26)
ulier surmonté d'un front vaste.  Son regard  exerçait  un empire explicable par une douceur  U.M-3:p.794(13)
Voilà les comptes des Mille et Une Nuits ! »  exerçait  une certaine influence sur les banqu  I.P-5:p.493(15)
a résolument dans la salle où le son de l'or  exerçait  une éblouissante fascination sur les  PCh-X:p..58(39)
à Fontainebleau le candidat libéral.  Massin  exerçait  une énorme influence sur les électeu  U.M-3:p.902(13)
 de la vie de l'individu sur laquelle elle s' exerçait , en me permettant de me substituer à  FaC-6:p1019(24)
nt qu'en aucun moment de sa vie passée, et s' exerçait , pour ainsi dire, dans le vide, en e  RdA-X:p.668(43)
 Sous l'Empire et pendant les Cent-Jours, en  exerçant  des fonctions largement rétribuées,   Ven-I:p1067(19)
racles, était occupé par des gens pauvres ou  exerçant  des professions peu lucratives, logé  Rab-4:p.377(.2)
e de ce monde, où je voulais reparaître en y  exerçant  les droits régaliens de l'homme de g  PCh-X:p.138(29)
hefs de ces deux familles conduisent tout en  exerçant  leurs professions.  Après avoir cons  Med-9:p.423(18)
.  Combien de choses n'ai-je pas apprises en  exerçant  ma charge !  J'ai vu mourir un père   CoC-3:p.373(21)
l sa maladie aux prises avec elle-même; ne s' exerçant  plus au-dehors, elle se produisait p  Lys-9:p1117(.9)
forçats acquis à des peines perpétuelles, en  exerçant  sur eux une autorité respectée.  Où   PGo-3:p..62(32)
 auprès de lui le rôle d'un ange d'amour, en  exerçant  sur la famille une autorité tutélair  RdA-X:p.737(20)
tion les rigueurs de la Troisième Partie, en  exerçant  sur-le-champ une active surveillance  Phy-Y:p.967(14)
ente cuisinière, et quoique ses talents ne s' exerçassent  que sur les plats en usage dans l  Pay-9:p..87(.7)
és.  On craignait que les émigrés enhardis n' exerçassent  tous des violences sur les acquér  Ten-8:p.640(36)
se, il semblait que la vue se retournât et s' exerçât  à l'intérieur.  Quand les enfants éta  RdA-X:p.687(27)
nie fut égal de part et d'autre, quoiqu'il s' exerçât  dans des sphères différentes et que l  Dep-8:p.753(.7)
 M. du Châtelet voulait s'opposer à ce qu'on  exerçât  les pistolets; mais l'officier que l'  I.P-5:p.246(40)
 sienne dans les bras, le fort de la halle s' exerce  à porter des fardeaux, le chanteur tra  SMC-6:p.605(.5)
s yeux voient tout, que votre jeune esprit s' exerce  à tout deviner, même la signification   Phy-Y:p1100(.6)
mal.  Un orgue expressif doué de mouvement s' exerce  alors en nous dans le vide, se passion  Lys-9:p1019(32)
i peur, par moments...  La justice de Dieu s' exerce  aussi bien dans ce bas monde que dans   Bet-7:p.334(42)
 monde souhaite une fortune gratis, le jeu s' exerce  aussitôt en d'autres sphères.  Vous su  MNu-6:p.378(21)
brassent leurs regards, et si leur égoïsme s' exerce  autour d'eux en se subordonnant aux êt  Pon-7:p.611(.4)
s'allume en nous, elle est une faculté qui s' exerce  d'elle-même; elle a conquis ce caractè  Ser-Y:p.847(38)
on cher, les âmes délicates, dont la force s' exerce  dans une sphère élevée, manquent de ce  MdA-3:p.397(17)
dait le don d'émouvoir et cette mollesse qui  exerce  de si grandes séductions; enfin, ils a  Int-3:p.477(.6)
ne sait gré à un homme d'être né prince ! il  exerce  des facultés naturelles ! et il a d'ai  I.P-5:p.561(14)
aisir attendu, et qui ne nous échappera pas,  exerce  des séductions immenses sur les jeunes  I.P-5:p.401(41)
ns la sphère des Abstractions où la pensée s' exerce  en de fausses sciences, où l'esprit se  Ser-Y:p.844(20)
 comme une garenne où son orgueil légitime s' exerce  et prend l'air sans gêner personne.  P  M.M-I:p.640(24)
soustrairait cette belle forêt aux droits qu' exerce  l'administration sur les bois non clos  CdV-9:p.836(25)
rateur.  En France, l'espèce de séduction qu' exerce  l'esprit nous inspire une grande estim  Med-9:p.431(26)
a vieille fille, et par suite du prestige qu' exerce  l'habitude, il finit par n'en voir que  V.F-4:p.841(40)
pouvoir de la langue et la haute pression qu' exerce  la phrase sur les écus les plus rebell  I.G-4:p.563(15)
, il se transporte au conseil des Dix, il en  exerce  la terrible judicature, s'occupe des p  Mas-X:p.575(15)
ns l'étendue de leur paroisse, les droits qu' exerce  monseigneur dans son diocèse, sauf le   CdV-9:p.738(28)
u'affecte la Pensée.     VI     La Volonté s' exerce  par des organes vulgairement nommés le  L.L-Y:p.685(24)
 »     Douée de ce tact fin que le solitaire  exerce  par ses perpétuelles méditations et pa  EuG-3:p1197(28)
XIOU     Mauvais.  Je mettrais :     La mort  exerce  particulièrement ses ravages parmi les  Emp-7:p1022(22)
 pas ce malheur, s'écria Dinah.  Londres n'y  exerce  pas la tyrannie que Paris fait peser s  Mus-4:p.672(.7)
onde.  La moderne puissance de l'industrie n' exerce  pas ses prodiges à Londres, mais dans   Mas-X:p.575(36)
 maussade et chagrin, où sa sensibilité ne s' exerce  plus qu'à table et ne s'attache qu'aux  FdÈ-2:p.277(32)
cence n'a rien à craindre, cette action ne s' exerce  que sur les fautes.  Quelque haut plac  SMC-6:p.726(16)
 Calyste qui s'éprit de Claude, car l'esprit  exerce  ses séductions surtout sur les gens de  Béa-2:p.735(24)
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s n'ont pas encore été constatés, mais qui s' exerce  souvent sur les objets qui nous entour  DBM-X:p1161(31)
té, tout aussi grande que celle de Barbet, s' exerce  sur des masses.  Dauriat a des formes,  I.P-5:p.370(37)
ance est d'autant plus exorbitante qu'elle s' exerce  sur des riens; mais si l'on jalouse un  Deb-I:p.767(14)
 cruelles fascinations que la femme parfaite  exerce  sur les âmes neuves et passionnées, il  Aba-2:p.486(16)
 l'empire tyrannique et jaloux que la Pensée  exerce  sur les cerveaux qui s'éprennent d'amo  Gam-X:p.483(38)
 prouve l'immense pouvoir que la Cartomancie  exerce  sur les gens du peuple, c'est que la v  Pon-7:p.589(27)
le influence l'aspect de ce qui nous entoure  exerce  sur les sentiments.  Chez une jolie cr  RdA-X:p.712(13)
r telle me semble être l'unique influence qu' exerce  sur les travaux publics, en France, le  CdV-9:p.798(34)
ent du feu.  Quel horrible pouvoir cet homme  exerce  sur moi ! me dis-je.  Aussitôt j'ai pr  Mem-I:p.262(21)
eprit Wilfrid, je vous affirme que Séraphîta  exerce  sur moi des pouvoirs si extraordinaire  Ser-Y:p.790(19)
la demeure actuelle de l'être mystérieux qui  exerce  sur nos destinées une si fatale influe  Fer-5:p.859(21)
bout de chandelle de ses comptoirs, elle les  exerce  sur ses princes.  Ce qui est vertu dan  P.B-8:p..57(30)
 femme ne laisse point voir l'empire qu'elle  exerce  sur son mari.  Socialement parlant, un  Mem-I:p.332(28)
 mia cara diva, cultive toujours la musique,  exerce  ta voix, étudie.  Je suis ravi de cett  A.S-I:p.982(15)
ison à toute autre, et pourquoi votre esprit  exerce  tant d'empire sur lui.  Hélas ! je n'a  MCh-I:p..87(29)
 d'un refus, et de la séduction que l'esprit  exerce  toujours sur moi.  J'ai eu confiance e  Aba-2:p.489(.7)
cq à ce bizarre personnage et le prestige qu' exerce  tout pouvoir réel, même mystérieux, re  Pon-7:p.600(.5)
strat des idées, le censeur de son temps, il  exerce  un sacerdoce; tandis que l'autre est u  Mus-4:p.761(.6)
..  Je serai franc, d'ailleurs : cette femme  exerce  un tel empire sur moi que...     — Une  FMa-2:p.234(27)
reau de Paris.  Ce corps et celui des avoués  exerce  une discipline sévère sur ses membres.  P.B-8:p.143(43)
e sainte ?  Comprenez-vous les séductions qu' exerce  une femme sacrée par tant de malheurs,  Env-8:p.319(17)
aires et pour les consoler.  Cette assemblée  exerce  une grande influence sur les esprits,   Med-9:p.453(19)
se à poste fixe, le clergé, la magistrature,  exerce  une grande influence.  La raison et l'  V.F-4:p.846(10)
ises...  Je suis le chef de la communauté, j' exerce  vos droits.     — Oh ! s'écria Dinah,   Mus-4:p.768(26)
ersonne qui semble aussi distinguée que vous  exerce -t-elle un pareil état ?  Avez-vous don  Hon-2:p.565(.1)
ure, qui marche insouciante de nos luttes, n' exerce -t-il pas sur nous un charme consolateu  Lys-9:p1123(39)
t, où tout le monde s'amuse, se délasse et s' exerce .  Aussi, là seulement, vous échangerez  AÉF-3:p.675(25)
 que l'industrie des appartements garnis s'y  exerce .  Ce ménage n'était pas d'ailleurs ass  Cab-4:p1074(12)
veiller à ce que cet acte conservatoire soit  exercé  avec la dernière rigueur, et il le ser  Pon-7:p.745(39)
 de Rogron.     Ainsi l'épouvantable martyre  exercé  brutalement sur Pierrette par deux imb  Pie-4:p.152(38)
 vice de démarche, il devait frapper un oeil  exercé  comme celui de La Pouraille.  On compr  SMC-6:p.839(27)
ommerce de ferrailleur, après l'avoir encore  exercé  dans les campagnes pendant trois ans e  CdV-9:p.643(34)
p d'oeil appartenir à l'aristocratie; l'oeil  exercé  de la comtesse ne put s'y tromper; mai  eba-Z:p.646(15)
c et l'inconnue ne pouvait échapper à l'oeil  exercé  de la comtesse Vaudremont, qui entrevi  Pax-2:p.115(16)
vaux ou les jantes de charrette; mais l'oeil  exercé  de notre guide reconnaissait à quelque  DBM-X:p1167(23)
 sens critique, si juste, si continuellement  exercé  depuis son séjour à Paris, lui faisait  Mus-4:p.772(12)
e Simeuse ayant, ainsi que MM. d'Hauteserre,  exercé  des commandements dans l'armée de Cond  Ten-8:p.575(.8)
que la sublime Esther, en qui l'oeil le plus  exercé  du Parisien le plus observateur n'aura  SMC-6:p.494(31)
de.     « J'ai pendant cinquante ans environ  exercé  le notariat, je n'ai jamais vu les gen  CdM-3:p.621(40)
le bourgeois et le hobereau.  Son père avait  exercé  les fonctions judiciaires de lieutenan  V.F-4:p.826(40)
 profondément touché.  Il n'avait pas encore  exercé  les vertus du prêtre, il se savait app  CdV-9:p.719(13)
eunesses, le premier usage du libre arbitre,  exercé  même sur des riens, apportait à l'âme   Lys-9:p.986(27)
 s'offenser du propos.  Les médecins qui ont  exercé  ne voient que la maladie; moi, je vois  PGo-3:p.271(.1)
Pour comprendre l'importance de l'ostracisme  exercé  par Amélie Thirion, il est nécessaire   Ven-I:p1045(.4)
tage quelque grotesque attestation de l'état  exercé  par le locataire.  Ici de longs bâtons  Int-3:p.429(.3)
e son fils accourut démontrait le despotisme  exercé  par le régisseur de Gondreville.  Mich  Ten-8:p.506(19)
te de ses yeux annonçait l'empire despotique  exercé  par une volonté chrétienne sur le corp  CdV-9:p.850(24)
nfant, fut reçu avocat en 1817.  Après avoir  exercé  pendant deux ans sa profession, il fut  Ten-8:p.684(15)
ude des gardes-malades, métier qu'elle avait  exercé  pendant dix ans, elle déshabilla Pons,  Pon-7:p.719(42)
re le fumier et les guenilles.  Un oeil plus  exercé  que celui de la comtesse y aurait trou  FdÈ-2:p.364(.4)
vec moi que le droit d'élection ne doit être  exercé  que par les hommes qui possèdent la fo  Med-9:p.510(21)
t que Michu, ses maîtres et Laurence avaient  exercé  quelque vengeance sur le sénateur.  La  Ten-8:p.648(40)
rofonde.  Encore aujourd'hui, l'oeil le plus  exercé  reconnaîtrait difficilement, entre tou  Cat-Y:p.283(.6)
lle s'était formée à la lutte, si elle avait  exercé  sa haute intelligence dans cette premi  Cat-Y:p.317(18)
  Tant que la vieille fille avait sourdement  exercé  sa vengeance, et que le vicaire avait   CdT-4:p.211(23)
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appartient à Jacques Collin.     Après avoir  exercé  ses fonctions pendant environ quinze a  SMC-6:p.935(12)
 apprit la catastrophe de Waterloo, il avait  exercé  ses fonctions pendant un mois, il les   eba-Z:p.410(14)
ardie.  Gérard fit venir du pays où il avait  exercé  ses fonctions un vieux conducteur expé  CdV-9:p.826(41)
seule reprendre l'empire qu'elle avait jadis  exercé  sur Balthazar, et Félicie suppliait sa  RdA-X:p.827(40)
n silence respectueux qui annonçait l'empire  exercé  sur eux par le vieux soldat.     « Pou  CoC-3:p.338(40)
r à son retour de l'île d'Elbe ?  Cet empire  exercé  sur les masses dont les sentiments et   Lys-9:p.983(33)
etourner à Villenoix.  La vue de Louis avait  exercé  sur moi je ne sais quelle influence si  L.L-Y:p.691(31)
ntir.     En effet, Ernest de Tourelle avait  exercé , dès l'âge de vingt et un ans, toutes   eba-Z:p.665(25)
rds, le malheur, l'amour, le travail avaient  exercé , purifié, concentré, décuplé leur volo  JCF-X:p.320(10)
e par Marcomarci, avait un odorat si fin, si  exercé , qu'il distinguait une jeune fille d'u  Pat-Z:p.276(.6)
let, un fusil, avec la vigueur d'un chasseur  exercé .  Au-dehors, elle n'était jamais autre  Ten-8:p.537(42)
es qu'au microscope de l'observateur le plus  exercé .  Ces gens constituent l'Ordre équestr  Rab-4:p.352(26)
auraient pu tromper l'oeil du Chouan le plus  exercé .  L'esprit belliqueux de cette petite   Cho-8:p1156(10)
 les duellistes avant le combat : je me suis  exercée  à huis clos.  J'ai voulu me voir sous  Mem-I:p.211(.9)
mme, n'est-ce pas l'orgueil de la protection  exercée  à tout moment en faveur d'un être fai  PGo-3:p.124(18)
e espèce de fureur qu'inspire une profession  exercée  avec amour, ces deux généraux aimaien  SMC-6:p.534(32)
e, au lieu d'être, comme chez ce beau génie,  exercée  dans les nuits studieuses du cabinet.  Pon-7:p.587(36)
âge auquel la vie n'est plus qu'une habitude  exercée  dans un certain milieu préféré.  Le b  Gob-2:p.969(.6)
me les premières lueurs du matin.  L'oreille  exercée  du général reconnut la marche des che  F30-2:p1166(29)
e ces lambris à formes contournées, où s'est  exercée  la patience des menuisiers du dernier  Cab-4:p1074(41)
se jeune fille les progrès de la fascination  exercée  par Canalis.  La Brière ignorait le d  M.M-I:p.650(.8)
es phénomènes de l'action vive et tranchante  exercée  par certaines idées sur les organisat  Phy-Y:p1160(30)
nque Pâte des sultanes, en devinant la magie  exercée  par ces mots dans un pays où tout hom  CéB-6:p..64(38)
t de souveraineté plus ou moins considérable  exercée  par chacun et même par un portier, su  CéB-6:p.106(18)
il factice.  Grâce à la puissance matérielle  exercée  par l'opium sur notre âme immatériell  PCh-X:p.289(.2)
ait-il pas une preuve vivante de l'influence  exercée  par la mode ?  Mais quand nous pensâm  Pat-Z:p.230(.2)
ssaire d'examiner les effets de la vengeance  exercée  par le père sur une fille qu'il ne re  Rab-4:p.277(.1)
par le gouvernement, l'inquisition constante  exercée  par les argousins, la visite des fers  CdV-9:p.786(32)
r, tous les médecins connaissent l'influence  exercée  par les femmes sur leur réputation; a  Phy-Y:p1157(26)
a vie, nous connaissons la secrète influence  exercée  par les lieux sur les dispositions de  EnM-X:p.868(18)
us est impossible de descendre à la tyrannie  exercée  par les petits esprits.  Nous avons m  M.M-I:p.652(33)
ns avoir pu s'opposer à l'étrange domination  exercée  par son ravisseur involontaire, fut c  F30-2:p1179(37)
toujours eu le dessus, et dans la suprématie  exercée  par Trompe-la-Mort sur ses compagnons  SMC-6:p.704(33)
 attendu patiemment que la voix de Clara fût  exercée  par un fameux professeur, et qu'elle   Mas-X:p.550(.3)
ovince et de ses habitants.  Une imagination  exercée  peut, d'après ces détails, concevoir   Cho-8:p.919(42)
.  En effet, Corentin avait une oreille trop  exercée  pour n'avoir pas entendu le froisseme  Cho-8:p1197(22)
 de ces titres dont l'action ne pouvait être  exercée  que par moi.  Je voulus prévenir tant  Gob-2:p1001(17)
facile d'expliquer la déplorable profanation  exercée  sur ce monument de la vie privée au d  P.B-8:p..27(29)
apper un geste de dédain.  Ainsi l'influence  exercée  sur Émilie par sa funeste éducation t  Bal-I:p.162(.2)
ré d'utilité dont ils lui sont.  L'influence  exercée  sur l'âme par les lieux est une chose  F30-2:p1088(17)
arant à celui qui résulte de la soustraction  exercée  sur la masse féminine.     Grande est  Phy-Y:p.937(19)
it trop à quoi s'en tenir.  Par la vengeance  exercée  sur le propriétaire, vous devez press  eba-Z:p.733(.9)
 à tort et à travers connaissent l'influence  exercée  sur les événements majeurs par des ac  Int-3:p.470(23)
tion dans le genre de celle de La Quintinie,  exercée  sur les plus beaux sujets de chaque g  CdV-9:p.796(.9)
 vérité, les signes d'une persécution sourde  exercée  sur lui depuis environ trois mois par  CdT-4:p.191(.1)
de battre en brèche la pernicieuse influence  exercée  sur sa femme par l'ex-chanoine, engag  DFa-2:p..64(10)
ns divinior était dû peut-être à l'influence  exercée  sur son esprit par les premiers livre  L.L-Y:p.594(28)
curieux où éclatait la prodigieuse influence  exercée  sur tous les esprits par la poésie.    Med-9:p.516(37)
référence fut un secret, mais la persécution  exercée  sur un fidèle soldat de l'Empereur, l  Rab-4:p.298(11)
?  N'avez-vous pas eu l'idée de sa séduction  exercée  sur un peuple avide et amoureux, dans  Gam-X:p.489(.5)
geton dans l'espèce de royauté qu'elle avait  exercée , d'avoir un salon, de faire enfin la   I.P-5:p.637(.7)
 se trempent les armes.  Sa mémoire s ‘était  exercée , elle était excellente.  Il avait la   eba-Z:p.592(37)
en un instant appréhendée, fut en un instant  exercée , jugée, usée.  Ce qui était tout, ne   Mel-X:p.374(36)
qui éclairait la campagne et malgré leur vue  exercée , les Fougerais n'aperçurent pas d'abo  Cho-8:p1160(14)
e.  Les muscles de ses mains continuellement  exercées  avaient une consistance, une grosseu  Med-9:p.494(16)
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it encore l'idiot.     Après les récusations  exercées  avec sagacité par les défenseurs, éc  Ten-8:p.655(18)
e grâce, qu'il ne laissa pas à ces femmes si  exercées  dans l'art de deviner les sentiments  Bal-I:p.147(.1)
se et l'adresse naturelle à la femme étaient  exercées  par une éducation supérieure et dont  U.M-3:p.820(20)
es n'étaient après tout que des représailles  exercées  sur lui par ses amis.  Mais rien ne   MCh-I:p..75(31)
itablement l'auteur des persécutions infâmes  exercées  sur Ursule Mirouët, sa future; il m'  U.M-3:p.973(.3)
érosité, dont la charité ne s'étaient jamais  exercées , Agathe ne se regarda plus comme la   Rab-4:p.431(26)
t être le sien, était le type des filles qui  exercent  à volonté la fascination sur les hom  I.P-5:p.387(18)
ommons invisible à tort.  La vue et l'ouïe s' exercent  alors d'une manière plus parfaite qu  U.M-3:p.828(.5)
as prendre sur moi d'affirmer que les noms n' exercent  aucune influence sur la destinée.  E  ZMa-8:p.829(25)
 les différents ravages que les Mme Marneffe  exercent  dans les familles, et par quels moye  Bet-7:p.294(29)
eur pouvoir, le pouvoir dit parlementaire qu' exercent  des assemblées électives.  Le salon   V.F-4:p.923(.1)
Ces rues étroites, sombres et boueuses, où s' exercent  des industries peu soigneuses de leu  SMC-6:p.446(22)
nce où passe un cours d'eau, de maisons où s' exercent  des professions altérées; mais par b  V.F-4:p.849(29)
ui d'ailleurs n'ont pas d'autres spectacles,  exercent  des séductions périodiques sur l'ima  Pay-9:p.282(32)
rit; tandis que les Schontz et les Florine n' exercent  le leur que sur un terrain très circ  Mus-4:p.753(41)
Vous aurez la bonté d'excuser la tyrannie qu' exercent  les affaires.     — Mais il me sembl  Bal-I:p.157(10)
 durable par suite de l'influence secrète qu' exercent  les lentes et invisibles dégradation  Phy-Y:p1024(27)
lles, Rastignac avait compris l'influence qu' exercent  les tailleurs sur la vie des jeunes   PGo-3:p.130(30)
ouchants.  Semblable à ces enfants gâtés qui  exercent  leur pouvoir sans se soucier des ala  Lys-9:p1051(.6)
in de tourbillon, les qualités de l'esprit s' exercent  peu.  Le moral demeure dans sa simpl  Mel-X:p.379(38)
leurs plans les favorisent.  Mais elles ne s' exercent  que dans un espace qu'il est facile   Phy-Y:p1122(.6)
parisiennes, ni l'influence immense qu'elles  exercent  sur les déterminations des personnes  Pon-7:p.584(11)
acile de reconnaître l'empire que ces hommes  exercent  sur les familles.     « Mes chers en  U.M-3:p.842(23)
omination que toutes les femmes spirituelles  exercent  sur les gens sans volonté.  Mais à c  Mus-4:p.767(19)
prendre toute l'influence que les sentiments  exercent  sur les intérêts.  Cette influence e  I.P-5:p.626(27)
s connaissaient la puissance de séduction qu' exercent  sur nous les actions héroïques, ils   Mem-I:p.264(.2)
 le feu de l'enfer.  Jour de Dieu ! ses yeux  exercent  un charme, comme ceux des serpents !  Pro-Y:p.529(42)
terrible regard, fixe et froid, des gens qui  exercent  une domination absolue.  La pauvre i  Pie-4:p..86(.5)
 fabricant.  Dans la campagne, les indigents  exercent  une industrie quelconque, ils ont to  Pay-9:p..85(11)
le; d'ailleurs, les impressions de l'enfance  exercent  une longue influence, et il craignai  Bet-7:p..74(.7)
 premier âge, douces et cruelles erreurs qui  exercent  une si fatale influence sur l'existe  Bal-I:p.142(.7)
 est dans une belle âme.  Heureux ceux qui l' exercent , il est si beau de voir tout nous so  Pat-Z:p.249(13)
lconque étrangère à l'acte du pouvoir qu'ils  exercent , sorciers ou sorcières n'y voient pl  CSS-7:p1195(34)
blement de ton et de manières : au lieu de s' exercer  à dire des méchancetés à son oncle, e  Bal-I:p.163(13)
érizy était une de ces femmes qui prétendent  exercer  à Paris une sorte d'empire sur la mod  F30-2:p1080(35)
econnut le tort qu'elle avait eu de ne pas s' exercer  à peindre des tableaux de genre qui l  Ven-I:p1094(14)
Aussi jusqu'en 1830, Philéas, qui trouvait à  exercer  ainsi sa bosse de l'acquisivité, gagn  Dep-8:p.756(39)
ains des Guise la puissance qu'elle espérait  exercer  après la mort du Roi, effrayée de l'e  Cat-Y:p.220(.2)
hazar déshonoré.  Certes, elle seule pouvait  exercer  assez d'ascendant sur ce vieillard po  RdA-X:p.828(.9)
l ou en voiture ?  Ne faut-il pas toujours s' exercer  au manège des sourires, se tendre l'e  FMa-2:p.217(26)
é de mon organisation nerveuse, m'interdit d' exercer  ces fonctions de notre ministère.  Je  CdV-9:p.725(10)
iciens, et surtout des gens à leur aise pour  exercer  cette importante magistrature.  M. Bo  U.M-3:p.796(37)
ise le génie vénitien, qui peut dans ce lieu  exercer  cette prudence autrefois si célèbre.   Mas-X:p.579(31)
ui j'eusse fait don de mon âme se chargeât d' exercer  cette vengeance.  Je n'aurais jamais   Med-9:p.567(38)
ualités des âmes grandes et fortes peuvent s' exercer  continuellement, où l'on découvre cha  CdV-9:p.793(32)
en qualité d'héritier de sa mère il pourrait  exercer  contre moi.  Mais c'est une prière su  EuG-3:p1064(38)
: Loue !  Lorsque vous aurez une vengeance à  exercer  contre quelqu'un, vous pourrez rouer   I.P-5:p.385(.1)
erdre ses emplois et la capacité d'en jamais  exercer  d'autres, parce qu'il menait une vie   Cat-Y:p.340(31)
 par la nature des qualités nécessaires pour  exercer  d'irrésistibles séductions, se montra  Gob-2:p1002(.2)
ns fortes, quand elles sont contraintes de s' exercer  dans le vide.  Le soir il vint au ren  FYO-5:p1097(41)
voirs à remplir, et qu'elle peut prétendre à  exercer  des droits.     Elle voit avec une fr  Phy-Y:p.991(27)
de cohabitation qui, nécessairement, doivent  exercer  des influences bien diverses sur le b  Phy-Y:p1064(30)
onstant que le commandant se crut en droit d' exercer  des rigueurs extraordinaires sur son   Mus-4:p.684(25)
ompagnée jusqu'à Fougères...  S'il eût voulu  exercer  des violences contre vous, vous ne se  Cho-8:p1154(43)
 des objets saisis, que votre beau-père doit  exercer  également son privilège pour la somme  I.P-5:p.619(28)
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u coeur, que je trouve toujours délicieuse à  exercer  en amour, même quand la passion est é  Béa-2:p.727(.8)
es pauvres êtres et ceux qui les entourent à  exercer  en grand les soins de la maternité da  Med-9:p.402(33)
de stabilité pour faire des progrès, et de s' exercer  journellement pour arriver à toute le  eba-Z:p.811(31)
stiques si Marguerite n'avait été préparée à  exercer  l'autorité d'une mère, et prémunie pa  RdA-X:p.771(42)
pensant qu'il fallait un capital énorme pour  exercer  l'état de joli garçon !  Plus il admi  I.P-5:p.270(36)
ecevoir un prix quelconque pour le plaisir d' exercer  l'hospitalité, reprit le médecin en f  Med-9:p.409(.2)
us a paru bien, n'est pas plus tard un mal.   Exercer  la bienfaisance, je le sais aujourd'h  CdV-9:p.792(31)
aison de la place qu'il a naguère occupée, d' exercer  la magistrature de l'édilité !... »    P.B-8:p.106(.9)
tant.     Telle était la personne destinée à  exercer  la plus grande influence sur les dern  CdT-4:p.209(28)
e réconciliai-je avec moi-même en trouvant à  exercer  la protection que l'homme est si jalo  PCh-X:p.162(27)
ions se contredisent : elle est mère et doit  exercer  la puissance paternelle.  Peu de femm  Rab-4:p.282(30)
 d'autant mieux qu'elle parut ne pas vouloir  exercer  le moindre empire sur lui.  Elle usa   CdM-3:p.545(10)
et gauche, je ne croyais pas que ma voix put  exercer  le moindre empire, je me déplaisais,   PCh-X:p.128(17)
quelle il faut un courage surhumain, il doit  exercer  le pouvoir le plus absolu sur l'âne d  Phy-Y:p.965(14)
e séparation momentanée.  Tu n'hésites pas à  exercer  le pouvoir que te remet l'amour.  Ton  Mem-I:p.333(12)
eux abuser Raoul, ces gens-là lui laissaient  exercer  le pouvoir sans contrôle.  Du Tillet   FdÈ-2:p.344(31)
e fond de la vertu.  Tu serais si enchanté d' exercer  le pouvoir, d'avoir droit de vie et d  I.P-5:p.327(.6)
t être immédiatement propriétaire, afin d'en  exercer  le privilège à raison des loyers.      SMC-6:p.593(18)
 se soumit aux clauses de ce contrat pour en  exercer  les avantages.     « Il est un endroi  Mel-X:p.382(34)
n stage d'avocat à Paris, afin d'être apte à  exercer  les fonctions du poste qu'on ne refus  Deb-I:p.847(26)
 presque futiles et pas assez néanmoins pour  exercer  les riches moyens que notre éducation  CdV-9:p.802(38)
omme ces natures despotiques et qui aiment à  exercer  leurs forces sont pleines de tendress  P.B-8:p..38(13)
a localité dans laquelle je suis parqué pour  exercer  mes facultés en essayant des projets   CdV-9:p.800(34)
de le désirer.  Je ne veux pas être obligé d' exercer  mon pouvoir, il me coûte trop cher d'  PCh-X:p.274(38)
 inexplicable nécessité de mouvement et pour  exercer  peut-être une puissance inoccupée;     Pat-Z:p.269(27)
dans cette lutte un moyen de lui apprendre à  exercer  sa domination sur son mari, la comtes  Lys-9:p1135(16)
lle lui permettait à peine de flairer afin d' exercer  sa patience et d'entretenir le combat  PCh-X:p.235(22)
ns sa vie presque solitaire, elle ne pouvait  exercer  sa pensée que sur les intrigues qui s  Cab-4:p1075(21)
e,     Et même un peu de Dieu.     Ce serait  exercer  sanglante raillerie     Que de me dir  Mus-4:p.678(14)
  Dans le désir de rendre son fils capable d' exercer  ses fonctions, le père se tuait de lu  Cab-4:p1069(.5)
éfet se donnait une contenance en paraissant  exercer  ses méditations sur cet objet importa  Dep-8:p.795(41)
 étiquette trouva bien plus amplement lieu d' exercer  ses tyrannies domestiques : le lieute  Bal-I:p.119(.2)
.     M. Martener avait commencé par vouloir  exercer  son état à Paris; mais l'atroce activ  Pie-4:p.153(32)
r-propre, mais flattée ou impatienté aussi d' exercer  son pouvoir comme un enfant peut l'êt  Cho-8:p.989(25)
 agisse, qu'elle se meuve, peu lui importe d' exercer  son pouvoir contre elle-même.  Il exi  Phy-Y:p1006(12)
s depuis trois ans.  Hippolyte se plaisait à  exercer  son pouvoir sur sa timide amie.  Bien  Bou-I:p.432(39)
s y intéresse pour lui-même en vous laissant  exercer  son pouvoir.  Vous faites en son nom   Ser-Y:p.846(17)
 la fatale supériorité qu'il croyait pouvoir  exercer  sur cette charmante créature, en en g  Cho-8:p1110(23)
 d'autant plus d'intensité qu'ils allaient s' exercer  sur de petites choses et au milieu d'  CdT-4:p.209(42)
dict, dit d'accusation.  Le directeur devait  exercer  sur les jurés, réunis dans son cabine  Ten-8:p.626(.1)
es sujets neufs, aucune plume n’ose-t-elle s’ exercer  sur les moeurs horriblement comiques   I.P-5:p.113(21)
heureuse ou fatale le portier ne peut-il pas  exercer  sur leur sort !     Leur maison ne se  Phy-Y:p1043(26)
t de la problématique influence qu'il devait  exercer  sur leurs destinées futures, aucun n'  PCh-X:p..85(10)
issé tomber et la chaîne d'or qui paraissait  exercer  sur lui des séductions aussi puissant  Cho-8:p.997(29)
ne comprenant pas l'influence qu'elle devait  exercer  sur mes destinées, je croyais retourn  Lys-9:p1017(34)
rale, ne laissa pas longtemps la curiosité s' exercer  sur son compte.  Le colonel et la com  Pax-2:p.105(30)
 oui ?  Laisse-moi, mon grand et beau Claës,  exercer  sur ton noble coeur cette influence f  RdA-X:p.722(22)
 heureux de voir la puissance de leur chef s' exercer  sur tous les êtres, le conduisit vers  F30-2:p1189(.7)
ilèges étaient ceux des vieilles femmes pour  exercer  sur un ange un empire si absolu.  Aus  Béa-2:p.687(23)
 le pouvoir que tout homme a la prétention d' exercer  sur une jolie femme.     « Si c'est l  Cho-8:p.980(35)
e chose que la misérable sur laquelle tu vas  exercer  ta science; sinon, je te jette dans l  EnM-X:p.883(26)
a supériorité.  Ne seras-tu donc pas fière d' exercer  ton pouvoir autrement qu'à ton profit  Mem-I:p.334(30)
 soussigné déclare à M. de Balzac renoncer à  exercer  tout recours contre lui pour les publ  Lys-9:p.952(40)
s écrit ? dit-elle.  Pour vous seul, je puis  exercer  une faculté surprenante, dont je n'ai  Lys-9:p1104(.8)
ion vulgaire, la pluie et le beau temps, à y  exercer  une influence positive sans être sort  A.S-I:p.985(.7)
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-être chacun pensait-il que la nature devait  exercer  une protection spéciale sur l'une de   Ten-8:p.654(40)
ue vous me donnez sur votre vie, et désire l' exercer  une seule fois pour faire tomber le v  Aba-2:p.489(24)
nte Suzanne, dont la comique aventure devait  exercer  une si grande influence sur la destin  V.F-4:p.820(23)
ns.  Étant, vous et votre frère, autorisés à  exercer  vos droits, vous demanderez votre par  RdA-X:p.775(29)
mettait à la pensée de rester neutre ou de s' exercer , et qui accusait l'attente de quelque  ZMa-8:p.837(40)
Partout où des fonctions gratuites étaient à  exercer , il acceptait et agissait sans emphas  Int-3:p.435(.5)
possédait une puissance, et ne voulait pas l' exercer , il ménageait les passants, il trembl  ZMa-8:p.835(14)
.  Je sens en moi comme une force qui veut s' exercer , je lutte contre quelque chose.  Quan  EnM-X:p.934(12)
uptueux, dans le moment de sa vie où, pour s' exercer , sa force aurait eu besoin du régime   Cab-4:p.991(40)
niers jours de l'abbé Birotteau.     Faute d' exercer , selon les voeux de la nature, l'acti  CdT-4:p.209(30)
c'est-à-dire avant le mariage.  Pour pouvoir  exercer , un mari doit avoir fait une étude pr  Phy-Y:p1044(17)
our, quelle charge, quel emploi pouvait-il y  exercer  ?  Le noble et fier d'Esgrignon se co  Cab-4:p.978(34)
ue plus ardente, aussitôt qu'elle trouve à s' exercer .  Le vin cuit, qu'elle tenait en rése  Pay-9:p.209(31)
êcher la vue, le langage et le jugement de s' exercer .  Puis le temps de l'impartialité n'e  AvP-I:p..15(.6)
ervir, elle profitait de mes absences pour s' exercer .  Quand je rentrais, je trouvais Paul  PCh-X:p.141(28)
-six mille francs seulement, sur lesquels il  exercera  sa donation du quart en usufruit, du  CdM-3:p.596(32)
savoir quelle influence sa conduite actuelle  exercera  sur son avenir !  Il intrigue pour l  V.F-4:p.877(18)
rs médecins.  Si je n'avais pas un but, je n' exercerais  pas la médecine.  Je vis sobrement  Env-8:p.378(18)
petit hospice de Nemours, et déclara qu'il n' exercerait  plus sa profession.     « J'ai ass  U.M-3:p.791(18)
turel finirait par s'éteindre à mesure qu'il  exercerait  son bienfaisant ministère, à force  Env-8:p.363(43)
é ?  Le bon et le mauvais de son caractère s' exercèrent  donc également.  Si parfois elle m  Bet-7:p.117(.2)
qualités dans un cercle d'airain, elles ne s' exercèrent  que sur les choses les plus vulgai  Emp-7:p.937(25)
 voiture partit.     Ce dîner, cette soirée,  exercèrent  une cruelle influence sur ma vie e  Aub-Y:p.118(.3)
cun droit; vous obtiendrez la recette.  Vous  exercerez  pendant un trimestre, vous donnerez  Mus-4:p.638(16)
l'ont sans doute attribuée à l'empire que tu  exerces  sur moi, et s'imaginent que je les fr  U.M-3:p.849(40)
 une autorité sur cet adepte en qui des yeux  exercés  auraient reconnu ce joyeux élève en p  Deb-I:p.769(.4)
n, la rapidité du coup d'oeil, les sens sont  exercés  comme chez les Sauvages, ne deviennen  SMC-6:p.847(.8)
bileté qui prouvait que ses doigts s'étaient  exercés  dans plus d'une boutique d'artisan.    eba-Z:p.817(.1)
ccommodages, y montraient aux yeux les moins  exercés  les ignobles stigmates de l'indigence  Env-8:p.348(12)
 dit-il à M. d'Albon en entrant, les ravages  exercés  par la charmante créature à laquelle   Adi-X:p.985(18)
pas été conviées.  Les observateurs les plus  exercés  pouvaient alors seuls deviner l'inqui  Sar-6:p1048(36)
 peu de musiciens habiles, de physionomistes  exercés  qui sachent reconnaître de quelle cle  Phy-Y:p.930(.9)
éjà éloignés de ce fatal plateau, leurs yeux  exercés  reconnurent facilement Marche-à-terre  Cho-8:p.941(32)
né par de mauvais traitements et des sévices  exercés  sur elle au domicile du tuteur et par  Pie-4:p.148(28)
ret.  Il trompait ainsi les regards les plus  exercés  sur le blanc qui, depuis longtemps, a  Dep-8:p.808(12)
our les yeux les moins artistes et les moins  exercés  un ravissant contraste entre cette fa  Cat-Y:p.238(31)
'un air soumis et ferme, le pouvoir que vous  exercez  sur les troupes républicaines, cette   Cho-8:p1029(.2)
ux qui les reçoivent.     « Madame,     Vous  exercez  un si grand empire sur mon coeur, sur  Aba-2:p.486(41)
dans ce canton où Mitouflet m'a dit que vous  exerciez  la plus grande influence.  Monsieur,  I.G-4:p.578(.2)
  « Maintenant, voici votre affaire.  Nous n' exerçons  ni la bienfaisance, ni la philanthro  Env-8:p.324(30)

exercice
Le médecin avait ordonné de faire faire de l' exercice  à Calyste et de le distraire.  Le ba  Béa-2:p.834(10)
 accusés respirent au grand air et font de l' exercice  à des heures déterminées.     Cette   SMC-6:p.713(.5)
n riche fermier.  En 1836, après vingt ans d' exercice  à Melun, M. Robiquet, voulant sans d  eba-Z:p.416(14)
qui m'a fait désirer de secouer par un peu d' exercice  à pied le sommeil dont sont saisis a  I.P-5:p.690(39)
l ne prenait ni café ni liqueurs, et le seul  exercice  auquel il se livrât était celui qu'e  Dep-8:p.768(42)
 de la Justice, le juge, chez qui sept ans d' exercice  avaient développé la finesse dont es  SMC-6:p.777(34)
es les aptitudes, nourri mes facultés par un  exercice  constant.  Ces deux années ont bien   CdV-9:p.796(15)
uelle figure demeure belle dans le dépravant  exercice  d'un métier qui force à supporter le  FYO-5:p1047(15)
prudence est peut-être moins une vertu que l' exercice  d'un sens de l'esprit, s'il est poss  Ten-8:p.609(16)
a vieille Mlle du Guénic qui reconnut, par l' exercice  d'un sens dont sont doués tous les a  Béa-2:p.655(24)
 La pensée, répondit Laurent Ruggieri, est l' exercice  d'un sens intérieur, comme la facult  Cat-Y:p.440(.9)
 de la divination, et ils les portent dans l' exercice  d'une compassion dont la force se dé  U.M-3:p.814(39)
mbert fut accablé de férules, et les dut à l' exercice  d'une faculté de sa nature dont l'ex  L.L-Y:p.612(10)



- 144 -

 Simon dut être élevé comme un homme à qui l' exercice  d'une profession lucrative était néc  Dep-8:p.724(30)
ur le grand-livre.  Or, après vingt années d' exercice  d'une profession que les titres de m  U.M-3:p.789(17)
e instinct de conservation; l'aversion est l' exercice  de ce même instinct quand il nous av  Phy-Y:p1192(23)
 être un homme supérieur, avait deviné par l' exercice  de ce sens avide particulier à la No  Béa-2:p.907(.7)
 les variétés animales sont le résultat de l' exercice  de ces instincts.  Pour se convaincr  FdÈ-2:p.269(.2)
 Les variétés animales sont le résultat de l' exercice  de ces instincts.  Pour se convaincr  SMC-6:p.465(15)
 Foi et la Prière.  Les idées acquises par l' exercice  de ces vertus se transmettent à chaq  Ser-Y:p.777(22)
cuta Louis XVI.     Après quatre cents ans d' exercice  de cette charge, l'héritier de tant   SMC-6:p.858(36)
croquerie et souvent le crime accompagnent l' exercice  de cette faculté sublime.  Voici pou  Pon-7:p.588(26)
us présenter une requête tendant à obtenir l' exercice  de deux droits indispensables à son   Phy-Y:p1051(.3)
lui, les jouissances de la vanité gênaient l' exercice  de l'orgueil, qui certes est le prin  SMC-6:p.436(32)
e un calcul de la parcimonie commandée par l' exercice  de la Charité ?  Chaque caractère of  CdV-9:p.705(.8)
ettres de change protestées, et arrivées à l' exercice  de la contrainte par corps.  Si je r  Env-8:p.362(.2)
s quoi de doux, d'enivrant comme l'amour.  L' exercice  de la pensée, la recherche des idées  PCh-X:p.137(22)
st le tempérament.  Les hommes qui, malgré l' exercice  de la pensée, sont arrivés à un gran  eba-Z:p.744(18)
veillent.  La vie de l'avare est un constant  exercice  de la puissance humaine mise au serv  EuG-3:p1104(33)
e t'aurais dit que l'homme se corrompt par l' exercice  de la raison et se purifie par l'ign  PCh-X:p.118(43)
 dans un ordre de pensées plus élevé :     L' exercice  de la raison nécessairement accompag  Pat-Z:p.217(12)
gens promis à la gloire savent perdre dans l' exercice  de leur art, comme les jolies femmes  ChI-X:p.414(25)
uggérer les motifs du non en leur laissant l' exercice  de leur droit de changer à l'infini   Cab-4:p1039(35)
lus contradictoires, il est impossible que l' exercice  de leur épouvantable sacerdoce ne de  Mar-X:p1092(39)
aires ne concernent point les médecins, et l' exercice  de ma profession me serait interdit   Pon-7:p.627(22)
s fautes, vous avez été pour beaucoup dans l' exercice  de mes devoirs.  Il en fut de même p  Lys-9:p1217(25)
 messieurs, le seul remords que je doive à l' exercice  de mes fonctions.  — Écoutez ! j'ai   Env-8:p.412(18)
u préféré.  Le bonheur consiste alors dans l' exercice  de nos facultés appliquées à des réa  Gob-2:p.969(.8)
utable qui s'augmente de jour en jour dans l' exercice  de pareilles fonctions, et qui se ca  SMC-6:p.842(40)
ant nous ne pouvons devenir riches que par l' exercice  de quelque industrie.  Si je suis ca  I.P-5:p.216(39)
tre mystérieuses, permettaient de croire à l' exercice  de quelque profession, à des occupat  Env-8:p.237(.8)
es où poindait l'indépendance nécessaire à l' exercice  de sa charge, le duc de Guise fut no  Cat-Y:p.287(.6)
temps, trouva je ne sais quel attrait dans l' exercice  de sa liberté.  Plus d'une fois il s  Mus-4:p.764(43)
q ans d'exercice.  Il voulait s'en tenir à l' exercice  de sa profession d'avocat, afin de p  Pay-9:p.181(40)
rent plus que lui.  L'homme a sa force, et l' exercice  de sa puissance : il agit, il va, il  EuG-3:p1146(12)
ne à une apparente stupidité, et celui que l' exercice  de sa vue intérieure a doué d'une fo  L.L-Y:p.617(21)
'en jaser avec fruit, n'avait pas conservé l' exercice  de ses bras, sa conscience lui donne  Med-9:p.466(11)
uvoir garder, en domptant son surveillant, l' exercice  de ses facultés afin de savoir où il  FYO-5:p1086(23)
i, l'homme de génie qui résiste à un précoce  exercice  de ses facultés doit être une except  CdV-9:p.796(.4)
 dégagé de toutes les entraves apportées à l' exercice  de ses facultés par la nature visibl  U.M-3:p.828(.2)
, rien de nouveau, rien de plus grand dans l' exercice  de ses facultés physiques.  Les rois  Med-9:p.498(.4)
, son imagination, stimulée par le perpétuel  exercice  de ses facultés, s'était développée   L.L-Y:p.593(35)
t obligé de dire vous à Désiré qui, depuis l' exercice  de ses fonctions, avait pris un air   U.M-3:p.934(.5)
le étoffe mais par-dessus laquelle pendant l' exercice  de ses fonctions, il portait une blo  Deb-I:p.737(41)
ux d'observer ce magnifique phénomène dans l' exercice  de ses fonctions, rendez-moi le serv  M.M-I:p.634(16)
anière dont elle vous servira le thé, dans l' exercice  de ses fondions de ménagère, vous ne  eba-Z:p.611(25)
s surveillants, et qui gêna nécessairement l' exercice  de ses hautes facultés.  Accoutumé a  L.L-Y:p.607(11)
 la guérir.  Je n'assure pas de lui rendre l' exercice  de ses jambes, mais pour guérie, ell  Env-8:p.389(10)
du local, des bizarreries qui favorisaient l' exercice  de ses terribles fonctions.  Sise au  SMC-6:p.536(28)
 diable, celui-ci déclarait avoir recouvré l' exercice  de son âme, et témoignait une vive j  eba-Z:p.739(.8)
erviable pour tout le monde, avait, durant l' exercice  de son ministère concilié, prévenu b  Dep-8:p.768(23)
 anges, savoura le plaisir que lui causait l' exercice  de son pouvoir, et naturellement ell  M.M-I:p.653(39)
ssé, blanchi, plus solennel est d'ailleurs l' exercice  de son sacerdoce qui veut une étude   CéB-6:p.305(.4)
 comme on est heureux à vingt ans du premier  exercice  de son vouloir.  Elle était occupée,  M.M-I:p.515(.1)
e énergie ne se démentit pas une fois dans l' exercice  de vos devoirs pénibles, peut-être d  Gam-X:p.484(12)
d'entretenir pendant un peu plus longtemps l' exercice  des facultés cérébrales.     Je me p  Pat-Z:p.315(27)
ur des affections qu'elle inspirait, enfin l' exercice  des facultés de l'intelligence révei  SMC-6:p.467(17)
ignements du monde, les usages de la cour, l' exercice  des grandes charges de la couronne o  Lys-9:p1008(31)



- 145 -

u de son frère, elle le voyait dépravé par l' exercice  des plus belles facultés; enfin, pou  I.P-5:p.581(.8)
sa vie, à celle où elle devait grandir par l' exercice  des plus hautes vertus, et pendant l  CdV-9:p.744(37)
er Scott sur les effets de la seconde vue; l' exercice  des prodigieuses facultés de quelque  U.M-3:p.824(17)
 la confiance, avait été rendu sublime par l' exercice  des vertus catholiques : il y brilla  CéB-6:p.171(25)
ù tout est uniforme dans chaque sphère, où l' exercice  des vertus semble être le jeu nécess  Lys-9:p1142(.8)
omie que j'avais observés chez mon oncle.  L' exercice  des vertus, la sérénité de la consci  Hon-2:p.538(14)
 d'inflammation.  Les médecins ordonnèrent l' exercice  du cheval et les distractions du mon  Béa-2:p.690(10)
fins, M. le baron et son secrétaire aimant l' exercice  du cheval.  Devant le petit Latourne  M.M-I:p.610(17)
te à son père qu'elle reprendrait mercredi l' exercice  du cheval; elle lui faisait observer  M.M-I:p.663(43)
 seule amélioration réelle à réclamer dans l' exercice  du pouvoir confié au juge d'instruct  SMC-6:p.719(.3)
 amis arrivèrent, Lucien fut stupéfait par l' exercice  du pouvoir de la Presse.     « Monsi  I.P-5:p.372(32)
on, d'en attaquer le culte, de s'opposer à l' exercice  du pouvoir par l'expression publique  Cat-Y:p.174(.1)
tion de Fanchette, car il n'y a rien comme l' exercice  du pouvoir pour vous apprendre la po  Rab-4:p.400(20)
te d'eau qui fait déborder le verre, que cet  exercice  du pouvoir sans la participation du   Cat-Y:p.392(16)
érale.  Mais les modifications apportées à l' exercice  du pouvoir, soit d'un seul, soit de   Med-9:p.512(18)
l n'était; il avait rêvé le luxe en rêvant l' exercice  du pouvoir.  Aussi ne se reconnaissa  ZMa-8:p.849(10)
ur.  Un prêtre dont la tête a blanchi dans l' exercice  du sacerdoce n'est pas un enfant, vo  Hon-2:p.579(11)
 qui se faisait gloire de ses vingt années d' exercice  en sa charge.  Ses gros pieds de gou  CdM-3:p.559(25)
, anobli sous Louis XIII par suite d'un long  exercice  en sa charge.  Sous Louis XIV, son f  I.P-5:p.152(42)
nés à un abrutissement complet.  Le défaut d' exercice  est fatal aux enfants.  L'habitude d  L.L-Y:p.608(22)
 ne lui était venue qu'après trente années d' exercice  et d'économie.  Il avait établi quat  CdM-3:p.560(36)
 la tête aux pieds en garde national, fait l' exercice  et fume; tout à coup, il abandonne l  Fer-5:p.822(35)
nt à déployer une force qui s'accrut par son  exercice  et prédisposa mon âme aux résistance  Lys-9:p.971(22)
ir, se le partagent par avance, en rendent l’ exercice  impossible.  Elles n’élèvent rien et  Cab-4:p.960(.3)
ommode, en ce sens qu'elle se démontre par l' exercice  même de ses hauts emplois; que voula  I.P-5:p.161(.5)
plastique obéit à des lois dont l'ordre et l' exercice  ne seront intervertis par aucune mai  Ser-Y:p.761(20)
nt l'être que par une similitude de force, d' exercice  ou de perfection, impossible à renco  Pat-Z:p.223(36)
la nécessité d'en contrebalancer le fatigant  exercice  par d'égales compensations en plaisi  Cab-4:p.992(.3)
te; on peut, dans certains cas, en adoucir l' exercice  par un large emploi de la caution; m  SMC-6:p.718(24)
née.  C'est un tact exquis, dont le constant  exercice  peut, seul, faire découvrir soudain   Pat-Z:p.225(24)
ompositeurs des Singes, à cause du continuel  exercice  que font ces messieurs pour attraper  I.P-5:p.124(24)
 rendre la santé, m'empêcher de souhaiter un  exercice  que la nature m'indique, je ne manqu  Pet-Z:p.168(42)
 développés par les fatigues du piéton, et l' exercice  que leur fait faire le travail conce  eba-Z:p.575(15)
 pensé que les violentes distractions de cet  exercice  seraient un secours contre les diffi  Ten-8:p.604(43)
immatérielles que la matière réduise, dont l' exercice  soit enchaîné par un grain d'opium ?  L.L-Y:p.653(15)
s de qualités intimes et perfectibles dont l' exercice , dont les développements produisent   L.L-Y:p.622(27)
teur est venu ! dit-elle, il m'a conseillé l' exercice , et je m'en suis très bien trouvée..  Phy-Y:p1165(.4)
e grillagée, avait pu se décomposer, faute d' exercice , et surtout à la perpétuelle aspirat  Pon-7:p.689(41)
e dénature comme une eau stagnante.  Faute d' exercice , les passions se rapetissent en gran  I.P-5:p.157(.6)
umière.  Pas un d'eux, au bout de six mois d' exercice , ne manque à prendre un air distrait  SMC-6:p.745(41)
me Desroches, un petit Popinot, droguiste en  exercice , qui leur donnait des nouvelles de l  MNu-6:p.367(37)
 de la noblesse, se compose de négociants en  exercice , qui peuvent souffrir de leurs sente  CéB-6:p.273(13)
s assez la police après cinquante-deux ans d' exercice , reprit Peyrade, pour m'être abstenu  SMC-6:p.636(.5)
gé de donner sa démission après trois mois d' exercice  !  Ne s'était-il pas avisé de vouloi  HdA-7:p.781(35)
ts retirés ou les gros commerçants encore en  exercice  : les Camusot, les Lebas, les Piller  SMC-6:p.527(29)
-elle pas éteindre les facultés, glacer leur  exercice  ?  Cette femme ne peut vivre que dan  RdA-X:p.677(22)
ndiant ?     — Oh ! il connaît très bien cet  exercice -là, le père Fourchon, dit Charles.    Pay-9:p..77(36)
emme ne se développent que par leur constant  exercice ; en restant fille, une créature du s  CdT-4:p.207(.2)
fficier de la Légion d'honneur après un an d' exercice .     — Je me ferai dévote ! répondit  Béa-2:p.933(12)
 Dieu, tantôt les hommes vous donneront de l' exercice .  Bien plus, vous serez souvent à ch  Env-8:p.246(35)
dans une science si facile à oublier faute d' exercice .  Cette fois j'eus besoin d'une gaie  Lys-9:p1024(16)
it déjà de vendre son étude après cinq ans d' exercice .  Il voulait s'en tenir à l'exercice  Pay-9:p.181(39)
ime doux, viandes blanches, faire beaucoup d' exercice . »     « En voilà pour vingt francs   Pet-Z:p.100(40)
tait le Ministère, est en train de faire ses  exercices  à la tribune; et, comme il est honn  CSS-7:p1198(27)
ermettait pas de se livrer longtemps, et ses  exercices  au milieu des rochers, étaient inte  EnM-X:p.905(16)
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 vous y serez instruite dans la pratique des  exercices  chrétiens, vous y apprendrez la rel  SMC-6:p.460(33)
à son caractère, il devint adroit à tous les  exercices  corporels.  À force de se battre au  Rab-4:p.288(.9)
ontre mes muscles d'homme fort, qui fais des  exercices  d'Alcide pour étonner par la force   M.M-I:p.599(37)
de la place publique, font aujourd'hui leurs  exercices  dans la quatrième page des journaux  eba-Z:p.571(22)
de la place publique, font aujourd'hui leurs  exercices  dans la quatrième page des journaux  eba-Z:p.579(28)
onné les ariettes de Rossini et parcouru les  exercices  de Cramer.  Or, j'ai déjà eu le soi  Phy-Y:p1055(20)
Le bruit fut semblable à celui des lointains  exercices  de l'école des tambours.  Après leu  Pay-9:p.295(12)
ait à peine jadis vue, dix ans consacrés aux  exercices  de la piété la plus sévère l'avaien  Deb-I:p.881(37)
ls deviennent stupides, hors de ces violents  exercices  de leur volonté, par la même raison  SMC-6:p.846(.8)
en, il est d'une force supérieure à tous les  exercices  du corps, et dans un an, il sera, j  eba-Z:p.619(15)
 chez les chevaux.  Adroit, leste à tous les  exercices  du corps, il tirait admirablement l  Cab-4:p.986(28)
'ange, d'une adresse merveilleuse à tous les  exercices  du corps, le jeune maître des requê  Env-8:p.284(22)
éployaient une adresse supérieure à tous les  exercices  du corps.  La seule dissemblance qu  Ten-8:p.601(32)
l'Empereur, formé dès l'âge de douze ans aux  exercices  du manège, Il passait pour un des p  Dep-8:p.804(41)
catesse qui le rendait impropre aux violents  exercices  en vogue dans le collège, Lambert p  L.L-Y:p.606(.1)
 pauvre Oscar, elle se voua donc bientôt aux  exercices  et aux oeuvres de la piété la plus   Deb-I:p.877(15)
xécution de ce dessein eût expliqué déjà les  exercices  et les habitudes de sa vie; mais, i  Ten-8:p.538(17)
des raquettes; et, après cinq à six années d' exercices  plus ou moins fatigants, d'horrible  Pet-Z:p.108(12)
 la maussaderie de ses soirées dans quelques  exercices  qui plaisent aux jeunes gens, car s  CdM-3:p.528(42)
en ville pendant la semaine employée par les  exercices  qui précédaient la distribution des  Lys-9:p.975(11)
te citation, qui peint le joueur faisant ses  exercices  sous les yeux de l'objet aimé.       Pay-9:p.267(24)
e de leste, de découplé, dû sans doute à ses  exercices  soutenus, à l'habitude de faire des  Dep-8:p.808(.2)
forces étaient d'ailleurs absorbées dans les  exercices  violents d'une gymnastique exigée p  Phy-Y:p1001(.4)
 cadet eut en naissant le goût du bruit, des  exercices  violents et de la guerre; aussi le   EnM-X:p.900(25)
retour de jeunesse pour habituer ce fils aux  exercices  violents qui conviennent à un genti  Béa-2:p.654(38)
ournon, et, par passe-temps, il fit quelques  exercices  violents qui furent presque toute l  Cat-Y:p.190(32)
n, le banquier jeta sa chère enfant dans les  exercices  violents, il acheta la terre de Cha  eba-Z:p.403(22)
ailles.  Ce démon n'avait pas son pareil aux  exercices  violents, il jouait aux barres en p  Rab-4:p.368(.9)
cier, et une habileté prodigieuse à tous les  exercices  violents.  Amédée, tireur habile co  eba-Z:p.639(40)
laquelle j'ai foi !     — Passons à d'autres  exercices , dit Léon, allons à la Chambre, où   CSS-7:p1196(11)
 hardis comme des milans, habiles à tous les  exercices , forts et adroits comme des malfait  Rab-4:p.374(.7)
 savant joueur de billard, adroit à tous les  exercices , médiocre acteur de société, chante  I.P-5:p.160(25)
ocagne, au sommet duquel les rois font leurs  exercices .  Et c'est ainsi que les armoiries,  Pat-Z:p.218(23)
ilège et à passer, selon son mot, à d'autres  exercices .  Il voulait être à la tête d'un ch  Pon-7:p.651(34)
on de l'échelle sociale qu'ils fassent leurs  exercices .  Le politique doit se demander, av  eba-Z:p.580(43)
 piano dans un couvent voisin, les fatigua d' exercices .  Mais quand l'aînée de ses filles   FdÈ-2:p.278(.4)
ortiers mal fondus, ne purent résister à ces  exercices .  Naturellement, les deux sociétés   RdA-X:p.796(32)
deste, et laissez-vous votre rival faire ses  exercices ...     — Ah ! vous n'avez donc pas   M.M-I:p.651(23)
 pas cette dot-là, nous passerons à d'autres  exercices ...  Entre nous, nous n'avons pas be  P.B-8:p.143(23)

exfoliation
UE.  En effet, cette huile, qui s'oppose à l' exfoliation  des pellicules, qui exhale une od  CéB-6:p.156(24)

exfolier
s végétation, elle admirait, dans les flancs  exfoliés  d'une colline rocheuse, des châtaign  CdV-9:p.762(.4)

exhalaison
 vie, comme le typhus est la conséquence des  exhalaisons  d'un hôpital.  Son jupon de laine  PGo-3:p..55(.3)
èce une senteur indéfinissable résultant des  exhalaisons  du capharnaüm mêlées aux vapeurs   Bou-I:p.421(42)
mosphériques, c'est l'air des corridors, les  exhalaisons  masculines contenues dans des cha  Emp-7:p.989(27)
uffrit chez lui de cette vie en commun.  Les  exhalaisons  par lesquelles l'air était corrom  L.L-Y:p.607(21)
célèbre.  La moitié de Paris couche dans les  exhalaisons  putrides des cours, des rues et d  FYO-5:p1050(24)
l et le mettre en mulons; cet espace que les  exhalaisons  salines défendent aux oiseaux de   Béa-2:p.705(29)

exhalant
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système de capillarité soit absorbante, soit  exhalante , tout électrique ?  Si les phénomèn  L.L-Y:p.627(14)

exhalation
mort ?  Si la formation de nos idées et leur  exhalation  constante étaient moins incompréhe  L.L-Y:p.627(20)
orangers parfument l'air.  Après la poétique  exhalation  des bois, qui m'y avait préparé ve  Pay-9:p..55(.3)
humaine ce que sont à certaines fleurs leurs  exhalations  parfumées ?  Nous avons bientôt l  DdL-5:p1006(19)
s en proie à un grand bonheur;     Et de ces  exhalations  produites par des mouvements exce  Pat-Z:p.269(20)
obe à filets blancs et verts, d'inépuisables  exhalations  remueront au fond de votre coeur   Lys-9:p1056(18)

exhaler
 des matinées trempées de rosée.  Son esprit  exhala  dès lors un parfum de poésie naturelle  CdV-9:p.655(29)
aisse-moi te raconter ces infamies. »     Il  exhala  sa rage pendant dix minutes.     « Mai  Bet-7:p.123(27)
upportable pour lui.  La première fois qu'il  exhala  ses peines dans le coeur de Schmucke,   Pon-7:p.498(23)
ieux de toute espèce de violences, Tascheron  exhala  son désespoir en mouvements convulsifs  CdV-9:p.696(.4)
re appel.  Au moment où son dernier soupir s' exhala , dernière souffrance d'une vie qui fut  Lys-9:p1211(.4)
me.  L'accent et le regard de la bonne femme  exhalaient  cette douce cordialité qui n'effac  PCh-X:p.163(36)
ions.  Les vallées, les sentiers, les arbres  exhalaient  cette senteur automnale qui porte   Aub-Y:p..94(32)
ite en lettres d'or et encadrée.  Les fleurs  exhalaient  de faibles parfums, les bougies ré  Mar-X:p1055(.5)
air de lune superbe un délicieux parc d'où s' exhalaient  de pénétrantes odeurs. Il est venu  Mem-I:p.305(29)
de, respiré l'air épais, l'odeur rance qui s' exhalaient  de vieilles tapisseries et d'armoi  Elx-Y:p.478(17)
ur mate du son révélaient une douleur mûrie,  exhalaient  je ne sais quelle odeur de fleurs   Lys-9:p1149(41)
une parole dure à jeter dans un coeur d'où s' exhalaient  pour lui tant de souvenirs, un coe  Béa-2:p.864(.6)
s où dansaient les rats et les souris; aussi  exhalaient -elles une odeur de fruit et de sou  Rab-4:p.421(.8)
res mélancolies dissipées par la musique.  J' exhalais  mon malheur en mélodies.  Beethoven   PCh-X:p.122(25)
tait tiède comme une femme à son lever, elle  exhalait  ces odeurs, suaves et chaudes, mais   Pay-9:p.328(25)
e secret.  Sans porter d'odeur, le chevalier  exhalait  comme un parfum de jeunesse qui rafr  V.F-4:p.813(34)
, à ses paroles, une onctueuse tiédeur qui s' exhalait  de son âme.  Ses yeux caressaient se  RdA-X:p.746(32)
ux à l'âme.  Ce jardin recueilli, solitaire,  exhalait  des baumes consolateurs et n'inspira  Hon-2:p.565(16)
  Si quelque respiration par trop bruyante s' exhalait  des lèvres de son mari, elle lui ins  EnM-X:p.866(.3)
ient plus vives; une odeur plus pénétrante s' exhalait  des vêtement de nuit, il se trouvait  M.C-Y:p..47(18)
incera, et ce sera bien fait ! "  Ma haine s' exhalait  en imprécations, je maudissais cet h  Env-8:p.269(41)
dans ces lettres testamentaires.  Le coeur s' exhalait  en interjections, en plaintes, en pl  Bet-7:p.279(16)
olie comme la bayadère qui s'y était roulée,  exhalait  encore les odeurs du sandal.  Un mon  PCh-X:p..71(23)
ncieuse, immobile autant qu'une statue, elle  exhalait  l'odeur musquée des vieilles robes q  Sar-6:p1052(38)
chir la chaude atmosphère de ce cabinet, qui  exhalait  l'odeur particulière aux bureaux.  L  MCh-I:p..60(37)
elle des anges et celle des démons), Béatrix  exhalait  le parfum dont elle se servait aux T  Béa-2:p.869(27)
t même du regard et avec bienveillance, elle  exhalait  le sentiment.  Ses lèvres fraîches e  PCh-X:p.151(.1)
 Enfin, peu soigneux de sa personne Philippe  exhalait  les miasmes de l'estaminet, une odeu  Rab-4:p.331(.4)
 mise chaste sans exagération d'aucune mode,  exhalait  un charmant parfum de bourgeoisie.    SMC-6:p.539(.8)
embla majestueusement horrible, et le dragon  exhalait  une influence épouvantable qui pesai  Mel-X:p.370(34)
tée, armée d'une tournure un peu forte, elle  exhalait  une odeur de poudre à la maréchale.   SMC-6:p.735(20)
ion et par le parfum de bourgeoisie qui s'en  exhalait , Godefroid était venu vers quatre he  Env-8:p.224(36)
s.  En sentant le parfum de violette qu'elle  exhalait , je compris comment le souvenir de c  Hon-2:p.564(14)
les.  Aussi une odeur forte et nauséabonde s' exhalait -elle de cette pièce, rarement nettoy  Env-8:p.354(.5)
malgré les fleurs et l'air de la campagne, s' exhalait -il de cette chaumière la forte et na  Pay-9:p..82(36)
'air de s'apercevoir de la fétidité qui s'en  exhalait .     « Madame, dit-il, nous allons e  Bet-7:p.433(25)
 s'élève d'une vallée trempée de lumière, en  exhalant  de suaves parfums.  À l'horizon, je   Pro-Y:p.545(33)
ns dévotes qu'elles n'en ont l'air, toujours  exhalant  la poudre à la maréchale, contant bi  F30-2:p1057(37)
nce.  En apercevant en effet sa fille ravie,  exhalant  son âme par tous les pores de son vi  P.B-8:p.116(38)
velte, jolie, mise avec une grande élégance,  exhalant  un parfum choisi, passait entre la v  Bet-7:p.101(13)
ble à voir.  Soit que ses vêtements mouillés  exhalassent  une odeur fétide, soit qu'il eût   Fer-5:p.817(13)
ccouchement, débarrassée de ses productions,  exhale  d'admirables odeurs végétales, les boi  Pay-9:p.326(31)
s coups audacieux !  Il semble alors qu'il s' exhale  de la tête et que la parole porte une   Ten-8:p.530(19)
 des courtines.  Près d'elle un trépied d'or  exhale  des parfums.  Tu serais tenté de prend  ChI-X:p.432(36)
e médecin habitait rarement cette pièce, qui  exhale  l'odeur humide des salles toujours fer  Med-9:p.428(12)
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on de la Pâte.     Cette précieuse Pâte, qui  exhale  les plus doux parfums, fait donc dispa  CéB-6:p..66(.6)
fleurs, secoue le manteau d'or de ses dunes,  exhale  les senteurs enivrantes de ses jolis c  Béa-2:p.643(15)
n quoi consiste le charme.  Une âme divine s' exhale  par tous les mouvements.  J'aimai pass  Med-9:p.558(13)
e exprime une affection forte et vraie, elle  exhale  un fluide particulier qui modifie la p  PGo-3:p.161(34)
de mon organisation, comme de chaque fleur s' exhale  un parfum particulier.  Je fus, comme   Med-9:p.574(.6)
à l'amour et fête la beauté,     La violette  exhale  une âme aimante et pure,     Et le lys  I.P-5:p.340(.5)
due plus mauvais goût.  Cette première pièce  exhale  une odeur sans nom dans la langue, et   PGo-3:p..53(20)
s'oppose à l'exfoliation des pellicules, qui  exhale  une odeur suave, et qui, par les subst  CéB-6:p.156(25)
rfums ou en admire l'éclat.  De même qu'elle  exhale  vainement ses odeurs dans la solitude,  L.L-Y:p.652(11)
 tous les mystères de notre organisme.  Elle  exhale , plus qu'une autre partie du corps, le  Phy-Y:p1078(.9)
ique, la brise de parfums, l'encens du coeur  exhalé  par ceux qui vont priant, consolant, r  Ser-Y:p.840(21)
tenti sous cette voûte inflexible, un soupir  exhalé  par le bonheur de la délivrance, choqu  SMC-6:p.862(14)
car il ne faut pas danser dans un brouillard  exhalé  par le plâtre.  On vernira pour ôter t  CéB-6:p.143(.4)
er pour y reprendre les émanations d'une âme  exhalée  avec amour dans les paroles de la pri  DdL-5:p.915(42)
ée de son maître dans ses yeux et la sentait  exhalée  dans l'aire de son corps.     « Qu'en  Ten-8:p.513(.2)
uissant pendant toute une journée de l'odeur  exhalée  par des résédas après une de ces mati  Med-9:p.477(29)
sies dans une pensée; vouloir peser la force  exhalée  par l'âme au bruit d'une sonnette, ou  DdL-5:p1007(.2)
 mouvement.  Une odeur aussi forte que celle  exhalée  par les renards, mais plus pénétrante  PaD-8:p1124(.1)
'eau sur laquelle s'élevaient de ces vapeurs  exhalées  comme des fumées et qui s'engageaien  A.S-I:p.987(16)
recevoir les sacrements.  De telles plaintes  exhalées  d'une voix faible par un garçon doué  I.P-5:p.555(22)
e adoptive dites d'une voix tendre et douce,  exhalées  par le sentiment le plus ardent et l  U.M-3:p.820(34)
t de leurs plus pénétrants parfums, qu'elles  exhalent  alors et mêlent aux cris les plus te  CdV-9:p.846(42)
rait rester ou devenir incrédule.  Ces êtres  exhalent  comme un parfum céleste, leurs regar  Pie-4:p.155(26)
oue, par moments, la lumière que ses cheveux  exhalent , et l'on voit; elle parle, et l'on e  Ser-Y:p.849(34)
'amour est la plus publique, et les femmes l' exhalent , je crois.  Aussi, pour le bien cach  Mem-I:p.294(41)
ard, qui lui sanctifia le front, qui fui fit  exhaler  comme une lueur, et communiqua les pé  EnM-X:p.941(28)
Elle aime à lisser ses cheveux, à leur faire  exhaler  des odeurs enivrantes, à brosser ses   Phy-Y:p.923(.9)
nt de je ne sais quelle essence, et lui font  exhaler  des parfums qui en particularisent la  Lys-9:p.916(.1)
de destinée laisse des sentiments méconnus à  exhaler  ou je ne sais quelle surabondance de   L.L-Y:p.627(.3)
aîner dans une conversation où elle essaya d' exhaler  sa colère par des paradoxes insensés,  Bal-I:p.158(.4)
e rencontrer un ami sur le Boulevard, pour y  exhaler  votre bile.     « Mon ami, ne te mari  Pet-Z:p..61(11)
telles, n'ayant plus qu'un dernier souffle à  exhaler , elle rassembla ses forces pour prend  EnM-X:p.910(35)
re, à laquelle il fallait un prétexte pour s' exhaler , tomba sur eux avec l'éclat de la fou  F30-2:p1167(43)
 Saxe remplis de feuillages et de fleurs qui  exhalèrent  les plus doux parfums.  Elle tress  Cho-8:p1182(14)
foqué par les nuages de fumée de tabac qui s' exhalèrent , et au milieu de cette atmosphère   eba-Z:p.491(22)
ue.  Elle respirait avec délices les parfums  exhalés  par cette chevelure si brillante, si   EuG-3:p1058(33)
le, dit le médecin.  Sentez-vous les parfums  exhalés  par la propolis des peupliers et par   Med-9:p.489(10)
t ses plus chastes caresses dans les parfums  exhalés  par les fleurs.  Une mère seule pouva  Req-X:p1114(24)
ondes efflorescences, et pleines des parfums  exhalés  par les mélèzes dont les houppes de s  Ser-Y:p.834(16)
 l'auberge.  Les nuages épais et blanchâtres  exhalés  par une nombreuse assemblée de fumeur  Aub-Y:p..96(31)

exhaussement
e la rue Froidmanteau.  Enterrées déjà par l' exhaussement  de la place, ces maisons sont en  Bet-7:p.100(.6)
lise comme d'un point d'arrêt nécessaire à l' exhaussement  de son rempart, et l'a conservée  Rab-4:p.359(.4)
profondeur qui semble indiquer le progressif  exhaussement  du pavé parisien.  Si, par un jo  Int-3:p.428(29)
n craignit le renchérissement des denrées, l' exhaussement  du prix des loyers, et l'invasio  V.F-4:p.914(16)
 sera sans doute éternellement marquée par l' exhaussement  subit de la chaussée à l'endroit  Cat-Y:p.210(.6)

exhausser
ère que vers ce temps les nobles de province  exhaussaient  entre eux et la bourgeoisie, fut  V.F-4:p.879(.3)
i paraissait être la partie habitable, était  exhaussé  d'un côté, tandis que de l'autre les  CoC-3:p.337(22)
id.  Sous cette hotte s'étendait un plancher  exhaussé  d'un demi-pied, d'une toise carrée,   P.B-8:p.123(18)
 de Paris, sait que le sol s'y est tellement  exhaussé  devant et autour de la cathédrale, q  Env-8:p.226(24)
re dont les terres sont soutenues par un mur  exhaussé  en forme de balustrade, et qui commu  Cho-8:p1070(.4)
analisation de la Tournemine, petite rivière  exhaussée  de plusieurs mètres sur une grande   Rab-4:p.359(17)
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 celle de Wilhem sous son matelas, afin de l' exhausser  et de remplacer le traversin qui lu  Aub-Y:p.101(26)
n descend par quelques marches, permettait d' exhausser  graduellement le sol sans que les g  FaC-6:p1028(14)
ar David.  Chacun autour de lui continuait à  exhausser  le piédestal imaginaire sur lequel   I.P-5:p.230(12)
apis de toile cirée; sans cela, le terrain s' exhausserait  au fond de ce vallon, mais la pe  CdV-9:p.777(28)

exhérédation
ant Alexandre !...  Charles Quint confirma l' exhérédation  de son petit-fils, et reconnut C  Cat-Y:p.181(.8)
laissant une énorme latitude aux hasards.  L' exhérédation  des filles, tant qu'il y aurait   Hon-2:p.548(33)
rra faire sourire à Gênes où, par suite de l' exhérédation  des filles, une femme est rareme  Hon-2:p.528(31)
se serait-elle parfaite si elle proclamait l' exhérédation  des filles.  — Nous connaissons   Hon-2:p.548(.8)
 Dionis », dit-elle au notaire.     Ainsi, l' exhérédation  probable des Massin, des Crémièr  U.M-3:p.806(32)
aîches, si les filles étaient soumises à une  exhérédation  sagement calculée; ou si, pour c  Phy-Y:p1006(33)
 droits définis que de menacer une famille d' exhérédation  ?  Si vous, si M. Hochon, si que  Rab-4:p.513(32)

exhéréder
us faisant observer que par ces mesures vous  exhérédez  complètement vos... autres enfants.  Gob-2:p.996(18)
s nommez Société ce repaire d'égoïsme.  Mais  exhérédez  les femmes ! au moins accomplirez-v  F30-2:p1119(33)

exhiber
ave, paré de linge fin jauni dans l'armoire,  exhibant  aux regards un jabot à dentelle de s  CéB-6:p.177(22)
s qui passent leur vie à quêter un regard en  exhibant  leur frontispice sur les quais.  Or,  CSS-7:p1203(12)
use ?  Encourra-t-il encore des reproches en  exhibant  un acte de naissance qui lui donne t  PCh-X:p..50(11)
r de commencer le procès-verbal, après avoir  exhibé  le mandat d'arrêt au fermier.     — Eh  Ten-8:p.632(.3)
ffre de sa fortune, celui de ses espérances,  exhibé  son arbre généalogique, vanté ses conn  Aba-2:p.467(.2)
 passé à l'état de fétiche domestique, était  exhibé , comme bien on le pense, dans les gran  Dep-8:p.720(37)
 la mode niaise et sotte qui nous condamne à  exhiber  la coiffe de nos chapeaux en les gard  PCh-X:p.160(.3)
t pour rendre les politesses reçues que pour  exhiber  leur luxe.  On vint seulement par cur  Pie-4:p..57(35)
 la ville à des inconnus, elle fut obligée d' exhiber  sa lettre ministérielle; elle se vit   Cho-8:p1062(22)
alors, l'eût laissée circuler sans lui faire  exhiber  son permis, malgré sa physionomie sin  SMC-6:p.705(29)
t-elle su jouer avec ses rouleaux dorés pour  exhiber , pour faire admirer ses mains en fuse  Bet-7:p.318(36)

exhibition
lez-vous ? » du ministre, il répondait par l' exhibition  des chiffons, en disant qu'il s'em  Emp-7:p.931(.8)
eint rien au miroir », répliqua Rigou, que l' exhibition  des vieux trésors de la Cochet rév  Pay-9:p.280(13)
, que l’est son combat avec sa pensée, cette  exhibition  inspire une sorte de compassion, e  Lys-9:p.917(16)
n craignant ce que les Anglais appellent une  exhibition ; mais elle rentra les griffes de s  Hon-2:p.527(34)
out autour d'elle avant de lorgner les trois  exhibitions , sans donner signe d'approbation   Ga2-7:p.853(16)

exhilarant
rnes te ma brobre vorteine... »     Le baume  exhilarant  que contenait l'eau présentée par   CéB-6:p.232(.9)
te de femme n'eût pu résister à la puissance  exhilarante  de cet encensement continu.  L'hi  Pay-9:p.260(21)

exhorter
 digne de lui ! »     Pendant que le médecin  exhortait  le malheureux à ne pas laisser reco  Cat-Y:p.293(17)
 Église, et de consoler ces chrétiens en les  exhortant  à se confier à Dieu, l'évêque perve  JCF-X:p.318(.7)
s converti le patient, le vieux criminel qui  exhorte  ses ex-collègues, l'artillerie braqué  SMC-6:p.588(13)

exhumation
 lenteurs, la sagesse de la haute voirie.  L' exhumation  de Mme Jules était une question de  Fer-5:p.893(38)
ccepte les cinq cents francs pour servir à l' exhumation  et au transport de ce pauvre enfan  CdV-9:p.740(41)
t pris pour un autre, un mort assassiné, une  exhumation , un mort qui renaît.  Le buste du   Fer-5:p.895(26)

exhumer
 mon sacrifice !  Ainsi, quand M. de Villèle  exhuma , tout exprès pour nous, un décret impé  PCh-X:p.127(.3)
nion publique ?  Dans tout le département on  exhumait  les cadavres des onze personnes tuée  Ten-8:p.640(32)
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t savaient dérouler les pages de l'avenir en  exhumant  les enseignements du passé.  Mais bi  Cat-Y:p.452(18)
ne molle résistance.  Le voyageur taciturne,  exhumé  de sa cachette par les deux Chouans, s  Cho-8:p.954(32)
ui veut paraître jeune.  En voyant ce peuple  exhumé , les étrangers, qui ne sont pas tenus   FYO-5:p1039(22)
illes robes que les héritiers d'une duchesse  exhument  de ses tiroirs pendant un inventaire  Sar-6:p1052(40)
à l'autorité pour en obtenir la permission d' exhumer  le corps de Mme Jules et de le brûler  Fer-5:p.891(19)

exigeant
ent neuf à la poésie des sites, j'étais donc  exigeant  à mon insu, comme ceux qui sans avoi  Lys-9:p.986(38)
un pauvre employé; je compte me montrer très  exigeant  avec lui.  Aussi, prenez vos sûretés  Bet-7:p.275(.4)
ef que ton ivresse te le permettra : je suis  exigeant  comme un lecteur, et près de dormir   PCh-X:p.119(38)
ne fille, il lui est difficile de se montrer  exigeant  dans ses plaisirs.  La jeunesse est   DFa-2:p..61(34)
me un enfant, ne seras-tu pas jalouse de cet  exigeant  et fantasque génie ?  Comprends-tu b  L.L-Y:p.668(21)
nt tendues à voler, et l'exécution d'un coup  exigeant  l'emploi de toutes les forces de la   SMC-6:p.846(.5)
e qu'ils croient parfaite à quelque critique  exigeant  ou blasé : les situations neuves par  V.F-4:p.896(20)
t-être, aux voeux secrets de son coeur, plus  exigeant  que blasé, plus inoccupé que flétri.  F30-2:p1122(35)
mbattus par les devoirs d'un fanatisme aussi  exigeant  que celui de l'amour, devinrent tout  Cho-8:p.998(.5)
insi.  L'amour, ma chère, est un maître plus  exigeant  que le mariage; mais il est si doux   Béa-2:p.726(21)
 ne demande que le repentir, serez-vous plus  exigeant  que le Père Éternel avec cette pauvr  Pon-7:p.543(34)
très savant, très habile.  Seulement, il est  exigeant , défiant, il choisit ses malades, il  Env-8:p.342(.2)
eulement toléré.  Le monde a le droit d'être  exigeant , il est si souvent trompé !  Faire f  SMC-6:p.509(32)
ient occuper dans l'écurie et se montra très  exigeant , il voulut qu'on les séparât de ceux  Dep-8:p.775(33)
sse souhaiter le peintre d'aquarelle le plus  exigeant , si tout y respirait l'allure bohémi  MNu-6:p.346(.2)
l'avait été par l'amant fougueux, opiniâtre,  exigeant .  Puis ses appréhensions grandissaie  DdL-5:p.987(31)
res les plus compliquées, au travail le plus  exigeant .  Quand deux êtres unis par un étern  FdÈ-2:p.336(18)
d'Angoulême s'était métamorphosé en amoureux  exigeant .  Six mois avaient suffi pour qu'il   I.P-5:p.238(20)
lle à oreille.  « Il a du talent.  — Il sera  exigeant .  — Oh !  — Bon ! »     « Je ne soup  I.P-5:p.402(36)
a sensiblerie allemande, n'en était que plus  exigeante  dans les moindres détails de son co  Fer-5:p.828(27)
urs, elle paraîtra la plus douce et la moins  exigeante  des femmes; mais quand elle se sera  Lys-9:p1095(10)
avoir encore, il s'était créé la vie la plus  exigeante  et, de toutes, la plus avidement in  L.L-Y:p.643(26)
ie.  Grâce à tant de secours, une Parisienne  exigeante  eût été satisfaite de l'installatio  Bet-7:p.182(34)
assion la plus vive, la circonstance la plus  exigeante  passait la première.  Ce furent tre  Fer-5:p.792(14)
s les combinaisons que l'imagination la plus  exigeante  peut demander aux montagnes et aux   A.S-I:p.939(.4)
les vieilles filles laides, se montrait plus  exigeante  que les plus belles personnes.  Si   A.S-I:p.969(19)
s choses.  Ainsi la petite maîtresse la plus  exigeante  se serait trouvée admirablement cou  Pay-9:p.240(21)
elle.  Ne la faites pas renaître, elle était  exigeante , capricieuse; maintenant vous avez   Lys-9:p1165(42)
 ni écrire, je servais une vieille dame très  exigeante , elle est tombée malade, on la veil  CdV-9:p.828(25)
ret.  La courtisane, voyez-vous, serait trop  exigeante , elle vous aimerait tout autrement   Cho-8:p1146(15)
. faites de Lousteau votre ami, ne soyez pas  exigeante , il viendra trois fois par an passe  Mus-4:p.725(.4)
aurai été trop aimante, trop dévouée ou trop  exigeante , je ne sais.  Le malheur m'a éclair  Aba-2:p.483(18)
ection.  Si ta pauvre mère avait été non pas  exigeante , mais toujours près de l'être, vous  Bet-7:p.370(20)
 essaya de se faire haïr, et se montra dure,  exigeante , nerveuse, détestable pour Armand,   DdL-5:p.960(.6)
t-il en souriant, une fille ne doit pas être  exigeante .     — Nous en parlerons, avait rép  I.P-5:p.636(31)
omparent au bruit d'une scie.     « Elle est  exigeante  ! » s'écria le Français en souriant  PaD-8:p1226(25)
satisfaire aux exigences d'un coeur de femme  exigeante .  Ami, j'ai bien souvent palpité de  Aba-2:p.494(31)
is qui se sait indispensable à une princesse  exigeante .  Il ne parlait pas au valet de pie  SMC-6:p.864(15)
La Loi, sur ce point, est précise, formelle,  exigeante .  Le négociant qui refuse de compar  CéB-6:p.284(19)
rtainement fait honneur à la famille la plus  exigeante .  Néanmoins cette volupté d'amour-p  M.M-I:p.638(27)
de foie qui la faisait passer pour une femme  exigeante .  Sa taille fine, ses délicates pro  I.P-5:p.195(15)
 vous dire que les femmes à menton gras sont  exigeantes  en amour.  Elle a une des plus bel  Béa-2:p.715(.5)
 offrir.  Ces sortes de femmes ne deviennent  exigeantes  qu'au moment où elles se sont rend  Bet-7:p.324(20)
ais décider ce point délicat, nous ne sommes  exigeantes  que pour l'homme qui nous aime !    Mem-I:p.334(25)
leurs moissons, leurs connaissances les plus  exigeantes  sont à la campagne ou en voyage; a  I.P-5:p.263(.6)
r les choses originales ou fines, elles sont  exigeantes , savent tout deviner; auprès d'ell  Aba-2:p.471(.8)
 pendant longtemps, nous devrions être moins  exigeants  sur les questions du culte, et tâch  Med-9:p.502(35)
n comprenant la malice du donc.  Nous étions  exigeants , c'est ce qui retardait l'établisse  Pon-7:p.556(37)
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eunesse ont été déshonorées par des vices si  exigeants , par une immoralité si profonde, pa  Env-8:p.308(12)
s aux journalistes, plus les journaux seront  exigeants .  Les journalistes parvenus seront   I.P-5:p.406(26)
présentent des besoins satisfaits, des vices  exigeants .  Un homme ne parvient que pressé p  I.P-5:p.494(17)

exigence
 travaux, vous n'avez su satisfaire à aucune  exigence  de mes plaisirs.     — Et s'ils étai  DFa-2:p..74(22)
é par Pierrotin.  Pour satisfaire à la juste  exigence  des carrossiers, l'ambitieux message  Deb-I:p.743(.8)
is longues années, donnait gain de cause à l' exigence  des Cointet; et le papier collé, com  I.P-5:p.725(31)
payer la note du glacier.  Contenson à qui l' exigence  du garçon ne parut pas naturelle, de  SMC-6:p.675(31)
l'homme depuis la société romaine, et dont l' exigence  est devenue sans bornes, grâce aux e  Ga2-7:p.847(20)
ive, et dont la vanité, l'amour-propre ont l' exigence  et les taquineries d'une douane âpre  M.M-I:p.640(29)
emps, Adeline vit-elle son mari devenu d'une  exigence  incroyable pour sa toilette, se teig  Bet-7:p..78(31)
 et sans y toucher.  Pour se venger de cette  exigence  israélite, le père Brunner se remari  Pon-7:p.533(36)
 raison, le docteur, elle peut devenir d'une  exigence  maladive, et que deviendrai-je, moi   Pet-Z:p.101(35)
donc à cette pauvreté d'action et de durée l' exigence  quotidienne et perpétuelle des autre  Phy-Y:p1192(.9)
 que le moindre voeu d'amour, la plus simple  exigence  serait une forfaitaire envers les lo  RdA-X:p.764(15)
ot n'était pas intrigant.  À chaque nouvelle  exigence , à chaque nouvelle sollicitation, le  Int-3:p.431(30)
 surtout quelqu'un d'une vie modeste et sans  exigence ; elle ne pouvait mettre que le stric  Env-8:p.231(.2)
nnent métamorphosés en totaux d'une horrible  exigence ; ils ont des besoins, ils ont des pa  Mel-X:p.360(.1)
r Gabrielle un sacrifice ni pour Étienne une  exigence .  Chacun d'eux aimait de cet amour s  EnM-X:p.951(.8)
pour sa fille.  M. de Manerville a été d'une  exigence ...     — Excessive ! dit Me Solonet.  CdM-3:p.603(28)
, au lieu de soumettre leurs désirs et leurs  exigences  au monde; ils adoptent le faux écla  Mem-I:p.374(19)
imprimé une sorte de grandeur sauvage et des  exigences  auxquelles le monde de la province   CdV-9:p.668(40)
  Paulmier attribuait alors ce sommeil à des  exigences  conjugales.  En réponse à cette pla  Emp-7:p.982(.2)
mâle et fine beauté méridionale qui crée des  exigences  d'imagination chez autrui, auxquell  P.B-8:p..62(43)
 pureté de ta grande âme pour satisfaire aux  exigences  d'un coeur de femme exigeante.  Ami  Aba-2:p.494(30)
ixe, la nécessité de réussir les insatiables  exigences  d'un journal où l'on était tenu de   FdÈ-2:p.340(20)
 où ses idées libérales, aux prises avec les  exigences  d'un nouveau pouvoir, le rendirent   Env-8:p.221(28)
usement ce caractère propre à se courber aux  exigences  d'un plan pourvu qu'il y trouvât sa  Pay-9:p.146(34)
 par le despotisme de la passion que par les  exigences  d'une jeune fille aimante, à ne viv  Bou-I:p.433(25)
on qui se monte une maison, mais surtout les  exigences  d'une jolie femme habituée chez sa   Bet-7:p.102(43)
 M. de Custine subissent les malheurs et les  exigences  de ces deux nécessités.  Au moment   Emp-7:p.892(11)
igne délicate où elle pouvait satisfaire aux  exigences  de cette société mêlée, sans humili  Req-X:p1106(21)
d il en serait las, et de tout sacrifier aux  exigences  de cette tromperie.  Pour lui, Mme   Mus-4:p.753(26)
 vous, non; je n'en ai pas eu assez pour les  exigences  de ceux de qui mon sort dépendait.   Env-8:p.271(20)
 du pays, assez niais, façonné lentement aux  exigences  de du Bousquier qui lui avait appri  V.F-4:p.832(.9)
 toutes les délicatesses du sentiment et les  exigences  de l'âme.  Aimer, n'est-ce pas savo  DdL-5:p.952(41)
uis dispensé de donner des preuves; mais les  exigences  de l’amitié m’en ont fait garder d’  Lys-9:p.934(37)
s douze année d'attente, il fallut subir les  exigences  de l'art.  En 1801, M. Chicot eut u  eba-Z:p.834(.7)
le.  Il se plaignait d'ailleurs beaucoup des  exigences  de l'art; il était un de ceux qui c  FdÈ-2:p.303(.1)
r d'un échange, et fit céder l'affection aux  exigences  de l'intérêt.  Pour consoler le bie  CdT-4:p.194(37)
es deux hommes doivent être frères, sauf les  exigences  de la discipline.  Nous étions logé  Med-9:p.578(25)
eau.     Après avoir satisfait aux premières  exigences  de la gourmandise, nos voisins arri  MNu-6:p.331(14)
ix sa satisfaction.  On n'a jamais peint les  exigences  de la Gueule, elles échappent à la   Pon-7:p.492(41)
 être une femme; tu gardes les volontés, les  exigences  de la jeune fille, et tu portes dan  Mem-I:p.386(.2)
paraissait si sévère que pour satisfaire aux  exigences  de la Justice et de la Police.       SMC-6:p.747(41)
x premiers volumes venus.  Il faut subir les  exigences  de la Librairie.  La Librairie vien  Emp-7:p.891(14)
d'une maison à Paris, afin de satisfaire aux  exigences  de la loi.  Richard III ne voulait   ZMa-8:p.843(.2)
e liste civile, pour votre femme et pour les  exigences  de la maison, et la lui verser comm  Phy-Y:p1103(.9)
ête homme, ou ils s'abandonnent à toutes les  exigences  de la nécessité, puis ils s'habitue  Rab-4:p.303(30)
 le monde, non par goût, mais pour obéir aux  exigences  de la position à laquelle aspirait   F30-2:p1074(40)
erraud ne fut pas rapide.  Il comprenait les  exigences  de la position dans laquelle se tro  CoC-3:p.347(40)
 le théâtre et le ministère se prêtaient aux  exigences  de la position de ce digne cumulard  P.B-8:p..42(.9)
étive créature, en essayant de concilier les  exigences  de la religion avec les vivaces émo  DdL-5:p.965(33)
des passions, des détails de la mimique, des  exigences  de la scène où mille lorgnettes déc  FdÈ-2:p.321(.2)
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rofit n'était oublié, cédaient cependant aux  exigences  de la serre et du jardinage.  Le ja  Cab-4:p1069(15)
 Lousteau; celles-ci sont entraînées par les  exigences  de la toilette, et celles-là par l'  Bet-7:p.187(26)
e pour Mme Vauquer, toujours pleine pour les  exigences  de la vanité, sa bourse avait des r  PGo-3:p.180(.3)
uxe sous Louis XVI, mais que les croissantes  exigences  de la vie actuelle ont rendue commu  Env-8:p.239(25)
grande passion et paraît devoir admettre les  exigences  de leur coeur.  L'esprit les amuse,  Aba-2:p.474(.8)
ions entières du globe pour y satisfaire les  exigences  de leur commerce et y jeter les mal  CdV-9:p.822(10)
se trouve dans la nature exquise et dans les  exigences  de leur esprit.  Il vint se mettre   AÉF-3:p.710(.2)
 a l'âme et qui satisfait ainsi à toutes les  exigences  de notre nature, dont la mélodieuse  F30-2:p1118(42)
 moi-même, si vous vous prêtez galamment aux  exigences  de notre situation.  — Volontiers '  Mus-4:p.690(27)
agissions tous de même, conciliant ainsi les  exigences  de notre vie en commun et les lois   PrB-7:p.819(15)
de tout ainsi.  Souvent l'artiste immola les  exigences  de sa toilette au désir d'avoir un   Mus-4:p.654(37)
ent occupée de ma toilette.  Surpris par les  exigences  de ses pratiques, aucun tailleur de  Lys-9:p.982(37)
ncle Brazier, qu'elle se plia sans doute aux  exigences  de son maître, comme eût fait une e  Rab-4:p.392(17)
'elle-même.  Elle n'avait pas à craindre les  exigences  de son oncle.  Deux mois avant la m  Rab-4:p.401(32)
ques, étaient incapables de se conformer aux  exigences  de système incessamment contraires.  Lys-9:p1117(39)
tués aux transactions, familiarisés avec les  exigences  de tous les gouvernements, et que l  Pay-9:p.306(.8)
rtune, nous a-t-on dit, pourrait suffire aux  exigences  de vos théories ?  Le lendemain du   Pat-Z:p.243(.2)
auteurs, des rôles enlevés ou à enlever, des  exigences  des acteurs, des malices d'une riva  FdÈ-2:p.320(40)
es sciences, la grammaire doit se prêter aux  exigences  des découvertes.  Néanmoins, mon en  PCh-X:p.218(17)
ridicule.  Il se laissait aller à toutes les  exigences  des moeurs militaires; mais il avai  Fer-5:p.809(20)
ment, les amis étaient tranquilles, mais les  exigences  des simples connaissances étaient é  CéB-6:p.161(33)
n; puis, certaine d'avoir prévenu toutes les  exigences  des voyageurs, elle rentra dans la   Aub-Y:p.100(.5)
 d'affreuses palpitations, la réponse et les  exigences  du baron de Nucingen à l'inattentio  CéB-6:p.235(.6)
 concilier ce qu'elle doit au monde avec les  exigences  du coeur.  Cette lettre est son abs  Pet-Z:p.131(40)
nton-là ont la tête bien près du bonnet; les  exigences  du général, sa sévérité, les perséc  Pay-9:p.310(21)
rtement des jeunes mariés, si l'on songe aux  exigences  du luxe moderne ?  Mais M. et Mme H  Bet-7:p.182(30)
aquelle elle croyait satisfaire à toutes les  exigences  du mariage; sa charité blessait, sa  DFa-2:p..66(23)
 il y avait peu ou point de discipline.  Les  exigences  du moment ne permettaient guère à l  Req-X:p1115(26)
 m'abandonner à mes rêveries que seule.  Les  exigences  du monde, celles de ma maison, le s  Hon-2:p.593(37)
mme, qu'il adorait, le prétexte à donner aux  exigences  du parti républicain, dont la polic  Cat-Y:p.183(33)
", à qui l'aperçoit; elle ne répond plus aux  exigences  du portrait tracé par la fée à laqu  M.M-I:p.524(18)
ents ne sont peut-être pas proportionnés aux  exigences  du service.     DE LA BRIÈRE     Se  Emp-7:p1111(.7)
rs en ouvrant ou fermant les pores selon les  exigences  du tempérament; elle est si connue   CéB-6:p..66(14)
lion d'hommes à épaulettes de laine dont les  exigences  étaient satisfaites avec quelques a  Pax-2:p..95(28)
uelque trentaine d'années.  À mesure que les  exigences  grandioses s'en vont, il en est de   eba-Z:p.577(22)
le spectacle d'une famille sans pain, et les  exigences  journalières d'une profession aussi  I.P-5:p.561(.3)
teau travaillant au dernier moment, sous les  exigences  les plus déshonorantes, et lâchant,  Mus-4:p.761(13)
use a prise sa tyrannie, et quelles sauvages  exigences  lui ont suggérées ses livres de méd  Lys-9:p1120(26)
vincial, cette inflexible bigoterie dont les  exigences  multipliées sont autant de liens po  DFa-2:p..62(12)
des révélations.     — Les ministres ont des  exigences  purement gouvernementales.  Mais qu  CéB-6:p.150(33)
s que, d'année en année, l'État augmente ses  exigences  scientifiques à l'égard de l'École,  CdV-9:p.796(25)
; et quand ils sont, leur délicatesse, leurs  exigences  se conçoivent.  Il est tout simple   Mem-I:p.397(42)
ne passion où tant d'ardeur, de défiances, d' exigences  se déploient, où l'on ne se sait ni  FdÈ-2:p.336(31)
 duchesse avait lu sur le front d'Armand les  exigences  secrètes de cette visite, et avait   DdL-5:p.985(21)
mpromettre avec la prose française, dont les  exigences  sont cruelles à ceux qui contracten  M.M-I:p.517(.3)
losophie forte, et qui couvraient de grandes  exigences  sous ces petites manières de sacris  Cab-4:p1016(37)
les plus délicates, ne s'abandonnait pas aux  exigences  superficielles d'une passion pour l  DdL-5:p.973(31)
nde indifférence.  Or, comme je n’ai point d’ exigences , et que je ne demande rien à mes co  Lys-9:p.943(.9)
onie dans le salon et satisfait à toutes les  exigences , il se rapprocha de sa maîtresse av  Cho-8:p1035(.2)
e ceux qui pourraient venir.  D'après tant d' exigences , le maître de l'hôtel du Mulet cons  Dep-8:p.775(35)
sement.  Il prouva que les tracasseries, les  exigences , les soupçons, les médisances qui r  eba-Z:p.801(.6)
re Cassandre inécoutée.  Je l'ai tué par mes  exigences , par mes jalousies hors de propos,   Mem-I:p.356(36)
a prompte adhésion de cet homme à mes folles  exigences , que tout homme l'expliquerait comm  CéB-6:p.298(37)
compromis, — tu l'as mis en question par tes  exigences , tu as violé le Code civil en t'imm  Pet-Z:p..87(.6)
ttre anonyme est une mendiante !  Et quelles  exigences  !  Écris à cette petite personne, e  M.M-I:p.521(26)



- 153 -

, le rôle de la femme, il en eut les féroces  exigences  : il reprochait à Dinah le peu de f  Mus-4:p.767(12)
caprices de ses jugements et la folie de ses  exigences  ?  Il est des personnes auxquelles   I.P-5:p.232(12)
une mercière retirée peut avoir de pareilles  exigences  ?... »     Schmucke alla se mettre   Pon-7:p.706(24)
 satisfait à tous mes caprices, à toutes mes  exigences ; enfin, elle ne m'a pas donné lieu   Bet-7:p.416(34)
émonctoire à ses acrimonies.  L'esprit a ses  exigences ; il a, comme le corps, sa gymnastiq  V.F-4:p.867(.7)
lle vous enserre; elle se prête à toutes vos  exigences ; jamais ses discours n'auront été p  Phy-Y:p1104(.4)
s'était déjà prêté fort complaisamment à mes  exigences ; je réussis à lui faire comprendre   Med-9:p.419(22)

exiger
hamps ?  Cette scène, pour être bien rendue,  exige  à la fois un grand paysagiste et un pei  CdV-9:p.846(17)
m'impose, aux recherches rigoureuses qu'elle  exige  alors qu'il s'agit de prononcer l'inter  Int-3:p.465(34)
e fille possédait les avantages que le monde  exige  arbitrairement d'une femme placée dans   Med-9:p.558(17)
 cette question n'est pas convaincante, elle  exige  au moins quelques méditations.  Si vous  Ser-Y:p.816(33)
t mieux qu'une charge d'agent de change; qui  exige  aussi de longues études, un stage, des   CdM-3:p.529(40)
re plus de peines que de joies.  Ton bonheur  exige  autant de culture qu'en a exigé l'amour  Mem-I:p.302(20)
us dirai que l'application de cette doctrine  exige  avant tout la science des manières, vou  Lys-9:p1087(14)
irent de larmes.  Mon ignorance des affaires  exige  bien davantage !     — Quoi donc ?       CdM-3:p.584(33)
anque jamais, elle est comme le soleil, elle  exige  bientôt des stores.  C'est en amour une  Béa-2:p.881(42)
venus.     — Comment menez-vous un train qui  exige  cent mille livres de rentes ? s'écria M  CdM-3:p.564(19)
ent un peu du génie que l'esclavage du harem  exige  chez les femmes de l'Orient, elles donn  Hon-2:p.568(31)
ropriétaire que vous connaissez...  Ma tante  exige  cinq cents francs...     — Et pour vous  Mus-4:p.789(.9)
Mais c'est de la poésie, vois-tu...  Ce rêve  exige  cinquante mille francs de rente, et vou  Bet-7:p.241(10)
ndividu a triomphé de l'État.  L'association  exige  d'abord une nature de dévouement qui n'  Env-8:p.328(15)
it peut-être un livre tout entier, tant elle  exige  d'observations fines et délicates.  Le   Phy-Y:p1174(27)
e; je suis condamnée à la fausseté; le monde  exige  de continuelles grimaces, et sous peine  F30-2:p1115(.3)
riée à son intelligence.     « Son caractère  exige  de grands soins, dit le père à Juana.    Mar-X:p1079(26)
que actuelle.  La concurrence en toute chose  exige  de grands travaux à qui veut une fortun  U.M-3:p.876(35)
 de la campagne de cette idée que la maladie  exige  de la nourriture, restaura Lucien qui s  I.P-5:p.555(32)
ous y groupons; mais l'étude de ce phénomène  exige  de larges développements, hors de propo  L.L-Y:p.602(26)
 grandes fabriques d'incapacités ?  Ce sujet  exige  de longues observations.  Si j'avais ra  CdV-9:p.799(35)
irations, dépasse ce que son service spécial  exige  de lui.  Dans ce cas, la faveur que doi  CdV-9:p.800(37)
pour visiter les environs.  Un dénuement qui  exige  de pareilles privations excite d'autant  A.S-I:p.942(32)
— Je veux être docteur en droit, et ce grade  exige  de très fortes études; mais je médite u  eba-Z:p.610(10)
tement entier.  Ce que je vais vous demander  exige  de votre part une abnégation beaucoup p  Mem-I:p.252(39)
ndre causer finances...  Savez-vous ce que j' exige  de vous, monsieur Nabab, pour faire con  SMC-6:p.654(14)
service militaire.  Toute espèce de commerce  exige  des capitaux, nous n'en avons pas à te   Deb-I:p.832(21)
ait des sommes énormes et dont l'explication  exige  des commentaires et des plaisanteries q  CdM-3:p.645(27)
science individuelle de l'observateur et qui  exige  des connaissances presque universelles.  CdM-3:p.548(.6)
 comme sur un riche terrain.  Un art si neuf  exige  des études chez les masses, études qui   Mas-X:p.587(30)
est ici nécessaire.  L'érection d'un majorat  exige  des formalités, des démarches à la chan  CdM-3:p.581(40)
e de cent sous !  Or, mon bel ange, l'argent  exige  des intérêts, et il est toujours occupé  Bet-7:p.325(24)
lure droite, cette carrure que l'imagination  exige  des personnages éminents.  Là, surtout,  Cat-Y:p.180(.3)
ez les enfants, la délicatesse de l'épiderme  exige  des soins minutieux, surtout en hiver,   L.L-Y:p.609(15)
nt ainsi la finesse acérée que l'imagination  exige  du regard des rois, et dont la couleur   Cat-Y:p.390(.4)
ont aimés.  La femme la plus simple du monde  exige  encore chez l'homme le plus grand un pe  FMa-2:p.243(14)
 sommaire de l'existence des jeunes Sibilet,  exige  encore quelques détails.     Adolphe Si  Pay-9:p.144(39)
 du théâtre, qui, sans compter les costumes,  exige  énormément de gants longs, de souliers,  FdÈ-2:p.321(11)
ses pour lui, pauvre enfant; mais son avenir  exige  impérieusement ce voyage. »     Cette r  Deb-I:p.758(.2)
 à une femme endolorie ?  La politesse seule  exige  impérieusement son silence.  Une femme   Phy-Y:p1165(27)
igure est une de celles dont la ressemblance  exige  l'introuvable artiste de qui la main sa  Lys-9:p.995(37)
royable du baron Hulot d'Ervy, rien de ce qu' exige  l'opinion publique ne manqua, pas même   Bet-7:p.186(15)
lets maintenus par les épaisses traverses qu' exige  la chaleur du climat.  Il eût été diffi  I.P-5:p.144(.7)
 autre vie ni à d'autres caractères, comme l' exige  la destinée de la femme, ont, pour la p  CdT-4:p.198(.2)
ce jeune homme a-t-il satisfait à tout ce qu' exige  la loi ? s'écria-t-elle doucement, mais  Cho-8:p.988(35)
fin, n'étant pas diverti par le mouvement qu' exige  la marche à pied, notre esprit s'empara  Lys-9:p1124(.8)
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 conseil de l'État, l'enchaînement des faits  exige  la narration succincte des circonstance  Pay-9:p.127(37)
rses hypocrisies, d'ailleurs nécessaires, qu' exige  la Société.  Je regardais alternativeme  Hon-2:p.565(22)
recherches du confort, réunissait tout ce qu' exige  la vie élégante d'un dandy, poète, écri  SMC-6:p.473(27)
urs opérations, dénuées de cette vivacité qu' exige  le commerce de détail, amenaient peu de  P.B-8:p..24(26)
ours embarrassé de répondre quand sa réponse  exige  le concours de cent exécutants habiles.  Gam-X:p.473(20)
'hui les affaires se divisent !  Une affaire  exige  le concours de tant de capacités !  Met  CéB-6:p.241(32)
assent continuellement d'un état violent qui  exige  le déploiement des forces physiques à u  Mel-X:p.379(33)
 exercice auquel il se livrât était celui qu' exige  le jardinage.  En tout temps, il portai  Dep-8:p.768(43)
rais effrayée de l'adresse et de l'esprit qu' exige  le métier de mère accompli glorieusemen  Mem-I:p.351(.6)
btenir sur lui-même la propreté puritaine qu' exige  le noir.  Son pantalon toujours usé res  Int-3:p.430(.3)
ez votre fils, vous voulez l'établir comme l' exige  le nom qu'il porte, et vous favorisez s  U.M-3:p.937(.6)
ir une création, et soudain ? toute création  exige  le temps, et le temps n'avance ni ne re  Ser-Y:p.761(18)
à ces fiévreux animaux du désert dont la vie  exige  les espaces immenses qu'ils y trouvent.  SMC-6:p.789(32)
à ces fiévreux animaux du désert dont la vie  exige  les espaces immenses qu'ils y trouvent.  SMC-6:p.819(33)
ntendre avec eux.  On vous maltraite et l’on  exige  les plus grands égards de la part du ma  Ten-8:p.491(.2)
one, amenés avec les précautions infinies qu' exige  leur transport, le Lacryma-Christi, le   Gam-X:p.499(22)
l'évêque attendait de lui.     « Monseigneur  exige  ma mort, répondit le curé.  J'ai déjà r  CdV-9:p.725(.4)
main-d’oeuvre est moins chère, le personnage  exige  moins d’étoffe dans son habillement, le  Emp-7:p.882(24)
ns de forme étrange; il se méfiait d'eux, il  exige  moitié comptant, Faille et Bouchot dans  CéB-6:p.140(29)
 serez mis en liberté, car l'impartialité qu' exige  mon ministère m'oblige à vous dire que   SMC-6:p.763(22)
 moi une femme pleine d'indulgence, et qui n' exige  pas de vous les sacrifices auxquels les  F30-2:p1093(40)
, car il demande de longues réflexions, et n' exige  pas la ciselure que veut le style.  On   Mem-I:p.382(.8)
atiquée dans le palis n'est jamais fermée, n' exige  pas mieux, et vous vous demandez presqu  Pay-9:p..81(38)
ions occidentales, où le mélange des sexes n' exige  pas, sous des climats glacés, la plural  Phy-Y:p1002(.4)
é au lendemain de la mort.  La vie militaire  exige  peu d idées.  Les gens incapables de s'  Mel-X:p.379(23)
l'embaumement vous le montrera.  L'opération  exige  peu d'instants.  Une incision dans la c  Pon-7:p.728(26)
imple et naturelle.  Mais rien dans la vie n' exige  plus d'attention que les choses qui par  Rab-4:p.281(12)
iez me recevoir; mais l'urgence des affaires  exige  que je parle à mon général... »     Mic  Pay-9:p.121(.4)
semble infâme !  Mais l'intérêt de la maison  exige  que je sois calme et sévère comme une s  Lys-9:p1031(22)
side aux découvertes exactes et physiques, n' exige  que la vue morale; mais l'esprit de l'o  Pat-Z:p.277(30)
a main, l'intérêt bien entendu de ma famille  exige  que ne me marie pas.  Ma mère en a jugé  RdA-X:p.762(13)
n, qu'as-tu ? lui dit Canalis.     — Le père  exige  que sa fille soit mise à même de choisi  M.M-I:p.600(.5)
une et tendre comme est le tien, ton bonheur  exige  que tu sois chez toi souveraine absolue  CdM-3:p.607(.8)
 votre père en faute, l'honneur des familles  exige  que vous ensevelissiez de tels secrets   Lys-9:p1103(12)
auvouloir, si vous vous aimez, votre bonheur  exige  que vous vous épousiez pour passer votr  EnM-X:p.952(13)
cela des présomptions, et la justice humaine  exige  quelque chose de plus. »     L'abbé Cha  U.M-3:p.979(.6)
our gagner la porte de Couches.  Cette porte  exige  quelques mots pleins d'ailleurs de déta  Pay-9:p..69(.1)
t sur les quais, l'intérêt de cette histoire  exige  quelques mots sur la Conciergerie penda  SMC-6:p.706(37)
ants de leurs dons extérieurs; d'eux, elle n' exige  rien, elle excuse toutes leurs fautes,   I.P-5:p.579(40)
ndra que la population de Montégnac décuplée  exige  sa protection, car l'État est comme la   CdV-9:p.759(42)
it Ragon.  Il a obtenu dix-huit ans, mais on  exige  six mois d'avance.     — Eh bien, monsi  CéB-6:p.145(42)
que je remette les pieds ici.  C'est lui qui  exige  son argent, et c'est le sien, voyez-vou  Pon-7:p.676(18)
nfâmes.  Mais les lâchetés que toute passion  exige  sont autant de liens; plus la passion e  Pon-7:p.494(31)
 Si vous voulez mener à bien une affaire qui  exige  tant d'habileté, de discrétion, de pati  Rab-4:p.470(.1)
étentions peuvent régner à l'aise.  La haine  exige  tant de forces toujours armées que l'on  U.M-3:p.825(31)
it un de ces chefs-d'oeuvre dont la création  exige  tous les bonheurs de l'amour.  C'était   Mar-X:p1045(12)
seiller.     Arrêtons-nous..., la belle-mère  exige  toute une Méditation.     Ainsi, de que  Phy-Y:p.969(.6)
y, dont le personnage, pour être bien rendu,  exige  toutes les minuties du pinceau.     Mme  Pay-9:p.258(.7)
les maris; c'est comme un cheval de luxe qui  exige  trop de soins coûteux pour avoir beauco  Bet-7:p..70(40)
ujourd'hui, l'oeuvre à laquelle je me dévoue  exige  un aide pour mes quatre arrondissements  Env-8:p.326(11)
spérer de la société qui, surtout en France,  exige  un antagonisme quelconque ?  C'est du c  U.M-3:p.792(.6)
une oeuvre, de même que l'amour pur et noble  exige  un autre miracle pour éclore dans le co  SMC-6:p.456(32)
andé des serments, eh bien, aujourd'hui j'en  exige  un de toi : jure-moi de consulter Orige  Lys-9:p1182(39)
x machina, quand l'intrigue trop embrouillée  exige  un dénouement subit.  Ainsi les femmes   Ga2-7:p.850(12)
ortunes médiocres, répondit le poète.  Paris  exige  un luxe babylonien. Par moments, je me   M.M-I:p.677(22)
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s convictions et le retournent; mais ce fait  exige  un récit succinct de quelques événement  U.M-3:p.821(21)
.  Tout notre système d'instruction publique  exige  un vaste remaniement auquel devra prési  CdV-9:p.806(31)
L'autre Critique est toute une science, elle  exige  une compréhension complète des oeuvres,  Mus-4:p.761(.1)
   Mme Foullepointe, la lionne...     Ce mot  exige  une explication.  C'est le néologisme à  Pet-Z:p.167(11)
 fatigue par les marches et contremarches qu' exige  une faillite dorment auprès de leurs ex  CéB-6:p.272(19)
 sans pitié pour moi-même.  La lutte à Paris  exige  une force constante, et mon vouloir ne   I.P-5:p.686(16)
ve.  La lente exécution des oeuvres du génie  exige  une fortune considérable tout venue ou   I.P-5:p.214(18)
que frisée en tire-bouchons.  Cette coiffure  exige  une fraîcheur de vierge, une transparen  CéB-6:p.147(.6)
 de sommes et de personnes.  Ce grand oeuvre  exige  une habile diplomatie dirigée au milieu  CéB-6:p.275(.2)
s vrais, assez généralement timides.  Ce don  exige  une hardiesse une vivacité de moyens qu  M.M-I:p.650(11)
 encres de diverses couleurs. Chaque couleur  exige  une impression séparée.  Quatre encres   I.P-5:p.570(24)
fashion parisienne.  Au contraire, une femme  exige  une maison montée, elle prend la voitur  Pon-7:p.546(31)
ontraire aux habitudes naturelles, puisqu'il  exige  une maturité de raison particulière.  E  Phy-Y:p.945(35)
 l'islamisme, d'autant plus que l'abjuration  exige  une opération chirurgicale de laquelle   Deb-I:p.779(.9)
trop distrait pour s'astreindre à la gêne qu' exige  une perruque, ce savant (c'est un savan  eba-Z:p.533(27)
trop distrait pour s'astreindre à la gêne qu' exige  une perruque, ce savant (c'est un savan  eba-Z:p.551(.5)
r la voix, comme pour être saisie, la poésie  exige  une sainte attention.  Il doit se faire  I.P-5:p.199(28)
es hommes ont toujours un peu de l'esprit qu' exige  une situation difficile, quand ils n'on  Pet-Z:p..66(.3)
agée ainsi devient toute une politique, elle  exige  une tête puissante, et porte alors un h  MNu-6:p.339(38)
Ne se trouve-t-il pas dans le son bref qu'il  exige  une vague image de la chaste nudité, de  L.L-Y:p.592(13)
it le bon vieillard, si j'aurai le talent qu' exige  une vie si cruellement éprouvée pour êt  Env-8:p.282(16)
Pays.  Le sacerdoce dont parle M. de Custine  exige  une vie toute arrangée, sans préoccupat  Emp-7:p.888(27)
nom, et si vous n'acquérez pas la fortune qu' exige  votre nom, vous pourrez aller finir vos  U.M-3:p.863(.1)
r : assez de travail pour ce que le corps en  exige , assez de fatigues pour pouvoir goûter   Pay-9:p.193(.4)
 " Que l'âge auquel arrivent lesdits enfants  exige , dès à présent, qu'il soit pris des pré  Int-3:p.448(26)
i s'ennuie du plaisir.  Cette sorte de femme  exige , m'a-t-on dit, d'immenses séductions, n  Cho-8:p1011(.5)
 à l'amour.  La plus corrompue d'entre elles  exige , même avant tout, une absolution pour l  F30-2:p1130(17)
r.  Tu es vraie surtout, et souvent le monde  exige , pour notre propre bonheur, des mensong  Mem-I:p.332(25)
otre fortune; ainsi, de tout ce qu'une femme  exige , vous ne possédez rien...     — Et l'am  Bet-7:p..59(.6)
de la succession de votre femme si Eugénie l' exige  ?     — Quoi ?     — Deud, ou trois, qu  EuG-3:p1165(26)
s-je les trois mille francs de pension qu'on  exige  ?  Voilà la vie comme elle est, mon enf  Deb-I:p.833(19)
 il possédait les vertus et la force qu'elle  exige .  Il avait élevé ses enfants dans ses p  Int-3:p.475(30)
tie, par le soin, par la compréhension qu'il  exige .  La couture, la broderie ne donnent pa  Hon-2:p.567(29)
fices, un homme s'intéresse à l'être qui les  exige .  Les femmes du monde, de même que les   FdÈ-2:p.341(38)
ks ne peut se dispenser d'intenter, la loi l' exige .  Voilà le fruit de votre entêtement.    RdA-X:p.774(11)
uisque vous l'entendez ainsi, rentrons; je l' exige . "  (Propos gauches qu'il faut passer à  Phy-Y:p1136(26)
que je l'é, j'orai le couraje que mon projet  exije .  Mon parti est pris et l'honneur de ma  Fer-5:p.819(15)
 de mon coeur ne vous a pas suffi, vous avez  exigé  brutalement ma personne...     — Brutal  DdL-5:p.996(32)
a un caractère de bronze, il aura sans doute  exigé  cet éclat, disaient les uns en rejetant  DdL-5:p1009(33)
mes des fanatiques !  On dira que nous avons  exigé  cette cruelle scène. »  Et l'archevêque  CdV-9:p.861(30)
ée de faire de l'argent et que mon prêteur a  exigé  cette formalité.  Je connais mon Polona  Bet-7:p.154(15)
r à Caroline que c'est elle qui, le matin, a  exigé  cette partie au nom de ses enfants et d  Pet-Z:p..40(32)
le rythme voulait toute une vie, et sa vie a  exigé  d’autres travaux; le sceptre du rythme   PLM-Y:p.506(35)
die, monsieur, lui répondit la baronne, j'ai  exigé  de M. le vicaire un désistement que j'a  CdT-4:p.237(37)
émonie, a pris un peu de sommeil, elle avait  exigé  de moi que je lui lusse en français le   Mem-I:p.403(20)
ide et d'y faire un parc.  J'ai formellement  exigé  de mon père de me concéder une petite p  Mem-I:p.220(39)
e la Guerre, le prince de Wissembourg, avait  exigé  de son vieux camarade qu'il acceptât un  Bet-7:p.337(31)
 sur tout le monde, ce pêcheur d'idées avait  exigé  des arrhes.  Rétribué par l'état-major   Emp-7:p.922(12)
urs biens vendus à l'avance.  La vente avait  exigé  des délais et des formalités imprévus p  CdV-9:p.721(28)
Le développement des principes de l'Orient a  exigé  des eunuques et des sérails; les moeurs  Phy-Y:p1005(18)
ée mal.  Je t'écris au lit, les médecins ont  exigé  du repos pendant les premiers mois.  Ju  CdM-3:p.634(.6)
 Ton bonheur exige autant de culture qu'en a  exigé  l'amour.  Enfin si, par hasard, tu perd  Mem-I:p.302(21)
e qui doit passer sous les yeux du public, a  exigé  la fusion de ces éléments.  Peut-être f  Mem-I:p.193(.9)
lphe, qu'une Caroline avait depuis longtemps  exigé  la suppression des tutoiements modernes  Pet-Z:p.134(34)
athétique, des connaissances positives; il a  exigé  les cinq sens littéraires : l'invention  Mus-4:p.714(31)
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lus tard que cet accord était impérieusement  exigé  par des raisons de famille.  On me prés  Phy-Y:p1134(24)
renchérit la marchandise de tout le bénéfice  exigé  par l'entrepositaire.  Abattre ces cloi  Dep-8:p.749(31)
 un palais.     Cet ensemble, rigoureusement  exigé  par l'unité, rend solidaires tous les a  Pat-Z:p.238(12)
 de Marville prit un grand parti, d'ailleurs  exigé  par la circonstance et auquel le présid  Pon-7:p.563(38)
de moeurs pour arriver au nombre de feuilles  exigé  par la jurisprudence bibliographique.    FdÈ-2:p.270(22)
u fort des orages.  Sa voix, pure du serment  exigé  par la République, ne répandait à trave  Cho-8:p1205(18)
au détachement complet des choses d'ici-bas,  exigé  par la vie religieuse.  Cependant, il s  DdL-5:p.905(29)
ait d'ailleurs dans ce salon que le mobilier  exigé  par le propriétaire pour répondre du lo  Deb-I:p.759(24)
e chrysalide, dure trois mois environ, temps  exigé  par les formalités avant d'arriver au c  CéB-6:p.271(26)
e dans l'habitude du commandement despotique  exigé  par les rapides circonstances où ils se  Bet-7:p..94(27)
 froideur, car elle avait à tenir le serment  exigé  par sa mère; et devenant plus libre qu'  RdA-X:p.764(11)
e un naturel rieur enseveli sous le maintien  exigé  par sa vie.  Sa coquetterie était deven  Lys-9:p.997(28)
s dont on a besoin, ou ce respect nécessaire  exigé  par un homme taré, mais dont on rougit   PGo-3:p..96(31)
bourdin resta chez sa femme, et, après avoir  exigé  pour une seule fois son attention, il p  Emp-7:p1059(12)
r que vingt mille écus par an, ce qui aurait  exigé  près de dix-huit années pour achever ma  Int-3:p.485(33)
s émotions auxquelles l'abbé Birotteau avait  exigé  qu'elle renonçât.  Mais il est dans les  Lys-9:p1195(41)
que :     « Mesdemoiselles, les affaires ont  exigé  que je restasse au Bureau.  Quand on ap  Emp-7:p.969(.7)
l aurait fallu mon consentement, et j'aurais  exigé  que la jeune personne eût une fortune p  eba-Z:p.420(36)
 que l'Église puisse le désirer, j'ai encore  exigé  que la restitution de l'argent eût lieu  CdV-9:p.738(17)
ur et le bonheur viables.  Mais j'ai surtout  exigé  que le plus profond mystère voilât nos   Mem-I:p.254(20)
s... ici !     — Ma chère petite, je ne l'ai  exigé  que pour voir jusqu'à quel degré de bêt  MCh-I:p..90(41)
os couches se fissent à Paris et qu'il avait  exigé  que vous y allassiez pour y avoir les s  Mus-4:p.756(29)
nt-Gatien.  Sans doute, sa prédication ayant  exigé  quelque grand effort d'âme, il avait pr  eba-Z:p.802(10)
é sur Beau-pied un regard sévère, le silence  exigé  sous les armes régna tout à coup.  Au m  Cho-8:p.925(18)
es placés dans les salons d'apparat, avaient  exigé  trois siècles de patientes recherches.   RdA-X:p.683(41)
entre Thaddée et son mari.  Clémentine avait  exigé , pendant la promenade, que Thaddée dînâ  FMa-2:p.212(10)
, aurait alors signé tout ce que Vilquin eût  exigé ; mais, une fois la vente consommée, il   M.M-I:p.475(21)
es quatre cent cinquante francs du trimestre  exigé ; puis, quand il descendit pour donner l  Env-8:p.391(.1)
ut d'abord condamné.     Cette mise en scène  exigea  cinquante mille francs, et le jeune co  Cab-4:p1009(35)
Fort du service qu'il voulait lui rendre, il  exigea  d'être introduit auprès d'elle, et res  Req-X:p1111(.2)
ar ses créanciers, se soumit à tout ce qu'on  exigea  de lui.  Satisfait de pouvoir réparer   RdA-X:p.777(21)
e, une chose innocente.  Tout ce que Modeste  exigea  de sa complice, consistait à mettre de  M.M-I:p.511(.7)
emme de la main du Cardinal.  Le petit homme  exigea  de Son Éminence la promesse formelle d  Mus-4:p.636(.1)
est un vouloir formel de Mme du Bruel : elle  exigea  de son mari l'acquisition de l'hôtel o  PrB-7:p.829(.5)
emain était un dimanche, Mme de La Chanterie  exigea  de son pensionnaire qu'il lui donnât l  Env-8:p.251(40)
dée par lui dans une visite de remerciement,  exigea  de son petit-neveu, le ministre, qui l  Pon-7:p.623(33)
 un nouveau tour.  Max, par point d'honneur,  exigea  des chevaliers certaines conditions.    Rab-4:p.374(.4)
 n'apparut qu'à huit heures.  Chaque service  exigea  deux heures.  Il n'y a que les clercs   Deb-I:p.863(33)
érie, instruite le soir même de ce triomphe,  exigea  du baron Hulot qu'il allât inviter à d  Bet-7:p.251(34)
à une dernière discussion.  Le grand Cointet  exigea  la faculté de mettre en son nom le bre  I.P-5:p.723(39)
ouvent, car il en favorisa les fautes, il en  exigea  même quelques-unes qui furent fatales   Cab-4:p.980(43)
sa fille, en échange de sa mauvaise fortune,  exigea  presque sa liberté, domina sa mère, et  Env-8:p.288(38)
ion ne fut pas longue.  Avant tout, Bianchon  exigea  qu'Aline et la Sauviat coupassent d'au  CdV-9:p.858(.2)
 une belle carrière dans les armes, son père  exigea  qu'il vînt l'assister pour l'exécution  SMC-6:p.859(.3)
rs de plus que Catherine de Médicis, le pape  exigea  que ces deux enfants consommassent le   Cat-Y:p.186(41)
munication avec le premier étage, et Cérizet  exigea  que la porte de l'entresol donnant sur  P.B-8:p.123(34)
francs, il dora quatre salons !...  Théodose  exigea  que le marché fût écrit et qu'on mit c  P.B-8:p.141(13)
nts.  Épouvanté d'une semblable barbarie, il  exigea  que les autres médecins de la ville fu  Pie-4:p.147(10)
e de Lucien.  Par un retour étrange, Coralie  exigea  que Lucien lui amenât un prêtre.  L'ac  I.P-5:p.546(10)
in sa physionomie respira le bonheur.  Flore  exigea  que son maître prît des soins minutieu  Rab-4:p.399(.6)
onne dont les services lui plaisaient.  Elle  exigea  un silence absolu dans le château, sa   F30-2:p1104(34)
rdre de vue la sienne.  Or, aucune affaire n' exigea , plus que celle dont il s'agissait, l'  EuG-3:p1111(11)
r les repas avec elle; aussi par délicatesse  exigea -t-il qu'elle ne l'attendît point.  Néa  CdV-9:p.672(37)
se mit à signer rapidement les lettres qui n' exigeaient  aucun examen.     « Monsieur, à qu  CéB-6:p.209(38)
les étaient excitées par de grands intérêts,  exigeaient  cette longue introduction, et il e  CdT-4:p.200(.6)
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 lirez cela, demandez-vous si Tibère et Omar  exigeaient  davantage ?  Laubardemont, Jeffrey  Ten-8:p.499(28)
ts par quelques métairies assez chétives qui  exigeaient  de l'entretien, et dont l'entretie  A.S-I:p.918(13)
e procurer les fourrures, qui tirées du Nord  exigeaient  de longs et périlleux voyages, don  Cat-Y:p.206(39)
 cinq personnes douées des qualités qu'elles  exigeaient  de lui; toutes étaient sans orguei  Env-8:p.279(42)
 de caractères, cette multitude d'existences  exigeaient  des cadres, et, qu'on me pardonne   AvP-I:p..18(15)
mourir à l'improviste; ses immenses affaires  exigeaient  des précautions, il fallait savoir  SMC-6:p.495(29)
 plaisir à convertir le vendéen aux idées qu' exigeaient  la marche du dix-neuvième siècle e  Bal-I:p.117(11)
souvent.     Mais les terribles intérêts qui  exigeaient  la tonsure sur la tête d'Étienne l  EnM-X:p.903(17)
t dont les ouvertures et les accompagnements  exigeaient  la tyrannie du bâton.  Cette tolér  Pon-7:p.501(28)
quilles; il se livrait à des occupations qui  exigeaient  le silence et le repos; il était g  Env-8:p.330(28)
Ce délai coïncida naturellement avec ceux qu' exigeaient  les formalités préliminaires du ma  CdM-3:p.594(.1)
frayer par l'étendue des circonvallations qu' exigeaient  les premiers travaux d'une vie pol  CdM-3:p.562(19)
 des paquets qui marchaient, et qui dès lors  exigeaient  moins de soins que les autres, l'o  Deb-I:p.738(10)
server que si les grands intérêts du royaume  exigeaient  parfois de secrètes illégalités, l  SMC-6:p.557(20)
 la pierre et le bois ne coûtaient rien et n' exigeaient  point de transports.  En attendant  CdV-9:p.826(20)
ient fait tomber plus bas que ses deux amis,  exigeaient  tant d'argent, qu'il lui fallait b  SMC-6:p.534(37)
  Ce choix était si difficile, nos fonctions  exigeaient  tant de qualités, que le Roi fut l  Lys-9:p1108(28)
ller au jeu; les moeurs d'une jeune personne  exigeaient  un peu plus de réserve et de modes  Béa-2:p.671(14)
siens, si les affaires lancées par du Tillet  exigeaient  une faillite, et Claparon le savai  CéB-6:p..90(41)
ions nécessaires à l'exécution d’un ouvrage,  exigeaient  une grande tranquillité d’existenc  Lys-9:p.922(28)
is si prudemment maintenus l'un par l'autre,  exigeaient  une nourriture spirituelle particu  U.M-3:p.817(25)
que vous pussiez me suivre à Paris ?... si j' exigeais  que nous allassions en Amérique y vi  Cho-8:p1166(.8)
    — Et si, me fiant en vos promesses, je l' exigeais  ?     — Ah ! vous me prouveriez que   DdL-5:p.985(.8)
rente mille francs par an à cet ouvrage, qui  exigeait  au moins sept années, mais qui soust  CdV-9:p.836(23)
qu'il eût pour les Aigues, dont l'étendue en  exigeait  au moins trois.     « Eh bien, monsi  Pay-9:p.147(40)
fictions littéraires du dix-huitième siècle,  exigeait  aujourd'hui les plus grandes précaut  Mem-I:p.193(23)
ate d'une jeune soeur dont la santé délicate  exigeait  beaucoup de soin.     « Monsieur est  Bal-I:p.144(36)
scène d'une machine si vaste, reprit Bixiou,  exigeait  bien des polichinelles.  D'abord la   MNu-6:p.371(12)
noncer que Stella ne mourrait pas; mais elle  exigeait  bien des soins.     Le maire, inquie  Ten-8:p.586(35)
-il le sang-froid, le jugement la fermeté qu' exigeait  cette lutte qu'un mari habile ne doi  CdM-3:p.550(37)
avoue que ma passion pour mon pauvre Macumer  exigeait  cette tromperie.  L'Estorade et toi,  Mem-I:p.360(28)
ussi rare à la campagne qu'à la ville.  Il n' exigeait  d'ailleurs pas d'auberges sur une ro  Pay-9:p..93(29)
, il suffit à peine aux récits que Balthazar  exigeait  de chacun de ses enfants.  La secous  RdA-X:p.819(30)
t tant de petites places également inutiles,  exigeait  de continuels calculs, des statistiq  Emp-7:p.916(27)
e la théorie manquaient encore; l'imprimerie  exigeait  de grands frais, les communications   EnM-X:p.884(13)
es habitudes répondaient à ce que ma famille  exigeait  de l'homme qui devait être mon mari.  Int-3:p.461(29)
it en son âme.  Le travail forcé que Lisbeth  exigeait  de lui ne défrayait pas les besoins   Bet-7:p.119(23)
 de douces paroles.  Néanmoins cette liaison  exigeait  de mûres réflexions, car ce journali  I.P-5:p.298(15)
ion rendue avec un sentiment digne de Byron,  exigeait  de Paquita une promesse de fidélité   Mus-4:p.660(.6)
être son commensal pendant quelques semaines  exigeait  des frais.  Schinner et sa femme ava  Deb-I:p.813(.9)
t être payé dans les vingt-quatre heures; il  exigeait  des garanties, non des dépôts de meu  CéB-6:p.201(34)
r Jean Rouvet, pour flotter les bois, et qui  exigeait  des places favorables pour les inter  Pay-9:p.304(.5)
orter.  Quoique son état fût sans danger, il  exigeait  des précautions : la fièvre pouvait   I.P-5:p.540(43)
it être relâchée, ou relâchaient la peau qui  exigeait  des toniques.  Birotteau acheta ce l  CéB-6:p..64(.6)
té par l'unique servante de la vieille dame,  exigeait  devant chaque siège de petits ronds   U.M-3:p.860(23)
stants, M. de Sérisy, dont la santé délabrée  exigeait  du repos, résigna tous ses emplois,   Deb-I:p.747(32)
anique comparée, pour les recherches qu'elle  exigeait  et s'y jetèrent avec la furie du jeu  eba-Z:p.530(22)
it à l'exposition du midi, deux avantages qu' exigeait  impérieusement la santé de ses enfan  Int-3:p.471(39)
nt dédaigneuse pour elle.  L'intérêt général  exigeait  l'abaissement de cette pauvre victim  Pie-4:p..96(40)
 pour ne pas aller en prison.  L'instruction  exigeait  l'interrogatoire de Pierrette.  Quan  Pie-4:p.157(19)
à Hector Merlin pour trouver les capitaux qu' exigeait  la fondation du Réveil, dont le prem  I.P-5:p.493(10)
tère d'utilité; de même que son esprit fin y  exigeait  la nouveauté de la pensée autant que  L.L-Y:p.640(35)
ccupations, de ses habitudes et des soins qu' exigeait  la petite Ursule pour ne point les r  U.M-3:p.791(.5)
e seule visite rue Vaneau, pas même celle qu' exigeait  la politesse après la pose d'une fem  Bet-7:p.274(.5)
ser la maquette, tantôt la pendule du prince  exigeait  la présence de Wenceslas à l'atelier  Bet-7:p.243(32)
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ésordre incessant introduit par les soins qu' exigeait  le comte, sa chambre que nous avions  Lys-9:p1130(.8)
ensée enterrée au fond du coeur.  Sa passion  exigeait  le secret.  Elle avait dans le mouve  Rab-4:p.326(37)
adie tempérée par un doux régime.  Son coeur  exigeait  les ménagements les plus habiles, et  EnM-X:p.907(36)
s jeunes filles sont parfois sujettes et qui  exigeait  les plus grands soins ? » s'écria M.  Pie-4:p.142(11)
 il faisait de continuelles observations, il  exigeait  les points et les virgules, accompli  Emp-7:p.941(.2)
Paul atteignaient à un âge où leur éducation  exigeait  les ressources de Paris.  Mme de Cin  Ten-8:p.685(.3)
 un cilice, il est à croire que le Théâtre n' exigeait  pas cette féroce activité.  Souvent   FdÈ-2:p.320(34)
  Sa complaisance, sans bornes quand on ne l' exigeait  pas, était d'ailleurs, ainsi que sa   Bet-7:p..84(18)
ançait un regard empreint d'espérance.  Elle  exigeait  peu de chose de Marie.  Ses voeux ét  Gre-2:p.432(.3)
ssions diverses ?  Dans ce système, l'État n' exigeait  plus un seul cautionnement en argent  Emp-7:p.915(33)
savane appelée la Sardaigne, le tracé direct  exigeait  qu'elle passât par Bonorva, district  Rab-4:p.361(24)
ncerre, tandis que l'éducation de leurs fils  exigeait  qu'elle restât à Paris.  Le complais  Mus-4:p.778(32)
es fidèles serviteurs; mais alors la justice  exigeait  qu'il entendît aussi Mlle Gamard.  Q  CdT-4:p.213(28)
sister à la chute du pavillon; mais son père  exigeait  qu'il rentrât au collège au jour fix  F30-2:p1161(30)
surés par la construction de l'édifice qui n' exigeait  qu'une surveillance extérieure, la d  FaC-6:p1028(11)
enêtre.  L'exiguïté de cette cabine de marin  exigeait  que la porte vitrée restât toujours   I.P-5:p.183(22)
ageaient maladroitement, car le bien du pays  exigeait  que la Préfecture cédât.  Du Bousqui  V.F-4:p.927(43)
, et qui, pour donner les sons de l'orgue, n' exigeait  que la pression du pied.  Cet instru  Env-8:p.370(32)
ation achèvera de la peindre.  Mme Guillaume  exigeait  que ses deux filles fussent habillée  MCh-I:p..51(.7)
cinq départements, et qu'il a inventées.  Il  exigeait  que trois cent mille francs lui fuss  Env-8:p.310(27)
a Baudraye a dit que votre tardive grossesse  exigeait  que vos couches se fissent à Paris e  Mus-4:p.756(28)
ant de petits voyageurs.  L'intérêt du récit  exigeait  seulement de constater l'opposition   Mas-X:p.544(.9)
immoraux l'effrayaient; comme l'Église, elle  exigeait  un beau prêtre pour ses autels; puis  V.F-4:p.855(30)
La musique des ballets et des pièces féeries  exigeait  un chef d'orchestre passable et quel  Pon-7:p.501(.1)
laisir extrêmement capricieux du Roi Charles  exigeait  un concierge jour et nuit.  La maiso  Cat-Y:p.408(29)
rvir : dangereux début.     L'hôtel d'Espard  exigeait  un nombreux domestique, le train de   Int-3:p.455(35)
tude, ou de vie peut-être.  Sa convalescence  exigeait  un repos complet, une nourriture dou  Aba-2:p.463(10)
 Jacques exceptés, ne la virent point.  Elle  exigeait  un silence absolu chez elle, et ne s  Aba-2:p.500(19)
tures de paysan.  Cette partie assez ingrate  exigeait  un travail mécanique excessif.  Le g  CéB-6:p.118(18)
levèrent dans la commune.  Une production en  exigeait  une autre.  En peuplant le bourg, j'  Med-9:p.418(39)
 époque est connue, au moins de visu; car il  exigeait  une certaine fidélité de souvenirs q  Pon-7:p.484(35)
use en laissant croire à quelque maladie qui  exigeait  une consultation de médecins habiles  Cab-4:p1032(34)
une personne dont le vertueux colin-maillard  exigeait  une étude à laquelle se livrent peu   V.F-4:p.856(.5)
le que l'exécution de cette musique insensée  exigeait  une habileté merveilleuse pour se ro  Gam-X:p.494(13)
opinion dite constitutionnelle aux élections  exigeait  une harmonie parfaite.     Par calcu  Dep-8:p.756(34)
onnait Claës était une affaire capitale, qui  exigeait  une multitude de soins et une corres  RdA-X:p.725(.4)
 Peyrade se troubla.  Cette nouvelle demande  exigeait  une réponse.  Or toute réponse était  SMC-6:p.633(34)
nte.  M. de Valois jugea que la circonstance  exigeait  une toilette minutieuse, il prit un   V.F-4:p.906(21)
vient un jour, qui nous dit que M. de Balzac  exigeait , pour nous donner la continuation d’  Lys-9:p.950(31)
-Quatorzien, montrant ainsi, comme le lieu l' exigeait , sa chevelure massée avec art, et où  M.M-I:p.577(12)
a carrière embrassée par mon frère Charles n' exigeait -elle pas une dotation indépendante,   Lys-9:p.978(.3)
 nouveaux plaisirs à chaque petit soin qu'il  exigeait .  Ces travaux incessants, cette atte  EnM-X:p.892(40)
it grosse, plus impérieusement la duchesse l' exigeait .  La beauté, la fortune de Modeste m  M.M-I:p.700(.6)
cret en lui faisant entendre que l'honneur l' exigeait .  Léopold revint de son excursion le  A.S-I:p.947(.8)
res, et consacre la lâcheté de l'esprit.  En  exigeant  cette mollesse de conscience chez to  FdÈ-2:p.304(40)
orts, on pourrait relever la magistrature en  exigeant  d'elle de grandes fortunes, ce qui d  SMC-6:p.719(.1)
e quelques mois, pressurait ses débiteurs en  exigeant  d'eux des services manuels, véritabl  Pay-9:p.246(.3)
rcée sur tous les esprits par la poésie.  En  exigeant  de son narrateur un merveilleux touj  Med-9:p.516(38)
urer sur les communaux de la bourgeoisie, en  exigeant  des places pour ses enfants ruinés.   Emp-7:p.909(.4)
de conclure un contrat infernal avec vous en  exigeant  je ne sais quel gage ?  Serait-ce po  PCh-X:p..57(22)
oment d'audience dans le pavillon chinois en  exigeant  qu'ils fussent seuls.     « Personne  U.M-3:p.963(38)
aire en se faisant accorder un intérêt et en  exigeant  que ces messieurs employassent dans   CéB-6:p..89(12)
le cessa de les voir.  L'état de sa poitrine  exigeant  un ciel moins rigoureux et moins che  eba-Z:p.674(.3)
 il stipula l'indépendance de la baronne, en  exigeant  une séparation de biens, en se juran  MNu-6:p.381(37)
indre, quoique peut-être sa profonde douleur  exigeât  l'espèce de distraction mécanique app  Rab-4:p.532(22)
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, vous entendiez parler d'une entreprise qui  exigeât  quelques-unes des capacités que vous   CdV-9:p.803(10)
er la pension de cent louis ou de mille écus  exigée  à Charenton, ou par les maisons de san  I.G-4:p.579(14)
lle eût jamais vu.  Cette solitude profonde,  exigée  dès sa naissance par la faiblesse appa  EnM-X:p.928(12)
ans les exercices violents d'une gymnastique  exigée  par l'art militaire de ces temps héroï  Phy-Y:p1001(.5)
e faire leur devoir en procédant à l'enquête  exigée  par la loi.  Vous rendrez à Birotteau   CéB-6:p.308(22)
 et les usages, indispensable, qu'elle était  exigée  par la question de l'identité de l'abb  SMC-6:p.766(41)
ique les chagrins antérieurs comme la soulte  exigée  par le destin pour les éternelles féli  Lys-9:p1038(32)
 appréciera les motifs de cette sage retenue  exigée  par les convenances.  Un écrivain touc  Cab-4:p.965(31)
n gilet blanc et un habit bleu, tenue encore  exigée  par sa femme.  Son linge se recommanda  Dep-8:p.762(43)
s traitements, une concentration continuelle  exigée  par sa vie contemplative, avaient dépo  L.L-Y:p.638(36)
a chasteté commandée par de vastes desseins,  exigée  par tant de maladives dispositions, ét  Cat-Y:p.343(.1)
ribuait à plonger le prélat dans la quiétude  exigée  par tous les auteurs qui ont écrit sur  CdV-9:p.700(30)
n du contrat de l'hôtel acheté par du Bruel,  exigée  pour la purge légale.  En lisant ces m  PrB-7:p.834(37)
it homme réformé comme n'ayant pas la taille  exigée  pour le service militaire, naturelleme  Pay-9:p.227(14)
ui attirait le regard par cette haute taille  exigée  pour les cuirassiers de la Garde impér  Pax-2:p.103(.1)
ue dès l'année 1815, pour fournir aux sommes  exigées  par ces deux personnes, monsieur le m  Int-3:p.446(27)
de province, mais qui veut de longues études  exigées  par la gravité du sujet : il ne s’agi  Cab-4:p.961(16)
ont toujours tort de renverser ces barrières  exigées  par la jurisprudence des salons, tort  Lys-9:p1185(.1)
ur les Chouans.  Au bout de quelques minutes  exigées  par la marche des deux corps l'un ver  Cho-8:p.934(.8)
l se trouvait doublement dans les conditions  exigées  par la nouvelle loi sur la pairie.  Q  Mus-4:p.778(.9)
le monde.  Les longues et laborieuses études  exigées  par la sculpture domptèrent pendant l  Sar-6:p1058(30)
mille, et veux me mettre dans les conditions  exigées  par la société pour avoir une femme,   CdM-3:p.534(34)
plissaient admirablement bien les conditions  exigées  par le bon ton et le devoir des charg  Bal-I:p.132(22)
ablement son droit à prodiguer les longueurs  exigées  par le cercle de minuties dans lequel  EuG-3:p1026(16)
is le matin jusqu'à minuit, et les écritures  exigées  par le ministère des Finances étaient  Rab-4:p.344(33)
 s'attirent les novateurs.  Les suppressions  exigées  par le perfectionnement, et d'abord m  Emp-7:p.905(42)
e peindre l’être parfait dans les conditions  exigées  par les lois de Swedenborg sévèrement  PLM-Y:p.505(11)
s francs.  Or, comme le prix des fournitures  exigées  par les ouvrages fabriqués et livrés   I.P-5:p.564(.4)
oucherie, les vins et les denrées coloniales  exigées  par leur vie princière.  La fille de   Deb-I:p.810(30)
du Châtelet possédait toutes les incapacités  exigées  par sa place.  Bien fait, joli homme,  I.P-5:p.160(23)
ndu sur l'Europe, et vos énormes souffrances  exigées  par un colosse, n'ont pas empêché la   M.M-I:p.643(13)
élations mystérieuses étaient impérieusement  exigées  pour dire cette histoire simple à laq  Fir-2:p.141(22)
olitique tu pouvais faire toutes les saletés  exigées  pour l'emploi, même jouer la médiocri  Mus-4:p.748(13)
s supérieurs, et leur refusent les capacités  exigées  pour le commandement.  « C'est un hom  Rab-4:p.478(33)
ourse nomme les parts à goinfre, commissions  exigées  pour les moindres services, comme d'a  CéB-6:p.212(16)
 plus absolu silence, et sans les conditions  exigées  pour que le son se forme, si dans la   L.L-Y:p.622(.9)
monde, et encore sous les réserves qu'elle a  exigées .  Je ne te le disais pas, mon ami, ma  A.S-I:p.971(38)
l, consomme quatre mille francs; nos enfants  exigent  au moins vingt-cinq louis; et je ne p  Phy-Y:p1013(10)
 ce que vous leur avez accordé hier, elles l' exigent  aujourd'hui, demain et toujours; elle  Lys-9:p1119(42)
r une femme qui brise tout pour vous ? elles  exigent  autant qu'elles donnent.  Raoul aperç  FdÈ-2:p.337(18)
sortes de maladies sont rares parce qu'elles  exigent  beaucoup de soins, de temps et de pat  F30-2:p1083(27)
onies.     « La réunion des connaissances qu' exigent  ces petites bêtises, Cécile, reprit-i  Pon-7:p.540(23)
gociants reculent-ils devant les dépenses qu' exigent  ces terrains en pente?...  Quoi qu'il  M.M-I:p.474(18)
.     — Anselme, votre avenir, votre bonheur  exigent  cette confidence; mais elle doit mour  CéB-6:p.299(.9)
nt ils grèvent les provisions de bouche, ils  exigent  de fortes étrennes des fournisseurs.   Bet-7:p.197(18)
en, blasé sur tous les spectacles possibles,  exigent  de hautes curiosités vivantes.  Un mo  Pon-7:p.483(18)
t de la perfection.  Mais ces chefs-d'oeuvre  exigent  de l'admirateur le plus instruit une   Bet-7:p.127(27)
isitions, soit des arrestations.  Ces places  exigent  des hommes mûrs, d'une capacité éprou  SMC-6:p.927(.4)
ent unis, la vie, quand le regard, la parole  exigent  des précautions, devient insupportabl  I.P-5:p.648(13)
a bonté, le don de vue, le sentiment profond  exigent  des souffrances pour être développées  eba-Z:p.842(19)
rimes commis dans le département de la Seine  exigent  deux sessions.  C'est par là que se t  SMC-6:p.778(17)
 dévore les journées; car les excès en amour  exigent  et du repos et des repas réparateurs.  SMC-6:p.833(33)
e involontairement deviner de sa conscience,  exigent  et une somme de génie et un rapetisse  Pat-Z:p.277(.7)
de la mode n'ont pas de dévouement, elles en  exigent  et voient dans l'amour le plaisir de   PCh-X:p.133(.3)
struction qui en résultera pour les familles  exigent  ici des soins particuliers.  Quelques  P.B-8:p..23(.6)
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se le fait et l'idée dans ses inventions qui  exigent  l'esprit de La Bruyère et sa morale i  I.P-5:p.459(36)
 celle de Véry, des mets extraordinaires qui  exigent  la commande dès le matin.  La femelle  I.P-5:p.295(37)
aux plus pauvres, et qui, pour être domptés,  exigent  la sauvage énergie du vrai talent ou   I.P-5:p.296(40)
es formidables buffets à dessus de marbre qu' exigent  les batailles livrées en province aux  V.F-4:p.851(.8)
n Suisse, en Grèce, les maladies subites qui  exigent  les eaux, et les eaux les plus éloign  Phy-Y:p1033(10)
xister que par les sacrifices individuels qu' exigent  les lois.  En accepter les avantages,  F30-2:p1085(.6)
 garder près de moi pendant mes couches, qui  exigent  plus de quarante jours de chambre, à   Mem-I:p.345(14)
ouer que des intérêts d'une haute importance  exigent  pour cette nuit notre présence aux en  Cho-8:p.985(34)
son mari.  « Les lois du monde, reprit-elle,  exigent  que je lui rende l'existence heureuse  F30-2:p1091(.5)
ver votre société.  Mon honneur et mon repos  exigent  que nous cessions toute relation de v  U.M-3:p.892(12)
re de mes fonctions et l'enquête qui m'amène  exigent  que nous soyons seuls, quoiqu'il soit  Int-3:p.480(.5)
ales touffes de genêts.  Ces événements, qui  exigent  tant de mots, se passèrent en un mome  Cho-8:p.932(.6)
 il a cette similitude avec le Génie, qu'ils  exigent  tous deux un concours de circonstance  Bet-7:p.186(36)
empreints de l'inspiration divine.  D'autres  exigent  une adhésion absolue à Swedenborg, to  Ser-Y:p.774(.6)
es oeuvres de ces deux personnes en province  exigent  une explication aussi nécessaire que   Pie-4:p..50(28)
ral Tarlowski.  Les fonctions que j'exerçais  exigent  une grande pureté de moeurs, mais je   Env-8:p.338(.1)
 être pénétrées, les conceptions de l'esprit  exigent  une intelligence égale de part et d'a  U.M-3:p.791(.1)
rsule Mirouët, et ses intérêts bien entendus  exigent  une transaction.     — Ah ! dit Zélie  U.M-3:p.983(35)
per d'un mari, d'enfants et des soins qu'ils  exigent , elle s'attaquait à des minuties.  El  V.F-4:p.866(21)
 ce n'est ni moi, ni votre mère, ni vous qui  exigeons  ces sacrifices, mais les enfants...   CdM-3:p.585(.1)
loppé outre mesure, a fini comme on sait par  exiger  beaucoup de ministères pour satisfaire  Emp-7:p.912(15)
sson de mort dans mes veines.  On ne saurait  exiger  cela d'une mère, et pensez, monsieur,   CdV-9:p.725(18)
elle va, et quand elle reviendra.  Au lieu d' exiger  ces renseignements avec la brutalité d  Phy-Y:p1053(30)
t avec un ton de bonhomie, mes affaires sans  exiger  d'honoraires tant que je vivrai, n'est  Gob-2:p.981(38)
n'y avait qu'un homme de Bonaparte capable d' exiger  d'une femme comme il faut de semblable  DdL-5:p1014(11)
te leurs droits acquis, comment pouvons-nous  exiger  de malheureux sans pain résignation à   Med-9:p.460(18)
a famille, il me semble que tu pourrais bien  exiger  de ta femme qu'elle fît ce raccommodem  Bet-7:p.284(16)
 que, pour prix de votre dévouement, je vais  exiger  de vous un sacrifice encore plus grand  F30-2:p1089(30)
is, mais que moi, sa femme je n'hésite pas à  exiger  de vous...     — Il s'agit de Malaga,   FMa-2:p.232(24)
t les résultats furent assez importants pour  exiger  ici la peinture des deux nouveaux pers  RdA-X:p.738(13)
 Charles X, ou par la Grande Aumônerie, sans  exiger  la moindre récompense.     « Le Roi, d  SMC-6:p.508(41)
fixé pour mon union avec celui de qui je sus  exiger  le nom, seule réparation qu'il me pût   Cho-8:p1145(.3)
rville, un avoué, dès demain.  Je vais faire  exiger  le placement de sa fortune.  Je connai  PGo-3:p.176(40)
ar an, l'intérêt de sa dot, et je vais faire  exiger  le placement de ses huit cent mille fr  PGo-3:p.196(42)
ingen l'esprit de conversation qu'on ne doit  exiger  les images du poète dans l'entendement  SMC-6:p.605(13)
ns l'expression des sentiments qu'il ne faut  exiger  les mêmes fruits d'arbres différents.   Béa-2:p.817(37)
 âme.  Je ne suis pas assez peu délicat pour  exiger  les semblants de l'amour chez une femm  CoC-3:p.361(10)
ésigna les symptômes menaçants qui pouvaient  exiger  qu'on vînt le chercher à Tours.  Afin   Lys-9:p1127(19)
 vidame connaît trop bien ces choses-là pour  exiger  que je lui dise si c'est le mari qui m  Fer-5:p.827(31)
riomphent jamais.  Ainsi donc, il ne saurait  exiger  que le public embrasse tout d’abord et  PGo-3:p..37(18)
nt un peu fade.  Comment l'auteur pouvait-il  exiger  que le public, de nos jours si distrai  FdÈ-2:p.261(22)
r le monde se crût en droit, à son âge, d'en  exiger  quelque retour; soit que son amour-pro  CdT-4:p.196(10)
ervateurs, fit à son fils la grâce de ne pas  exiger  ses loyers et de ne pas lui prendre le  I.P-5:p.228(38)
tre les pavés, nettoyer les crêtes des murs,  exiger  un balayage continuel, ne jamais laiss  V.F-4:p.848(24)
 donne, sans doute, à votre femme le droit d' exiger  un cabinet de toilette, une salle de b  Phy-Y:p1040(.2)
48e livraison de la Revue, et que je pouvais  exiger  un grand prix d’un homme qui me rendai  Lys-9:p.948(14)
 lorsque la Restauration parut assise allait  exiger  une production de papier presque décup  I.P-5:p.559(42)
mement repoussé.  D'ailleurs ses motifs pour  exiger  une réparation seraient expliqués par   U.M-3:p.973(21)
 de demander une séparation de domicile sans  exiger  une séparation de coeur.  Dans la natu  Mus-4:p.777(13)
ave.  Mais, monsieur, je n'ai pas le droit d' exiger  votre confiance.  Vous ne connaîtrez j  Cho-8:p1008(14)
d'avance que les propriétaires ont coutume d' exiger , comme garantie, des principaux locata  P.B-8:p.171(37)
n'étions ni l'un ni l'autre en droit de rien  exiger , de rien demander.  Nous n'avions pas   Phy-Y:p1136(38)
est venu de tirer la vôtre.     Vous avez dû  exiger , en vous mariant, que votre femme nour  Phy-Y:p1030(35)
à ton pauvre ami.  Je ne saurais toutefois l' exiger , parce que, vois-tu, ma chère Annette,  EuG-3:p1124(.3)
e, et s'il ne le voulait pas, pouvait-elle l' exiger  ?  Elle attendit.  Voici cette lettre.  I.P-5:p.182(10)
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 aux femmes la mesure de ce qu'elles peuvent  exiger ; mais il ne s'était pas encore trouvé   I.P-5:p.187(.5)
 voyageurs de passage assez obstinés pour en  exiger .     Pierrotin, homme de quarante ans,  Deb-I:p.737(20)
cette âme et savoir tout ce qu'on en pouvait  exiger .  Il vint donc un moment où cette pauv  SMC-6:p.470(37)
isir à vous offrir.  Comment M. Paul peut-il  exiger ... ?     — Tais-toi, chère fille, dit   CdM-3:p.584(31)
 j'ai eu tort, je lui fais les excuses qu'il  exigera  de moi, publiquement même s'il le dés  Fer-5:p.829(.8)
es veulent du dévouement, et votre situation  exigera  qu'on en ait pour vous, deux prétenti  Lys-9:p1094(27)
e fait ?  Ma fille livrée à ce misérable, il  exigera  tout d'elle s'il le veut.  Pardon, ma  PGo-3:p.244(11)
 en elle le corps et l'âme.  Tu verras, elle  exigera , pour prix de quelque raccommodement,  Béa-2:p.890(10)
te.  Si vous voulez sortir, et votre santé l' exigera , vous vous promènerez pendant la nuit  SMC-6:p.481(39)
gime pénitentiaire observé dans les collèges  exigera -t-il l'attention des autorités de l'e  L.L-Y:p.608(34)
 tout ce que Mme de La Chanterie et ses amis  exigeraient  de lui, pour arriver à se faire a  Env-8:p.255(.4)
dente écoute comme un oracle.  De quel droit  exigerais -je le changement des idées et des h  Pon-7:p.561(30)
 de maison devraient aller au double, ce qui  exigerait  cinquante ou soixante mille francs   Int-3:p.463(21)
tiser dans l'esprit de votre femme; car elle  exigerait  de vous en raison double de ce que   Phy-Y:p1037(10)
eur incessamment active, et dont la peinture  exigerait  des observations si minutieuses que  Mar-X:p1069(36)
en faisant observer que la logique du dessin  exigerait  plus de longueur dans l'ovale de ce  M.M-I:p.576(.8)
servage ?  La réponse à toutes ces questions  exigerait  une longue histoire qui nuirait au   Deb-I:p.749(.6)
nt Bianchon, d'un favorable augure; mais ils  exigèrent  des soins continuels dont les deux   PGo-3:p.260(10)
ticularités et le prestigieux Tivoli surtout  exigeront  plus tard des descriptions moins su  Pay-9:p.257(39)
uitterai la Flandre, la France même, si tu l' exiges , et j'irai travailler comme un manoeuv  RdA-X:p.792(13)
reusement nécessaires à sa noble profession,  exigés  d'ailleurs par l'ordre des avocats qui  P.B-8:p..63(28)
vait donné la timbale et le couvert d'argent  exigés  dans le trousseau du collège.  La mère  Deb-I:p.837(32)
ais.  Un hôtel comprenait les établissements  exigés  par ces grandes existences qui peuvent  Cat-Y:p.395(18)
 on commençait à la citer, et dans les soins  exigés  par cette bataille entre elle et ses r  FMa-2:p.217(38)
t se trouvait maître des quinze mille francs  exigés  par Claparon, et il attendit Théodose   P.B-8:p.146(14)
sses échangées ! combien de pactes solennels  exigés  par Dinah et conclus sans difficultés   Mus-4:p.732(41)
té d'Arcis à la Chambre.     Des ménagements  exigés  par l'histoire des moeurs contemporain  Dep-8:p.715(27)
e MM. Bongrand et Levrault le maire, témoins  exigés  par la loi pour la validité des actes   U.M-3:p.889(13)
ection bourgeoise des différents comestibles  exigés  par la splendeur de la fête.  Un trait  CéB-6:p.166(35)
e rapporter aux autres les petits sacrifices  exigés  par le maintien et la toilette, on per  I.P-5:p.154(42)
entuple le prix des sacrifices de tout genre  exigés  par les premières luttes d'une royauté  I.P-5:p.174(39)
r eux.  Tâche écrasante, augmentée des soins  exigés  par M. de Mortsauf qui va toujours dem  Lys-9:p1032(14)
acteur de la troupe, possédait les avantages  exigés  par son emploi : proportions heureuses  eba-Z:p.815(42)
, et se rendant ces petits soins de toilette  exigés  par un voyage nocturne dans Paris.  Le  MNu-6:p.353(13)
 après lui avoir rendu les derniers services  exigés  par une toilette dont le mérite consis  Cho-8:p1125(32)
, tout dévouement : il aimait.     Les soins  exigés  pour la nourriture de l'enfant, les cr  Mus-4:p.764(35)
s.  M. d'Ajuda dit alors en riant : « Vous l' exigez  ?     — Oui, certes.     — Voilà ce qu  PGo-3:p.107(28)
-il en s'agenouillant.  Parlez-moi durement,  exigez  de moi tout ce que vos cruelles fantai  Ser-Y:p.749(14)
oulez-vous faire ? pour qui est-ce ?     — N' exigez  de moi, répondit-elle, aucune explicat  Bet-7:p.325(.1)
ne manière la femme de M. de Langeais.  Vous  exigez  donc le sacrifice de ma position, de m  DdL-5:p.974(30)
rez un plaisir faible, mais durable; si vous  exigez  l'exécution du contrat, vous me pleure  SMC-6:p.603(38)
n accès de jalousie, ou faire pis encore.  N' exigez  pas de moi des choses au-dessus de mes  Bet-7:p.289(39)
.  Ces deux messieurs obéiront, comme vous l' exigez , à vos inspirations, et veilleront à c  Pon-7:p.692(24)
passer près de vous, rarement même si vous l' exigez , quelques heures semblables à celles q  Aba-2:p.487(28)
z le plus profond secret sur mon dévouement,  exigez -le de d'Ajuda, que jamais Calyste ne s  Béa-2:p.917(30)

exigible
nt de fausse honte.  Le premier paiement est  exigible  après les formalités, il est de deux  CdM-3:p.601(.3)
u, le bonhomme a fait faillite, tout devient  exigible , je vous enverrai le compte demain m  CéB-6:p.265(12)
Fendant et de Cavalier rendait leurs billets  exigibles  en vertu d'une des dispositions du   I.P-5:p.542(22)

exigu
uccinctement la disposition de l'appartement  exigu  qu'occupait la comtesse au château.  Il  Phy-Y:p1110(33)
sorte d'étonnement à l'aspect de ce reliquat  exigu .  " Oh ! me dit le commissaire-priseur,  PCh-X:p.127(32)
eur de livres.  Graff trouva ces deux places  exiguës  aux deux enfants prodigues, en souven  Pon-7:p.537(.7)



- 162 -

exiguïté
le baron à ses appointements, espérant que l' exiguïté  de ce revenu l'empêcherait de retomb  Bet-7:p.449(23)
t une table à ouvrage près de la fenêtre.  L' exiguïté  de cette cabine de marin exigeait qu  I.P-5:p.183(21)
 peu grasses auraient difficilement tenu.  L' exiguïté  de cette frêle machine ne permettant  Cho-8:p.947(.1)
es espérances de Marneffe et de sa femme.  L' exiguïté  de la fortune du sieur Marneffe chez  Bet-7:p.102(39)
bles, établi sous les piliers des Halles.  L' exiguïté  de leur fortune avait primitivement   Emp-7:p.934(24)
pour qu'il y eût beaucoup d'élus.  Grâce à l' exiguïté  de ma taille, je me faufilai sous un  Lys-9:p.983(.8)
 trempe, assassinée dans son intérieur par l' exiguïté  de ses moyens pécuniaires.  Malgré t  Emp-7:p.902(.7)
vait couché près de sa mère adoptive; mais l' exiguïté  des mansardes où s'étaient réfugiés   Mar-X:p1054(17)
ns la vie intérieure autant de confort que l' exiguïté  des revenus le permit.  Pour ne pas   Mus-4:p.640(.8)
venu, n'y causeront pas de longueurs, vu son  exiguïté .  M. le duc ne tiendra pas plus de p  M.M-I:p.614(37)

exil
iage, Mélanie Roguin se considérait comme en  exil  à Provins et s'y conduisait admirablemen  Pie-4:p..53(.1)
 parmi lesquels il vivait depuis deux mois d' exil  au fond de la Normandie, pour ne pas lui  Aba-2:p.475(37)
archie en France; dans cette persuasion, son  exil  avait été la plus déplorable des oisivet  Lys-9:p1008(36)
ours, de ses amis, de tout.  N'est-ce pas un  exil  d'autant plus affreux qu'il est arraché   CdT-4:p.242(17)
aronne, à la fin de la première année de son  exil  dans cet appartement, avait mesuré le ma  Bet-7:p.202(36)
 de Paris, vint passer plusieurs mois de son  exil  dans une terre située près de Vendôme.    L.L-Y:p.595(.2)
q cents fidèles serviteurs qui partagèrent l' exil  de la cour à Gand, et l'un des cinquante  Bal-I:p.112(14)
quel était en ce moment le baron.  Ce nouvel  exil  de la famille de Bourbon, aussi miracule  Béa-2:p.656(.3)
un charmant extérieur.  Pour un tel homme, l' exil  devait être un voyage de plaisir; ses bi  Gam-X:p.461(24)
ce aussi périlleuse, aussi aventureuse que l' exil  en Sibérie; mais le mal qui l'entraînait  M.M-I:p.491(18)
r, et par un célèbre prince italien alors en  exil  et dont la voix, s'il n'eût pas été prin  A.S-I:p.962(.6)
étaient les mêmes envers les compagnons de l’ exil  et les défenseurs de la France : leurs s  Ten-8:p.495(26)
a vertu suprême est la Résignation : être en  exil  et ne pas se plaindre, n'avoir plus goût  Ser-Y:p.849(11)
 après avoir observé que les compagnons de l' exil  étaient plus en faveur que les braves qu  Bal-I:p.112(.4)
s jeune des quatre personnages, du fond de l' exil  la reine Catherine saura brouiller les a  Cat-Y:p.401(18)
ui concerne vos ambitions.  Les misères de l' exil  lui ont donné cet air calme et posé qui   Mem-I:p.329(22)
voir créé par eux, au-dessus d’eux.  C’est l’ exil  momentané de leur roi légitime, toujours  Fer-5:p.790(38)
 souffrances auxquelles l'avait condamné son  exil  nécessaire.  Il peignit l'état d'un jeun  Aba-2:p.480(20)
. »  Dante eût volontiers poignardé dans son  exil  un adversaire des Blancs.  Là gît la rai  FMa-2:p.197(35)
perçus un Grand d'Espagne, un Afrancesado en  exil , arrivé depuis quinze jours en Touraine,  Mus-4:p.696(.9)
.  Permets-moi de partager les peines de ton  exil , de ta misère, pour les adoucir.  Je te   Bet-7:p.355(29)
âtit soixante-dix ans plus tard, pendant son  exil , Gaston, le factieux frère de Louis XIII  Cat-Y:p.235(40)
herches, et qui serait la consolation de ton  exil , il descendra du ciel.  Marie a lu ta le  Mem-I:p.259(.7)
is-je, chez qui vous avez passé les années d' exil , ne laisse d'autre alternative à un Héna  Mem-I:p.247(16)
t cédé sous les fatigues et les misères de l' exil , unie à cette figure sèche et dure, on a  Bet-7:p.107(36)
tendu !  Cela n'est-il pas affreux ?  Maudit  exil  ! maudit hasard !  Hélas ! si j'avais ép  RdA-X:p.823(16)
 les Bourbons de la branche aînée fussent en  exil ; mais en y regardant bien on y aurait vu  Béa-2:p.652(28)
, et se crut obligé de suivre la noblesse en  exil ; mais il eut soin d'emporter ses capitau  Mus-4:p.633(13)
ortune eût adouci pour lui les malheurs de l' exil ; mais il paraît que, trompant les voeux   Mem-I:p.262(41)
rner les provinces illyriennes, un véritable  exil .     Ce singulière génie qui frappa Napo  Ten-8:p.552(28)
on de lui rendre supportable le temps de son  exil .     Le procureur du Roi, magistrat du p  Cab-4:p1070(33)
ense fortune, avait encouru les chances de l' exil .  À neuf heures, le café pris, Mme de Sé  FMa-2:p.220(26)
z souffrir du dénuement auquel vous réduit l' exil .  Ah ! si vous voulez me rendre heureux   A.S-I:p.949(14)
it à tout, à la mort, à la confiscation, à l' exil .  La beauté du caractère des deux vieill  Béa-2:p.653(21)
 de Vendômois où elle passa quelques jours d' exil .  La Bretagne est, de toute la France, l  Cho-8:p.917(41)
ouffrances endurées par Philippe pendant son  exil .  La Descoings, qui voulait faire un jou  Rab-4:p.305(43)
bitait Nantes, et rejoignit ses compagnes en  exil .  M. de Faucombe, vieillard de soixante   Béa-2:p.689(18)
pleurs.  Ce n'était pas une absence, mais un  exil .  Puis, tous sentaient instinctivement c  RdA-X:p.804(19)
eviendrai...  Tu décèlerais le secret de mon  exil .  Sois tranquille, ne pleure pas, Adelin  Bet-7:p.356(27)
arthélemy, comte ? dit le Roi.  Non, non ! l' exil .  Une fois tombée, ma mère n'aura ni un   Cat-Y:p.403(30)
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exiler
si que le prouve sa conduite en Illyrie où l' exila  l'Empereur, un emploi de quinze cents f  eba-Z:p.360(31)
èce de parricide achevé par Richelieu, qui n' exila  Marie de Médicis qu'en disant à Louis X  eba-Z:p.788(27)
é sur le trône par le cardinal Cibo, Cosme l' exila  sur-le-champ.  Aussi le cardinal Cibo a  Cat-Y:p.181(10)
police correctionnelle.  Ce jeune corsaire s' exila , sans s'occuper de Mlle Mignon, à qui l  M.M-I:p.492(26)
aux bals, aux fêtes, à Paris; peut-être en s' exilant  dans une terre, pendant un an ou deux  Phy-Y:p1032(27)
ire, il fut, trois mois après sa nomination,  exilé  à sa terre du Vignay, près d'Étampes.    Cat-Y:p.307(29)
bien bonne, mademoiselle, répondit le pauvre  exilé  d'une voix triste.     — Ça vous rafraî  Bet-7:p.107(20)
isbeth.  La bienfaitrice trempa le pain de l' exilé  dans l'absinthe des reproches, lorsqu'e  Bet-7:p.116(22)
t son ouvrage et qu'il t'aimait; qu'il était  exilé  de la société, qu'il portait un nom flé  Fer-5:p.884(39)
ance était comparable au regard que jette un  exilé  de loin sur sa patrie, au regard du mar  Pie-4:p.125(28)
nyncks partirent pour aller chercher le père  exilé  de qui chacun désirait vivement le reto  RdA-X:p.813(31)
 réchaud.  La porte ouverte, l'air afflua, l' exilé  fut sauvé; puis, quand Lisbeth l'eut co  Bet-7:p.110(34)
savent tout ce qu'il ont perdu comme un ange  exilé  pleurant à la porte du ciel.  Les faill  CéB-6:p.288(30)
nt et revenant d'un monde supérieur à l'ange  exilé  qu'il regarda pieusement.  Pardon, je r  P.B-8:p..76(.3)
rtiste la compara involontairement à un ange  exilé  qui se souvient du ciel.  Une sensation  MCh-I:p..53(27)
ous étiez le soleil de la patrie à ce pauvre  exilé  qui vous écrit les larmes aux yeux en p  FMa-2:p.240(38)
 le perdre toujours, si je suis comme l'ange  exilé , conservant le sentiment des délices cé  L.L-Y:p.662(28)
 celle du ménage Marneffe et celle du pauvre  exilé , devaient toutes être affectées par la   Bet-7:p.119(40)
une vieille argenterie noire et bosselée.  L' exilé , ma chère mignonne, est comme la grille  Mem-I:p.220(28)
e n'ai rien demandé, je n'ai rencontré aucun  exilé , personne ne sait à Paris que j'existe.  Bet-7:p.111(14)
s XVIII, quand il régnait, et quand il était  exilé , pour l'Empereur, et pour le Directoire  SMC-6:p.918(31)
n réveil, on peut juger de l'étonnement de l' exilé , quand il vit une femme à son chevet; i  Bet-7:p.111(26)
pensais, après avoir lu sa lettre, qu'il est  exilé , sans famille, sans son fils qu'il aime  SdC-6:p.986(.2)
mains; considérée par d'autres comme un ange  exilé , source de bonheur et d'amour, comme la  Phy-Y:p1004(23)
toutes ces grandeurs altières pour un pauvre  exilé ; parce que, par un geste, par un regard  Mem-I:p.264(17)
 avec vous, mademoiselle, répondit le pauvre  exilé .     — Et pourquoi donc ?... demanda la  Bet-7:p.109(13)
n chant qui rappelle la patrie au coeur de l' exilé .  Le mépris que ce vieil homme affectai  ChI-X:p.425(39)
onne, était une entrevue entre ta biche et l' exilé .  Procédons par ordre.  Les gens du com  Mem-I:p.219(33)
erait mauvaise.  Adieu, cher dépouillé, cher  exilé .  Sois fier au moins du bonheur que tu   Mem-I:p.259(27)
d d'un puits et de la pauvre fille vertueuse  exilée  dans un faubourg, ne s'enrichissant qu  I.P-5:p.345(28)
n le Dieu qui pardonne en tenant votre fille  exilée  de votre coeur ? dit-elle avec émotion  EuG-3:p1166(41)
il se demandait si Séraphîta n'était pas une  exilée  des sphères supérieures en route pour   Ser-Y:p.797(23)
un homme comme il faut, reprit la Parisienne  exilée , c'est un ouvrier.  — Un homme comme i  CdV-9:p.697(43)
t si cher.  Si je suis attachée à la famille  exilée , et tenue d'avoir des opinions monarch  SdC-6:p.970(23)
au et noble, autant que Fanny, leur favorite  exilée , était belle et noble.     « Vous êtes  Béa-2:p.682(.7)
s de coeur et de reconnaissance à la famille  exilée , mais fort de ses convictions, Vandene  FdÈ-2:p.296(26)
n Jeanrenaud, la parole donnée par la pauvre  exilée , par la capricieuse de la maison Bergm  A.S-I:p.961(35)
s toilettes rappelaient les modes de la cour  exilée , qui toutes avaient de la poudre ou le  Cho-8:p1135(32)
it les hommes remarquables de l'aristocratie  exilée .  Mais la rieuse Parisienne plaisanta   Cho-8:p1002(32)
la joie des triomphateurs, les regrets d'une  exilée .  Terrible sensation !  Espérer la rés  DdL-5:p.910(32)
otique existe si fortement chez les familles  exilées  que jusque dans les derniers jours du  RdA-X:p.662(28)
ns, qu'il avait habitée, et d'où il devait s' exiler  à jamais, après avoir rêvé d'y mourir   CdT-4:p.221(19)
ires qu'elle aurait bien voulu, comme Ninon,  exiler  à ses talons; mais les rides persistai  MNu-6:p.354(17)
me de sa première étreinte avec la Mort, les  exilés  de tous les pays ont bien raison de te  Bet-7:p.112(19)
a branche dépossédée.  L'avenir des Bourbons  exilés  et celui de la religion catholique, l'  Béa-2:p.654(30)
ssant à peine voir ses blanches voiles à des  exilés  laissés sur quelque plage déserte.  L'  Pro-Y:p.552(33)
les douleurs, et je sympathise trop avec les  exilés  pour pouvoir les juger.  La gaieté fra  Lys-9:p1009(19)
is capable d'offrir sa fortune à ses maîtres  exilés  qui lui firent l'honneur de l'accepter  MdA-3:p.387(40)
omènent les Parisiennes, où se promènent les  exilés  qui y retrouvent une patrie.  Je suis   FMa-2:p.239(16)
anger, constamment aux ordres de ses maîtres  exilés , partageant leur mauvaise fortune, et   SdC-6:p.954(25)
nom qu'au sien à quelques-uns de nos pauvres  exilés .     — Tiens, mais je vais l'aimer, ce  FMa-2:p.210(.3)
 attendrissement sur la famille des Bourbons  exilés .  Ces souvenirs éveillèrent ceux de sa  Cho-8:p1121(35)

existant
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lle qui peut inspirer de l'amour; il n'y a d' existant  que la créature investie du sacerdoc  Phy-Y:p.925(.8)
lier des Cointet, où la seule presse en bois  existant  servait à faire les épreuves, il pre  I.P-5:p.567(22)
e plus grand peintre de paysage et de marine  existant , qui gardait sur tous ses rivaux l'a  Bet-7:p.405(23)
oit être vrai, l'autre est faux; la création  existant , vous sentez la nécessité d'une fin,  Ser-Y:p.817(23)
ps les irrégularités de fortune actuellement  existantes , il résulte de cette vérité flagra  Med-9:p.510(.6)
, et je conclus au maintien des institutions  existantes .  À chacun sa pensée, a dit le chr  Med-9:p.513(13)
ire les événements que produiront les causes  existantes .  Le monde moral est taillé pour a  Pon-7:p.586(38)
hez un notaire de tous les titres de créance  existants  contre la succession de son frère e  EuG-3:p1143(34)
elui qui ne sait pas apercevoir les rapports  existants  entre deux idées différentes est un  Phy-Y:p.965(41)
 doués de la facilité de saisir les rapports  existants  entre les choses sans en tirer de c  Phy-Y:p.983(.4)
voulurent pas se brouiller avec les théâtres  existants  pour un théâtre dont la vie semblai  I.P-5:p.372(20)
at de deux êtres que Buffon ne reconnaissait  existants  que chez l'homme. Les autres femmes  Cab-4:p1036(11)
 restrictives contre la presse, les journaux  existants  seront seuls conservés.  Dans six m  I.P-5:p.379(35)
image dans l'atmosphère, que tous les objets  existants  y ont un spectre saisissable, perce  Pon-7:p.585(.9)
 feuilleter Le Moniteur, les autres journaux  existants , et même ceux de l'Ouest, vous ne t  Env-8:p.290(35)

existence
; tandis que la loterie donnait cinq jours d' existence  à ce magnifique éclair.  Quelle est  Rab-4:p.325(21)
 et qui forment en quelque sorte une seconde  existence  à cette créature; pourquoi ne dirai  L.L-Y:p.657(37)
sques et mystérieuses.  Son âme trouve que l' existence  a déjà pris du ton dans cette discu  Phy-Y:p.998(35)
nt dans un bal; dévouant alors en pensée mon  existence  à des caresses éternelles, j'imprim  PCh-X:p.129(17)
  La fière Dinah soutint le fardeau de cette  existence  à elle seule.  Cette pensée : il m'  Mus-4:p.776(31)
'une grande portée, Albert de Savarus dont l' existence  a été brisée par elle.  C'est Mlle   A.S-I:p1019(.5)
if devient une folie.  L'Angleterre doit son  existence  à la loi quasi féodale qui attribue  CdV-9:p.815(37)
mine les enfants, je tâchai de conformer mon  existence  à la sienne.  Louis m'inspira d'aut  L.L-Y:p.615(.4)
 vie en peu de mots, puis racontez-moi votre  existence  à Paris, au jour le jour sans aucun  M.M-I:p.550(.2)
lication aussi nécessaire que celle sur leur  existence  à Paris, car Provins ne devait pas   Pie-4:p..50(29)
e suis ruinée.  Vous aurez la plus brillante  existence  à Paris, je ne saurais y être conve  CdM-3:p.608(.3)
 faire nommer ministre d'État, il menait une  existence  à peu près semblable à celle du com  Hon-2:p.532(41)
s rapidement conçues, qui soumettent toute l' existence  à quelque pensée d’un jour; mais po  F30-2:p1038(.3)
ésirs s'augmentent de tous les intérêts de l' existence  à satisfaire : pour elle, se marier  Phy-Y:p.977(38)
 s'en amourachent, l'épousent, et usent leur  existence  à se débattre entre la misère et l'  Fer-5:p.806(33)
ssède pas le don de vie, il n'insuffle pas l' existence  à ses créations; mais il sait calme  M.M-I:p.513(.8)
isquer de mourir pour vivre.  En réduisant l' existence  à ses vrais besoins, au strict néce  PCh-X:p.133(36)
 éclat de beauté qui fut remarqué.     Toute  existence  a son apogée, une époque pendant la  CéB-6:p..80(37)
re de dispositions pour assurer des moyens d' existence  à une femme tendrement aimée et à R  A.S-I:p.940(10)
et de mettre un peu de vie commune dans leur  existence  affadie par le défaut d'oppositions  M.C-Y:p..60(39)
.  À force de me débattre dans le vide d'une  existence  agitée sans but, de presser un plai  Med-9:p.552(22)
ux par un regard.  Les contrariétés de cette  existence  ainsi tiraillée finirent par hébéte  V.F-4:p.934(.3)
fond égoïsme et les calculs perpétuels d'une  existence  alors problématique, mais le choix   I.P-5:p.277(36)
nt leur vie au sein d'une sauvage nature.  L' existence  anonyme de ce village s'explique fa  Ser-Y:p.731(37)
poux atteignent à la dernière situation de l' existence  artificielle à laquelle ils se sont  Phy-Y:p1186(34)
our le chapeau d'un homme soigneux; mais son  existence  artificielle arrivait à son dernier  PCh-X:p.160(.8)
ui ne fait rien.     De là, trois formules d' existence  assez complètes pour exprimer tous   Pat-Z:p.212(.4)
ictoire étaient Mme Évangélista libérée, son  existence  assurée, Natalie mariée.     « Bord  CdM-3:p.580(42)
as sa base dans le pouvoir paternel est sans  existence  assurée.  Là commence l'échelle des  Mem-I:p.243(16)
imée à sa première faute, n'ait commencé une  existence  au bout de laquelle devait se dress  CoC-3:p.369(32)
 que M. Grandet, incapable d'en soupçonner l' existence  au logis, ne s'aperçut pas de cette  EuG-3:p1069(17)
eureux comme un jeune homme.  J'avais pris l' existence  au rebours.  Il y a toute une vie d  PCh-X:p.224(.1)
-être plus difficile encore d'en expliquer l' existence  aujourd'hui : ne faut-il pas que to  Pat-Z:p.259(21)
n peu trop sur ce grand et universel moyen d' existence  auquel Dieu a condamné ses créature  V.F-4:p.880(.8)
, offrirait dans son nom le certificat d'une  existence  autochtone.  Ce mot Dun, l'apanage   Rab-4:p.358(37)
 transplantant auprès d'eux un ménage dont l' existence  avait été quasi collatérale de la l  P.B-8:p..32(30)
ssait en inventions de ladrerie.  Aussi leur  existence  avait-elle quelque chose de problém  M.C-Y:p..34(.4)
ste de Maulincour se jeta dans cette ardente  existence  avec amour parce qu'il en ressentit  Fer-5:p.813(24)
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our vivre, avait réglé les mouvements de son  existence  avec la précision fatale que les ho  Mus-4:p.650(39)
 grand-livre pour aimer cette vie étroite, l' existence  avec les soies, les cachemires, les  eba-Z:p.475(43)
 après avoir subi toutes les phases de cette  existence  aventureuse, il fut ruiné par les i  eba-Z:p.593(34)
urg.  Les longues vicissitudes de sa chétive  existence  ayant été couvertes sous le voile é  eba-Z:p.773(26)
 à Pantin, où je t'arrangerai quelque petite  existence  bien gentille... »     Un soupir, c  SMC-6:p.862(11)
nes, au fond d'un Comptoir ou d'une Étude, l' existence  bouillonne et fuit comme un torrent  PCh-X:p.197(38)
d'un jardin, dans les infiniment petits de l' existence  bourgeoise et dans les intrigues de  P.B-8:p..30(40)
s, était de conquérir honnêtement une petite  existence  bourgeoise que, dix mois après leur  Béa-2:p.899(37)
mille dégâts des romans qui entrent chez une  existence  bourgeoise, comme un loup dans une   M.M-I:p.540(14)
 que nos lois ont remis aux plus forts.  Son  existence  cachait une bien amère dérision.  N  F30-2:p1073(29)
 autrefois abandonnées, ce nouveau système d' existence  cache toujours un motif d'une haute  Phy-Y:p.992(34)
rofit.  Les développements visibles de cette  existence  cachée ressemblent en résultat à l'  M.M-I:p.551(.2)
ent les heures, les jours, les mois de cette  existence  calme.  Néanmoins, depuis un an, qu  U.M-3:p.821(10)
 Peu de femmes connaissent les embarras de l' existence  chez la plupart des hommes, qui tou  FdÈ-2:p.336(41)
cette fermeté peu commune.  Une fortune, une  existence  comme celles de Pierre Graslin deva  CdV-9:p.657(17)
u de cette agitation.  Il essayait [f° 35] l' existence  comme on essaye les ponts suspendus  eba-Z:p.691(37)
cette jeune fille à travers les excès de mon  existence  comme un remords, comme une image d  PCh-X:p.144(17)
 à chaque trimestre.  Non, il se saisit de l' existence  comme un singe qui attrape une noix  Elx-Y:p.485(30)
éloignement, j'ai été prise de dégoût pour l' existence  comme une tourterelle dépareillée,   Mem-I:p.196(30)
s de Chargeboeuf dans les siens.     « Notre  existence  commune, dit mélancoliquement le ca  Ten-8:p.634(40)
sentant l'enveloppe et l'autre l'âme de leur  existence  commune, formaient un spectacle à l  RdA-X:p.815(11)
c l'abbé Carlos Herrera.     « Sans moyens d' existence  connus, le sieur Lucien a dépensé,   SMC-6:p.725(16)
ston ait voulu lui-même en secret donner une  existence  convenable à la veuve de son frère,  Mem-I:p.397(43)
 protections de ses ministres me donnent une  existence  convenable.  J'ai toutes les allure  M.M-I:p.542(17)
dans Paris.  Ce dîner coûtait un mois de son  existence  d'Angoulême.  Aussi ferma-t-il resp  I.P-5:p.271(40)
n tigre, et on lui a donné le programme de l' existence  d'Esther.  Elle ne connaît pas ton   SMC-6:p.545(34)
Oui, je voudrais m'associer à quelque grande  existence  d'homme, épouser une vaste ambition  Cho-8:p1011(37)
t en province se devinent, comme on devine l' existence  d'un bon négociant en lisant l'épit  AÉF-3:p.711(.7)
rement.  Ainsi, dès que M. Martener révéla l' existence  d'un dépôt à la tête de la pauvre v  Pie-4:p.146(26)
t manteau vert, et les effaça si bien, que l' existence  d'un des plus beaux couvents n'étai  Ten-8:p.564(20)
de ses enfants, il aurait cru sans doute à l' existence  d'un fluide phosphorique en des ner  Ser-Y:p.741(24)
les environs un bruit sourd qui proclamait l' existence  d'un grand homme en Angoumois.  Mme  I.P-5:p.173(.9)
enfaisance et par ma secrète coopération à l' existence  d'un homme grand à qui je rapporter  M.M-I:p.544(30)
e laissaient alors fasciner par la brillante  existence  d'un jeune homme en lunettes, vêtu   Emp-7:p1005(29)
e rente à la personne qui pourra démontrer l' existence  d'un M. de Pombreton, avant, pendan  V.F-4:p.932(31)
our mériter son sort ?  Ceci nous démontre l' existence  d'un monde meilleur.  Malheur à ceu  Lys-9:p1161(.5)
hèses.  Il avait reconnu la possibilité de l' existence  d'un monde spirituel, d'un monde de  U.M-3:p.961(38)
éraisonnable de ne pas reconnaître en nous l' existence  d'un monstrueux pouvoir dont les ef  Ser-Y:p.761(23)
ervin fut pour elle une nouvelle preuve de l' existence  d'un mystère dont la gravité n'étai  Ven-I:p1055(16)
omènes cérébraux et nerveux qui démontrent l' existence  d'un nouveau monde moral dérangent-  AvP-I:p..16(38)
iquèrent les mille questions que soulevait l' existence  d'un pareil personnage, Lucien et L  I.P-5:p.508(12)
 destination de ce quartier s'explique par l' existence  d'une assez grande quantité de mais  SMC-6:p.448(21)
que était maussade, il sourit en apprenant l' existence  d'une autre demoiselle de Fontaine   Bal-I:p.114(26)
rtisans du seizième siècle.  Il y reconnut l' existence  d'une cachette, et y accumulait un   Rab-4:p.327(34)
e demander, le caissier révéla piteusement l' existence  d'une certaine Mme Castanier, une é  Mel-X:p.356(28)
on mari, cette imposante figure qui domine l' existence  d'une femme !  De quelles horribles  Lys-9:p1030(20)
nt établie au pavillon de manière à singer l' existence  d'une femme comme il faut.     Le s  Deb-I:p.812(21)
on, ne trouve-t-elle pas une garantie dans l' existence  d'une haute aristocratie consacrée   Cab-4:p1080(39)
ne de Mesmer, qui reconnaissait en l'homme l' existence  d'une influence pénétrante, dominat  U.M-3:p.823(.6)
dais.  Je vais vous démontrer en deux mots l' existence  d'une machine sous laquelle Dieu lu  PCh-X:p.245(12)
t gloire par le duc, que je ne crois pas à l' existence  d'une pareille perfection; et, cepe  M.M-I:p.689(23)
isirs de Paris, puissent ne rien savoir de l' existence  d'une vieille fille logée au troisi  Bet-7:p.106(.2)
ontracta bientôt cette monotone régularité d' existence  dans laquelle les personnes atteint  Rab-4:p.345(.6)
 roi : on a beau assurer à ceux-là une belle  existence  dans un beau pays; un gouvernement   Phy-Y:p1051(15)
sont nécessaires; car cette pénurie et cette  existence  de bohémien à qui le luxe parisien   Mus-4:p.735(20)
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our se procurer les preuves du décès ou de l' existence  de ce Jacques Collin.     « À la Co  SMC-6:p.791(.8)
bles d'occasion, les locataires ignoraient l' existence  de ce petit paradis.  La portière,   Bet-7:p.231(37)
 monde.  Beaucoup de gens ont envié la douce  existence  de ce vieux garçon, pleine de parti  V.F-4:p.819(29)
 faire apercevoir quels étaient les moyens d' existence  de celui qu'on appelait le bonhomme  SMC-6:p.534(15)
 révèle peut-être dans le coeur des femmes l' existence  de certaines cordes que Dieu a refu  MCh-I:p..93(31)
 l'ancien Paris sera-t-il démoli.  Certes, l' existence  de ces débris du Moyen Âge est inco  Cat-Y:p.209(.4)
ller leur goût.  L'atonie que mettent dans l' existence  de ces femmes une perfection consta  Lys-9:p1143(10)
efs-d'oeuvre taxés d'inutiles, ont attesté l' existence  de ces peuples dans le vaste espace  M.M-I:p.644(15)
     « Êtes-vous bien certaine, madame, de l' existence  de ces prétendues lettres écrites p  SMC-6:p.882(26)
était impatient de pénétrer les secrets de l' existence  de ces purs catholiques.  Enfin, da  Env-8:p.249(.1)
les herbages, je regardais comme une fable l' existence  de ces terres au moyen desquelles o  Pay-9:p..64(13)
 : Un grand homme de province à Paris.     L’ existence  de ces trois ou quatre entreprises   Ten-8:p.491(.8)
sait les journaux, les revues, connaissait l' existence  de cet instrument et en souhaitait   Env-8:p.370(36)
rité de ce visage aigre et pâle confirmait l' existence  de cette invisible gibbosité.  Cour  U.M-3:p.778(.4)
emin.  On constata, dans le procès-verbal, l' existence  de cette perfide opération sur soix  Pay-9:p.336(20)
ixante mille francs, on pourrait expliquer l' existence  de cette somme par des opérations d  P.B-8:p..36(33)
cevait sa famille.  Le siège de la véritable  existence  de Crevel, autrefois rue Notre-Dame  Bet-7:p.158(20)
equêtes, devint depuis conseiller d'État.  L' existence  de Daniel d'Arthez est entièrement   SdC-6:p.963(11)
lus facile, le plus probe des hommes.  Cette  existence  de danseur de corde sans balancier   FdÈ-2:p.348(.4)
ra crier au romantisme, et tu t'apprêtes une  existence  de diable dans un bénitier.  Après   Rab-4:p.451(27)
cée.  Ferdinand, jeté dans Paris, y mena une  existence  de flibustier dont les hasards pouv  CéB-6:p..72(18)
érieurs.  Mais il aurait fallu reconnaître l' existence  de fluides intangibles, invisibles   U.M-3:p.822(28)
lus de chagrins que de joies en partageant l' existence  de frères voués à l'Art, et je comm  I.P-5:p.291(36)
!  Si c'est le désir d'animer votre monotone  existence  de jeune fille curieuse qui vous a   M.M-I:p.523(29)
 ce contraste si frappant : vous tenez votre  existence  de Joseph, tandis que votre autre f  Rab-4:p.528(27)
able expérience, s'écria-t-il, j'ai déduit l' existence  de l'Absolu !  Une substance commun  RdA-X:p.717(.4)
e portait Maximilien, et ceux qui savaient l' existence  de l'aîné le regardaient comme un v  EnM-X:p.907(27)
e démontrerait par une équation algébrique l' existence  de l'enfer. »     Il jeta une pièce  PCh-X:p.108(19)
tirait, en 1822, une sorte de certitude de l' existence  de la charmante église de Saint-Pat  Rab-4:p.365(16)
 fusil méprisable entre pour beaucoup dans l' existence  de la famille, et vous saurez tout   Pay-9:p..82(15)
mbre rognait les allocations nécessaires à l' existence  de la Police, en haine de ce moyen   SMC-6:p.535(14)
ot est encore d'un moindre poids.     Nier l' existence  de la pudeur parce qu'elle disparaî  Phy-Y:p1170(33)
n de neuf.  L'Académie a cependant reconnu l' existence  de la salicine.  Mais la salicine,   PCh-X:p.250(23)
es Camusot, ni les Protez ne soupçonnaient l' existence  de leur ancienne tante Mme Clapart.  Deb-I:p.837(16)
rence, qui avait appris à ses deux cousins l' existence  de leur fortune, leur proposa de pr  Ten-8:p.617(41)
les conjectures qui les faisaient croire à l' existence  de Louis XVII, sauvé dans le creux   CdT-4:p.205(12)
 vie pauvre et dénuée après avoir joui d'une  existence  de luxe où ses moindres caprices ét  U.M-3:p.931(22)
lement toute la maison, elle a tant changé l' existence  de ma chère femme, que je désire po  Mem-I:p.314(31)
 voient rien, et qui pourraient contredire l' existence  de Marche-à-terre et des paysans de  Cho-8:p.917(21)
rcher dans quel intérêt il venait affirmer l' existence  de Mlle de Verneuil.  En même temps  Cho-8:p.978(12)
lusieurs personnes y connaissaient la double  existence  de Mlle des Touches.  Le directeur   Béa-2:p.700(40)
nt les seules personnes qui soupçonnassent l' existence  de Mme Berger et de Mlle Sophie Ber  eba-Z:p.797(.2)
ille dans les bureaux, on ignorait presque l' existence  de Mme Thuillier.  Colleville, l'ho  Emp-7:p.981(.2)
ait une erreur de ma jeunesse.  Selon lui, l' existence  de mon enfant exciterait des répuls  Med-9:p.559(.5)
jeunesse, envenima mes fautes, insista sur l' existence  de mon enfant, que, disait-il, j'av  Med-9:p.564(38)
es circonstances politiques qui domineront l' existence  de mon gendre ?  La manie des délib  CdM-3:p.592(33)
 nous, tuez-nous, n'embarrassez jamais votre  existence  de nous.  À nous de mourir, à vous   Lys-9:p1177(11)
de, malgré les dénégations de la critique, l' existence  de palettes jeunes et ardentes, il   PGr-6:p1092(27)
ens traduite en quelques phrases ?  Voyons l' existence  de plus haut qu'ils ne la voient.    Gob-2:p.970(13)
ns toute sa profondeur.  Vous avez reconnu l' existence  de plusieurs substances qui travers  Ser-Y:p.822(39)
ssance de la presse.  Le libraire a prouvé l’ existence  de quatre éditions, imprimées toute  I.P-5:p.115(14)
 croire, aussi bien que le juge de paix, à l' existence  de quelque testament, arrivaient à   U.M-3:p.925(36)
 Pierrette devint extrêmement nécessaire à l' existence  de ses cousins.  Depuis son arrivée  Pie-4:p..82(14)
e monde parisien ! »  Et chacun condamnera l' existence  de ses voisins en cherchant à faire  Aba-2:p.466(30)
es événements qui s'étaient accomplis dans l' existence  de son ancien avocat, M. de Chargeb  Ten-8:p.673(21)
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ns le cabaret du Grand-I-Vert une scène où l' existence  de son mari était menacée.     Vers  Pay-9:p.312(.6)
 vie, qui semble être une loi nécessaire à l' existence  de toutes les sectes proscrites et   Med-9:p.557(17)
i j'aurai mon existence fleurie à Paris, mon  existence  de travail aux Indes; un rêve pénib  CdM-3:p.630(.2)
uel aveu d'impuissance pour la justice que l' existence  de voleurs si vieux !     Jacques C  SMC-6:p.832(27)
jours, nous connûmes parfaitement le genre d' existence  de Z. Marcas.  Il faisait des expéd  ZMa-8:p.837(16)
rit, éclatent et découlent d'un même fait, l' existence  des Anges.  Sa VRAIE RELIGION, où s  Ser-Y:p.775(24)
our les émotions du Corsaire rouge et pour l' existence  des contrebandiers.  Puisqu'il n'y   PCh-X:p..93(11)
maître et le prote; vous comprendrez alors l' existence  des deux amis.     En 1821, dans le  I.P-5:p.144(17)
 les journaux ne sont pas moins funestes à l’ existence  des écrivains modernes que le vol p  I.P-5:p.114(14)
par les misères qu'il avait reconnues dans l' existence  des employés, Xavier s'était demand  Emp-7:p.906(16)
milieux atmosphériques pour les conditions d' existence  des êtres qui s'y développent, régi  Env-8:p.279(27)
pris par Me Derville, de chez qui je sors, l' existence  des fameuses archives architriclino  Deb-I:p.851(21)
re et la Société s'entendent pour détruire l' existence  des félicités entières, parce qu'el  Mem-I:p.371(.8)
rset, comment concilier ces deux termes de l' existence  des femmes ?     XXII     LOUISE À   Mem-I:p.285(21)
er assez souvent et assez diversement dans l' existence  des femmes mariées pour que ce fait  Pet-Z:p.141(21)
que le jour et la nuit partagent également l' existence  des gens civilisés.  Il parla de qu  Bet-7:p.144(14)
e de l'élection est un des plus funestes à l' existence  des gouvernements modernes.  Certes  Med-9:p.508(41)
llemant des Réaux indiquent à cette époque l' existence  des jardins où fut bâti plus tard l  eba-Z:p.357(.7)
s qui exercent une si fatale influence sur l' existence  des jeunes filles assez inexpérimen  Bal-I:p.142(.8)
que facile à comprendre par ce sommaire de l' existence  des jeunes Sibilet, exige encore qu  Pay-9:p.144(38)
Pour s'excuser, les assaillants révélèrent l' existence  des manuscrits.  Le terrible Haugou  L.L-Y:p.624(17)
leurs, comme il s'en trouve dans la terrible  existence  des médecins.  Il éprouvait pour ce  Pie-4:p.154(.4)
au moment où je rencontrais au bout de cette  existence  des Mille et une Nuits l'amour sain  SdC-6:p.994(19)
cles de la chimie, il croit, si l’on admet l’ existence  des Mondes Spirituels, que les plus  PLM-Y:p.503(.3)
pirs, l'édifice entrer était doué de vie.  L' existence  des peuples n'a pas de scènes plus   M.C-Y:p..16(10)
énéreuse et modelée enfin sur la mystérieuse  existence  des principes du monde.  L'Effet, n  FMa-2:p.216(14)
pe vérifier par moi-même les conditions de l' existence  des prodigieux centenaires dont on   eba-Z:p.749(34)
iment impérissable, lié très étroitement à l' existence  des sociétés civilisées et puisé da  U.M-3:p.884(12)
ès ce mouvement pour la conduire ?  Depuis l' existence  des Sociétés, aucun législateur n'a  CdV-9:p.756(.4)
l'irritation intestinale et la névrose sur l' existence  desquelles nous sommes d'accord, pu  PCh-X:p.262(25)
sultat inexplicables, incompréhensibles, à l' existence  desquels je puis appliquer le dilem  Ser-Y:p.819(28)
s d'or, sans savoir que vous êtes là.  Votre  existence  devient alors incessamment active;   Ser-Y:p.845(40)
d, presque toujours, ces personnages, dont l' existence  devient plus longue, plus authentiq  AvP-I:p..10(28)
riolets pimpants qui affichent le luxe d'une  existence  dissipatrice, et sous-entendent l'h  PGo-3:p..95(.6)
écompensées par cette éclatante et splendide  existence  dont elle avait si souvent rêvé les  Mar-X:p1068(36)
ne fille à un squelette, et tu comprendras l' existence  dont les scènes curieuses ne peuven  PCh-X:p.122(21)
urnelle et des Dumay.  Modeste eut alors une  existence  double.  Elle accomplissait humblem  M.M-I:p.509(37)
re !  M. le curé me promit de me ménager une  existence  douce et heureuse ainsi qu'à mon en  CdV-9:p.789(40)
lier, sa promise, où tout lui promettait une  existence  douce et pleine; il vit le passé, i  Cat-Y:p.215(.7)
la Roche-Vive.  L'ingénieur reconnut alors l' existence  du banc continu signalé par Farrabe  CdV-9:p.825(35)
 Les gens de Guérande feignirent d'ignorer l' existence  du baron : il n'y eut pas en vingt   Béa-2:p.650(38)
 ses affaires secrètes.  Mais ce fut, dans l' existence  du bonhomme Canquoëlle, une portion  eba-Z:p.360(37)
'embrasse tant et plus.     « MICHU. »     L' existence  du caveau situé sous l'éminence au   Ten-8:p.650(24)
lement que les accusés seuls connaissaient l' existence  du caveau.  Il mit en évidence les   Ten-8:p.670(23)
occupé !     — Mais il s'agissait de toute l' existence  du Chapitre, dit M. de Watteville.   A.S-I:p.989(34)
'en mêlant.  Pour expliquer la problématique  existence  du chevalier, l'historien à qui la   V.F-4:p.817(43)
 d'étendre ainsi par la vie de nos oeuvres l' existence  du coeur suffirait, s'il y avait ja  RdA-X:p.657(.8)
 de la certitude des preuves qui attestent l' existence  du comte Chabert.  Je ne suis pas h  CoC-3:p.352(.1)
'en 1813 on ignorait entièrement à Nemours l' existence  du docteur Minoret, à qui une renco  U.M-3:p.785(25)
ssance, et qui, selon elle, devait prouver l' existence  du fantastique amoureux.     Ce cad  Bet-7:p..90(.1)
ourse pour un paysan bas-breton qui ignore l' existence  du Grand Livre.  À de rares excepti  SMC-6:p.430(27)
ue tu es heureuse.  De même que nous avons l' existence  du jour et de la nuit, la veille et  CdM-3:p.629(43)
 crises nerveuses par lesquelles on prouve l' existence  du magnétisme, je consentis !  Voic  SMC-6:p.810(26)
voiture.  Aussi, sa passion pour Esther et l' existence  du ménage de la rue Taitbout entièr  SMC-6:p.488(31)
e pension à Paris quand elle a la plus belle  existence  du monde à son château d'Anzy : qu'  Mus-4:p.761(28)
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bres avec lesquels il n'a rien de commun.  L' existence  du Nombre dépend de l'Unité qui, sa  Ser-Y:p.818(38)
spection de ce ménage il aurait deviné que l' existence  du notaire se passait sur un autre   Mus-4:p.740(25)
de la presse.  Au moment où David parlait, l' existence  du papier continu paraissait une ch  I.P-5:p.219(33)
de la vieille fille était rationnelle.     L' existence  du pâté de maisons qui se trouve le  Bet-7:p..99(23)
t occupé de parfumerie, ne soupçonnait pas l' existence  du Petit Matelot; car les petits co  CéB-6:p..60(.5)
 composition, tout ce qui pouvait attester l' existence  du premier billet, M. de Clagny se   Mus-4:p.762(25)
 éclore si peu de haines !...     Mais que l' existence  du sage soit un ruisseau paisible,   Phy-Y:p.979(37)
s.  Certes, j'eusse pu revenir à la paisible  existence  du savant, retourner à ma mansarde   PCh-X:p.201(34)
, car il ne pouvait plus révoquer en doute l' existence  du terrible compagnon, dont l'antre  PaD-8:p1124(.5)
né les moyens de vérifier ses soupçons sur l' existence  du trésor et à qui sa dernière phra  P.B-8:p.176(.2)
apparente pour les malheurs d'un Chabert à l' existence  duquel je ne devais pas croire.  J'  CoC-3:p.359(42)
t être horribles ?  Que deviendrait la belle  existence  égale et simultanée des jumeaux ?    Ten-8:p.604(17)
 des âmes, sous ces froides déductions d'une  existence  en apparence simple et vulgaire.  E  Mar-X:p1077(.8)
le au-dessus de sa tête; il rêvait une belle  existence  en asseyant son bonheur sur la tomb  I.P-5:p.233(.1)
Paris, une reine éclatante, dont la luxueuse  existence  en aurait remontré peut-être aux pl  SdC-6:p.953(24)
sentiments, peut-être croit-il appauvrir son  existence  en confondant une affection trouvée  L.L-Y:p.602(14)
res figures humaines, trahissait une secrète  existence  en désaccord avec ses apparentes vu  Med-9:p.401(22)
ouleurs, s'emparait de toutes les formules d' existence  en éparpillant si généreusement sa   PCh-X:p..73(.2)
 Fontaine, qui jouissait délicieusement de l' existence  en la rapportant à un autre qu'à el  Bal-I:p.147(21)
une de ces rancunes qui sont un élément de l' existence  en province, et dont la durée, la p  Pay-9:p.139(10)
.  Quoique las des chétives proportions de l' existence  en province, et fatigué de cette so  I.P-5:p.232(38)
 dans le seul but de ne pas voir mettre leur  existence  en question; car telle me semble êt  CdV-9:p.798(32)
tir des fautes de ma première vue, toute une  existence  en réserve.     — Ah ! si tu compre  Elx-Y:p.487(27)
es choses, peut-être l'envie qui passionne l' existence  en Touraine, où les naturels du pay  Lys-9:p1007(23)
 triste moyen, moi qui fais tenir cent ans d' existence  en une seule nuit, je puis entendre  Mas-X:p.584(26)
; enfin, penser à ces mille détails de notre  existence  enfantine, dont s'occupaient avec t  L.L-Y:p.611(.9)
 chances du joueur transportées à l'âme, à l' existence  entière; enfin cette haute alchimie  Mar-X:p1047(.1)
 à la première vue, il n'eût pas soupçonné l' existence  entre le bourg et les montagnes qui  Med-9:p.397(.4)
 comme un feu follet, s'éteint sans retour :  existence  éphémère, pareille à celle de ces e  L.L-Y:p.632(12)
UER AUX HOMMES.  D'ailleurs, celui-là dont l' existence  est assurée pouvant seul étudier, o  Pat-Z:p.222(37)
is il ne fut plus question des rideaux.  " L' existence  est bien vide, reprit la comtesse.   PCh-X:p.183(21)
e même de son symptôme et la garantie de son  existence  est dans un certain partage, dans u  P.B-8:p.107(32)
nsieur, pour me retenir dans un monde où mon  existence  est désormais impossible.  Voyons !  PCh-X:p..87(32)
jà trop rapide.  Une des conditions de votre  existence  est donc l'atmosphère épaisse des é  PCh-X:p.268(26)
elâche à tous les théâtres.  Ces jours-là, l' existence  est en quelque sorte incomplète.  M  Req-X:p1105(23)
e parlais des Sphinx ou des Griffons, dont l' existence  est en quelque sorte mythologiqueme  PCh-X:p..83(.1)
 moins dégradés de la vie occupée; mais leur  existence  est encore marquée au coin de la vu  Pat-Z:p.213(14)
 musique, la nuit le sommeil.  Combien cette  existence  est préférable à celle des pays où   Mas-X:p.567(.9)
génération présente, aimables garçons dont l' existence  est problématique, à qui l'on ne co  MNu-6:p.330(.3)
our.  Assez souvent le triste pensum de leur  existence  est récompensé par l'acquisition d'  Pat-Z:p.213(.3)
apables de tout pour une gratification, leur  existence  est un problème pour ceux-là mêmes   Emp-7:p.989(.3)
 partagent la vie de leurs parents...  Notre  existence  est une, et ne se scinde pas.  Nous  F30-2:p1192(43)
laquelle nous sommes plongés...  Aussi notre  existence  est-elle si bizarre que nous ne pou  Env-8:p.342(28)
 bourgeois parisien; il continua son genre d' existence  et anima sa vieillesse par ses conv  CéB-6:p.119(13)
e, dans les infiniment petits détails de son  existence  et dans les devoirs minimes de sa v  CdT-4:p.192(26)
 que je vais passer la seconde moitié de mon  existence  et de mon livre à excuser les folie  Phy-Y:p1187(17)
xcès de la veille, au moins y eut-il trace d' existence  et de pensée comme dans les dernièr  PCh-X:p.207(27)
la beauté du climat, une certaine facilité d' existence  et la bonhomie des moeurs y étouffe  I.G-4:p.576(.6)
osition explique encore la bizarrerie de son  existence  et la nature de son talent.  Elle o  Béa-2:p.697(43)
norable profession qui pouvait améliorer son  existence  et la rendre même agréable; il lui   Emp-7:p.972(29)
hoix, tel est le tuf sur lequel repose notre  existence  et où s'arrêtent mille pensées stag  Mus-4:p.669(11)
 afin d'avoir été seul dans le secret de son  existence  et pouvoir l'ensevelir au fond de m  L.L-Y:p.644(17)
? pour jouir en tout pays des agréments de l' existence  et satisfaire ses caprices.  Et cro  CdM-3:p.573(.4)
! » à tous les symptômes désespérants dont l' existence  était démontrée par Bianchon.  Camé  PCh-X:p.258(40)
ces souverains ou à de grands vassaux dont l' existence  était supérieure à celle des plus g  Cat-Y:p.212(.2)
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sions d'avoir à cesser.  Ces trois sphères d' existence  étant, à peu de choses près, égales  Phy-Y:p.927(28)
fille et les habitudes mesquines que donne l' existence  étroite de la province.  Malgré ses  EuG-3:p1198(12)
res s'aimaient trop pour que les dehors de l' existence  eussent quelque prix à leurs yeux.   Ven-I:p1067(33)
importance que de codifier les lois de cette  existence  extérieure, de rechercher son expre  Pat-Z:p.304(41)
iale fut entreprise par cette flûte, admit l' existence  fabuleuse de la Lorette, la possibi  Pon-7:p.502(34)
t être initié dans tous les secrets de cette  existence  flétrie par le hasard plus que par   F30-2:p1133(27)
, la veille et le sommeil, ainsi j'aurai mon  existence  fleurie à Paris, mon existence de t  CdM-3:p.630(.1)
 simplicité noble qui régissait leur commune  existence  fut perdu dès le premier hiver, pen  V.F-4:p.924(18)
te donner, quand tu quitteras le commerce, l' existence  grande et large à laquelle tu as dr  Dep-8:p.770(31)
ntit le besoin de se marier pour compléter l' existence  heureuse dont toutes les religions   RdA-X:p.675(27)
e !  Cet homme avait sans doute compté sur l' existence  heureuse et dorée en Suisse et en I  Hon-2:p.555(.4)
penser par an; ainsi toutes ses prévisions d' existence  heureuse se réalisaient.     « Ma b  CdM-3:p.586(27)
nde, reprit-elle, exigent que je lui rende l' existence  heureuse, j'y obéirai, e serai sa s  F30-2:p1091(.5)
 qui ne voulaient plus voir compromettre une  existence  heureuse, ni ce coin de terre conqu  Ten-8:p.548(22)
strie quelconque, ils ont tous un prétexte d' existence  honnête.  À l'âge de soixante-huit   Pay-9:p..85(12)
 de constater l'opposition la plus vive de l' existence  humaine : cette grandeur et cette m  Mas-X:p.544(10)
rale individuelle, la véritable formule de l' existence  humaine, le beau idéal de la vie, l  PCh-X:p.281(30)
uver d'enivrantes extases.  Elle se crée une  existence  idéale auprès de laquelle tout pâli  Phy-Y:p1020(.2)
la province à Paris, il allait retomber de l' existence  inflammatoire de Paris dans la froi  Aba-2:p.468(31)
lus vives sympathies, par le sérieux de leur  existence  intellectuelle, et qui se réunissai  I.P-5:p.315(17)
 princières.  Jusqu'à quel point cette riche  existence  intérieure agissait-elle sur du Bru  PrB-7:p.828(23)
 rêvons de goûter dans un monde meilleur.  L' existence  intérieure de ces trois créatures s  Gre-2:p.429(16)
Voilà comment se découvrit le drame de cette  existence  intérieure si profondément ravagée,  Hon-2:p.545(17)
on de quitter la France et d'aller jouer mon  existence  jusqu'à ce que je la perde dans que  Aba-2:p.487(22)
uvement, qu'elle n'avait jamais eu pendant l' existence  la plus aventureuse pour une femme   SdC-6:p1004(22)
oment où commence cette histoire, elle eut l' existence  la plus heureuse que puisse imagine  Béa-2:p.700(.4)
t-Vandrille eut un grand crédit, elle mena l' existence  la plus heureuse, elle dînait en vi  eba-Z:p.545(.1)
misère revint.  Le ménage dut avoir traîné l' existence  la plus horrible pour que Joseph Mi  U.M-3:p.813(.3)
s manières simples, tout en lui révélait une  existence  laborieuse et résignée, cette haute  Fer-5:p.806(13)
t presque protégées, en donnant à regret une  existence  légale aux enfants naturels, le mon  Med-9:p.553(40)
 cette énergie complète qui vous rendaient l' existence  légère et douce quelques mois aupar  Phy-Y:p1024(23)
ritable expression, au milieu des actes de l' existence  les plus solennels et les plus mesq  MdA-3:p.388(.6)
rchait à expliquer par quelque singularité d' existence  les raisons de cette forme fantasti  RdA-X:p.671(.6)
permettre d'apercevoir tous les êtres dont l' existence  leur était démontrée par leur patie  Phy-Y:p1120(.9)
 des dénouements inexpliqués dans plus d’une  existence  littéraire qui donnait de belles es  I.P-5:p.111(39)
 »     Calyste remercia le vieillard, dont l' existence  lui faisait envie; mais, de jour en  Béa-2:p.833(.8)
l'exercice d'une faculté de sa nature dont l' existence  lui fut pendant longtemps inconnue.  L.L-Y:p.612(10)
e de Pierrette à Provins, le seul temps où l' existence  lui parut supportable.     Ces mouv  Pie-4:p..83(16)
Tout ce qui naguère lui annonçait une longue  existence  lui prophétisait maintenant une fin  PCh-X:p.286(.8)
uelques auteurs allèrent même jusqu'à nier l' existence  matérielle des maximes.  Ces débats  Med-9:p.556(43)
seront point déplacés dans une oeuvre dont l' existence  matérielle est due autant au papier  I.P-5:p.218(34)
 vie agitée quoique sans mouvement, espèce d' existence  mécanique et instinctive semblable   MCh-I:p..81(10)
sens d'un seul mot; il pensait vaguement à l' existence  mécanique et sans désirs d'un paysa  PCh-X:p.209(40)
ts vrais, elles ne reculent point devant une  existence  médiocre, si elle convient à l'être  RdA-X:p.697(11)
sable, nous allions après nos épreuves à une  existence  meilleure, n'est-ce pas assez pour   L.L-Y:p.653(26)
ation soutenue par des riverains, menaçait l' existence  même de la fabrique.  En 1845, Gazo  CSS-7:p1154(37)
 à ses goûts, à ses habitudes ?  Voici notre  existence  modifiée.     — Où donc Évangélista  CdM-3:p.571(33)
s en ville, le bal, l'élégance de la mise, l' existence  mondaine, la frivolité, comportent   Pat-Z:p.293(.8)
èrent sans qu'aucun événement marquât dans l' existence  monotone d'Eugénie et de son père.   EuG-3:p1173(37)
la privation de tout mouvement, de peindre l' existence  monotone, le repos terrible de cet   EnM-X:p.916(16)
mblable en apparence à mille soirées de leur  existence  monotone, mais ce fut certes la plu  EuG-3:p1100(21)
rés d'intelligence et certaines conditions d' existence  morale et pécuniaire.     Or les ne  Phy-Y:p.922(31)
muée par l'épée.  Enfin les accessoires de l' existence  n'en sont-ils pas souvent le princi  FdÈ-2:p.267(26)
les bases, vu de cette hauteur, ce système d' existence  n'est donc plus une plaisanterie ép  Pat-Z:p.225(34)
dans un hôpital à trier des guenilles, notre  existence  n'est-elle pas exactement la même ?  PCh-X:p.115(.1)
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pas être ainsi, dit vivement Paul.  Si votre  existence  n'était pas honorablement assurée,   CdM-3:p.573(37)
use semblait annoncer que le principe de son  existence  n'était plus en elle.  Mariée à la   Req-X:p1106(32)
le, défrayaient toutes ses dépenses.  Aucune  existence  n'était plus régulière que celle du  Pon-7:p.596(39)
equel ils vivaient.  Pour ces deux amants, l' existence  n'eut rien de pesant.  Théodore rép  MCh-I:p..72(36)
ang ne court pas sous cette peau d'ivoire, l' existence  ne gonfle pas de sa rosée de pourpr  ChI-X:p.417(.8)
 en dehors des autres, et de qui la maladive  existence  ne pouvait être comprise que par mo  Med-9:p.480(.9)
t revenait se coucher à onze heures.  Aucune  existence  ne pouvait être plus à jour, plus s  A.S-I:p.919(38)
cevrais m'atteindrait au moment même, et mon  existence  ne s'explique plus que par ta pensé  M.M-I:p.582(20)
essaire pour t'expliquer que je vais avoir l' existence  nécessaire à ceux qui veulent jouer  CdM-3:p.650(.5)
és allégé.  Vous avez pris pour de l'amour l' existence  négative d'une jeune fille qui atte  Phy-Y:p.978(42)
 Fario m'a donné des renseignements sur leur  existence  nocturne, reprit Philippe; car, san  Rab-4:p.480(40)
d'autres archives déposées au Palais, dont l' existence  nous a été certifiée par MM. Terras  Deb-I:p.851(26)
s votre ménage ce singulier phénomène dont l' existence  nous est démontrée dans les asympto  Phy-Y:p1085(24)
ient la vie dans notre cerveau, ce système d' existence  nous eût menés à un abrutissement c  L.L-Y:p.608(21)
'écriait : « Vive la gaieté !  Je prends une  existence  nouvelle à chaque aurore !  Oublieu  Elx-Y:p.475(25)
ême, il chercha sur la scène de province une  existence  nouvelle que son talent comme acteu  I.P-5:p.732(36)
pas à la mode antique, il était le type de l' existence  obscure [f° 3] des campagnards, une  eba-Z:p.698(31)
 les agitations de l'amour qui te feront une  existence  orageuse car tu as le système nerve  U.M-3:p.857(.9)
ureuse prend déjà beaucoup de place dans une  existence  ordinaire; mais quand elle s'attaqu  FdÈ-2:p.337(42)
 heure du jour ou de la nuit; cette horrible  existence  où il est indifférent que les chose  Mem-I:p.196(39)
ctuelle.  Mais qu'est-ce que le temps de mon  existence  où je ne te connaissais pas ?  Ce s  L.L-Y:p.671(42)
t moi, je reste à peu près dans les termes d' existence  où je suis.  Donnez-vous un million  M.M-I:p.675(26)
sion, et résument sa portée sociale dans une  existence  où la pensée et le mouvement se com  FYO-5:p1042(22)
revêche comme celui des pauvres curés dont l' existence  ou le pouvoir est contesté par leur  Béa-2:p.663(11)
stant et doux de la vie, je veux cette bonne  existence  où vous trouvez toujours une femme   CdM-3:p.534(17)
rent des constructions naïves où se révèle l' existence  paisible et définie des bourgeois.   Pie-4:p..29(31)
rêmes.  Les grasses campagnes du Bessin et l' existence  pâle de la province parurent donc p  Aba-2:p.463(12)
 donne la clef des mondes divins, explique l' existence  par des transformations où l'homme   Lys-9:p1010(31)
?  Je n'ai rien trouvé de mieux que d'user l' existence  par le plaisir.  Plonge-toi dans un  PCh-X:p.192(.1)
ils voient en tout le succès, poétisent leur  existence  par le seul jeu de leur imagination  PGo-3:p..94(25)
r vous, combien nous sommes gênés dans notre  existence  par les promesses insensées que les  Béa-2:p.824(41)
s globes, et traduit le sens général de leur  existence  par rapport à l'univers en des term  Ser-Y:p.769(32)
bien de distractions et de petits bonheurs l' existence  parisienne avait apportés aux amert  Rab-4:p.431(28)
 sont des enfants qui conçoivent très tard l' existence  parisienne et en restent les dupes.  FYO-5:p1059(15)
e Lanty gardaient sur leur origine, sur leur  existence  passée et sur leurs relations avec   Sar-6:p1046(25)
 ma maladie m'avait ôté tout souvenir de mon  existence  passée, j'aurais été heureux !  J'e  CoC-3:p.328(.1)
   VIII     Une femme honnête doit avoir une  existence  pécuniaire qui permette à son amant  Phy-Y:p.932(21)
yait en Mme Latournelle.  Elle acceptait une  existence  pénible, elle supportait les tracas  M.M-I:p.506(22)
mptant l'amour et ses joies.  Ah ! comme une  existence  peut devenir orageuse entre les qua  PCh-X:p.168(.2)
 Tous gens incompris pour la plupart, dont l' existence  peut devenir, ou belle au gré d'un   Mar-X:p1038(.4)
heur de ma vie morale agit également sur mon  existence  physique.  La nature de mon esprit   L.L-Y:p.663(27)
es composaient toute son existence, sa chère  existence  pleine d'occupations dans le vide e  CdT-4:p.212(.5)
de l'individu.  Quoique ces accessoires de l' existence  portent également le cachet d'éléga  Pat-Z:p.234(.8)
a gloire, son bonheur et sa consolation, une  existence  pour elle mille fois plus chère que  F30-2:p1209(19)
estination actuelle, je n'estime pas assez l' existence  pour faire ce triste présent à un a  CdV-9:p.803(.1)
Corps Religieux est donc le grand principe d' existence  pour les peuples, le seul moyen de   AvP-I:p..12(43)
connaissais encore rien de sa vie.  " Quelle  existence  pourrait être aussi brillante que l  Gob-2:p.968(39)
ités par le marquis et ses deux fils, dont l' existence  pouvait sembler mystérieuse à tout   Int-3:p.472(33)
eureuse que pour mieux sentir le vide de son  existence  précédente ?  Ce fut un terrible or  DdL-5:p.986(.8)
iser leurs oeuvres sans les ressources d’une  existence  princière ?  J.-J. Rousseau ne nous  Emp-7:p.883(34)
aractère de Mlle Gamard et à cette science d' existence  professée pendant douze années par   CdT-4:p.193(43)
a maison, rend admirablement compte de cette  existence  pure, simple et tranquille.  Dès le  Rab-4:p.277(39)
malheurs, qui suffiraient à faire dire d'une  existence  qu'elle surpasse toutes les autres   Env-8:p.289(16)
impossibles en France, et n'avait admis leur  existence  qu'en Allemagne, encore n'était-ce   EuG-3:p1136(21)
ment romanesques qu'on ne peut croire à leur  existence  qu'en leur touchant la main.  Ce pe  eba-z:p.740(18)
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pas voulu reconnaître les obligations de son  existence  qu'il lui était encore facile de pe  DdL-5:p.927(10)
 si loin du vaste château et de la fastueuse  existence  qu'il supposait à son oncle, qu'en   EuG-3:p1061(14)
qui venait de finir, et s'aperçut alors de l' existence  quasi muette, effacée, mais salutai  FMa-2:p.204(24)
ssi pour les sentiments et pour cette double  existence  que crée l'amour conjugal.  Elle no  Phy-Y:p1188(19)
au bagne.  Moi, je suis heureux de la petite  existence  que je me créerai en province, où j  PGo-3:p.165(.9)
 âme d'homme), de garanties pour la nouvelle  existence  que je mènerais chez lui.  Venez do  Hon-2:p.583(37)
e que la mort ?  Ce n'est ni mon sang ni mon  existence  que je regrette, mais l'avenir et m  Sar-6:p1074(15)
r vous-même et m'acquitter des deux heures d' existence  que m'a vendues votre père que de m  F30-2:p1175(.9)
ce bras de fer à la paresseuse et périlleuse  existence  que menaient quelques-uns de ses co  Bet-7:p.110(17)
s-nous) finit par refuser à l'amour la folle  existence  que nos illusions lui ont donnée !.  Phy-Y:p1190(27)
i nous conviennent, et voilà cette brillante  existence  que tu dorais de toutes les splende  Pet-Z:p.114(31)
ossède au plus haut degré cette science de l' existence  qui bonifie les moindres parcelles   Lys-9:p1145(19)
Rien ne trahissait en moi cette épouvantable  existence  qui fait d'un homme un entonnoir, u  PCh-X:p.195(32)
êtres et des choses.  Lisbeth, entrée dans l' existence  qui lui était propre, y déployait t  Bet-7:p.201(15)
ou sot ou grand dans les petits détails de l' existence  qui révèlent le caractère.  La marq  MNu-6:p.346(.9)
ais la comtesse n'eût inventé ni soupçonné l' existence  qui se révéla soudain à ses regards  FdÈ-2:p.363(15)
a fausse dévotion.  Ainsi, dans cette intime  existence  qui veut le plus d'expansion, Granv  DFa-2:p..67(17)
 se trouva malheureusement, par suite de son  existence  rabougrie, dans des conditions de m  Pon-7:p.691(.6)
t ainsi mon âme et tous les détails de cette  existence  remplie par d'écrasants travaux, en  Lys-9:p1115(.4)
-être, à embrasser le cours chimérique d'une  existence  rêvée.  Oui, chère, je me sens la f  M.M-I:p.548(10)
aître, sans s'être vus, sans soupçonner leur  existence  rivale.  La duchesse avait longtemp  EnM-X:p.907(.2)
a plus tranquille et la plus agitée de notre  existence  s'écoule sous sa couronne protectri  Phy-Y:p1041(14)
.  Les ténèbres et la lumière, le néant et l' existence  s'y combattaient en produisant tout  PCh-X:p..62(28)
ce les choses se passent naturellement, et l' existence  s'y concentre peut-être un peu trop  V.F-4:p.880(.6)
'il lui serait impossible de continuer cette  existence  sans avoir des ressources fixes.  M  PGo-3:p.180(26)
ment séduit Lucien, il l'a entraîné dans une  existence  sans dignité sur laquelle, malheure  I.P-5:p.579(26)
ns qui peuvent ici-bas attacher un homme à l' existence  se trouvaient réunis dans cette cha  Med-9:p.568(36)
, après avoir épousé pendant un moment cette  existence  semblable à celle des écureuils occ  Aba-2:p.467(31)
 laissant aller ses bras en personne à qui l' existence  semble impossible.     — Tu pourras  SMC-6:p.586(21)
uand j'aurai une bonne cuisinière, quand mon  existence  sera bien convenablement assurée, à  Env-8:p.274(.6)
uoi faire frissonner.  Aussi, comme calcul d' existence  seulement, la femme qui accepte les  Phy-Y:p1173(32)
e ne comprends pas qu'en estimant si peu une  existence  si chargée de peines et de travail,  eba-Z:p.486(20)
ableaux fortement colorés de deux systèmes d' existence  si diamétralement opposés, en seras  PCh-X:p.118(20)
n d'opposer de violentes distractions à leur  existence  si fort en dehors de la vie commune  PCh-X:p.196(25)
e à ces ardentes et sublimes figures ?     L' existence  si semblable de Robespierre peut fa  Cat-Y:p.339(.5)
e, il ne se souciait point de compliquer son  existence  si simple.  Incapable d'inventer un  PGr-6:p1102(24)
ille petits événements qui rendent à Paris l' existence  si variée.  Sa mélancolie, quoique   F30-2:p1074(35)
n.  En passant sur le pont Royal, il vit son  existence  si vide, si bien finie, si embrouil  Bet-7:p.231(.5)
evoir de vous éclairer sur l'avenir de votre  existence  sociale ?  Vous pardonnerez donc à   F30-2:p1110(34)
de un certain ensemble d'actes qui compose l' existence  sociale.  À l'homme de Nerf, l'Acti  L.L-Y:p.643(.1)
maigres appointements du Cirque, lui fit une  existence  splendide en comparaison de sa misè  FMa-2:p.226(30)
ensemble de sa vie un seul échantillon d'une  existence  supérieure cherche à paraître ce qu  Pat-Z:p.242(23)
entourée des belles choses qui annoncent une  existence  supérieure.  On voyait à sa cheminé  SdC-6:p.952(13)
it, maire des Riceys, voulait dramatiser son  existence  sur la tranquille frontière de Suis  A.S-I:p.989(.2)
ions aussi longtemps qu'elles assiéront leur  existence  sur le domaine, le domaine-sol comm  DdL-5:p.927(42)
iens, fils naturel d'un organiste, et dont l' existence  tenait aux bontés d'un médecin.      U.M-3:p.886(.4)
je suis sa créature.     « Je recommence une  existence  terrible.  Peut-être aurait-il mieu  I.P-5:p.724(34)
 dans l'âme en voyant que le fardeau de leur  existence  tombait tout entier sur Ginevra, il  Ven-I:p1093(.5)
que faussent les espèces.  Emportés par leur  existence  torrentueuse, ils ne sont ni époux,  FYO-5:p1047(37)
a rue Saint-Dominique.  Ce ménage, après une  existence  tour à tour brillante, décousue, pl  P.B-8:p..45(12)
 des prophètes hébreux, de ces hommes dont l’ existence  tout entière n’était qu’un symbole   Emp-7:p.885(23)
 aucune espérance à Charles.  Cette affreuse  existence  traduite en trois phrases et commen  F30-2:p1134(.9)
 »     « N'est-il pas temps de lui faire une  existence  tranquille ? » dit à voix basse Dav  I.P-5:p.223(17)
 retour de son père, elle lui assurerait une  existence  tranquille, à la condition de garde  M.M-I:p.511(.4)
 à me reprocher.     — Ah ! mon cher, quelle  existence  tu te prépares !... s'écria Maxime.  Béa-2:p.926(24)
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aïf détail du vieux Paris n'a plus que cette  existence  typographique.  La construction de   P.B-8:p..21(28)
t une concession ! il laisse naître dans son  existence  un autre pouvoir dont l'essence ser  Phy-Y:p1053(10)
adies, dont une seule suffit à dégoûter de l' existence  un jeune homme déshabitué de la foi  Env-8:p.223(26)
lles; enfin il y avait dans tous ces types d' existence  un laisser-aller primordial, une ro  PCh-X:p.279(41)
aucune promesse, et je prétends faire de mon  existence  une longue partie de plaisir.     —  PCh-X:p.115(41)
eur leur était échu, et avait jeté dans leur  existence  une source intarissable de plaisirs  eba-Z:p.798(20)
 qui contiendrait les nombres infinis dont l' existence  vous est démontrée par votre pensée  Ser-Y:p.818(15)
nt courtisane et sans chasteté.  Pour qu'une  existence  y ait de la pudeur, elle doit possé  Pet-Z:p..94(.6)
 de son génie à déguiser le mécanisme de son  existence , à déifier ses besoins pour ne pas   Phy-Y:p1068(37)
ne homme est venu à Paris sans aucun moyen d' existence , à la suite de Mme la comtesse Sixt  SMC-6:p.725(.1)
n jetant un dernier regard sur sa déplorable  existence , calomniée et surchargée de travaux  Pay-9:p.346(30)
  Ce sentiment ignoré agitait violemment son  existence , car la lecture des journaux mettai  eba-Z:p.730(.9)
on lui sauva tous les détails matériels de l' existence , car Lisbeth accepta la charge de r  Bet-7:p.367(31)
ez dû tortiller celle qui mettra fin à votre  existence , car vous nous devenez beaucoup tro  Pay-9:p..94(12)
 parlai d'une manière suivie de mon ancienne  existence , ce brave homme, nommé Sparchmann,   CoC-3:p.326(43)
.  Quoique criblé de dettes et sans moyens d' existence , ce jeune aventurier vivait très bi  Env-8:p.290(.5)
impossible.  S'il ne s'agissait que de votre  existence , ce ne serait rien; mais signer que  CoC-3:p.365(.9)
êtes à moissonner les joies de la plus vaste  existence , celle d'une demoiselle de Chaulieu  Mem-I:p.221(.5)
litiques.  Depuis ce matin je n'envie qu'une  existence , celle des conspirateurs.  Demain,   PCh-X:p..93(.5)
ons à qui remplit, pendant quelques heures d' existence , certaines conditions bizarres et s  Ser-Y:p.814(22)
e, cet air rêveur, ce silencieux dédain de l' existence , cette figure nébuleuse qu'ont, à d  Fer-5:p.809(22)
 toujours souffert.  En quittant avec joie l' existence , cette mère plaignit sa fille d'avo  EuG-3:p1177(33)
èbre, ami de la comtesse Albrizzi, et dont l' existence , comme celle de quelques habitués d  Mas-X:p.580(23)
s s'envolèrent, et le bonheur lui colora son  existence , comme l'était ce boudoir blanc et   FYO-5:p1101(28)
a regarde comme une partie intégrante de son  existence , comme une chose qui, sans être tou  Cab-4:p.999(.7)
 froid et stupide.  Gloire, science, avenir,  existence , couronnes, tout s'écroula.  « Être  Sar-6:p1061(20)
es deux amis, et les priva de leurs moyens d' existence , dans le cas où Pons recouvrerait l  Pon-7:p.655(30)
uteur des généraux, ils y perdaient autant d' existence , de courage, de force, ils s'y usai  M.M-I:p.628(20)
on rendre l'univers entier complice de notre  existence , de nos mensonges, de cette poésie   Phy-Y:p1069(.7)
ais heureux de vivre dans la sphère de votre  existence , de panser votre cheval, de cherche  FMa-2:p.241(.5)
 prix.  Quand, pour aller jusqu'au bout de l' existence , deux êtres n'ont que le sentiment,  CdM-3:p.610(.1)
chargée de tous les malheurs de cette triste  existence , devait sourire encore à son maître  F30-2:p1073(43)
encore l'enfant que révèle le récit de votre  existence , dit le prêtre.  Notre homme s'est   I.P-5:p.696(.4)
 prendre son thé pour être convaincue de son  existence , dit une dame à son voisin, l'un de  eba-Z:p.778(40)
    — Oui, mais je tiens encore plus à votre  existence , dit-elle.  Je vous aime encore ass  Pay-9:p.344(38)
s cette femme était devenue un besoin de son  existence , elle caressait toutes ses fantaisi  Rab-4:p.403(10)
sa maîtresse, qu'en en retrouvant l'opulente  existence , elle en avait retrouvé l'impertine  Pay-9:p.260(.7)
ésent nous avons partagé le fardeau de notre  existence , elle n'est pas belle depuis dix-hu  Mus-4:p.771(.6)
re.  Elle n'expliquait point mon dégoût de l' existence , elle qui s'est fait un monde céles  Mem-I:p.197(12)
belle, dans ce moment le plus décisif de son  existence , elle songea qu'elle n'avait pas d'  Cho-8:p1122(.1)
 à leur insu mais vivaces, le secret de leur  existence , en faisaient des exceptions curieu  EuG-3:p1053(.9)
personne, pas même les gens de sa maison.  L' existence , en quelque sorte claustrale, que m  Req-X:p1109(24)
nt le passé, le présent et l'avenir de cette  existence , en reconnaissant le contraste inou  Cab-4:p1090(31)
ons de cotes aisées (Rabourdin en prouvait l' existence , en y comprenant les cotes riches),  Emp-7:p.914(22)
 à son exécution, afin de faire croire à son  existence , et d'y graduer les souffrances d'u  Env-8:p.314(.8)
à, de raconter une partie douloureuse de mon  existence , et de comparaître en présence du p  Lys-9:p.916(28)
r donner les choses les plus nécessaires à l' existence , et desquelles ils manquaient... "   Int-3:p.448(12)
lacé, qui donne un charme tout nouveau à son  existence , et fasse vibrer en lui des cordes   Mem-I:p.248(34)
relle, il trouva dans cette place un moyen d' existence , et il accepta comme il eût accepté  Pay-9:p.171(.5)
erroir, les étrangers n'en soupçonnent pas l' existence , et la mère Cardinal, en style nécr  P.B-8:p.168(22)
st aussi des hommes qui peuvent scinder leur  existence , et n'en donner qu'une partie (rema  MNu-6:p.335(18)
sans sommeil, avoir dissipé deux mois de mon  existence , et ne pas lui plaire !  Jamais ce   PCh-X:p.178(34)
 été indiscret de lui parler de ses moyens d' existence , et nous fûmes honteux alors de l'a  ZMa-8:p.839(37)
core la manie de composer un thème pour leur  existence , et se tirent à elles-mêmes un bril  Bal-I:p.122(41)
els les grands seigneurs analysent toute une  existence , et souvent l'âme.  La toilette d'A  SMC-6:p.881(37)



- 173 -

cent mille livres de rente suffisent à cette  existence , et tes antécédents te permettent d  CdM-3:p.532(36)
épondu Hortense, donne-moi une preuve de son  existence , et tu as mon châle jaune !  Ah ! c  Bet-7:p..89(29)
moins et un bras d'homme pour soutenir cette  existence , et un paisible amour, décoloré com  DFa-2:p..21(.2)
r avance, épousé leurs malheurs et leur rude  existence , il demandait à sa mère la permissi  Gre-2:p.437(12)
ge, dès que la pensée lui démontre sa double  existence , il doit tendre à nourrir l'exquise  L.L-Y:p.617(.4)
antements d'un songe.  Enfin, doutant de son  existence , il était comme ces objets curieux,  PCh-X:p..73(15)
e services, et quels services ! sans moyen d' existence , il obtint en 1811, par la protedio  eba-Z:p.360(27)
our les maris qu'à toute autre époque de son  existence , il reste sans trouver à satisfaire  Phy-Y:p.945(22)
eur, il tournait !  Comme complément à cette  existence , il s'était donné la fantaisie des   A.S-I:p.914(14)
it : sans avoir une conscience lucide de son  existence , il satisfaisait sa faim, puis se r  PCh-X:p.289(10)
nt en quelque sorte la livrée d'un système d' existence , ils appartenaient tous à la même p  Env-8:p.240(35)
s.  En restreignant le développement de leur  existence , ils descendent de leur sphère, et,  Pat-Z:p.239(16)
i-même dans ce tableau fugitif, y suivit son  existence , jour par jour, pensée à pensée; il  PCh-X:p.264(25)
ours presque entier de cette vaste et royale  existence , jusqu'au moment où commence la pre  Cat-Y:p.177(.4)
 occupation est de démontrer aux Parisiens l' existence , l'esprit et la sagesse de la provi  M.M-I:p.647(12)
ons politiques, l'homme avec le texte de son  existence , l'homme hiéroglyphié ?  Aujourd'hu  Pat-Z:p.251(21)
uvrage, exigeaient une grande tranquillité d’ existence , la plus profonde paix dans l’âme,   Lys-9:p.922(29)
âcha de révéler à son fils le mécanisme de l' existence , la valeur, l'assiette, la consista  Gre-2:p.434(38)
ul des intérêts journaliers et mesquins de l' existence , le temps dont il dispose, l'instru  DdL-5:p.927(27)
sir une pensée qui leur attestât leur propre  existence , les autres plongés dans le marasme  PCh-X:p.109(17)
arant la rareté des moments heureux de notre  existence , lui qui ressentit si vivement et s  A.S-I:p.962(42)
t certains moments je ne comprenais rien à l' existence , mais maintenant je sais comment no  FYO-5:p1100(31)
tte journée eut du retentissement dans notre  existence , Marcas nous affermit dans nos réso  ZMa-8:p.848(19)
pes dans l'histoire des grands hommes dont l' existence , mise à jour par les biographes, fo  L.L-Y:p.634(.2)
m.  Le jour où je m'accusai d'avoir maudit l' existence , mon confesseur me montra le ciel o  Lys-9:p.975(41)
bilier de l'hôtel, qui comptait dix années d' existence , ne put être renouvelé, mais tout s  MNu-6:p.361(22)
 mêlant les plus rudes plaisanteries à cette  existence , non pas folle, mais enragée, ils n  I.P-5:p.490(10)
  Si l'on a suivi toutes les phases de cette  existence , on comprendra très bien les différ  Mus-4:p.666(18)
s du dandy.  Or Lucien n'avait aucun moyen d' existence , on lui refusait Mlle de Grandlieu   SMC-6:p.630(24)
 et dont le tempérament acceptera l'horrible  existence , ou, si vous voulez, la maladie des  Emp-7:p.948(39)
nais sont des diversions nécessaires à votre  existence , peut-être un peu trop intime.  Une  Mem-I:p.334(41)
 ce n'est plus un moment de la vie, mais une  existence , plusieurs existences !  Cuisez tro  SMC-6:p.522(34)
e besicles vers cette image de leur ancienne  existence , pour eux si active et si amusante.  MCh-I:p..81(.2)
la Nature, et qui prouvait l'anomalie de son  existence , pouvait-il dès l'âge de quatorze a  L.L-Y:p.591(12)
mpossibilité de toute catastrophe dans cette  existence , qu'elle ne l'eût été par l'attente  Env-8:p.257(27)
tres à seconde, et pour l'exactitude de leur  existence , qu'il a jugé cette Méditation trop  Phy-Y:p1174(19)
d rôle dans le drame qui dénoua cette double  existence , qu'il convient de réserver son por  Pon-7:p.499(18)
 dans l'intérêt bien entendu de notre double  existence , qu'il est nécessaire que je reste   Mem-I:p.240(.8)
tu, s'abandonnait aux chances de sa nouvelle  existence , quand il rencontra Lucien sur la r  SMC-6:p.504(14)
ntaisie et donne aux chimères le relief de l' existence , quand tout à coup, sans savoir d'a  PCh-X:p.283(.6)
lus, mais dont le sourire domine toute notre  existence , quel pourceau d'Épicure a jamais v  Mas-X:p.614(14)
 de la génération.  TROIS est le Nombre de l' existence , qui comprend la génération et le p  L.L-Y:p.691(23)
lle lieues de soupçonner que cette charmante  existence , qui durait depuis dix-sept ans, pû  Deb-I:p.812(12)
chère Constance les moindres émotions de son  existence , qui y puisait du courage, qui y ch  CéB-6:p.202(34)
hands de musique ignoraient complètement son  existence , quoiqu'il fît à des prix médiocres  Pon-7:p.489(12)
me, je ne vous ai dit que les roses de cette  existence , s'écria-t-il en prenant pour lui l  CdV-9:p.786(30)
ndeur pimpante, une activité gaie, un brio d' existence , s'il est permis d'appliquer au cor  Béa-2:p.881(33)
pendant ces niaiseries composaient toute son  existence , sa chère existence pleine d'occupa  CdT-4:p.212(.5)
la vie intime.  Son domicile réel, sa grande  existence , sa représentation étaient chez Mll  FdÈ-2:p.314(.6)
es à se marier en trois grandes catégories d' existence , savoir : celles qui restent filles  Phy-Y:p.927(37)
s fortes tiennent plus à un sentiment qu'à l' existence , se l'était-il attaché par des lien  SMC-6:p.502(21)
 jamais.  Mais l'expatriation, sans moyens d' existence , serait une folie, et je ne l'ajout  I.P-5:p.686(22)
 au cabaret et à la famille.  D'abord, cette  existence , si minutieusement expliquée, est l  Pay-9:p..93(12)
t si je continuais à les dévorer.  Ainsi mon  existence , si précieuse à ces enfants, aurait  Lys-9:p1035(29)
n d'être aimé sérieusement, et s'il change d' existence , son talent y gagnera. »     Le coc  Mus-4:p.725(24)
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aire pénétrer dans la vide profondeur de son  existence , toutes les pages d'un nouveau Trst  eba-Z:p.697(24)
heureuse femme lui a sacrifié une très belle  existence , un homme par qui elle était adorée  DFa-2:p..80(37)
tait pas de sortir.     Ceci fut, dans cette  existence , une première phase qui dura six an  Mus-4:p.652(.3)
e la fortune de M. Évangélista, durant votre  existence , vos enfants pendront-ils leurs den  CdM-3:p.569(33)
de deux ou trois amis dans le cours de votre  existence , votre entière confiance est leur b  Lys-9:p1088(28)
it peu dans ses propres salons.  Cette noble  existence , vouée d'abord au travail, avait fi  Deb-I:p.748(15)
aire servir à sauver sa pensée en assurant l' existence  !  Agité par ces idées, Athanase Gr  V.F-4:p.841(33)
r ?  Tu m'arraches en ce moment dix années d' existence  !  Encore une faute comme celle-ci,  PCh-X:p.219(39)
 ! errer dans Paris ! adorable et délicieuse  existence  !  Flâner est une science, c'est la  Phy-Y:p.930(12)
t perpétuelle des autres conditions de notre  existence  !  La nature nous interroge à toute  Phy-Y:p1192(10)
ée par l'homme social, elle pèse sur toute l' existence  !  Or je ne crois pas violer la log  Pat-Z:p.234(37)
angereux exemple, on allait jusqu’à nier son  existence  !  Pour en finir, son père a fini p  Pie-4:p..22(39)
manières et par une remarquable entente de l' existence  !  — Quel est donc son privilège ?.  Pat-Z:p.231(32)
 la disposition de ses propres.     « Quelle  existence  ! dit-il.  En usant de précautions,  Mus-4:p.777(38)
, mesura ce que la matinée lui avait coûté d' existence  : « Je n'en ai pas pour deux mois »  PCh-X:p.234(.6)
it déjà devenue pour lui la condition de son  existence  : il aimait mieux mourir que de viv  Aba-2:p.486(13)
ez alors l'intention de me vouer toute votre  existence  : je suis franche, je la prendrais,  Béa-2:p.787(38)
a société dans ses trois principaux termes d' existence  : la conscience, le domaine, la san  Med-9:p.433(.4)
 deux seuls points sur lesquels tourne notre  existence  : la joie ou la douleur.  Le Ciel n  F30-2:p1140(.5)
 paraît devoir jouer un grand rôle dans leur  existence  : le Rogron le regarde comme il reg  Pie-4:p..59(27)
me nous donne une conscience intime de notre  existence  : voilà le plaisir.  Il se constitu  Phy-Y:p1192(26)
t et l'extrême froid du pôle empêchent toute  existence  ?  Faut-il se marier avec un Louis   Mem-I:p.357(43)
     — N'est-ce pas une affreuse condition d' existence  ? dit-elle en me jetant un triste s  Lys-9:p1077(24)
 m'être tracé un si vaste programme pour mon  existence  ? pourquoi tout vouloir ? pourquoi   A.S-I:p.972(43)
e me demande quel est le sens d'une pareille  existence  ?...  Dieu réserve-t-il ces dernièr  Env-8:p.318(21)
it là, seule ?  Elle ne supportera pas cette  existence -là.     La villa crée alors une pha  Pet-Z:p..78(15)
lus tard, l'un des plus beaux moments de son  existence ; car il jouissait d'un sens nouveau  Env-8:p.329(14)
 premier clerc, aidèrent Oscar à supporter l' existence ; car il s'amusait peu chez son oncl  Deb-I:p.846(23)
de criminel, des plus petits détails de leur  existence ; car lui seul pouvait permettre que  SMC-6:p.718(.9)
é, rend solidaires tous les accessoires de l' existence ; car un homme de goût juge, comme u  Pat-Z:p.238(13)
eurs fortes, l'abus donne à peine deux ans d' existence ; celui du café procure des maladies  Pat-Z:p.320(35)
celles auxquelles est promise la plus longue  existence ; dans l'ordre moral, les ouvrages f  Phy-Y:p.981(13)
 meuvent; ce qui me semble certain, est leur  existence ; dès que vous les acceptez au lieu   Lys-9:p1085(.8)
parisien, je reconnus les avantages de cette  existence ; elle développe les idées dans tout  Med-9:p.560(.9)
 ne peuvent s'expliquer que par cette double  existence ; elles la font comprendre et la dém  L.L-Y:p.617(18)
ui devient une des nécessités de ma nouvelle  existence ; et je t'avouerai que j'ai trouvé i  EuG-3:p1124(.6)
aire eut finit.  Je vous préparais une belle  existence ; maintenant, il faut vous faire avo  Rab-4:p.485(14)
 de rente, somme insuffisante pour sa propre  existence ; mais elle et sa fille acceptèrent   I.P-5:p.141(.2)
de Lucien à Paris, ses projets, ses moyens d' existence .     « À genoux devant une supérior  SMC-6:p.438(.8)
é son histoire et dit son désir de changer d' existence .     « Autrefois, dit-il, un homme   Env-8:p.235(.2)
lupart des familles parisiennes cachent leur  existence .     « Bonjour, monsieur Derville,   CoC-3:p.351(18)
ouleurs ou les événements mystérieux de leur  existence .     L'AMBITIEUX PAR AMOUR     En 1  A.S-I:p.938(33)
a des doutes affreux au coeur de cette noble  existence .     L'intérieur de la maison, tran  SMC-6:p.668(39)
 un baiser de cet ange, une nécessité de mon  existence .     Néanmoins, le système de garde  Mem-I:p.374(.8)
un cheval de coucou fatigué de sa déplorable  existence .     Vous y tenez, à ce cheval; il   Pet-Z:p..38(43)
conseillait une philosophique tranquillité d' existence .     — Cette bucolique, mademoisell  M.M-I:p.676(37)
le petit chose qu'été lé amor dans son paour  existence .     — Dire que, dans notre état, o  SMC-6:p.655(39)
 tous par des causes diverses à cette double  existence .     — Grand Dieu ! s'écria la comt  DFa-2:p..76(28)
ts prédominants sont des conditions de notre  existence .     — Je suis de votre avis, dit l  DdL-5:p1014(43)
us nous direz une aventure de votre ancienne  existence .     — Mais, monsieur, répondit-ell  Med-9:p.586(41)
ie gigantesque, et j'ai bien mon compte de l' existence .  Ainsi, je puis retirer ma tête de  SMC-6:p.790(10)
ie gigantesque, et j'ai bien mon compte de l' existence .  Ainsi, je puis retirer ma tête de  SMC-6:p.820(12)
des gens qui vont avoir intérêt à nier votre  existence .  Ainsi, vos actes seront discutés.  CoC-3:p.340(43)
sse le soin aux événements de votre nouvelle  existence .  Après tout, vous vouliez mourir ?  PCh-X:p..88(30)
r l'ottomane sur laquelle se consume alors l' existence .  Arrivée au dénouement du drame qu  Cho-8:p1186(.5)
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es termes de la proposition qui commande son  existence .  Au lieu de jeter les insignes qui  DdL-5:p.928(33)
s racines indique au moins trois cents ans d' existence .  Au-dessous la roche est cassée ne  Béa-2:p.806(33)
ma chère Louise, la partie romanesque de mon  existence .  Aussi raconte-moi bien tes aventu  Mem-I:p.222(13)
nt totalement changé les conditions de notre  existence .  Aussi, mon avis a-t-il été de ne   Bet-7:p.389(28)
illeurs, une maladie, et influença toute son  existence .  Beaucoup de gens aiment mieux nie  EuG-3:p1102(37)
 l'on prend pour ainsi dire sur le capital d' existence .  Birotteau était déjà vieilli.      CéB-6:p.224(16)
° 30] et où méditer sur les difficultés de l' existence .  C'est quelque chose que d'avoir u  eba-Z:p.686(41)
elques gens hardis, alors sans aucun moyen d' existence .  Ce mot de fanandel veut dire à la  SMC-6:p.831(43)
était jamais complété par un ensemble dans l' existence .  Cent mille écus profusément jetés  Pat-Z:p.221(13)
es critiques de pénétrer jusqu'à leur intime  existence .  Ces gens ressemblent aux rois don  F30-2:p1071(17)
 de déranger une si charmante et si complète  existence .  Cette présomption oblige à de lég  Béa-2:p.894(16)
'habitude finit par rendre indispensable à l' existence .  Chaque jour met un fil de plus à   PrB-7:p.829(28)
 et les règles qui résultent d'une semblable  existence .  Chez elles, tout était soumis aux  eba-Z:p.798(11)
leurs moeurs, leur caractère, leurs moyens d' existence .  Chose plus difficile qu'on ne pen  Pay-9:p.174(18)
n amour réel produit un changement complet d' existence .  D'un seul trait, par une seule ré  DdL-5:p.951(30)
issait résignée depuis longtemps à sa triste  existence .  Depuis le lever du soleil jusqu'a  DFa-2:p..19(27)
les chefs, disposés à protéger sa courageuse  existence .  Depuis quelques jours seulement M  Emp-7:p.980(.3)
t accomplis qui tarissent les sources de son  existence .  Deux verbes expriment toutes les   PCh-X:p..85(31)
 de mères, une sorte de prolongement de leur  existence .  Diard n'était plus qu'un accident  Mar-X:p1083(.5)
on passage, Natalie ne connaissait rien de l' existence .  Elle vivait comme l'oiseau qui vo  CdM-3:p.540(12)
 qui l'avait obligé de fuir après six mois d' existence .  En ce moment il fondait tout son   Env-8:p.263(33)
irs de la famille, qui doivent être ma seule  existence .  En ce moment, ma vie est une vie   Mem-I:p.312(.9)
on domicile, ses protecteurs et ses moyens d' existence .  En cherchant des causes à ce sile  Emp-7:p.987(16)
la présence de principes nouveaux dans notre  existence .  En proie à cette première fièvre   Sar-6:p1062(.9)
e ne l'aurait fait dans les détails de cette  existence .  En reconnaissant les choses de sa  Bou-I:p.422(12)
 écurie, et tout ce qui constitue une grande  existence .  Et maintenant, Thuillier, je vais  P.B-8:p.160(19)
es vocations manquées déteignent sur toute l' existence .  Godefroid s'amouracha si bien de   MNu-6:p.352(36)
 le bonheur, c'était un renversement total d' existence .  Il avait enfin reconnu dans les y  Pon-7:p.563(34)
t faire crouler la pyramide de leur mutuelle  existence .  Il lui en coûtait tant d'avoir un  Cab-4:p1037(17)
es devinrent des choses secondaires dans son  existence .  Il n'était heureux qu'enfoncé dan  MNu-6:p.364(36)
er, dans sa sphère, cette large entente de l' existence .  Il obtiendra facilement ces merve  Pat-Z:p.241(.8)
artie de ses chagrins à lui faire accepter l' existence .  Il semble que l'univers soit là,   F30-2:p1159(21)
 mais encore relativement à la fatalité de l' existence .  Il y a des physionomies prophétiq  Ten-8:p.502(37)
r.  L'amour était dans mon âme un principe d' existence .  J'éprouvais un besoin d'affection  Med-9:p.554(42)
 peut suffire à modifier la monotonie de mon  existence .  Je n'ai point vu que je laissasse  Mem-I:p.237(.2)
ntenant déchue, ils ont droit à une certaine  existence .  Je vous déclare que je n'accepte   Gob-2:p.996(21)
son bonheur naissant, et lui fit manquer son  existence .  La froideur apparente de Maximili  Bal-I:p.162(.4)
n vaste hôpital qui n'eut pas vingt heures d' existence .  La lassitude de la vie ou le sent  Adi-X:p.986(27)
être que le mouvement nécessaire à sa propre  existence .  La malade et son médecin marchaie  F30-2:p1086(35)
 s'infusa jusque dans les menus détails de l' existence .  La plupart des hommes ont des iné  RdA-X:p.678(42)
ouvaient rien comparer dans le passé de leur  existence .  La source serait-elle donc plus g  DFa-2:p..34(13)
t n'userait pas si promptement son capital d' existence .  Le Berrichon reconnaît la justess  Rab-4:p.362(.7)
fant chéri, qui m'as inspiré ce changement d' existence .  Le duel de ce matin me force à fe  I.P-5:p.249(14)
 vieillard en frémissant.     — Comme de mon  existence .  Le Roi, mon vieux protecteur, a d  Cat-Y:p.319(42)
s qui lui donnaient encore le sentiment de l' existence .  Le silence régnait si profondémen  PCh-X:p..76(30)
vice du démon dont il tenait sa talismanique  existence .  Mais à l'heure dite, le soir, sur  FYO-5:p1086(.2)
n agrandissant les moindres accessoires de l' existence .  Mais aussi, la femme contrefaite   RdA-X:p.680(35)
uelle ils trompent un moment le vide de leur  existence .  Mais ces fugitives apparitions av  DFa-2:p..25(28)
t pour obtenir les triviales nécessités de l' existence .  Mais en remarquant la précaution   Pon-7:p.486(37)
ie bien froide.  Peut-être eût-il médit de l' existence .  Mais il se trouvait dans une de c  CdT-4:p.182(19)
, aucun homme ne paraît indispensable à leur  existence .  Mais quand tout s'est à la longue  Emp-7:p.910(32)
explique pas, ou ne veut pas s'expliquer mon  existence .  Mais si je mène ainsi mon mari, c  F30-2:p1096(.7)
la duchesse, de mettre un intérêt dans votre  existence .  Me permettrez-vous de venir vous   DdL-5:p.985(39)
e services que la Banque en comptait alors d' existence .  Mlle Thuillier n'avait jamais d'a  P.B-8:p..54(12)
-là ne se rencontre pas deux fois dans notre  existence .  Mon avenir est horrible, je le sa  F30-2:p1119(.2)
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entes viagères, ce qui aidera d'autant votre  existence .  Nous connaissons madame trop géné  CdM-3:p.572(42)
r à jamais votre caractère et souiller votre  existence .  Nous venons vous conjurer au nom   I.P-5:p.513(14)
us serez hors de toute inquiétude pour votre  existence .  Par l'entremise de Bourbonne, qui  CdT-4:p.235(.8)
me assez élevée pour sentir le vide de cette  existence .  Parfois ses yeux bleus se relevai  MCh-I:p..51(11)
 est un instrument et non le travail de leur  existence .  Paul n'imagina pas, en trouvant l  CdM-3:p.547(16)
avant de prendre un parti, et de décider son  existence .  Quoiqu'elle profitât des dépenses  Int-3:p.453(16)
is je lui contai les accidents de ma bizarre  existence .  Quoique mes yeux, ma voix fussent  CoC-3:p.331(.1)
rent aucune lumière sur les secrets de cette  existence .  Soigneusement questionnée, l'hôte  CdV-9:p.686(36)
lie à Lucien qui lui avait raconté toute son  existence .  Tiens, tes petits amis de la rue   I.P-5:p.453(25)
fant, oui certes ! nous lui ferons une belle  existence .  Tu le rendras heureux, et moi je   CdM-3:p.587(.1)
 qui en est le principe n'a jamais un mois d' existence .  Un événement politique, un procès  PGo-3:p..91(.1)
échapper à la justice, et de recommencer son  existence .  Un homme pouvait alors se créer p  eba-Z:p.813(36)
e monsieur, ils ne peuvent pas te donner une  existence .  Voilà ce qui nous attend tous, no  I.P-5:p.430(14)
tion descend aux plus menus détails de votre  existence .  Votre mari vous a sauvée aux yeux  Hon-2:p.576(.4)
tère qui, pendant quinze ans, a pesé sur mon  existence . »     Le colonel Viriot commandait  Ten-8:p.499(.9)
 je repassais les souvenirs de ma déplorable  existence .)  Mais je connais la sincérité d'A  SMC-6:p.614(38)
te laisser la fortune nécessaire à une belle  existence ...     « " Le scélérat, il a pensé   U.M-3:p.915(37)
nt vers le bon chemin.  C'est alors d'autres  existences  à user pour arriver au sentier où   Ser-Y:p.844(27)
elle ne voisinait point.  C'était une de ces  existences  anonymes, entomologiques, comme il  Bet-7:p.106(10)
lent désir de pénétrer au coeur d'une de ces  existences  anormales, de connaître les ressor  M.M-I:p.509(13)
 un pays sans grandes fortunes, sans grandes  existences  assurées ?  Si la Gauche veut abso  Pay-9:p..58(.4)
 avait sondé bien d'autres mystères dans des  existences  bien autrement astucieuses, eut to  V.F-4:p.824(42)
ise.  Certes, ni la naïveté, ni la force des  existences  bourgeoises qui sont dépeintes au   Cat-Y:p.239(11)
ositions et les fantaisies particulières aux  existences  bourgeoises.  Là, Mme Michaud, liv  Pay-9:p.197(14)
indre un type excessivement curieux, celui d' existences  campagnardes particulières à la Fr  Pay-9:p.237(16)
de dix-huit mois qui valait à ses yeux mille  existences  comme celle dont le vide lui sembl  MCh-I:p..81(15)
ème impérial remédiaient à cet abus, par des  existences  consacrées par des classifications  Pay-9:p.187(22)
ous sommes le même devoir à deux faces, deux  existences  cousues pour un instant par le cou  SMC-6:p.889(14)
s passants, ne peut comprendre le mobile des  existences  cryptogamiques de certains boutiqu  Pie-4:p..46(42)
res la vie sociale, il restait à montrer les  existences  d'exception qui résument les intér  AvP-I:p..19(.7)
érieux personnage.     Chose étrange ! trois  existences  d'hommes, celle du vieillard de qu  Cat-Y:p.442(24)
l vous convie à jeter un coup d'oeil sur les  existences  de ces vieilles filles et des deux  CdT-4:p.228(20)
 varient pas, et celle-ci avait déjà vu sept  existences  de courtisanes.  Un agent de chang  CSS-7:p1210(26)
i, plus de bonheur qu'il n'en tient dans dix  existences  de femmes heureuses.  Ainsi prends  SMC-6:p.517(.4)
nce du siècle représentée par de magnifiques  existences  devenues fabuleuses, mettaient les  Emp-7:p.888(38)
nce qu'on ne le croit à votre âge.  Ces deux  existences  doivent concorder à l'idéal que vo  M.M-I:p.541(11)
voir une fin, il y a certes ici-bas quelques  existences  dont le but et l'utilité sont inex  CdT-4:p.206(11)
Nigritie. La police a soufflé sur toutes les  existences  en plein vent. Ces splendeurs pari  eba-Z:p.572(.6)
16, à la suite d'une paix qui mettait tant d' existences  en question, dans une association   SMC-6:p.831(39)
ubstitut, Chesnel, en examinant ces diverses  existences  et ces intérêts groupés autour des  Cab-4:p1076(41)
qui n'arrivait pas autrefois.  Autrefois les  existences  étaient définies et les rangs étai  CdM-3:p.578(10)
artiste, elle a du génie, et mène une de ces  existences  exceptionnelles que l'on ne saurai  Béa-2:p.685(18)
as à toute heure les terribles débats de ces  existences  exceptionnelles.  En proie à cette  FdÈ-2:p.341(14)
 de figures de caractères, cette multitude d' existences  exigeaient des cadres, et, qu'on m  AvP-I:p..18(15)
tères de ses infatigables enfantements.  Les  existences  faibles, comme était celle de Biro  CéB-6:p.290(38)
ternel colonel qui fleurit à l'aurore de ces  existences  féminines soit comme père, soit co  Béa-2:p.897(14)
le juge.     Oublier est le grand secret des  existences  fortes et créatrices; oublier à la  CéB-6:p.290(34)
n objet de haine.  Non seulement cinq ou six  existences  furent ainsi changées par lui, mai  Pay-9:p.173(34)
ange métamorphose sociale.  À mesure que les  existences  grandioses s'en vont, il en est de  eba-Z:p.569(19)
les travaux du grand homme.  Dans toutes les  existences  grandioses, on trouve une petite c  SMC-6:p.522(.3)
minés, la régularité rend raison de bien des  existences  heureuses, et prouve combien les f  Env-8:p.255(19)
 voix !  Entendez l'expression de toutes les  existences  humaines, riches ou pauvres ? la l  Gam-X:p.493(.5)
us dans Les Treize est un accident) dont les  existences  incessamment menaçantes attireront  SMC-6:p.427(.2)
nt de gens expirent, et parce que toutes les  existences  individuelles peuvent s'y rattache  Gam-X:p.510(19)
r les raisons des phénomènes offerts par les  existences  individuelles.  Ainsi, LA VIE OCCU  Pat-Z:p.223(24)
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ges, des règnes, le jeune homme revint à des  existences  individuelles.  Il se personnifia   PCh-X:p..72(.6)
oi despotique et conservatrice qui régit les  existences  instinctives.  Il ne voulait plus   PCh-X:p.282(20)
 Chardin) atteignait à son apogée.  Dans les  existences  les plus illustres comme dans les   Emp-7:p.919(14)
libraire fashionable, le moyen de toutes ces  existences  lui parut être l'homme important.   I.P-5:p.365(36)
s encore l'habitude de pénétrer au coeur des  existences  malheureuses, et je n'y vais pas a  Env-8:p.380(36)
es analogies pour justifier les malheurs des  existences  médiocres, elles ne se rencontrent  Lys-9:p.918(34)
s, il y eut tant d'intérêts soulevés, tant d' existences  mises en question, tant de mouveme  RdA-X:p.747(.8)
ssait dans ses entrailles.  La vue de tant d' existences  nationales ou individuelles, attes  PCh-X:p..70(16)
onnelles que l'on ne saurait juger comme les  existences  ordinaires.     — Mon enfant, dit   Béa-2:p.685(19)
 retrouveront parmi les cendres de Paris ces  existences  par vous perpétuées au-delà de la   CdT-4:p.181(10)
aux intérieurs vraiment curieux de certaines  existences  parisiennes, au secret de ces habi  Bou-I:p.420(.6)
x a causés l'émigration !  Combien de belles  existences  perdues !  Il eût été, j'en suis c  Lys-9:p1026(27)
n mari de ce genre, n'apercevez-vous pas des  existences  pleines de douleurs et de dévoueme  F30-2:p1072(.4)
ord Byron, Jean-Jacques Rousseau, toutes les  existences  poétiques et dramatiques.  Elle av  I.P-5:p.158(16)
en remuant tous les ressorts des différentes  existences  que nous donnent les natures socia  F30-2:p1109(.7)
ments sur votre Fosseuse ?  Parmi toutes les  existences  que vous m'avez fait connaître, el  Med-9:p.476(.7)
ment, et d'abord mal comprises, menacent des  existences  qui ne se résolvent pas facilement  Emp-7:p.905(43)
it les établissements exigés par ces grandes  existences  qui peuvent paraître presque probl  Cat-Y:p.395(18)
versité des dénouements de leurs singulières  existences  qui se terminent par l'indigence s  Béa-2:p.896(22)
l guérissait les gens dans une sphère où les  existences  ressemblaient à la sienne; il ne v  Pon-7:p.623(.4)
 son ambition, se retrouvent dans beaucoup d' existences  semblables.  Le manteau doit être   FdÈ-2:p.345(26)
res chinoises, une figure si attrayante, des  existences  si magnifiques, un caractère si ne  Emp-7:p.880(15)
llon des fêtes avaient facilement effacé les  existences  sombres et paisibles de la provinc  DFa-2:p..51(15)
 à soi, sis entre cour et jardin, toutes les  existences  sont accouplées.  À chaque étage d  Pet-Z:p..93(16)
s vieilles filles.., encore !...  Bref ! les  existences  sont tout aussi dramatiques en tem  eba-Z:p.475(39)
s et les brûlantes angoisses que cachent ces  existences  sorties des rails sur lesquels rou  Béa-2:p.937(.4)
gens de robe ne pouvaient aspirer qu'à trois  existences  supérieures : le contrôle général,  SMC-6:p.801(21)
ont l'intérêt, caché sous le lit même de ces  existences  torrentielles, n'était connu que d  SMC-6:p.674(35)
se chargera de justifier le mot.  Il est des  existences  toujours sombres, accomplies sous   EnM-X:p.948(32)
se, des caractères pleins d’originalité, des  existences  tranquilles à la superficie, et qu  EuG-3:p1025(.6)
on, et nous racontant les mille détails, les  existences  typiques et grandioses de ce vaste  FdÈ-2:p.267(42)
 ne s'était présenté dans la sphère de leurs  existences  un événement aussi grave et aussi   CdT-4:p.227(32)
, dit Clémentine.  La différence de vos deux  existences  vient de vos goûts et non d'un cho  FMa-2:p.211(17)
 les amusements que Paris offre à toutes les  existences , aux plus luxueuses comme aux plus  I.P-5:p.296(39)
ntairement je comparais entre elles ces deux  existences , celle du comte, tout action, tout  Hon-2:p.570(.3)
i ?  Peut-être est-ce, parmi les différentes  existences , celle qui finit le mieux les ince  RdA-X:p.658(23)
 dire en tête d’un livre où sont peintes les  existences , dans toute leur vérité, des espio  SMC-6:p.425(28)
mée par un aphorisme applicable à toutes les  existences , depuis celle de la femme forcée d  Pat-Z:p.239(33)
tuations qui se représentent dans toutes les  existences , des phases typiques, et c'est là   AvP-I:p..18(40)
s filles, qu'il s'était créé chez elles deux  existences , deux maisons où il serait adoré,   PGo-3:p.113(13)
se.  Cette fille dévouée, si précieuse à vos  existences , est l'Amitié pure et désintéressé  M.M-I:p.544(18)
ésie qui germe dans ces têtes et vivifie ces  existences , il est nécessaire de les creuser;  Pie-4:p..47(.4)
Europe et Paccard, malgré l'infamie de leurs  existences , intéressent-ils assez pour qu'on   SMC-6:p.798(12)
ne n a osé aborder le profond comique de ces  existences , la censure n'en veut plus au théâ  SMC-6:p.426(.1)
elle ces créatures ravalent les plus grandes  existences , laissa le baron cloué par les pie  Bet-7:p.121(42)
assion, mais les commencements de toutes les  existences , leurs erreurs qui proviennent moi  FdÈ-2:p.261(32)
 toutes leurs pensées.  Ce n'était pas trois  existences , mais une seule, qui, semblable à   Ven-I:p1068(.3)
chés aujourd'hui qu'il n'y a plus ni grandes  existences , ni grandes fortunes, ni palais su  Bet-7:p.130(16)
 sa sourde vengeance sur ces trois si nobles  existences , objet d'une haine attisée par le   Bet-7:p.367(34)
'orgueil nobiliaires, en harmonie avec leurs  existences , occupations mesquines quand elles  DdL-5:p.930(.7)
nté par les visions que j'avais de ces trois  existences , qu'elle me dit : « Louis, écris c  DBM-X:p1177(43)
 et vit là comme une princesse.  Elle a deux  existences , sa vie foraine et sa vie de jolie  FMa-2:p.223(34)
e passer d'elle.     Le lendemain, ces trois  existences , si diversement et si réellement m  Bet-7:p.119(38)
 ce siècle, au journalisme qui dévore tant d’ existences , tant de belles pensées, et qui pr  I.P-5:p.111(22)
ngoisses de la peur.  Puis, au-dessus de ces  existences , un homme puissant, le patron de l  JCF-X:p.319(31)
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ent de la vie, mais une existence, plusieurs  existences  !  Cuisez trois fois dans un four   SMC-6:p.522(35)
s champs de seigle, figure de tant d'humbles  existences  !  Soit une longue allée de forêt   Lys-9:p1055(.9)
me celle de Laocoon (image sublime de tant d' existences  !), Godefroid, qui s'en alla vers   Env-8:p.363(28)
le vie que celle où l'on épouse de pareilles  existences  !... où l'âme en pénètre les cause  Env-8:p.355(15)
ues; c'est plonger ses regards au fond mille  existences  : jeune, c'est tout désirer, tout   Phy-Y:p.930(22)
oses n'ont-elles pas tourmenté de brillantes  existences  ?  La question du costume est d'ai  I.P-5:p.269(31)
accouchement où Beauvouloir avait sauvé deux  existences ; elle avait confié ses pensées à c  EnM-X:p.937(.8)
dont les sensations embrassent toujours deux  existences .     La duchesse augmentait ainsi   EnM-X:p.902(39)
t alors entre ses mains le fil de toutes ces  existences .     — Desroches, les Matifat, Bea  MNu-6:p.369(27)
J'aurai du moins épuisé, connu, dévoré mille  existences .     — Oh ! lui dit Émile qui l'éc  PCh-X:p..96(15)
t d'amour !  Ce serait le type de beaucoup d' existences .     — Vous peindriez ainsi l'âme   I.P-5:p.210(30)
   Les malheurs de 1814 affligent toutes les  existences .  Après les brillantes journées, l  Pet-Z:p..92(33)
riches et furent avares : morale de bien des  existences .  Descoings le fils, le cadet de M  Rab-4:p.272(40)
 est-ce un bonheur ?  J'ai déjà dévoré mille  existences .  Ici je suis seule, ici je comman  F30-2:p1191(29)
des affections, bien des prudences, bien des  existences .  Le mari devient un pédagogue, un  Hon-2:p.551(21)

exister [verbe]
s, du côté le plus vivant de ce quartier, il  exista  de 1815 à 1823, et peut-être plus tard  Rab-4:p.377(21)
lements de son territoire, le peuple flamand  exista  de par la pipe et la bière.     Après   RdA-X:p.660(.7)
Gouvernement.  Néanmoins, de 1799 à 1806, il  exista  des Cours dites spéciales, jugeant san  Ten-8:p.626(12)
 la majesté bourgeoise du salon des Cormon n' exista  plus quand il fut blanc et or, meublé   V.F-4:p.923(40)
    Quand le plâtre fut coulé, que le modèle  exista , la pauvre Hortense, après avoir assis  Bet-7:p.244(17)
s des faits consacrés par les procès-verbaux  existaient  à Prussich-Eylau; et que la femme   CoC-3:p.335(33)
 Ces deux sortes de physionomies judiciaires  existaient  au tribunal où s'allait décider le  Cab-4:p1060(36)
és agrandies avaient changé les rapports qui  existaient  auparavant entre le monde et lui.   Mel-X:p.375(.7)
bie par notre globe, si toutefois les hommes  existaient  avant ce renversement ou ce choc :  L.L-Y:p.641(12)
uant à ses principes dans la vie privée, ils  existaient  dans le Code civil : tout ce que l  U.M-3:p.772(.2)
 que les délices.  Les termes de comparaison  existaient  dans les transitions de la vie hum  Pro-Y:p.542(.4)
ire la peinture archéologique de maisons qui  existaient  dans Paris et auxquelles on ne vou  FdÈ-2:p.267(13)
ied une nouvelle marque auprès de celles qui  existaient  déjà, le convainquit que le voleur  M.C-Y:p..65(26)
tion.  En effet, toutes les joies de l'amour  existaient  en germe dans la liberté de ses re  DdL-5:p.947(42)
xtérieure du pavillon, au-dessus de laquelle  existaient  encore les armes de Simeuse richem  Ten-8:p.506(.9)
 La Palférine, quoique Frondeurs déterminés,  existaient  encore sous Louis XIV; Mazarin les  PrB-7:p.810(31)
ote à quelque Dom Calmet, si les bénédictins  existaient  encore; mais j'ai eu l'honneur de   PCh-X:p.241(25)
 sa retraite à sa terre et les barrières qui  existaient  entre elle et Raoul avaient éteint  FdÈ-2:p.349(.5)
ruit, il paraissait ignorer les liaisons qui  existaient  entre sa femme et le colonel depui  AÉF-3:p.707(12)
rre, au bord des eaux.  Or, ces substances n' existaient  ni dans le soufre, corps simple, q  RdA-X:p.716(35)
ucun ornement; mais ces ouvertures carrées n' existaient  pas au rez-de-chaussée, où l'on ne  Env-8:p.330(.2)
é.  En ce temps-là les cabinets de lecture n' existaient  pas, il fallait acheter un livre p  I.P-5:p.360(.2)
ans, aucune vitre ne manquait, les fêlures n' existaient  pas, il ne voyait de cassures au c  CéB-6:p.107(21)
s fêtes, si ces deux cloaques de la poésie n' existaient  pas, une étude d'avoué serait de t  CoC-3:p.314(42)
es Gaulois* étaient devant lui comme s'ils n' existaient  pas.     Cette doctrine fut si bie  Pat-Z:p.221(32)
tte construction fut terminée les voitures n' existaient  pas.  Ce cintre, supporté par deux  Béa-2:p.644(28)
s palpables sont pour elles comme si elles n' existaient  pas.  Mlle de Verneuil était en pr  Cho-8:p1200(35)
là je pouvais croire à bien des choses qui n' existaient  plus chez mon mari, mais que les j  Pet-Z:p.124(18)
t varient toutes les jouissances humaines, n' existaient  plus pour lui.  Son palais, devenu  Mel-X:p.375(18)
empêcher de remarquer que les fraises, qui n' existaient  plus, revivaient cependant dans le  Béa-2:p.808(.3)
s la monarchie, les armées bureaucratiques n' existaient  point.  Peu nombreux, les employés  Emp-7:p.906(25)
avoué de province; mais ces légers défauts n' existaient  qu'à la superficie; il les racheta  U.M-3:p.797(29)
alors faire merveille en lui apprenant qu'il  existait  à Angoulême un autre enfant sublime,  I.P-5:p.164(17)
e la boutique obscure d'un ferrailleur, il n' existait  à cette époque, dans la rue du Tourn  DFa-2:p..24(13)
Hauteserre nommait ses fugues.  Cependant il  existait  à Cinq-Cygne deux politiques, et des  Ten-8:p.548(11)
épubliques aristocratiques étaient égaux, il  existait  à Gênes un titre de prince pour la f  Mas-X:p.544(19)
able.     Avant la révolution de Juillet, il  existait  à la Conciergerie, et il y existe en  SMC-6:p.850(.1)
 a dû vouer à ce colosse de Milaud. »     Il  existait  à Nevers une branche roturière des M  Mus-4:p.636(19)
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tion actuelle abat les anciennes maisons, il  existait  à Paris beaucoup de gouttières en sa  Cat-Y:p.375(14)
un seul rameau des Boirouge.     En 1822, il  existait  à Sancerre un vieillard âgé d'enviro  eba-Z:p.391(31)
ut à une station de cabriolets bourgeois qui  existait  alors sous la porte d'un hôtel depui  U.M-3:p.834(23)
 semblait présager la fin du monde.  Mais il  existait  alors une autre raison de cette lice  Pax-2:p..96(.4)
re la rue des Minimes et la place Misère, il  existait  alors une portion de quartier encadr  Rab-4:p.376(36)
 chefs-d'oeuvre de la statuaire dont le goût  existait  alors, et qui se recommande à l'admi  EnM-X:p.932(42)
rmait plus que quatre heures !  Quelle lutte  existait  au fond de ces heures qui passaient   Hon-2:p.542(.3)
ersation, jusque dans le blanc des yeux.  Il  existait  au fond de la voiture un troisième v  Cho-8:p.948(39)
tait l'emploi de toutes les forces humaines,  existait  au même degré dans tous les sens de   Cat-Y:p.296(.1)
 former entre les ambitieux chez lesquels il  existait  au moins une idée, celle de secouer   ZMa-8:p.854(21)
 entre cette famille et les autres personnes  existait  au moral comme au physique.     Chez  Int-3:p.476(.2)
ces plaintes sur des maux dont aucun signe n' existait  au-dehors, ce mécontentement inné qu  Lys-9:p1050(27)
omte pendant son séjour à Gondreville.  Il n' existait  aucun lien entre leurs enfants.  Jam  Dep-8:p.768(16)
tre lettre, et j'y crois deviner que, s'il n' existait  aucune des raisons dont vous parlez,  Béa-2:p.793(.2)
s exprimions en nous disant faisants ?  Il n' existait  aucune distinction entre les choses   L.L-Y:p.618(27)
nétisme.  Ces messieurs prétendaient qu'il n' existait  aucune théorie de l'aimant, tandis q  Ser-Y:p.766(29)
 d'environ trois cent mille francs dont il n' existait  aucune trace à Sancerre.  À l'except  eba-Z:p.396(27)
Cointet, en exprimant ainsi le contraste qui  existait  autant entre la taille qu'entre les   I.P-5:p.573(13)
dans la chambre que par cette ouverture.  Il  existait  bien une grossière croisée, mais ses  Cho-8:p1097(38)
 d'élus. »     L'expérience a démontré qu'il  existait  certaines classes d'hommes plus suje  Phy-Y:p.949(.9)
 le département pour leurs affaires; mais il  existait  certains fidèles qui, sauf les soiré  V.F-4:p.851(40)
monie avec la nature de ses confidences.  Il  existait  chez elle et chez Charles un même be  EuG-3:p1061(22)
s la naissance du front jusqu'aux narines il  existait  comme la nature le lui avait fait, l  P.B-8:p..78(23)
cepté les grandes malices pour lesquelles il  existait  d'autres châtiments, la férule était  L.L-Y:p.611(31)
urés constituaient le jury d'accusation.  Il  existait  d'autres jurés pour composer le jury  Ten-8:p.626(.4)
R ou LE LIVRE DU JUSTE, mentionné par Josué,  existait  dans la Tartarie Orientale, avec le   Ser-Y:p.766(18)
ni à l'averse, ni à la goutte.     Jadis, il  existait  dans le Cloître, du côté de la Grand  CdT-4:p.182(25)
ule dissemblance qui pût les faire remarquer  existait  dans les idées.  Le cadet charmait a  Ten-8:p.601(33)
regard annonçait une extrême simplicité.  Il  existait  dans sa figure terminée par un mento  Ten-8:p.543(.2)
 désordres dans l'organisme.  Ce ton de cire  existait  dans toute la carnation.  Le cou et   Pie-4:p..35(31)
se ne put révéler aucune cause de mort, il n' existait  de lésion nulle part : le vin de Tok  eba-Z:p.728(18)
ncore entré.  Le sentiment de la propriété n' existait  déjà plus au fond de son coeur.  Sem  PCh-X:p.221(30)
Martener répondit à sa cliente que le danger  existait  déjà, quoique faible, chez une fille  Pie-4:p.102(13)
que l'impression à laquelle il sert de base,  existait  depuis longtemps en Chine quand, par  I.P-5:p.218(39)
imité que nous n'essaierons pas de qualifier  existait  depuis plus d'un an entre la dame Br  Env-8:p.293(34)
t le prêtre chargé d'absoudre ma mère, qu'il  existait  des passions condamnées par le monde  Fer-5:p.884(29)
 journal, qui ne date que de 1826 ou 1827, n' existait  donc pas lors de mon début dans la c  Mus-4:p.697(19)
laisser abuser par aucun semblant.  Dutocq n' existait  donc que par la générosité de Rabour  Emp-7:p.961(24)
s cajoleries de jeune fille.  Néanmoins s'il  existait  du refroidissement dans l'affection   F30-2:p1160(32)
re le cintre de la porte basse telle qu'elle  existait  du temps de Racine.  Elle était alor  eba-Z:p.356(.7)
III), prouvé d'une manière irrévocable qu'il  existait  en France une masse flottante d'au m  Phy-Y:p1199(23)
e gaie, elle était triste.  Sa gaieté perdue  existait  encore dans la vivacité des contours  Pie-4:p..36(.5)
ouquet, cette illustre victime de Louis XIV,  existait  encore dans toute sa magnificence en  eba-Z:p.588(18)
de toutes les femmes, un homme chez lequel n' existait  encore ni cet égoïsme de famille et   Aba-2:p.481(24)
 égouts et des fontaines était à créer, il n' existait  encore que l'égout de ceinture achev  Cat-Y:p.209(36)
t sur un banc de pierre, au-dessus duquel il  existait  encore un anneau scellé dans le mur.  Ten-8:p.567(.3)
ria, les Fregose, les Dante Alighieri (il en  existait  encore un), les Frascator, la reine   Emp-7:p.897(17)
 une demoiselle d'Uxelles, dont le beau-père  existait  encore, et qui ne fut princesse de C  Cab-4:p1014(31)
urnant la tête, il se demandait quel rapport  existait  entre l'air sombre du comte de Soula  Pax-2:p.117(40)
 depuis longtemps voulu connaître.  Enfin il  existait  entre l'état de la ville et les inté  Rab-4:p.358(14)
n chagriner.  Mais le mystérieux rapport qui  existait  entre l'observation menaçante du Cho  Cho-8:p.974(.1)
andes.  Pour avoir une idée du contraste qui  existait  entre l'oncle et le neveu, il faudra  RdA-X:p.739(19)
 pas encore à s'expliquer la discordance qui  existait  entre la coquetterie et l'exaltation  Cho-8:p1000(22)
rait, pour m'indemniser de la différence qui  existait  entre la quotité de votre pension et  CdT-4:p.223(11)
t-il pas observé sans intérêt le rapport qui  existait  entre la recrudescence des demandes   I.G-4:p.579(29)
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rchie était visée et quelle étroite alliance  existait  entre le catholicisme et la royauté.  Cat-Y:p.253(32)
n tromblon.  Après avoir mesuré l'espace qui  existait  entre le seuil de la cabane et le gr  Cho-8:p1168(22)
querait pas de reconnaître la différence qui  existait  entre le vieux bourgeois duquel il n  M.C-Y:p..19(25)
la couronne, en expliquant la différence qui  existait  entre les charges le la maison du ro  M.M-I:p.655(.2)
fets d'une même cause, que la différence qui  existait  entre les corps jusque-là réputés si  RdA-X:p.770(24)
n marché que par la parfaite concordance qui  existait  entre les dimensions de ce meuble et  CdT-4:p.185(11)
ux et les commis l'énorme distance qui jadis  existait  entre les maîtres et les apprentis.   CéB-6:p.131(11)
ne soupçonna la divergence de sentiments qui  existait  entre les trois députés du Cénacle e  I.P-5:p.474(.7)
Fouché rapidement et avec lucidité.  Mais il  existait  entre Malin, Talleyrand et lui des l  Ten-8:p.554(19)
côté la pauvre enfant se savait guettée.  Il  existait  entre Nicolas et sa proie la même en  Pay-9:p.206(15)
point encore dit mon secret, et cependant il  existait  entre nous une sorte d'entente : ell  PCh-X:p.155(37)
 qui ne voulut pas comprendre la liaison qui  existait  entre ses opinions et ses amours.  C  V.F-4:p.889(.6)
il se trouvait mal à l'aise du désaccord qui  existait  entre ses pensées et ses paroles.  L  Bou-I:p.424(26)
ire chez Mme de Beauséant, et certes il n'en  existait  guère.  Elle passait pour être émine  Aba-2:p.471(.5)
rir, il se demandait comment cette merveille  existait  inconnue dans Paris.  Il était deux   SMC-6:p.794(14)
 c'était la vie de l'âme !  Je compris qu'il  existait  je ne sais quoi d'inconnu pour moi d  Lys-9:p1215(36)
timents élevés.  Une indéfinissable harmonie  existait  là entre les choses et les personnes  PCh-X:p.162(19)
n homme; tandis que, pour Mme d'Espard, il n' existait  même pas.  Ce n'était pas un arrêt,   I.P-5:p.287(16)
is, presque au coin de la rue du Petit-Lion,  existait  naguère une de ces maisons précieuse  MCh-I:p..39(.4)
uns des autres, où l'on se haïssait et où il  existait  néanmoins une sorte de camaraderie,   Emp-7:p.990(17)
de son compère.  Aucune marque de violence n' existait  ni dans l'intérieur des serrures, ni  M.C-Y:p..62(18)
rage.  À neuf heures du matin, nulle trace n' existait  ni de l'escalier ni des ponts de cor  DdL-5:p1037(10)
érilleuse, Max constatait avec Fario qu'il n' existait  ni dégâts ni traces qui indiquassent  Rab-4:p.411(15)
L'argent de votre emprunt sur vos terrains n' existait  ni pour vous ni pour votre prêteur,   CéB-6:p.187(41)
rop dans leur sein) ont dit que la sculpture  existait  par le nu seulement, qu'elle était m  Bet-7:p.245(31)
ve !  Malheureusement la peinture de genre n' existait  pas alors, et la gravure était dans   Cat-Y:p.206(10)
 se trouve dans une cohésion constante qui n' existait  pas autrefois, et qui s'est introdui  CdM-3:p.609(18)
 immense de détails, tandis que la société n' existait  pas dans l'Orient que nous racontent  FdÈ-2:p.262(36)
viron deux cent mille livres de rente.  Il n' existait  pas dans Paris un second exemple du   Fer-5:p.808(15)
eur, mais pour surcroît d'empêchements, il n' existait  pas de débarcadère en 1829 à la poin  Béa-2:p.641(16)
entendait plus de musique.  Bien mieux, il n' existait  pas de distance entre lui et la Zamb  Sar-6:p1061(24)
Il s'agissait pour Corentin de savoir s'il n' existait  pas de faux frères parmi ses hommes.  SMC-6:p.562(10)
s de la France se sont accomplies quand il n' existait  pas de rapport et que les décisions   Emp-7:p.907(38)
sse, si toute cette confiturerie conjugale n' existait  pas depuis le Paradis Terrestre.  Au  Pet-Z:p..83(29)
archands placeraient-ils ces produits s'il n' existait  pas des Mme Latournelle ?  Tous les   M.M-I:p.470(40)
 simplicité de moeurs.  Évidemment la cour n' existait  pas encore et n'avait pas pris les d  Cat-Y:p.236(40)
pposition; mais aussi la contrefaçon belge n' existait  pas encore.  Les attaques préparatoi  I.P-5:p.450(40)
nce de Mme Jules.  Situation bizarre !  Il n' existait  pas entre eux d'autres rapports que   Fer-5:p.805(23)
 ne songer qu'à des frivolités, comme s'il n' existait  pas presque toujours un sens profond  F30-2:p1075(43)
écutions fantasmagoriques d'un ouvrage qui n' existait  pas recommencèrent; et, à aucune épo  Phy-Y:p.908(35)
sous de Camille Maupin.  Cette infériorité n' existait  pas seulement dans cet ensemble de c  Béa-2:p.793(42)
à la façon de La Rochefoucauld; comme s'il n' existait  pas un milieu trouvé par le dix-huit  FYO-5:p1051(18)
 magnétiques ondulations du serpent.  S'il n' existait  pas un seul des mille indices par le  F30-2:p1125(31)
on, tirée avec un fusil de munition, et il n' existait  pas un seul fusil de munition dans l  Pay-9:p.342(.5)
omme un cheval de manège.     Si Polyeucte n’ existait  pas, plus d’un poète moderne est cap  PCh-X:p..55(.3)
 concurrence dans ces sortes d'entreprises n' existait  pas, reprit Bixiou.  Les fabricants   MNu-6:p.372(33)
 la plus vertueuse inventerait le mal s'il n' existait  pas, toutes sont des bêtes brutes. »  Lys-9:p1071(20)
me de notre révolution; car autrefois elle n' existait  pas.     En effet, jadis le noble vi  Pat-Z:p.220(26)
onneries sociales, une belle chose si Dieu n' existait  pas.     Novembre 1839.               Pie-4:p.163(.4)
S PROSCRITS     ALMAE SORORI     En 1308, il  existait  peu de maison sur le Terrain formé p  Pro-Y:p.525(.3)
eignés.  Ébouriffé, le chevalier de Valois n' existait  plus !  Quelques dents d'ivoire dése  V.F-4:p.921(14)
ture dans la jeunesse aux muscles, aux os, n' existait  plus à un certain âge, surtout chez   Pie-4:p.102(28)
u'ils fussent séculiers.  De mon temps, il n' existait  plus à Vendôme que trois véritables   L.L-Y:p.600(28)
 leurs excès.  Aucune trace d'intelligence n' existait  plus ni sur le front, ni dans aucun   Fer-5:p.882(16)
 du monde, qui coûtait trois cents francs, n' existait  plus pour lui.  Rares avaient été le  Pon-7:p.490(.5)
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'était pas encore aperçu que son infirmité n' existait  plus pour sa maîtresse.  Délicieuse   CéB-6:p.123(25)
du serviteur au maître.  Ce sentiment, qui n' existait  plus qu'au fond de la province et ch  Cab-4:p1095(.5)
e; enfin, après trois jours de courses, il n' existait  plus qu'un seul billet de faire-part  Mus-4:p.762(29)
sorte la conscience de sa vie physique, et n' existait  plus que par le jeu tout-puissant de  L.L-Y:p.594(.9)
En dévorant les pages du prophète, Wilfrid n' existait  plus que par ses sens intérieurs.  P  Ser-Y:p.790(39)
egarder pour en être sûr, croit que si Max n' existait  plus son oncle lui laisserait sa for  Rab-4:p.457(26)
mis, pour qui la différence des épaulettes n' existait  plus, atteignirent Francfort au mome  M.M-I:p.485(35)
celui-ci tenait son chapeau d'une main qui n' existait  plus, celui-là était amputé d'une ja  V.F-4:p.848(43)
use, mais changée; la Juana pure et sainte n' existait  plus, dans le dernier regard qu'elle  Mar-X:p1058(23)
où, comme le disait M. de Valois, la Femme n' existait  plus, elle fut seulement Mme du Valn  V.F-4:p.845(33)
e pièce.  La jeune harmonie de son corsage n' existait  plus, et son ampleur excessive faisa  V.F-4:p.857(37)
 des ordres aux bataillons d'une armée qui n' existait  plus.     « Monsieur le chevalier, d  V.F-4:p.823(35)
ancs et des recouvrements sur l'Empire qui n' existait  plus.  " Foilà ze gue z'est gué t'af  MNu-6:p.359(43)
, caissier, passionné, criminel par amour, n' existait  plus.  Sa forme intérieure avait écl  Mel-X:p.373(25)
vait pris la position d'écouteur, et il n'en  existait  point alors de plus attentif.  Aussi  Emp-7:p.920(.4)
te.     — Aussi, dit Blondet, si la Presse n' existait  point, faudrait-il ne pas l'inventer  I.P-5:p.403(41)
ssion, ni les rapports, et la Bureaucratie n' existait  point.  Cependant les gens de cour é  eba-Z:p.787(26)
es à une époque où la police correctionnelle  existait  pour tout le monde : il y voyait en   Cab-4:p.992(33)
an sans avoir daigné se faire princière, qui  existait  puissante avant qu'il ne fût questio  Béa-2:p.643(36)
 des deux chambres de cette mansarde où il n' existait  qu'une méchante table, le lit de san  Bet-7:p.110(38)
 par le coeur, beau de visage et duquel il n' existait  que de rares vestiges.  Vieilli, las  RdA-X:p.814(39)
le seul sentiment qui le faisait vivre, il n' existait  que par elle; sa faiblesse avec elle  Rab-4:p.408(24)
rcasmes : il soutint à Béatrix que l'amour n' existait  que par le désir, que la plupart des  Béa-2:p.745(35)
 elle ne l'exerçait point à mon profit, il n' existait  que par le monde et pour le monde, e  Lys-9:p1188(28)
Joseph, et sans inquiétude sur son compte, n' existait  que par Philippe, qui seul lui donna  Rab-4:p.324(19)
dit pour lui-même.  L'amiral de Kergarouët n' existait  que par sa femme.  Il avait vu des o  U.M-3:p.877(.2)
l'époque où nous les prenons, l'état civil n' existait  que pour la noblesse.  Les gens du p  eba-Z:p.813(33)
s le fol Amour.  Ce contraste d'esprit qui n' existait  que pour nous deux, le sort s'est pl  Mem-I:p.331(26)
gne une large rue qui domine ce village.  Il  existait  sans doute un vieux et un nouveau bo  Med-9:p.396(30)
 de manière à en dissimuler la naissance, il  existait  souvent de légers interstices entre   CdT-4:p.208(15)
usaient une joie intime dont la révélation n' existait  sur son visage pour aucune des perso  Pay-9:p.121(.7)
ère, et prouvait à la maison Guillaume qu'il  existait  tant en argent, tant en marchandises  MCh-I:p..59(43)
mme pour la prévenir que néanmoins le danger  existait  toujours.     « Non, madame, s'écria  Cho-8:p1085(21)
ent le colonel, à qui Françoise apprit qu'il  existait  trente appartements de maître dans c  M.M-I:p.705(25)
l de la végétation asiatique.     En 1793 il  existait  trois frères du nom de Mouchon dans   Pay-9:p.181(.3)
té de ces vierges devenues proverbiales.  Il  existait  un charmant contraste produit par la  MCh-I:p..43(17)
ertes, un dessinateur, un Rembrandt, s'il en  existait  un de nos jours, aurait conçu là l'u  Int-3:p.437(33)
 quand ces deux héritiers s'aperçurent qu'il  existait  un double fond.  À force de recherch  P.B-8:p.182(24)
chent à se prouver leur amour.  Entre eux il  existait  un échange continuel de sensations s  Bou-I:p.433(31)
 ou moins de chevaliers de Valois, car il en  existait  un en Normandie, il s'en trouvait un  V.F-4:p.811(11)
nnages philosophiques de cette Étude.     Il  existait  un homme à qui Catherine tenait plus  Cat-Y:p.381(13)
ur et de jalousie.     Quand il apprit qu'il  existait  un homme exclusivement occupé de per  Phy-Y:p1050(20)
nuit dans la maison.  Derrière la maison, il  existait  un jardin d'un hectare environ.       SMC-6:p.852(31)
i fait aujourd'hui face au Pont-des-Arts, il  existait  un jardin.  Au lieu de la colonnade,  Cat-Y:p.394(20)
aroles de la couleur dont il les veut.  S'il  existait  un journal des bossus, il prouverait  I.P-5:p.404(35)
igands armés de torches et de poignards.  Il  existait  un lion dans cette cage de chair, un  FaC-6:p1023(13)
 des Relations extérieures, pour savoir s'il  existait  un moyen de salut dans la haute dipl  Ten-8:p.674(16)
  Ses lois n'étaient donc point absolues, il  existait  un problème encore plus élevé que le  Ser-Y:p.824(29)
er.  À l'entrée, pour masquer la cuisine, il  existait  un tambour cintré, éclairé par un oe  Pon-7:p.751(41)
a route.  Sur le devant de cette voiture, il  existait  une banquette de bois, le siège de P  Deb-I:p.739(.2)
 et routinière dans ce vieil édifice ?  Il y  existait  une bibliothèque, mais elle se trouv  V.F-4:p.851(25)
onner une sensation presque douloureuse.  Il  existait  une certaine harmonie entre la perso  ZMa-8:p.829(11)
gence que j'en veux chez une femme.  S'il en  existait  une plus bête, je me mettrais en rou  CdM-3:p.649(.2)
nes et d'armes.  Entre les deux croisées, il  existait  une riche console venue d'un château  Rab-4:p.389(22)
rès de la cheminée faisait conjecturer qu'il  existait  une seconde chambre.     L'inventair  Epi-8:p.441(42)
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 misérable, Mme de La Chanterie apprit qu'il  existait  une seconde Mme de La Chanterie, veu  Env-8:p.286(25)
es pensions bourgeoises du pays latin.  Il y  existait  une vue des plus agréables sur la va  PGo-3:p..65(41)
en deux portions, au moyen de l'escalier, il  existait , à chaque étage, deux chambres compl  SMC-6:p.536(31)
lle.  Ainsi, sans le savoir, David Séchard n' existait , commercialement parlant, que par un  I.P-5:p.143(32)
élérats.  Dans tous les procès criminels, il  existait , du juge au criminel et du criminel   Ten-8:p.629(.7)
dente uniquement pour savoir si la dent d'or  existait , et la présidente fit ces variations  Pon-7:p.556(22)
e firent aucune observation.  D'ailleurs, il  existait , grâce au dévouement du brigadier qu  SMC-6:p.739(22)
econnais pas le monde de l'âme.  Si ce monde  existait , les substances dont la magnifique r  Cat-Y:p.430(18)
au milieu desquelles elle croupissait.  Mais  existait -elle ?  C'était vraiment un mystère.  JCF-X:p.325(.4)
umait par : Aimez-vous les uns les autres ?   Existait -il dans un magasin de modes un seul   DFa-2:p..67(10)
 basse.  La cour était si petite, qu'à peine  existait -il entre nous un intervalle de quelq  eba-z:p.740(30)
lui disant que le vieil esprit de résistance  existait ; seulement, au lieu de persécuter, l  U.M-3:p.825(16)
re Léonard. »     Presque tous les comédiens  existant  aujourd'hui doivent ou avoir connu p  eba-Z:p.593(26)
 !  Images terribles que le principe du Mal,  existant  chez l'homme, éternise, et dont quel  Elx-Y:p.487(.5)
isait Sabine.  Elle savait l'intimité réglée  existant  entre Béatrix et Calyste.  Elle eut   Béa-2:p.887(.5)
talents de la Tonsard, que de la camaraderie  existant  entre cette famille et le menu peupl  Pay-9:p..89(39)
on instrument; il désignait ainsi le mariage  existant  entre le bois, l'archet, les cordes   Bet-7:p.246(14)
-vous la cause qui a nécessité la séparation  existant  entre vous et le marquis d'Espard ?   Int-3:p.460(.3)
journalistes, en sorte que le dernier billet  existant  était devenu comme une curiosité.  F  Mus-4:p.763(.1)
ec les titres nécessaires.  Or, ce travail n’ existant  pas dans cette informe composition l  Lys-9:p.934(.8)
er, sur la route d'Ascalon, les ambulances n' existant  pas encore.     « Le château de Cana  M.M-I:p.511(38)
e une passion ?  Est-ce l'amour ?  L'amour n' existant  pas sans la connaissance intime des   DdL-5:p1003(18)
, la persécution qui resserre les familles n' existant  plus, ce petit monde était divisé pa  eba-Z:p.395(22)
 des Tuileries, fut plus facile à vaincre, n' existant  que sur un point et surtout aussi ma  DdL-5:p.932(22)
t avait obtenu de lui le seul exemplaire qui  existât  avec celui de son confrère.  Enfin l'  CéB-6:p.217(26)
s le seul journal d'annonces judiciaires qui  existât  dans le département, la pratique de l  I.P-5:p.126(29)
larèrent n'avoir remarqué aucune place où il  existât  des marques d'incendie.  Bordin fit a  Ten-8:p.662(16)
 Aussi ce délicieux couple ignorait-il qu'il  existât  des petites misères.     Ce fut en ob  Pet-Z:p.133(39)
'était pas le seul point de ressemblance qui  existât  entre le maître et le sujet.  Mille s  EnM-X:p.943(26)
ssis à une table de bouillotte.  Quoiqu'il n' existât  entre les deux colonels que cette ami  Pax-2:p.110(21)
 de Rémonencq, d'un crime, pourvu qu'il n'en  existât  pas de preuves, pour réussir.  Il s'é  Pon-7:p.667(35)
s à moi; je voudrais même qu'après nous il n' existât  plus, qu'il fût détruit.  Oui, je vou  L.L-Y:p.675(28)
tion que le moule serait brisé, pour qu'il n' existât  que son Samson et celui de Mlle Hulot  Bet-7:p.141(12)
it le troisième étage de la seule maison qui  existât  rue de Berlin, elle campait donc sur   Béa-2:p.897(.9)
 que la comtesse était la seule créature qui  existât  sur la terre, voir le monde comme un   EnM-X:p.895(29)
ors notre amour immortel.  Je voudrais qu'il  existât  un langage autre que celui dont je me  L.L-Y:p.671(11)
xister un Pons, que Pons ne se doutait qu'il  existât  un Schmucke.  Déjà, ceci suffirait à   Pon-7:p.496(35)
 pas !  À peine des Lupeaulx savait-il qu'il  existât  un Sébastien de La Roche.  Et si le f  Emp-7:p.950(17)
 s'il lui avait raconté l'Apocalypse.  Qu'il  existât  une nature aussi perverse que devait   Pon-7:p.687(27)
sse ?  Mon Dieu ! serait-il impossible qu'il  existât , comme dans une symphonie, deux harpe  M.M-I:p.543(14)
s présidents de tribunal révolutionnaire qui  existât , fut la terreur de la Normandie et pu  Env-8:p.285(29)
emme une fois arrangé d'après ces principes,  existât -il dans votre hôtel des niches à loge  Phy-Y:p1042(.2)
cette voiture à la sienne.     — Le tiaple n' egssisde  boinde », dit le baron.     Le baron  SMC-6:p.494(.1)
e jugerai     nécessaire de faire voir qu'il  existe      — Le cardinal Borborigano ! s'écri  Mus-4:p.706(33)
nc : Dieu le veuille !     DE BALZAC.     Il  existe  à Douai dans la rue de Paris une maiso  RdA-X:p.657(13)
blime, ou il n'est pas.  Quand il existe, il  existe  à jamais et va toujours croissant.  C'  Phy-Y:p.957(24)
ès élevés, et si complètement isolée qu'il n' existe  à l'entour ni tannerie puante ni mécha  AÉF-3:p.710(25)
 voici ce qui est arrivé à La Palférine.  Il  existe  à la Liste civile un employé aux malhe  PrB-7:p.814(42)
le des audiences de la Cour de cassation, il  existe  à la quatrième arcade une pierre qui s  SMC-6:p.823(33)
ois ducs pour un...     — Est-ce que l'amour  existe  à Paris ? dit Léon de Lora.  Personne   Bet-7:p.408(35)
maître, ou de précipiter la catastrophe.  Il  existe  à Paris beaucoup de femmes qui, sembla  CoC-3:p.350(16)
ent de la Champagne en grande partie, car il  existe  à Paris des ouvriers qui rivalisent av  Dep-8:p.749(27)
de jour.  D'ailleurs, au mois de février, il  existe  à Paris très peu d'études où l'on puis  CoC-3:p.314(20)
torien écrit cette page de leurs annales, il  existe  à Paris un Bianchon, illustre dodeur d  eba-Z:p.390(42)
onnaissez le Genre, voici l'Individu.     Il  existe  à Paris un incomparable voyageur, le p  I.G-4:p.564(18)
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t auquel s'adresse la musique.  Ce sentiment  existe  à peine chez vous, peuple occupé de th  Mas-X:p.587(33)
 assez exact de la population femelle, qu'il  existe  à peine en France un petit troupeau d'  Phy-Y:p.927(43)
 losange.  Au regret des historiographes, il  existe  à peine un ou deux modèles de ces toit  Pro-Y:p.525(28)
u'une seule maison assise sur la rivière, il  existe  à peine une longueur de cent pieds des  Cat-Y:p.208(43)
ouvre les yeux et après !     Le grand homme  existe  a priori.     ANALYSE DES CORPS ENSEIG  eba-Z:p.843(15)
de les annuler.  Dans les grandes villes, il  existe  assez de misérables, de gens dépravés,  I.P-5:p.621(42)
lle qui doit passer la première.  Voyez ? il  existe  assez de place entre la bête et le mur  Med-9:p.454(.8)
e l'esprit du chiffon qu'il faut saisir.  Il  existe  au fond des provinces, et même à Paris  Pat-Z:p.254(.5)
 impossible de peindre le sentiment comme il  existe  au fond des provinces.  Il comporte un  eba-Z:p.689(.9)
sairement péripétie.     Sur cent femmes, il  existe  au moins une bonne demi-douzaine de cr  Phy-Y:p1118(29)
ll, mais encore une science de laquelle il n' existe  aucun corps de doctrine, la science in  CdM-3:p.548(.4)
vais pour vous, car on peut soutenir qu'il n' existe  aucun lien de parenté entre Ursule et   U.M-3:p.843(.8)
  Ici le professeur avoue à sa honte qu'il n' existe  aucun moyen d'empêcher deux amants de   Phy-Y:p1095(32)
grin.     — Ainsi, monsieur, dit Jules, il n' existe  aucun moyen de connaître en quel endro  Fer-5:p.860(35)
s complètement nu, qui le domine, et où il n' existe  aucun principe de végétation; la cime   Med-9:p.448(27)
plus utile, M. Deslandes d'Azay suffit, il n' existe  aucun remède, et les souffrances sont   Lys-9:p1192(35)
gnements voulez-vous ? dit Pillerault.  Il n' existe  aucune contestation relativement aux c  CéB-6:p.280(13)
gle d'un grand mur à pignon dans lequel il n' existe  aucune croisée.  L'escalier descend pa  Béa-2:p.648(.6)
dre parler de Botanique et de Zoologie, il n' existe  aucune différence entre les plantes et  eba-Z:p.523(18)
pour tempérer les soucis du mariage, il n'en  existe  aucune ni pour les deviner, ni pour le  CdM-3:p.547(20)
s et la clameur des chouettes ?  Quoiqu'il n' existe  aucune raison de trembler, chacun trem  CdM-3:p.617(41)
t dénués de sens comme il le fut.     « Il n' existe  aucune raison qui puisse faire sortir   CéB-6:p..38(31)
 le fond de leurs ouvrages; en sorte qu’il n’ existe  aucune règle positive pour reconnaître  PCh-X:p..47(.9)
 crimes purement moraux contre lesquels il n' existe  aucune répression, qui ne laissent poi  eba-Z:p.750(25)
de police et le mandat de dépôt.  Enfin il n' existe  aucune trace de cette affaire que dans  Env-8:p.409(13)
ient seuls porter cette royale fourrure.  Il  existe  aujourd'hui plusieurs maisons anoblies  Cat-Y:p.208(.6)
en, que Mlle de Verneuil existe ?     — Elle  existe  aussi certainement en chair et en os,   Cho-8:p.979(.5)
par conséquent la religion dominante.     Il  existe  autant de bizarreries dans la nature m  eba-Z:p.670(12)
n'est-il pas armé d'un blessant égoïsme ? il  existe  autour de lui je ne sais quel tourbill  PCh-X:p.132(29)
 à ce rendez-vous d'argent.  Certainement il  existe  bien des manières d'être probe ou vert  P.B-8:p.124(28)
le train délicieux d'une vie élégante.  Il y  existe  bien quelques autres jeunes gens, mais  FYO-5:p1059(13)
e.  En toute chose, même en magistrature, il  existe  ce qu'il faut appeler la conscience du  Ten-8:p.630(21)
squels la médecine n'a nul pouvoir.     — Il  existe  cependant des agents, dit d'Arthez...   I.P-5:p.420(.2)
 mais en sens inverse de la première.     Il  existe  cependant, dans la sortie, une situati  Phy-Y:p1047(42)
ondes entre elle et son mari.  Cependant, il  existe  certaines femmes à qui le ciel a fait   Phy-Y:p1172(34)
eu en prenant le ton d'une confidence, qu'il  existe  certains phénomènes moraux auxquels no  Gob-2:p1001(22)
trouvent au contraire bien heureuse; mais il  existe  cette différence entre elle et les aut  Med-9:p.488(12)
'avoir une pensée ni d'écrire une ligne.  Il  existe  chez certaines femmes une horreur des   I.P-5:p.238(26)
, à votre étonnement, que vous ignorez qu'il  existe  contre vous de mauvais vouloirs à Troy  Ten-8:p.611(37)
.  Entre faire le mal ou faire le bien, il n' existe  d'autre différence que la paix de la c  Med-9:p.434(43)
s hémisphères du cerveau; si, pour eux, il n' existe  d'autres différences dans cet ordre qu  Phy-Y:p.922(24)
soit pour eux le premier de leur passion, il  existe  dans ce fécond bonheur des phénomènes   RdA-X:p.682(20)
 rage en Pologne, avec des sucs d'herbe.  Il  existe  dans ce pays un corps d'observations s  Env-8:p.376(.9)
arrange.  Le contrepoids à cette camaraderie  existe  dans ce qu'il faudrait nommer la consc  P.B-8:p.154(13)
 d'exercer son pouvoir contre elle-même.  Il  existe  dans cette observation, que tout le mo  Phy-Y:p1006(12)
mées dans la Revue de Saint-Pétersbourg.  Il  existe  dans cette Revue un endroit, le plus p  Lys-9:p.933(29)
 une belle et magnifique route, la seule qui  existe  dans cette savane appelée la Sardaigne  Rab-4:p.361(23)
oyez pas d'ailleurs que je sois le seul : il  existe  dans cette ville des milliers de maris  DFa-2:p..76(26)
ne qui par l'odorat devinait la pensée !  Il  existe  dans Jean Wier et dans une douzaine de  Ser-Y:p.832(19)
femmes jalouses à dix lieues à la ronde.  Il  existe  dans l'admiration qu'on inspire ou dan  Mus-4:p.644(41)
  Indépendamment d'un mouvement répulsif, il  existe  dans l'âme de toutes les femmes un sen  Phy-Y:p.958(32)
ilitudes frappantes, et à faire croire qu'il  existe  dans l'océan des générations un couran  Bet-7:p..75(.5)
 nécessaire de ponctuer en la donnant.  Il n' existe  dans l'original ni virgules, ni repos   Fer-5:p.818(26)
 en comptant les habitants de la vallée.  Il  existe  dans la commune douze maisons riches,   Med-9:p.427(.6)
connus d'elle seule, et derrière lesquels il  existe  dans la muraille une cachette oblongue  Cat-Y:p.283(.3)
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ien difficile de leur faire comprendre qu'il  existe  dans la nature une musique éternelle,   Gam-X:p.486(28)
 une plaie particulière à la bonneterie.  Il  existe  dans la plupart des commerces, et renc  Dep-8:p.749(30)
aient la tyrannie du bâton.  Cette tolérance  existe  dans la plupart des petits théâtres; m  Pon-7:p.501(29)
rver que la preuve de son peu d’amour-propre  existe  dans la publication de ses ouvrages, q  Pie-4:p..28(.4)
er toutes ces armes contre vous-même.     Il  existe  dans la société un homme dont la vue c  Phy-Y:p1127(31)
— Monsieur, répliqua Gérard avec hauteur, il  existe  dans le procès d'un Roi des mystères q  Cho-8:p1049(20)
r est consommé, reprit le procureur     * Il  existe  dans les bagnes vingt-trois PARRICIDES  SMC-6:p.890(40)
rmée française si l'on vous oublie. »     Il  existe  dans les consolations que donne une fe  Ven-I:p1057(15)
ribunal serait donc en droit de croire qu'il  existe  dans les motifs qui vous portent à dem  Int-3:p.464(39)
cher, reprit Derville après une pause, qu'il  existe  dans notre société trois hommes, le Pr  CoC-3:p.373(.8)
es de cruches en terre brune, dont le modèle  existe  dans plusieurs pays de la France, et q  Cho-8:p1099(20)
 leur en enlevant la confection directe.  Il  existe  dans plusieurs têtes d'autres idées, j  Med-9:p.513(.2)
sorte d'impatience.  Pour un jeune homme, il  existe  dans sa première intrigue autant de ch  PGo-3:p.166(36)
s trouvé l'enseigne.     — Oh ! le calembour  existe  dans tous les départements, dit Corent  SMC-6:p.666(39)
homme de génie ou quelque chef-d'oeuvre.  Il  existe  dans tous les sentiments humains une f  ChI-X:p.414(.6)
 ces sortes de conversations chrétiennes; il  existe  dans une de mes terres un vicaire qui   Lys-9:p1175(33)
aire.  Paris est le seul lieu du monde où il  existe  de ces maisons éclectiques où tous les  FdÈ-2:p.319(40)
a le médecin en s'efforçant de sourire, il n' existe  de femme pour moi ni dans ce canton ni  Med-9:p.475(26)
spagne en Angleterre, sans que nul vestige n' existe  de Memphis, de Tyr, de Carthage, de Ro  L.L-Y:p.650(18)
des compensations de tous les genres.  Il en  existe  de négatives, de fallacieuses, et enfi  Phy-Y:p1186(.6)
 assurés par de longs baux, pour lesquels il  existe  de nombreux preneurs, riches eux-mêmes  Pay-9:p.141(32)
sont sages selon les lois humaines.  Puis il  existe  de pauvres poètes, gens nerveux qui se  Med-9:p.546(43)
personnage féminin n'existe pas plus qu'il n' existe  de riche dot.  La fiancée est restée;   Pet-Z:p.149(11)
 mon bon ami, ce sera chose prouvée qu'il en  existe  de tendres, de délicats, comme des fle  PCh-X:p.120(.4)
d'hui, notre langue a autant d'idiomes qu'il  existe  de Variétés d'hommes dans la grande fa  Fir-2:p.142(24)
'établir une magnanerie à Clochegourde où il  existe  déjà quelques mûriers, vestiges de l'a  Lys-9:p1119(30)
es corps d'une rudesse minérale, de même, il  existe  des âmes de bronze enveloppées de corp  Phy-Y:p1161(23)
nt les épiciers ou les limonadiers, là où il  existe  des cafés.  Cette benoîte liqueur, com  Pay-9:p..97(.4)
 dans son intelligence en croyant tous qu'il  existe  des calus dans toutes les cervelles, é  Int-3:p.432(22)
médités, étudiés.  Au fond des provinces, il  existe  des Carêmes en jupon, génies ignorés,   Rab-4:p.400(31)
 notre partie, on n'a que des hommes.  Et il  existe  des choses auxquelles on ne pense poin  SMC-6:p.526(16)
i ne dit mot, consent.  Enfin, me dit-on, il  existe  des crimes de lèse-public; et quand le  Lys-9:p.921(22)
illes sur un même arbre.     XXXVII     S'il  existe  des différences entre un moment de pla  Phy-Y:p.959(17)
loyée par les femmes contre leurs maris.  Il  existe  des êtres violents et sans délicatesse  Phy-Y:p1163(15)
?  Enfin, dans ces six cents jeunes gens, il  existe  des exceptions, des hommes forts qui r  CdV-9:p.802(15)
tion se dissout dans la nuée d'Ixion.     Il  existe  des femmes de bonne foi, qui arrachent  Phy-Y:p1167(33)
er, et que cela n'arrive plus. »     Mais il  existe  des femmes dont le coeur trop fortemen  Phy-Y:p1118(42)
il n'est pas une hyperbole.     Cependant il  existe  des femmes vertueuses :     Oui, celle  Phy-Y:p.942(40)
rte bien des fortunes !  Enfin, depuis qu'il  existe  des grands propriétaires et des intend  Pay-9:p.140(.8)
 les attire parce qu'ils sont beaux et qu'il  existe  des liens mystérieux entre les choses   Cab-4:p.973(13)
e façonne, il y met un monde de pensées.  Il  existe  des marbres que la main de l'homme a d  Ser-Y:p.794(34)
rer le scandale et l'immoralité; et que s'il  existe  des maux inévitables, au moins la soci  Phy-Y:p.972(15)
   — Ne me dites donc pas de niaiseries.  Il  existe  des moyens de contrôle.  Quels droits   CdM-3:p.564(.7)
 chose d'extraordinaire que de te dire qu'il  existe  des Paz riches et des Paz pauvres.  No  FMa-2:p.207(26)
Mme d'Aiglemont; mais il alla chez elle.  Il  existe  des pensées auxquelles nous obéissons   F30-2:p1128(17)
 l'appui des faits présentement allégués, il  existe  des preuves dont le tribunal obtiendra  Int-3:p.448(33)
lent héréditaire.  Au fond des campagnes, il  existe  des privilèges obtenus et maintenus av  Pay-9:p..83(14)
Aussi mon enfant ne s'y trompe-t-il pas.  Il  existe  des regards, une voix, des gestes de m  F30-2:p1117(10)
 l'être un homme coupable d'infamie, puis il  existe  des rues nobles, puis des rues simplem  Fer-5:p.793(.5)
 l'affût des maisons à musique.  À Paris, il  existe  des salons qui ressemblent exactement   Phy-Y:p1055(27)
 réfugie notre sensibilité, où, depuis qu'il  existe  des sentiments, les hommes portent la   I.P-5:p.269(18)
s dettes se joue à Paris très souvent.  Il y  existe  des sous-Gobseck, des sous-Gigonnet qu  SMC-6:p.567(20)
ées en tout sens, jardin à terre noire où il  existe  des treillages sans pampres, où, à déf  Int-3:p.428(36)
ère branche d'Orléans, dite de Valois.  S'il  existe  des Valois, ils proviennent de Charles  V.F-4:p.811(23)
-elle pas à sa place.  Reconnaissons-le : il  existe  des variétés dans la femme comme dans   Emp-7:p.903(.1)
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oin de discrétion, mon petit, apprends qu'il  existe  deux espèces de discrétions : discréti  FYO-5:p1094(39)
at et le plus probe qu'il y ait à Paris.  Il  existe  deux hommes en lui : il est avare et p  Gob-2:p.995(21)
 nous ordonne d'obéir à ses conventions.  Il  existe  deux maternités, monsieur.  J'ignorais  F30-2:p1115(.5)
ation corrobore notre sixième axiome.     Il  existe  deux natures d'hommes dont la démarche  Pat-Z:p.291(43)
e parlent point comme les autres hommes.  Il  existe  deux perceptions : l'une interne, l'au  Ser-Y:p.781(.1)
os faits.  Vous serez bien en sûreté, car il  existe  deux sorties.  Si, par hasard, Crevel,  Bet-7:p.301(17)
lle voiture donc ! fit Pierrotin.     — Elle  existe  donc ? demanda le gros Auvergnat, qui   Deb-I:p.742(.4)
nce de la situation d'Adolphe et de Caroline  existe  donc en ceci : que, si Monsieur ne se   Pet-Z:p.179(10)
 aisés, et deux millions de riches.     Il n' existe  donc en France que six millions de fem  Phy-Y:p.925(28)
demanda-t-il au vicaire après l'avoir lu, il  existe  donc entre vous et Mlle Gamard des con  CdT-4:p.219(.6)
e dans ses facultés et dans son essence.  Il  existe  donc nécessairement un culte matériel,  L.L-Y:p.689(.3)
es les tyrannies.  La puissance de l'homme n' existe  donc nulle part sans une liberté indéf  Med-9:p.570(36)
 qui se trouve à quinze lieues d'Arcis, il n' existe  donc pas de député d'Arcis à la Chambr  Dep-8:p.715(25)
oit économie.  Dans les campagnes le deuil n' existe  donc pas.  Or, monsieur, le deuil n'es  Med-9:p.445(29)
ble de faits, est basée sur l'Inégalité.  Il  existe  donc un désaccord entre le Fait et le   CdV-9:p.755(42)
Europe, etc. », dit le spéculateur.       Il  existe  donc un perpétuel combat entre le publ  I.G-4:p.567(11)
 et voyage par économie depuis sept ans.  Il  existe  donc un second magot, et en argent.  L  CdM-3:p.649(21)
jette à Tschoërn un regard soupçonneux.)  Il  existe  en ce moment à Londres un chimiste ang  eba-Z:p.737(33)
'esprit de la loi, l'insolvabilité de fait n' existe  en droit qu'après avoir été constatée.  I.P-5:p.597(.5)
l'avait construite ou seulement habitée.  Il  existe  en effet à l'angle de la cour un perro  Int-3:p.471(23)
ouva quelque ressemblance avec Philippe.  Il  existe  en effet à Paris trois Ordres de misèr  Rab-4:p.352(20)
proposition mathématiquement prouvée qu'il n' existe  en France que quatre cent mille femmes  Phy-Y:p.934(23)
e sera pas ou n’aura pas été marié.     S’il  existe  en France un million de célibataires p  Pie-4:p..21(12)
philosophe, tant soit peu calculateur, qu'il  existe  en France une masse flottante de trois  Phy-Y:p.937(26)
un de nos plus élégants écrivains :     « Il  existe  en France une province qu'on n'admire   Cat-Y:p.233(.9)
 cinquième siècle, la seule probablement qui  existe  en France.  Cette église garde, dans s  Rab-4:p.358(30)
n action, qui est une.  Tout revit, se meut,  existe  en l'Esprit, car il est en Dieu : ce q  Ser-Y:p.781(17)
a tendresse ne sera douce à ton coeur.  S'il  existe  en moi quelque puissance inexorable à   L.L-Y:p.668(17)
 vous trompez, caro Capraja, dit le duc.  Il  existe  en musique un pouvoir plus magique que  Mas-X:p.582(23)
it autant à désapprendre qu'à apprendre.  Il  existe  en nous plusieurs mémoires; le corps,   SMC-6:p.467(21)
  — Je le sais, dit le jeune homme.     — Il  existe  en Perse, reprit le naturaliste, un ân  PCh-X:p.240(.2)
 route.  Ce laisser-aller, cette incertitude  existe  en politique comme en science.  Dans l  L.L-Y:p.649(24)
es la qualification de Grand Artiste.     Il  existe  en Provence et sur le port d'Avignon s  P.B-8:p..60(32)
t donc jamais aux conversations intimes.  Il  existe  en province deux conversations, celle   Dep-8:p.720(14)
asé, soit défaut de poésie dans l'âme.  S'il  existe  en province un mail, un plan, une prom  V.F-4:p.911(29)
mpeusement dite par un orchestre habile.  Il  existe  en toute musique, outre la pensée du c  U.M-3:p.890(33)
llet, il existait à la Conciergerie, et il y  existe  encore aujourd'hui d'ailleurs, la cham  SMC-6:p.850(.2)
 ce serait d'autant plus inconvenant qu'elle  existe  encore aujourd'hui, ses actions sont c  MNu-6:p.379(26)
tion n'existe pas dans l'Ordre Naturel, elle  existe  encore bien moins dans l'Ordre Moral,   Ser-Y:p.821(.3)
s, même après le mariage.  Son portrait, qui  existe  encore dans l'atelier de Bridau, montr  Rab-4:p.277(21)
hasard un de ces oiseaux d'un vol si pénible  existe  encore dans les magasins de quelque dé  Deb-I:p.734(21)
 d'Ango et l'hôtel, dit d'Hercules, à Paris,  existe  encore de nos jours, mais dans un état  Cat-Y:p.309(35)
t le type est d'autant plus curieux qu'il en  existe  encore des exemplaires dans Paris, mal  SMC-6:p.705(25)
es plus habiles.  Aussi, en octobre 1830, il  existe  encore deux espèces d'hommes : les ric  Pat-Z:p.222(25)
oudre dans nos Méditations futures.  Mais il  existe  encore deux observations préliminaires  Phy-Y:p1011(18)
a point de supériorité chez les maris, il en  existe  encore moins chez les célibataires.  A  Mus-4:p.653(11)
 établit entre vous et son amant.     Là, il  existe  encore pour vous un moyen de défense,   Phy-Y:p1033(25)
s beaux monuments de Paris.  L'hôtel Lecamus  existe  encore rue de Thorigny, quoiqu'au comm  Cat-Y:p.373(.8)
 reine.  Et cela est si vrai, que ce chiffre  existe  encore sur la colonne de la Halle au B  Cat-Y:p.197(.7)
 à l'abandon.  Je ne comprends pas comment j' existe  encore, après avoir subi les douleurs   Aba-2:p.483(29)
é précisément à l'angle de la rue d'Enghien,  existe  encore, et se nomme le Lion-d'Argent.   Deb-I:p.736(30)
Guise eussent en ville un hôtel à eux et qui  existe  encore, ils avaient obtenu de demeurer  Cat-Y:p.242(.2)
 agents.     — Dites citoyens, la République  existe  encore, lui répliqua Corentin en regar  Ten-8:p.573(40)
mousses, tout poétise cette construction qui  existe  encore.     Au moment où commence cett  Ten-8:p.506(.1)
  On y voit encore sa maison et sa famille y  existe  encore.  Ceci pourrait expliquer l'inf  Dep-8:p.766(11)
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i Kepler, ni Laplace, n'a pu évaluer, et qui  existe  entre 0 et le chiffre 1, entre une gra  Emp-7:p.948(11)
oit le lui cacher; mais ceci n'est rien.  Il  existe  entre amants une égalité qui ne peut j  Mem-I:p.332(35)
nter en caricature le contraste fréquent qui  existe  entre ce que l'on dit et ce que l'on p  CdT-4:p.237(22)
bout de l'avenue d'Arcis, et la distance qui  existe  entre ce tournebride et le château ne   Ten-8:p.623(.4)
.     rapprochement plus ou moins intime qui  existe  entre certaines choses et notre person  Pat-Z:p.234(.1)
âmes d'élite une femme qui adore un mari, il  existe  entre ces deux modes de l'attente la d  Pet-Z:p.148(.2)
  D'Arthez put alors mesurer la distance qui  existe  entre ces femmes et les autres.  La pr  SdC-6:p1000(24)
i ai expliqué sur-le-champ la différence qui  existe  entre être à l'arrêt, en arrêt et aux   U.M-3:p.982(23)
ER est un fou, AUJOURD'HUI c'est le sage; il  existe  entre eux deux la nuit qui porte conse  Pet-Z:p..34(.3)
connaissent ma pensée et s'y conforment.  Il  existe  entre eux, qui ne m'ont jamais quittée  Mem-I:p.374(40)
 Oui, mais, mon ami, voici la différence qui  existe  entre Kolb et Cérizet; Kolb fait vingt  I.P-5:p.569(39)
s douleurs physiques de toute la hauteur qui  existe  entre l'âme et le corps.     Vous reno  Pet-Z:p..33(11)
ains catholiques, la grande ressemblance qui  existe  entre l'amour humain et l'amour du cie  Mas-X:p.565(31)
oute enchéris par des avoués honoraires.  Il  existe  entre l'avoué de Paris et l'avoué de p  I.P-5:p.587(23)
s pourriez observer la parfaite harmonie qui  existe  entre la façade du jardin et la façade  AÉF-3:p.711(29)
e trouvait entre eux toute la différence qui  existe  entre la première et la dernière épreu  Bou-I:p.428(35)
on.     « Malheureusement, dit M. Bonnet, il  existe  entre la Russie et les pays catholique  CdV-9:p.823(11)
ement au mariage, la différence de durée qui  existe  entre la vie amoureuse de l'homme et c  Phy-Y:p.937(13)
assez mal tenu, se trouvait en pente, car il  existe  entre le boulevard et la rue Notre-Dam  Env-8:p.330(15)
xpliquera merveilleusement la différence qui  existe  entre le NATUREL et le SPIRITUEL : Pou  Ser-Y:p.778(29)
riage forcé démontre l'énorme différence qui  existe  entre le système littéraire des Études  FdÈ-2:p.270(25)
s, et tout en se promenant dans l'espace qui  existe  entre les banquettes des parterres ita  Mas-X:p.571(29)
s de l'Angleterre.  Malgré la différence qui  existe  entre les deux territoires, et qui est  CdV-9:p.820(12)
t servir à faire ressortir la différence qui  existe  entre les Françaises et les autres fem  Lys-9:p.933(36)
re à l'autre chasse de toute la distance qui  existe  entre les hommes et les animaux.  D'ai  Ten-8:p.579(.2)
étique et ne signalera pas la différence qui  existe  entre les placements territoriaux dont  CdM-3:p.576(.9)
ique, ait oublié de remarquer la liaison qui  existe  entre les produits de l'homme et les s  Pat-Z:p.309(.7)
  Mais l'artiste le plus vulgaire sait qu'il  existe  entre lui et son instrument (son instr  Phy-Y:p.955(.4)
té n'expliquerait pas déjà la différence qui  existe  entre nos appartements, vous comprendr  Med-9:p.442(29)
 me choisirai.  Claire sera cette femme.  Il  existe  entre nos deux âmes une entente si vra  eba-Z:p.686(16)
ton père était bien portant, la division qui  existe  entre nous cesserait bientôt, il m'éco  Gob-2:p1005(21)
ous la laisser tout entière.  Voyez-vous, il  existe  entre nous deux, Paul, des habitudes q  CdM-3:p.616(.4)
lies de son adolescence avec un camarade, il  existe  entre nous et lui des sympathies presq  Env-8:p.261(13)
 ce fusil ne manque-t-il jamais son coup, il  existe  entre son arme et lui l'intime connais  Pay-9:p..82(.1)
férence entre son élève et lui que celle qui  existe  entre un homme économe et un prodigue,  Phy-Y:p1014(13)
créateur, voilà donc toute la différence qui  existe  entre un homme et un autre ! »     Ell  Cho-8:p1109(39)
 me semble hors de doute.  La différence qui  existe  entre un mari et un amant se voit à l'  Phy-Y:p1196(39)
 sans lui faire connaître la distinction qui  existe  entre une faillite involontaire et une  EuG-3:p1095(.7)
re étang, je connais assez la différence qui  existe  entre une oeuvre d'art unique, faite a  Mem-I:p.390(24)
sent et celles d’autrefois la différence qui  existe  entre une société de cannibales et une  Ten-8:p.491(20)
dustriel, il y avait toute la différence qui  existe  entre Versailles et le wigwam d'un che  CéB-6:p.239(.6)
drais bien être témoin de la coïncidence qui  existe  entre vos désirs et son rétrécissement  PCh-X:p.258(20)
aînement des causes, l'astrologie judiciaire  existe  et devient ce qu'elle était jadis, une  Pon-7:p.587(33)
ématicien vous dira que l'infini des Nombres  existe  et ne se démontre pas.  Dieu, cher pas  Ser-Y:p.818(34)
 crée pas de forces, il emploie la seule qui  existe  et qui les résume toutes, le mouvement  Ser-Y:p.761(10)
uver à nos détracteurs futurs que ce château  existe  et, pour donner [f° 7] à cette descrip  eba-Z:p.668(27)
t-il en prenant le bras de Valentin, qu'il n' existe  guère de substance qui, mise entre ces  PCh-X:p.247(32)
moitié de la Parisienne, rien de tout cela n' existe  ici.     — C'est vrai, dit Lousteau.    Mus-4:p.671(.8)
t de vogue dans les salons.     — La musique  existe  indépendamment de l'exécution, dit le   Gam-X:p.473(28)
yez pas que ce soit une faveur.  La faveur n' existe  jamais que pour des étrangers, et il m  SdC-6:p.975(.1)
ge de tout le sang versé depuis 1793.     Il  existe  je ne sais quoi de grand et d'épouvant  PCh-X:p..64(23)
 il me fit présent d'une fiole dans laquelle  existe  l'eau sainte jaillie autrefois des roc  Elx-Y:p.490(37)
de la Pépinière et la rue de Miromesnil.  Il  existe  là comme une succursale du faubourg Sa  Bet-7:p.436(37)
e le joueur du matin et le joueur du soir il  existe  la différence qui distingue le mari no  PCh-X:p..59(21)
 le Temps qui l'a sculptée à sa manière.  Il  existe  là pour les yeux les moins artistes et  Cat-Y:p.238(30)
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n de voir par-dessus les toits. Néanmoins il  existe  là, comme partout, des servitudes.  Qu  M.M-I:p.474(.2)
 de tels caractères soient exceptionnels, il  existe  malheureusement beaucoup trop de Rosal  A.S-I:p.984(.8)
rtent la hotte, la houe et l'éventaire; s'il  existe  malheureusement trop de créatures vulg  Phy-Y:p.924(28)
icultés légales qui naissent du mariage.  Il  existe  même des ouvrages sur le congrès judic  Phy-Y:p.915(11)
évergondée pourrait inventer ou désirer.  Il  existe  même, chose si rare sur les bords de l  Béa-2:p.806(19)
 je n'en serai pas plus triste.  À Paris, il  existe  mille moyens de gagner cinq francs par  Emp-7:p1005(10)
ré les plus fortes assurances de bonheur, il  existe  mille pièges dans lesquels tombe la fe  CdM-3:p.618(.3)
que les moyens soient plus nombreux là où il  existe  moins de résultats ?...  Aussi, l'opin  RdA-X:p.715(34)
égation de ses idées, de ses intérêts, qu'il  existe  nécessairement en cette affaire une ca  Int-3:p.445(.9)
éciproquement effet et cause; ou plutôt il n' existe  ni cause ni effet : tout est UN comme   Ser-Y:p.812(40)
devient ainsi toute la France.  Ce malheur n’ existe  ni en Italie, ni en Angleterre, ni en   Cab-4:p.959(16)
autres.  Rigoureusement parlant, le dessin n' existe  pas !  Ne riez pas, jeune homme !  Que  ChI-X:p.424(40)
attrapés, turlupinés, bafoués et joués, il n' existe  pas à Paris de passion commerciale qui  CéB-6:p.272(14)
t ce qui tient mon maître.  Voyez-vous, il n' existe  pas à Paris deux maisons semblables à   PCh-X:p.213(23)
soi; mais elle est purement relative, elle n' existe  pas absolument, vous ne pouvez donner   Ser-Y:p.820(.4)
es commises par des jeunes filles; mais il n' existe  pas alors près d'elles une mère aveugl  M.M-I:p.504(35)
fer, deux conceptions sans lesquelles Dieu n' existe  pas aux yeux de la masse ?  Je sais qu  L.L-Y:p.653(.8)
.     — La raison qui l'empêchait de venir n' existe  pas cette année, mon coeur, répondit M  Pay-9:p.281(32)
curiosités ou d'une terre.  Mais, comme il n' existe  pas d'expert-juré pour les intrigues n  SMC-6:p.606(.7)
r se gonfler, vous devez nous mépriser, il n' existe  pas d'homme qui soit digne de vous ! "  PCh-X:p.158(34)
te par commune; mais je suis certain qu'il n' existe  pas dans chaque canton un homme qui, à  Med-9:p.430(36)
ous appelleriez l'entier ?  Si la fraction n' existe  pas dans l'Ordre Naturel, elle existe   Ser-Y:p.821(.3)
s considèrent.  Ce fait, le voici :     Il n' existe  pas dans la création une loi qui ne so  Phy-Y:p.982(.9)
on de quatre et cinq francs le volume.  Il n’ existe  pas dans la librairie une seule maison  Lys-9:p.925(.6)
ue, ajoutée après la première composition, n’ existe  pas dans la Revue étrangère, dans la p  Lys-9:p.935(38)
ches jusqu'à La-Ville-aux-Fayes.  L'espace n' existe  pas dans les campagnes, il s'y trouve   Pay-9:p.293(19)
organiser la couche nuptiale.     Comme il n' existe  pas de bienfait sans charge, vous êtes  Phy-Y:p1081(.3)
une sorte de mécontentement intérieur.  Il n' existe  pas de capitaine Bluteau, je suis un g  Med-9:p.575(36)
leurs, au-dessus de l'ingénieur en chef il n' existe  pas de classe absorbante; il ne faut p  CdV-9:p.798(18)
i pour cent, pour avoir la certitude qu'il n' existe  pas de coulage.  Notre livre de cuisin  Emp-7:p1113(35)
rétend à des honneurs dans ce monde.  S'il n' existe  pas de Cour d'assises pour la haute so  Mar-X:p1073(.5)
in que développent ces deux systèmes ?  Il n' existe  pas de faillite où il ne s'en engendre  CéB-6:p.276(14)
es de transactions de la vie conjugale, il n' existe  pas de femme qui ne sache faire contra  Phy-Y:p1156(42)
n où vous vous trouvez l'un et l'autre, il n' existe  pas de femme, même la plus vertueuse,   Phy-Y:p.988(.9)
 ou pour nourrir des enfants; néanmoins il n' existe  pas de grand talent sans une grande vo  Mus-4:p.759(33)
, dans la plupart des villes de France, il n' existe  pas de maison d'arrêt.  Dans ce cas, l  I.P-5:p.713(15)
 dont s'occupaient alors les Athéniens, il n' existe  pas de ministre qui n'ait cherché à co  Phy-Y:p1031(30)
rs sur la vie des jeunes gens.  Hélas ! il n' existe  pas de moyenne entre ces deux termes :  PGo-3:p.130(31)
eare, à tous les grands hommes desquels il n' existe  pas de portrait authentique; le teint   eba-Z:p.720(34)
a si sottement définis des privilèges.  Il n' existe  pas de privilèges du moment où tout le  Pay-9:p.187(24)
n pendant et après la rue Taitbout.     Il n' existe  pas de situation plus horrible que cel  SMC-6:p.623(19)
Mlle de Fontaine ce respect sans lequel il n' existe  pas de véritable amour.  Lorsqu'elle r  Bal-I:p.154(20)
e-au-pot !  Croûte-au-pot, c'était le : ça n' existe  pas des artistes, l'omnium du mépris.   Pay-9:p.262(24)
 « Cher père, vous êtes un père !  Non, il n' existe  pas deux pères comme vous sous le ciel  PGo-3:p.230(36)
pective de la rivière jusqu'au Louvre.  Il n' existe  pas deux semblables points de vue dans  Env-8:p.217(10)
r sa pensée et sa nature.  Cette fécondité n' existe  pas en Angleterre, seul pays où les do  FdÈ-2:p.263(30)
.     § II. — DES CHAMBRES SÉPARÉES     Il n' existe  pas en Europe cent maris par nation qu  Phy-Y:p1074(33)
isemblance de ce récit, elles diront qu'il n' existe  pas en France de fille assez niaise po  V.F-4:p.862(27)
s que par un Instinct plus complet ?  S'il n' existe  pas en morale un principe qui ne mène   L.L-Y:p.653(29)
l'avenir ?  Pourquoi penserais-je à ce qui n' existe  pas encore ?  Je ne regarde jamais ni   PCh-X:p.114(21)
ujourd'hui que j'ai quitté le couvent.  Je n' existe  pas encore pour le monde, je lui suis   Mem-I:p.213(24)
algré tant de prétentions à l'élégance, il n' existe  pas encore un seul hôtel où tout voyag  I.P-5:p.257(.8)
.  Pour préserver par avance cet amour qui n' existe  pas encore, apprenez à vous méfier de   PGo-3:p.116(16)
par un espace considérable.  Si cet espace n' existe  pas entre elle et les hommes, elle sou  Ser-Y:p.787(30)
e serait que le positif dont le superlatif n' existe  pas et avec lequel il faudrait exprime  Rab-4:p.536(27)
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nts de désespoir, il prétend que le dessin n' existe  pas et qu'on ne peut rendre avec des t  ChI-X:p.427(14)
aucun moyen de prouver à cette femme qu'il n' existe  pas la moindre corrélation entre la pr  Pet-Z:p..51(12)
U ANALYSE     DES CORPS ENSEIGNANTS     Il n' existe  pas le moindre hasard pour les naissan  eba-Z:p.841(.4)
action fausse et monstrueuse.  La fraction n' existe  pas non plus dans la Nature, où ce que  Ser-Y:p.820(41)
 afflige le pays tout entier.  La province n' existe  pas par elle-même.  Là seulement où la  Mus-4:p.671(35)
orçat libéré qui assassine au bagne) qu'il n' existe  pas plus de cinq personnes auxquelles   Phy-Y:p1088(27)
aisie de romancier.  Ce personnage féminin n' existe  pas plus qu'il n'existe de riche dot.   Pet-Z:p.149(10)
e bon, de beau, de grand, vous savez qu'il n' existe  pas pour une femme aimante de plus gra  Pet-Z:p.147(12)
reignant même à tout propos.  Ce contraste n' existe  pas seulement au sein des ménages, dan  eba-Z:p.569(.7)
 femme, sont d'une telle importance, qu'il n' existe  pas une maison en France dont le médec  Phy-Y:p1157(24)
s avons été suffisamment prévenus qu'il n'en  existe  pas une seconde à Provins !  Chaque em  Pie-4:p..61(33)
pour donner plus d'air à leurs poumons, il n' existe  pas une seule personne qui connaisse l  I.P-5:p.345(.1)
é devant et autour de la cathédrale, qu'il n' existe  pas vestige des douze degrés par lesqu  Env-8:p.226(25)
. pardon, je m'arrête, malheureusement, il n' existe  pas, dans la république des lettres, d  eba-Z:p.501(15)
ns un Dieu visiblement honoré, la religion n' existe  pas, et partant, les lois humaines n'o  Med-9:p.446(11)
défaut contre le sieur de Balzac, laquelle n’ existe  pas, ne peuvent motiver une action en   Lys-9:p.965(42)
oivent pas la Lune de Miel; pour eux, elle n' existe  pas, ou plutôt elle existe toujours :   Phy-Y:p.977(10)
 d'état de les laisser s'accumuler.     Il n' existe  pas, ou plutôt il existe rarement de c  Deb-I:p.760(21)
mnieux envers moi, celle d’un jugement qui n’ existe  pas, qui n’a été rendu ni par défaut,   Lys-9:p.918(.3)
 écoute avec reconnaissance.     — L'amour n' existe  pas, reprit le vieillard en me regarda  Phy-Y:p1191(22)
jour du respect, se batte !  Godin !  Cela n' existe  pas, vous n'êtes rien, Godin !  Mon am  PrB-7:p.811(20)
vide.  Dans la philosophie moderne le vide n' existe  pas.  Dix pieds de vide, le monde crou  U.M-3:p.822(31)
 es riche ici, je ne suis rien, ma volonté n' existe  pas.  S'il ne l'a pas pensé, j'ai cru   Mem-I:p.388(25)
r impuissant, ni banquier trop hardi, cela n’ existe  pas. »  Que faire de ces tableaux reto  Emp-7:p.891(12)
juge dans sa propre cause, où la politesse n' existe  pas; enfin, les moindres événements de  Rab-4:p.303(15)
auvaise, vous avez supposé un jugement qui n’ existe  pas; vous m avez noirci dans l’opinion  Lys-9:p.963(38)
e. »  Une femme s'amuse-t-elle de vous, il n' existe  personne au monde qui puisse donner un  Phy-Y:p1163(10)
  Suivant une loi fatale de notre époque, il  existe  peu de différence, soit physique, soit  SMC-6:p.431(29)
angent, comme ils vivent, sans y penser.  Il  existe  peu de musiciens habiles, de physionom  Phy-Y:p.930(.8)
portance à cette question préjudicielle.  Il  existe  peut-être autant de bonnes raisons pou  Phy-Y:p1064(.2)
sans savoir pourquoi.  La pensée de l'infini  existe  peut-être dans ces précipices, peut-êt  PCh-X:p.196(32)
 sans qu'elle puisse s'en apercevoir.     Il  existe  peut-être des Werther dont les âmes te  Phy-Y:p1102(.3)
 on peut dresser mille embûches.  Enfin il n' existe  peut-être pas de champ où il ne se tro  Cho-8:p1114(41)
ntenant tout s'est minéralisé.  Le plaisir n' existe  plus alors pour nos coeurs, il est jug  Phy-Y:p1188(38)
on.  Voici donc la question bien posée, il n' existe  plus aucune incertitude, l'employé qui  Emp-7:p1109(11)
 femmes de la Ligurie.  À Gênes, la beauté n' existe  plus aujourd'hui que sous le mezzaro,   Hon-2:p.529(42)
élité de la femme envers son mari quand il n' existe  plus d'amour entre eux : or, nous savo  Phy-Y:p1018(11)
les, laborieuses.  À proprement parler, il n' existe  plus d'estomac; l'homme a disparu.  L'  PCh-X:p.260(.5)
 Comment ? » dit Sylvie.     En province, il  existe  plus d'une soupape par laquelle les co  Pie-4:p..84(25)
le de réception bâtie par son mari, et qui n' existe  plus dans le Louvre d'aujourd'hui.      Cat-Y:p.355(31)
noble et finissant par mendier.  Ce joueur n' existe  plus dans le monde à une certaine haut  Mar-X:p1082(26)
tyles sont confusément employés.  Comme il n' existe  plus de cour, ni de noblesse pour donn  FMa-2:p.200(23)
isanter.  Après cette crise solennelle, il n' existe  plus de mystères dans la vie sociale q  F30-2:p1106(22)
dées, sentiments, tout se ressemble.  Il n'y  existe  plus de passions, parce que les indivi  F30-2:p1123(21)
ite, elle ne la pardonnera jamais.  Là, il n' existe  plus de remède; la, tout est dit : le   Phy-Y:p1010(21)
al :     XXXI     Dans la vie élégante, il n' existe  plus de supériorités : on y traite de   Pat-Z:p.244(24)
avenir et le passé, la famille d'autrefois n' existe  plus en France.  Ceux qui ont procédé   CdV-9:p.722(15)
n ne put guérir.  L'amour d'une patrie qui n' existe  plus est une passion sans remède.  Le   Mas-X:p.619(12)
mme une femme nouvelle; celle de la veille n' existe  plus le lendemain.  En revêtant la rob  Mar-X:p1067(28)
lvants sociaux.  Là où règne la misère, il n' existe  plus ni pudeur, ni crimes, ni vertus,   PCh-X:p.164(.7)
bonté, comme amour...  Je suis à bout.  Il n' existe  plus qu'un moyen de triomphe : la ruse  Hon-2:p.559(29)
 Au moment où cette esquisse se publie, il n' existe  plus qu'une seule maison de ce genre q  Cat-Y:p.205(26)
 gala leur imprimaient cette solennité qui n' existe  plus quand les choses sont déconsidéré  RdA-X:p.706(30)
nomie de cet autre coin de Paris duquel il n' existe  plus que cette portion du Louvre dont   Cat-Y:p.357(.1)
et homme, digne de la primitive Église qui n' existe  plus que dans les tableaux du seizième  CdV-9:p.720(26)
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 rayonne sur son fils et sur moi; le corps n' existe  plus, car elle a vaincu la douleur...   Env-8:p.342(22)
ues, pour le Champ-d'Asile au moment où il n' existe  plus, dupe de ses vertus et bafouée po  CéB-6:p.174(.2)
poème entier : la femme qu'elle protégeait n' existe  plus, elle vous appartient, elle est d  PCh-X:p.255(.6)
ases étranges de la Révolution, l'Empereur n' existe  plus, il n'aurait plus été qu'une seco  Bet-7:p.186(39)
ppelez jamais Henriette, reprit-elle, elle n' existe  plus, la pauvre femme; mais vous trouv  Lys-9:p1157(10)
stérieuse, dans une splendide retraite qui n' existe  plus, mais qui vivra dans notre souven  Gam-X:p.459(.4)
coeur, ce doux état où la fatigue de vivre n' existe  plus, où les plus secrètes pensées s'é  Med-9:p.547(29)
 Henriette, qu'avez-vous ?     — Henriette n' existe  plus, répondit-elle.  Ne la faites pas  Lys-9:p1165(41)
calculé.  Les jeux sont fermés, la loterie n' existe  plus, voilà la France bien plus morale  MNu-6:p.378(29)
e.     — Non, s'écria le père.  Cet enfant n' existe  plus, vous le savez.  Aucun de nous ne  CdV-9:p.726(.2)
n littéraire, dans un temps où la critique n’ existe  plus.     Sans Calyste, les Scènes de   Béa-2:p.635(.5)
e lui envoyer son secrétaire.     Turcaret n' existe  plus.  Aujourd'hui le plus grand comme  SMC-6:p.521(.1)
, de ce moi peut-être saint et sublime qui n' existe  plus.  La société, le monde, nos usage  PCh-X:p.134(34)
en redoutant les effets d'une jalousie qui n' existe  plus.  Pour trois swansiks, il se tran  Mas-X:p.575(13)
ande, selon la prévision de David Séchard, n' existe  plus.  Tôt ou tard il faudra sans dout  I.P-5:p.732(10)
leries encombrées ?  Depuis 1830, le Salon n' existe  plus.  Une seconde fois, le Louvre a é  PGr-6:p1091(10)
, poète rageur, dit le prêtre, la Torpille n' existe  plus... »     Lucien s'élança sur Herr  SMC-6:p.478(36)
l'examen.  Ces femmes avaient une mise qui n' existe  plus; la manière dont elles se tenaien  I.P-5:p.360(24)
 hélas ! une femme de province.  À Paris, il  existe  plusieurs espèces de femmes; il y a la  Mus-4:p.652(.5)
têtes étroites pourront objecter aussi qu'il  existe  plusieurs familles patriarcales dont l  Phy-Y:p1074(23)
us autres troupiers, vous ne savez pas qu'il  existe  plusieurs manières de guerroyer.  Empl  Cho-8:p1148(35)
sulte l'humidité, vivent indéfiniment, et il  existe  plusieurs végétaux contemporains du de  RdA-X:p.719(23)
nt pas si bien corrigé les copies qu'il n'en  existe  plusieurs versions.     — Vous croyez   Ser-Y:p.802(35)
eur d'un bâton.  Or, sans grâces, la femme n' existe  point à Paris.  Ainsi, la chevelure no  Bet-7:p..86(28)
 d'ici à la maison où je dois me rendre il n' existe  point de chemin pour les chevaux.  Le   Med-9:p.468(.1)
 une même volonté, ni par un même pas.  Il n' existe  point de mots pour rendre ce désaccord  PCh-X:p.169(42)
montes et moins tu conçois les abîmes ! il n' existe  point de précipices dans les cieux.  V  Ser-Y:p.755(20)
t produit par une intimité continuelle qui n' existe  point entre deux jeunes gens à marier,  CdM-3:p.547(24)
u n'a pas créé d'Anges spécialement, il n'en  existe  point qui n'ait été homme sur la terre  Ser-Y:p.776(43)
été sans laquelle la fécondité de l’esprit n’ existe  point.     Il pourrait certes se plair  PCh-X:p..50(30)
 ces personnes pour lesquelles l'incognito n' existe  point.  Ne rencontrerez-vous pas Angou  I.P-5:p.259(.8)
itude et s'attendre à un plaisir certain, il  existe  pour les âmes d'élite, et tous les phy  Pet-Z:p.147(43)
ont presque aveugles; là, de ville en ville,  existe  pour les Compagnons, depuis un temps i  Fer-5:p.790(.4)
anta le plus grand chef-d'oeuvre musical qui  existe  pour les exécutants, le fameux Pria ch  Béa-2:p.826(19)
nt ils ne seraient pas hommes.  Cependant il  existe  pour nous autres femmes de grands désa  Béa-2:p.726(33)
ie de deux armées françaises, et la viande y  existe  pour tout le monde.  Mais aussi, dans   CdV-9:p.820(15)
t de recevoir ce personnage.     À Paris, il  existe  presque autant de royautés qu'il s'y t  Béa-2:p.913(38)
neux était un petit rentier grotesque, qui n' existe  qu'à Paris, comme un certain lichen ne  CéB-6:p.105(30)
 appelons la coquetterie, mot charmant qui n' existe  qu'en France, où cette science est née  Phy-Y:p.941(13)
é des actes passés dans les communes où il n' existe  qu'un notaire.  Minoret prit à part M.  U.M-3:p.889(14)
e se tiendrait-elle sur ses gardes; car il n' existe  qu'un seul piège dont elle ne se défie  Phy-Y:p1085(16)
en, pour moi qui ai bien creusé la vie, il n' existe  qu'un seul sentiment réel, une amitié   PGo-3:p.186(40)
lus rien en amour.  Ceux qui croient qu'il n' existe  qu'une seule femme dans le monde pour   AÉF-3:p.683(18)
e, ont entièrement disparu.  De même qu'il n' existe  qu'une seule maison assise sur la rivi  Cat-Y:p.208(42)
ls, c'est votre mère.  Sur cent maris, il en  existe  quatre-vingt-neuf qui partent contents  Phy-Y:p1127(20)
mère animait ces deux chambres !  Elle qui n' existe  que dans mon coeur, toi qui es à Mauco  Mem-I:p.200(11)
les Açores.  Rien n'est fixe ici-bas, il n'y  existe  que des conventions qui se modifient s  Gob-2:p.969(13)
 comme à Genève, à Dresde, à Bruxelles, il n' existe  que des épouses; on n'y met pas, comme  Pay-9:p.272(13)
code civil, qui a vu des formules là où il n' existe  que des sentiments !  La dissipation d  CdM-3:p.644(.4)
s variations de l'église conjugale.     Il n' existe  que deux choses qu'on puisse soumettre  Phy-Y:p1101(.4)
 Cette question est facile à résoudre.  Il n' existe  que deux partis à prendre : celui de l  Phy-Y:p1178(14)
e perd sa lucidité rectiligne.  L'Écrivain n' existe  que par des partis pris.  Aussi doit-o  Mus-4:p.760(15)
dra toujours à qui voudra la prendre; elle n' existe  que par la jalousie des autres cabinet  Pat-Z:p.325(15)
seuse du troisième ordre, une danseuse qui n' existe  que par la toute-puissance d'un journa  CSS-7:p1161(.6)
ture à recevoir un refus de la Banque.  Je n' existe  que par le crédit.  Nous en sommes tou  CéB-6:p.235(25)
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fres intellectuels.     I     Tout ici-bas n' existe  que par le Mouvement et par le Nombre.  L.L-Y:p.689(35)
, se trouvait sans famille, car la famille n' existe  que par les enfants, et ici doit appar  P.B-8:p..32(36)
le Temps, là vous l'appelez l'Espace; rien n' existe  que par lui; sans lui, tout serait une  Ser-Y:p.818(21)
rant toujours faire sa recette.  Cet homme n' existe  que par Marcas; mais il a précisément   ZMa-8:p.843(10)
constances atténuantes.  En effet, l'homme n' existe  que par une satisfaction quelconque.    Pon-7:p.494(42)
 l'écurie.     « L'homme d'État, mes amis, n' existe  que par une seule qualité, dit le mini  AÉF-3:p.677(29)
 faire une, car il faut pouvoir vivre.  Il n' existe  que quatre grandes carrières, pour vou  Deb-I:p.832(18)
 d'Asie avec une perfection dont le modèle n' existe  que sur les vélins du Moyen Âge, ou da  SMC-6:p.618(10)
 naïvement de nom sans s'en apercevoir.)  Il  existe  quelque chose de plus épouvantable que  PGo-3:p.116(19)
y aller.  Vous examinerez soigneusement s'il  existe  quelque familiarité entre elle et sa m  Phy-Y:p1102(24)
tière importante, nous ferons observer qu'il  existe  quelques moyens de choisir plus ou moi  Phy-Y:p.970(25)
 vous livrent la bataille des vapeurs, il en  existe  quelques-unes plus blondes, plus délic  Phy-Y:p1168(15)
accumuler.     Il n'existe pas, ou plutôt il  existe  rarement de criminel qui soit complète  Deb-I:p.760(21)
 rester à mon service.  Écoute-moi bien.  Il  existe  rue Sainte-Barbe une très bonne maison  SMC-6:p.908(34)
stration gantoise.  Le sentiment patriotique  existe  si fortement chez les familles exilées  RdA-X:p.662(28)
nce; il a mille passions, mille idées, et il  existe  si peu de proportion entre sa base et   Pat-Z:p.283(.3)
 Sans parler des épiciers et des drapier, il  existe  tant de gens qui sont trop occupés pou  Phy-Y:p.919(19)
e, il est inattaquable; et, après tout, s'il  existe  tant de plaintes contre cette institut  Phy-Y:p1201(22)
 pour eux, elle n'existe pas, ou plutôt elle  existe  toujours : ils sont comme ces immortel  Phy-Y:p.977(10)
tribunal, au-dessus de la porte d'entrée, il  existe  toujours une méchante tribune réservée  Ten-8:p.653(36)
ation de vignerons.  En plus d'un endroit il  existe  trois étages de maisons creusées dans   F30-2:p1053(13)
en retour sur la rue, au troisième étage, il  existe  trois grandes chambres qui restaient d  Int-3:p.472(36)
, là il entrevoit sa destinée.     XX     Il  existe  trois mondes : le NATUREL, le SPIRITUE  L.L-Y:p.688(36)
e l'accumulation des intérêts; mais comme il  existe  un acte sous signature privée, double   Pay-9:p.250(23)
»     Ici le notaire fit une pause.     « Il  existe  un autre danger, dit encore Goupil d'u  U.M-3:p.844(33)
s les fois que l'occasion s'en présente.  Il  existe  un autre témoignage de l'antique puiss  Rab-4:p.359(14)
ire.  Dans toutes les villes de province, il  existe  un Café militaire.  Celui d'Issoudun,   Rab-4:p.372(.9)
it de la route nous nous trouvons ? »     Il  existe  un charme inexprimable dans une questi  Cho-8:p.966(26)
aller de la Porte César à Saint-Thibault, il  existe  un chemin beaucoup plus court que celu  Mus-4:p.648(13)
     Sur cette route, celle d'Angleterre, il  existe  un chemin qui prend à un endroit assez  Deb-I:p.735(19)
des schistes et à une patiente industrie, il  existe  un chemin tournant nommé l'Escalier de  Cho-8:p1070(13)
ur l'Homme, que l'Homme pour la Société.  Il  existe  un combat perpétuel entre l'individu c  CdT-4:p.244(.9)
tre-là pense-t-il ? me dis-je.  Sait-il s'il  existe  un Dieu, un sentiment, des femmes, un   Gob-2:p.968(10)
fait un appel à la police; et aussitôt, s'il  existe  un dossier sur les inculpés, le juge e  SMC-6:p.726(25)
e vue la tortueuse vallée du Nançon; mais il  existe  un endroit d'où l'on peut embrasser à   Cho-8:p1069(19)
re un homme marié accusé de tyrannie; car il  existe  un lien secret entre elles, comme entr  Phy-Y:p1124(20)
re qui a un nom de femme de chambre; mais il  existe  un livre horrible, sale, épouvantable,  FYO-5:p1097(24)
êtus.  Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, il  existe  un magnétisme admirable dont les effet  RdA-X:p.763(14)
ra réveillée par qui ? quand ? comment ?  Il  existe  un magnifique livre, le pianto de l'in  I.P-5:p.347(41)
 quartier.  À Paris dans chaque quartier, il  existe  un médecin dont le nom et la demeure n  Pon-7:p.569(34)
Ce serait bien ici le moment d'examiner s'il  existe  un mode quelconque de se bien marier,   Phy-Y:p.970(.1)
 est là tout entière.  Je ne crois pas qu'il  existe  un morceau moderne où respire une pare  Mas-X:p.602(41)
m'accompagner, car il faut que je sache s'il  existe  un moyen de sortir de cet enfer... »    I.P-5:p.618(.8)
il se dit : « Momeries !  Imaginer que, s'il  existe  un ouvrier des mondes, cet organisateu  U.M-3:p.818(32)
ption dorsale a complètement disparu.     Il  existe  un petit pamphlet, sans doute dicté pa  Phy-Y:p1158(28)
ant à jamais Tartuffe dans les comédiens, il  existe  un point de perfection au-dessous duqu  P.B-8:p..66(43)
stifient presque la faute qui l'a causé.  Il  existe  un prestige inconcevable dans toute es  Aba-2:p.470(13)
tible embryon qui se développe lui-même.  Il  existe  un principe primitif ! surprenons-le a  Cat-Y:p.431(29)
 qui sépare l'oisif de l'homme occupé.  S'il  existe  un privilège, il dérive de la supérior  Pat-Z:p.224(31)
eurs et de notre imparfaite civilisation, il  existe  un problème insoluble pour le moment,   Phy-Y:p.975(.2)
re, l’a supérieurement achevée ailleurs.  Il  existe  un proverbe italien qui rend à merveil  Cab-4:p.962(22)
e toutes les préfectures du second ordre, il  existe  un salon où se réunissent des personne  V.F-4:p.845(41)
se.  Puis, du haut du pignon, sous lequel il  existe  un seul croisillon oblong, pend un orn  Béa-2:p.648(19)
aspéra les esprits au dernier point; mais il  existe  un si grand espace entre la classe qui  Pay-9:p.325(23)
t, nous avons des affaires, et maintenant il  existe  un tiers entre nous.     — Ah ! chère   CdM-3:p.604(15)
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le sommeil.  Mais elle va vous prouver qu'il  existe  un univers spirituel et que l'esprit n  U.M-3:p.828(25)
 où l'on apprend au bout de quatre ans qu'il  existe  un vieux monsieur au quatrième qui a c  Bet-7:p.106(12)
te passion porte son excuse avec elle, et il  existe  une adorable indulgence pour tous les   Mas-X:p.573(10)
ent encore les habitudes de la démarche.  Il  existe  une anatomie comparée morale, comme un  Pat-Z:p.282(19)
fait un petit paravent avec des cartons.  Il  existe  une armoire où chacun met l'habit de t  Emp-7:p.956(14)
ale, aussi bien que dans la vie physique, il  existe  une aspiration et une respiration : l'  EuG-3:p1178(.2)
 territoriale, il devient insupportable.  Il  existe  une classe à demi vertueuse, à demi vi  Med-9:p.437(.2)
'abbé Carlos.  Dans toutes les carrières, il  existe  une conscience de métier.  À défaut de  SMC-6:p.766(43)
ps réguliers.  Au-dessus de ces bonheurs, il  existe  une curiosité, prétendue noble, de con  Gob-2:p.970(17)
 ton rire m'a fait de mal.  Songe donc qu'il  existe  une famille ruinée, toujours en larmes  Fir-2:p.157(.6)
 ces fleurs de la coquetterie parisienne, il  existe  une fleur qui croît en haut de ces pic  M.M-I:p.543(25)
sisté aux prémices de mon argumentation.  Il  existe  une foule d'anecdotes sur les derniers  eba-Z:p.488(15)
s qui ont le dont d'agir en pensant; mais il  existe  une immense quantité de maris effrayés  Phy-Y:p1130(21)
 Camusot; mais entre les Secrets et nous, il  existe  une lacune, et il n'en faudrait pas.    SMC-6:p.895(17)
s ce que sont les généraux aux maréchaux, il  existe  une ligne d'exception sévèrement maint  P.B-8:p.154(36)
mémoires, l'enfant sublime de la dépêche, il  existe  une loi désolante contre le génie admi  Emp-7:p1007(16)
rent de ses pensées.  Ce n'est pas tout.  Il  existe  une lutte continuelle entre les maître  L.L-Y:p.611(15)
fait de l'impudente audace de son garde.  Il  existe  une manière d'obéir qui comporte, chez  Pay-9:p.171(.9)
ivre sont ceux de l'exécutant.  Pour eux, il  existe  une musique à part au fond de la doubl  DdL-5:p.972(24)
ait l'image proprette du joli militaire.  Il  existe  une nature de femme auprès de laquelle  Phy-Y:p1109(18)
intérieur qui mène au Jardin des plantes, il  existe  une perspective digne de ravir l'artis  F30-2:p1142(10)
a première comme sur la seconde cour, car il  existe  une petite cour intérieure, se trouve   Env-8:p.227(.1)
 des amants et des voleurs.  Dans ce mur, il  existe  une porte perdue, la fameuse petite po  eba-Z:p.532(25)
s amants et des voleurs.     Dans ce mur, il  existe  une porte perdue, la fameuse petite po  eba-Z:p.549(34)
coup réfléchi; je pense toujours à nous.  Il  existe  une probité de femme à laquelle nous n  DdL-5:p.974(26)
i est perdu s'il oublie une seule fois qu'il  existe  une pudeur indépendante des voiles.  L  Phy-Y:p.960(.3)
nt, ou meurent en devenant communes; mais il  existe  une puissance chargée d'en stipuler de  Pat-Z:p.226(10)
e migraine !     § II. — DES NÉVROSES     Il  existe  une puissance supérieure à celle de la  Phy-Y:p1166(.2)
, éternel emblème de l'adultère.     Mais il  existe  une raison péremptoire qui nous interd  Phy-Y:p1075(21)
ge à volonté ses regards chez le voisin.  Il  existe  une servitude d'observation mutuelle,   Pet-Z:p..93(19)
ère ou direction générale, si tant est qu'il  existe  une seule direction générale !  Aujour  Emp-7:p.955(.2)
au pauvre une entière résignation.  Enfin il  existe  une véritable urgence de réduire les a  Med-9:p.512(42)
ccidents avec ceux des nuages.  Cependant il  existe  une ville, que vous ne voyez pas, entr  F30-2:p1143(.9)
vent de pauvres créatures vertueuses; car il  existe  vraiment, ma chère, des femmes vertueu  Pax-2:p.119(18)
ais chiffrer nettement le produit.  Un homme  existe , a un avenir, il est bien mis, il vit   I.G-4:p.587(43)
 journaliste : l'homme incomplet mais subtil  existe , Carrel meurt.  Je vous ferai observer  ZMa-8:p.847(.6)
 ni les objets et les rapports.  Tout ce qui  existe , ce qui nous presse et nous accable au  Ser-Y:p.808(39)
t et entraînent tout.     XI     Si l'espace  existe , certaines facultés donnent le pouvoir  L.L-Y:p.687(.2)
 soin le compagnon que Dieu vous a fait.  Il  existe , croyez-moi, beaucoup de gens d'esprit  M.M-I:p.534(22)
pour n'en faire, que des comparses.  Donc il  existe , dans l'ordre moral seulement et non d  CdV-9:p.638(24)
guet en entrant par le petit salon, car s'il  existe , dans le département de l'Aube, un hom  Dep-8:p.717(22)
 ne l'aurais pas avilie en détail.  Enfin il  existe , dans le manège d'un agent de change q  PCh-X:p.132(39)
transporter au milieu du Paris moderne où il  existe , dans les maisons nouvellement bâties,  DFa-2:p..35(.9)
CHESSE DE LANGEAIS     À FRANTZ LISZT     Il  existe , dans une ville espagnole située sur u  DdL-5:p.905(.3)
s Correspondances, ne peut être compris.  Il  existe , dit Swedenborg (Doctrine céleste, 26)  Ser-Y:p.779(.3)
ci, monsieur, le cactus le plus original qui  existe , dit-il en montrant dans un pot une pl  Cab-4:p1083(42)
l municipal d'Issoudun, dont la délibération  existe , dit-on, demandèrent la direction par   Rab-4:p.361(14)
er une femme, peut gouverner une nation.  Il  existe , en effet, beaucoup d'analogie entre c  Phy-Y:p1016(10)
feu quand il aura pris à la cheminée.     Il  existe , en effet, parmi les habitudes des pet  Phy-Y:p1025(17)
les tordre sans qu'elle le sente.  Le membre  existe , et n'a en apparence ni sang, ni muscl  Env-8:p.338(38)
de se refuser au plus avilissant partage qui  existe , et qu'une épouse peut subir par de ha  Aba-2:p.503(23)
jours que j'ai connue; mais aussi vrai que j' existe , et que voilà le jour qui nous éclaire  Pon-7:p.616(21)
méditait alors son fameux livre où ce projet  existe , et qui répandit en France le levain d  Cat-Y:p.216(15)
e sceptre des arts et de la littérature.  Il  existe , hélas ! deux sortes de Polonais réfug  FMa-2:p.197(22)
u il est sublime, ou il n'est pas.  Quand il  existe , il existe à jamais et va toujours cro  Phy-Y:p.957(24)
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pour arriver à cette union céleste ? s'il en  existe , la nature ou le hasard les jettent à   Med-9:p.555(23)
ne pour attendre celle de mon père; et, s'il  existe , le pauvre garçon saura se conformer à  I.P-5:p.716(13)
r le gril, en admettant que votre M. Chabert  existe , les tribunaux maintiendront mon secon  CoC-3:p.353(17)
n regard curieux et surpris.     « Henriette  existe , lui dis-je, je suis toujours aimé; vo  Lys-9:p1166(39)
La preuve de la remise de la première lettre  existe , madame, reprit-il à haute voix, elle   CoC-3:p.352(34)
s artistes, des poètes, et qui chez la femme  existe , mais sous une autre forme, elle est d  CdV-9:p.692(23)
s que lui a donnés la société.  Néanmoins il  existe , malgré les hérésies des mille sectes   DdL-5:p1002(30)
« Nous ne nous sommes point vus depuis que j' existe , mon cher oncle, dit gaiement le peint  Rab-4:p.439(43)
produirions des solutions de continuité.  Il  existe , monsieur, des modes infinis, des comb  PCh-X:p.244(40)
es laves du Vésuve sur Herculanum : la ville  existe , morte.     — Ceux qui ont amené à ce   DFa-2:p..80(12)
r la crainte de vous déplaire.  Depuis que j' existe , personne, pas même ma mère, ne m'a so  Mem-I:p.275(38)
nent plus à elles, non seulement parce qu'il  existe , socialement parlant, plus de liens en  Pet-Z:p.158(.1)
ellent vaguement les scènes de la Bible.  Il  existe , sur la chaîne de nos montagnes, une l  Med-9:p.444(.1)
pour elles.  En dehors de leur idéal, rien n' existe , tout est boue et souillure.  Cette id  P.B-8:p.162(.5)
ême, avait dit gravement la baronne, et s'il  existe , tu serais bien criminelle envers lui.  Bet-7:p..88(14)
. Des Fongerilles ne sait pas seulement si j' existe  ! »     Quelques femmes pâles, étiolée  eba-Z:p.529(34)
 preuve qu'il ne l'aimait pas, c'est qu'elle  existe  !...  Moi je ne la laisserai vivante à  Bet-7:p.417(37)
phe sur ses collaborateurs :     « Cet homme  existe  !... » dit-il.     Un rire général acc  Pat-Z:p.229(10)
in, tu es sûr, citoyen, que Mlle de Verneuil  existe  ?     — Elle existe aussi certainement  Cho-8:p.979(.4)
iatement dans les régions heureuses, s'il en  existe  ?  Que devient la prescience de Dieu,   Ser-Y:p.814(12)
crivains ont donné à la Revue depuis qu’elle  existe ), comme cela fait quatre ou six mille   Lys-9:p.936(36)
 sommes délaissées, abandonnées.  L'amitié !  existe -t-elle ?  Demain je me ferais dévote s  Sar-6:p1075(30)
s jouissances...     — La famille, monsieur,  existe -t-elle ?  Je nie la famille dans une s  F30-2:p1119(42)
 le génie est appelé à faire ses évolutions,  existe -t-il ?  N'est-ce pas un magnifique men  M.M-I:p.645(16)
n et le Mal sont également annulés ?  Le Mal  existe -t-il ?  Si la substance dans toutes se  Ser-Y:p.814(27)
tés de la peinture.     « Un être si parfait  existe -t-il ? » me demanda-t-elle après avoir  Sar-6:p1054(19)
à quoi vous en tenir sur votre fils...     —  Existe -t-il ? demanda le vieillard.     — Hél  Cat-Y:p.308(17)
e résultat de sa création, Dieu stationnaire  existe -t-il ? n'est-ce pas le triomphe de la   Ser-Y:p.811(18)
t exprimé les plus énergiques paroles.     —  Existe -t-il au monde un homme assez simple po  PCh-X:p..82(36)
deriez peut-être.  Ce rival est le sommeil.   Existe -t-il au monde un homme qui sache bien   Phy-Y:p1065(.9)
èmes, trois dominations.  Aussi, peut-être n' existe -t-il aucune demeure royale qui soit so  Cat-Y:p.235(32)
assé par une licitation fraternelle.  Enfin,  existe -t-il chose plus déplaisante qu'une mai  PCh-X:p..60(13)
us.  Il était absorbé par mille fantaisies.   Existe -t-il d'autre mot pour exprimer les att  Aba-2:p.469(42)
plein de sable qui lui servait de crachoir.   Existe -t-il des enchantements ?     — Certes,  Ser-Y:p.761(.1)
ent à l'huis, Louis XI dit à son compère : «  Existe -t-il deux clefs de la serrure ?     —   M.C-Y:p..64(.4)
 ET DERNIÈRE STROPHE     Divine ! adorable !  existe -t-il deux femmes pareilles ?     Rose   Pet-Z:p..60(24)
z toujours.  Là sont tous mes biens.  Mais n' existe -t-il donc pas des trésors dans une éte  L.L-Y:p.665(31)
une ne m'avait causé la moindre impression.   Existe -t-il donc une heure, une conjonction d  Lys-9:p.985(26)
, la cause de cette anomalie psychologique.   Existe -t-il en vous, comme chez beaucoup de f  PCh-X:p.158(12)
si l'homme de loi, le petit agent d'affaires  existe -t-il encore dans certains quartiers, c  Pon-7:p.631(25)
 Mais, me dit Mme de Rochefide, quel rapport  existe -t-il entre cette histoire et le petit   Sar-6:p1075(.3)
le, c'est nos croyances les plus futiles.  N' existe -t-il pas beaucoup de gens dont les pri  Phy-Y:p.948(27)
rétiens, et leur rendaient Dieu visible ?  N' existe -t-il pas chez un coeur rempli d'amour   Lys-9:p1101(.8)
andlieu par Maxime de Trailles.  Peut-être n' existe -t-il pas d'êtres bien organisés qui ne  Béa-2:p.935(10)
tères enfouis dans toute parole humaine ?  N' existe -t-il pas dans le mot VRAI une sorte de  L.L-Y:p.592(11)
ent ... (idem)     Quelques plaisants — où n' existe -t-il pas de ces esprits moqueurs toujo  eba-Z:p.699(37)
sant échapper un geste de doute, peut-être n' existe -t-il pas en nous deux natures ?  Peut-  L.L-Y:p.622(25)
lle de Verneuil oubliait alors les siens.  N' existe -t-il pas un sentiment religieux dans c  Cho-8:p1182(23)
 apercevaient le chemin pour aller à Dieu, n' existe -t-il pas une gradation réelle de spiri  Pro-Y:p.540(10)
rds ou de soin ?  N'est-ce pas sa faute ?  N' existe -t-il pas, pour les gens comme il faut,  Pat-Z:p.243(33)
l'espoir du pardon la rend sublime.  Aussi n' existe -t-il qu'une seule femme pour l'écrivai  AvP-I:p..16(.8)
ux t'apporter toutes les fleurs de mon âme.   Existe -t-il rien d'assez beau, d'assez splend  L.L-Y:p.670(.9)
Là, sur quatorze degrés de longueur, à peine  existe -t-il sept cent mille âmes.  Grâce aux   Ser-Y:p.729(17)
ans la nature ? me demandait-il.  Pourquoi y  existe -t-il si peu de lignes droites ?  Pourq  L.L-Y:p.614(32)
as te dire qu'entre moi et l'Absolu, à peine  existe -t-il un cheveu de distance.  Pour gazé  RdA-X:p.733(27)
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es souterrains du Saint-Office.  " Monsieur,  existe -t-il un moyen d'obtenir le prix des di  Gob-2:p.988(20)
e tous les esprits est la chose impossible.   Existe -t-il une religion qui n’ait été l’obje  F30-2:p1037(23)
out à coup devant Derville.  Elle sait que j' existe ; elle a reçu de moi, depuis mon retour  CoC-3:p.333(19)
 aucun exilé, personne ne sait à Paris que j' existe .     « Je serai mort dans des pensées   Bet-7:p.111(14)
pour vous rendre sérieuse.  Le comte Chabert  existe .     — Est-ce en disant de semblables   CoC-3:p.351(33)
 tâcherai d'oublier que je l'ai connu, qu'il  existe .  Ces sentiments, monsieur, sont ceux   Pon-7:p.567(29)
erait peut-être nécessaire de savoir si elle  existe .  N'est-elle chez la femme qu'une coqu  Phy-Y:p1170(18)
 bientôt d'accord pour renverser tout ce qui  existe .  Tu crois que l'homme s'abonne ? ah !  I.G-4:p.573(22)
 sont détachés pour prouver que l'impossible  existe .  Un jour, où je serai seule, je vous   Béa-2:p.849(37)
 probité de voleur, c'est la plus loyale qui  existe .  — Si cela vous est égal, me dit-elle  AÉF-3:p.724(.2)
 La joie, monsieur, est la seule panacée qui  existe ... cette lettre, la preuve d'une innoc  SMC-6:p.766(25)
ston mit son palais, jamais Versailles n'eût  existé  Blois aurait été nécessairement la cap  Cat-Y:p.239(31)
de mollesse dans leurs mouvements n'a jamais  existé  chez elles.  Puis elles deviennent âpr  CdT-4:p.207(11)
 !  Si Mlle Cormon eût été lettrée, s'il eût  existé  dans le département de l'Orne un profe  V.F-4:p.935(37)
er les impôts, voilà qui est juste, et qui a  existé  de tout temps, sous le plus cruel tyra  Med-9:p.512(.4)
tre étonnés d'un accord qui paraissait avoir  existé  dès le premier jour où ils marchèrent   F30-2:p1086(37)
COMME 1814 EST à 93 ?     Si mon système eût  existé  plus tôt, et qu'on eût cherché des pro  Pat-Z:p.271(.7)
uileries par les salles du Musée, n'a jamais  existé  sous Charles IX.  La plus grande parti  Cat-Y:p.356(.9)
antérieurs, dont tout le mérite sera d'avoir  existé , comme ces millions d'êtres qui ne com  M.M-I:p.645(.9)
 à l'auteur de la Physiologie du mariage ont  existé , dans un temps ou dans un autre, peu i  eba-Z:p.696(12)
n, le veau marin, la brebis, etc.  Il a donc  existé , il existera donc de tout temps des Es  AvP-I:p...8(33)
comte de Gondreville.  Le comte n'aurait pas  existé , que Simon serait ce qu'il est : fils   Dep-8:p.739(16)
a victime de son idée, tant que la Loterie a  existé , répondit Bixiou; car, à Paris, il n'y  CSS-7:p1191(.3)
 On ne peut jamais prouver qu'un testament a  existé  ! reprit l'homme de loi.     — Et vous  Pon-7:p.709(.8)
oi vous sert-il de savoir que Jeanne d'Arc a  existé  ?  En avez-vous jamais tiré cette conc  I.P-5:p.696(18)
e de génie à qui l'on doit Cherbourg, eût-il  existé  ?  Le despotisme impérial l'a distingu  CdV-9:p.803(41)
 peuple, et ne diront pas à l'avenir qu'il a  existé ; tandis que l'art égyptien, l'art mexi  M.M-I:p.644(13)
in de vivre, et supposa qu'il n'avait jamais  existé .  Bref, il conçut le crime de manière   Aub-Y:p.102(21)
 serez pour moi comme si vous n'aviez jamais  existé .  Hier, chez Mme d'Espard, vous avez e  Mem-I:p.285(32)
oule a compris ! et la religion catholique a  existé .  Le rusé saint Pierre, homme e haute   PLM-Y:p.506(19)
ue vous m'oublieriez comme si je n'avais pas  existé .  Mettez-vous là, près d'elle, à sa dr  Béa-2:p.743(.9)
uci de l'homme tombé que s'il n'avait jamais  existé .  Savez-vous pourquoi vous devez vous   I.P-5:p.697(.1)
et événement vint à l'appui des préjugés qui  existent  à Besançon contre les étrangers et q  A.S-I:p1008(.3)
 tirer tant bien que mal des difficultés qui  existent  à ne faire qu'un seul lit.     Nous   Phy-Y:p1075(31)
ns qui ne s'expliquent pas, et qui cependant  existent  au vu et au su du monde littéraire.   PrB-7:p.825(34)
i, les altérations si bien observées par lui  existent  chez le malade, mais l'estomac n'a p  PCh-X:p.260(33)
uit deux effets contraires dont les symboles  existent  dans deux grandes figures de l'escla  FdÈ-2:p.291(28)
un pas inconnu.  Ces principes de mélancolie  existent  dans la physionomie d'un logis situé  EuG-3:p1027(20)
amer l'altesse pour les quelques princes qui  existent  en France, ceux de Napoléon exceptés  SdC-6:p.950(35)
assez grossière qui se lève et sous laquelle  existent  encore des ressorts ingénieux.  En p  Cat-Y:p.282(43)
nnaires qui logeaient dans la Maison Vauquer  existent  encore et peuvent être cités pour ét  SMC-6:p.724(.5)
admirables boiseries du cabinet de Catherine  existent  encore, et dans ces boiseries fineme  Cat-Y:p.282(20)
Néanmoins, comme les cuisines de saint Louis  existent  encore, et forment aujourd'hui ce qu  SMC-6:p.709(35)
Fugger, créés princes de Babenhausen, et qui  existent  encore... dans l'Almanach de Gotha.   MNu-6:p.340(18)
'appuient sur l'état actuel des rapports qui  existent  entre l'homme et la nature; mais il   Cat-Y:p.429(22)
dans l'hôtel du ministre les différences qui  existent  entre le grand monde et le monde exc  I.P-5:p.484(.9)
être à expliquer les bizarres disparates qui  existent  entre le talent d’un écrivain et sa   PCh-X:p..51(21)
ec les cieux, savoir les Correspondances qui  existent  entre les choses visibles et pondéra  Ser-Y:p.779(11)
ment, il aperçut les énormes différences qui  existent  entre les femmes comme il faut, ces   SdC-6:p.974(.3)
nsieur le baron connaît les démarcations qui  existent  entre les gens de différents métiers  SMC-6:p.519(19)
e chercherai à connaître les différences qui  existent  entre les huiles de faine, de colza,  CéB-6:p.127(24)
udrait-il pas connaître les corrélations qui  existent  entre les phénomènes et la loi d'ens  Ser-Y:p.824(.2)
entails, au bal.  Ainsi, les différences qui  existent  entre lui et ce beau génie dans l’or  Emp-7:p.880(.1)
pauvre et sans protection.  Les rapports qui  existent  entre Paris et la province, sa funes  I.P-5:p.111(18)
orique les rapports et les dissemblances qui  existent  entre vous, votre femme et un amant;  Phy-Y:p1086(35)
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ement ordonnés par la politesse, et ceux qui  existent  nécessairement entre des personnes v  CdT-4:p.193(11)
sorganisation commence ?  Mais ces monuments  existent  partout, c'est les traditions et les  CéB-6:p..81(25)
 !     XII     Les faits ne sont rien, ils n' existent  pas, il ne subsiste de nous que des   L.L-Y:p.687(.7)
 Angleterre, en Italie où ces institutions n' existent  pas, les travaux analogues sont au m  CdV-9:p.804(20)
, les distances et les obstacles matériels n' existent  pas, ou sont traversés par une vie q  U.M-3:p.828(.9)
nnaissent aucun remède contre les maux qui n' existent  pas.     « Hier il me semble que vou  Béa-2:p.673(.2)
 Qui vote, discute.  Les pouvoirs discutés n' existent  pas.  Imaginez-vous une société sans  Med-9:p.508(37)
hir; sinon, le poète et même l’observateur n’ existent  pas; car il ne s’agit pas seulement   PCh-X:p..51(41)
les, peu faits pour encourager les amateurs,  existent  peut-être encore.  D'abord, l'admini  Béa-2:p.641(25)
, où l'on jetait la vie comme un chausson, n' existent  plus !  La bravoure de beaucoup de g  CdM-3:p.651(.1)
ils ignoraient que ni le temps ni l'espace n' existent  plus dans l'infini, qu'ils étaient s  Ser-Y:p.852(12)
epose sur des sentiments qui, depuis 1792, n' existent  plus en France, où l'Individu a trio  Env-8:p.328(14)
ouvernement le patriotisme.  Ces principes n' existent  plus que partiellement, au lieu d'an  Med-9:p.430(.1)
nous comme pour tout le monde, ces noms-là n' existent  plus, ces messieurs sont sans hériti  Env-8:p.241(11)
utures en état de mariage où les obstacles n' existent  plus, où la femme souffre l'amour au  CdM-3:p.535(30)
insouciance des hommes pour qui les femmes n' existent  plus.     Le maire avait regardé la   Bet-7:p.223(25)
r à être honorées, car sans l'estime elles n' existent  plus.  Aussi est-ce le premier senti  F30-2:p1130(15)
aient à la force physique la force morale, n' existent  plus.  Cependant il s'est trouvé dan  Mem-I:p.216(32)
fatales lettres qui nous ont coûté si cher n' existent  plus.  Je redeviendrai donc quelque   Fer-5:p.874(43)
des habitudes prises dès l'enfance, et qui n' existent  plus.  Pour croire au sang pur, à un  Int-3:p.475(.7)
ant un siècle, si nombreux encore en 1830, n' existent  plus; et, par la plus attrayante sol  Deb-I:p.733(19)
s inutile de dire ici que ces exagérations n' existent  qu'au théâtre, et font sourire les m  SMC-6:p.715(30)
ait le type de ces adorables créatures qui n' existent  qu'en Angleterre, en Écosse ou en Ir  Béa-2:p.656(14)
 croupe bleuâtre et blanche et satinée qui n' existent  que dans l'oeuvre prodigieuse de Wou  Pay-9:p.162(17)
urgiens ressemble à celle des acteurs, qui n' existent  que de leur vivant et dont le talent  MdA-3:p.385(17)
n sens de paysanne me dit que les Sociétés n' existent  que par la hiérarchie.  Vous êtes da  Lys-9:p1043(28)
les écrivains, les artistes, tous ceux qui n' existent  que par la pensée, sont assez généra  Mem-I:p.361(.7)
i de la vie est celle de tous les arts qui n' existent  que par les contrastes.  L'oeuvre fa  FdÈ-2:p.322(.5)
s antiques, tout, malgré des ridicules qui n' existent  que pour nous autres rieuses Parisie  Béa-2:p.850(14)
 de la vingt et unième année de son règne, n' existent  que ratifiées par un consentement un  Cab-4:p.983(12)
 sur les distances dans l'autre vie; elles n' existent  que relativement à l'état externe de  Ser-Y:p.769(42)
monde certaines sociétés ou les mêmes effets  existent  sans être produits par les mêmes cau  DFa-2:p..65(41)
e qui, d'après la consultation des médecins,  existent  sur sa personne, commettons le médec  Pie-4:p.148(38)
 marquis d'autrefois occupaient sur la scène  existent  toujours à Paris où les noms changen  Cab-4:p1011(12)
obscurité, principales causes de la terreur,  existent  toujours là : il y a de plus le chan  eba-Z:p.796(.7)
in de justifier un fait sous l'empire duquel  existent  toutes les sociétés ?  N'y a-t-il pa  Phy-Y:p.946(.1)
nsensée dont malheureusement tant d'exemples  existent , à Paris, dans le monde littéraire.   Mus-4:p.751(27)
l avait lues la veille.     « Si les Esprits  existent , ils doivent agir », se disait-il en  Ser-Y:p.801(.9)
'autre le savent, et depuis que les sociétés  existent , l'une a toujours été aussi sublime   Phy-Y:p1089(26)
ateurs humains; car les Juifs et les Chinois  existent , les uns malgré leur dispersion sur   CdV-9:p.825(14)
us poursuivrons.     Depuis que les sociétés  existent , un gouvernement a donc toujours été  Pat-Z:p.218(.4)
 chiffres, écrème les revenus avant qu'ils n' existent , une conception gigantesque, une faç  CéB-6:p.241(43)
.  À quinze ans, ni la beauté ni le talent n' existent  : une femme est tout promesse.  Elle  FdÈ-2:p.316(33)
timents se reproduisent ?  Une fois éclos, n' existent -ils pas toujours au fond du coeur ?   F30-2:p1105(26)
nt ont-ils des armées, des flottes ? comment  existent -ils sans discuter à chaque respirati  Emp-7:p1104(10)
ent pas ce jeu, l'un des plus difficiles qui  existent .  Pour ne pas ennuyer sa pupille, à   U.M-3:p.818(39)
ire !  La créature peut-elle être coupable d' exister  au moment des transitions ?  Si elle   Ser-Y:p.814(.7)
iter.  Bien convaincus qu'il ne pouvait rien  exister  au-dessous de ce marais, et rebutés p  Ten-8:p.565(25)
erg, ruinés par Turenne, ont eu le malheur d' exister  avant ceux de Versailles.  Sèvres a b  Pon-7:p.511(22)
i à ce bloc de matière fini, Dieu ne saurait  exister  avec les attributs dont il est invest  Ser-Y:p.809(.5)
ion ne sent mieux la pensée d'unité qui doit  exister  dans la vie aristocratique, peut-être  DdL-5:p.926(14)
ait aux institutions politiques pouvait-elle  exister  dans les moeurs ?     La femme fut do  Phy-Y:p1004(27)
ècle pour une Sapho, et que Ninon ne saurait  exister  dans Paris sans grands seigneurs ni c  Béa-2:p.699(30)
ette ?  N'avouerez-vous pas qu'il ne saurait  exister  de grâce dans le vêtement si vous n'ê  Pat-Z:p.253(24)
lque grave que soit un fait, et s'il pouvait  exister  des faits surnaturels, quelque grandi  Ser-Y:p.830(14)
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goguenard.     « Je ne croyais pas qu'il pût  exister  des gens si infirmes ! dit-il en rete  CéB-6:p.113(30)
xaminassent quel degré de similitude il peut  exister  entre don Juan et les pères qui marie  Elx-Y:p.473(20)
de déterminer les rapports réels qui peuvent  exister  entre l'homme et Dieu.  N'est-ce pas   L.L-Y:p.652(29)
de l'atmosphère par la différence qui devait  exister  entre la température de la chambre et  Aub-Y:p.104(19)
lconque, doit nous faire supposer qu'il peut  exister  entre les gens de génie et d'autres ê  L.L-Y:p.617(23)
 à Amyot, en révélant la rivalité qui devait  exister  entre Mlle de Rohan et la duchesse.    Cat-Y:p.265(26)
ent ses émotions.     — Quel rapport peut-il  exister  entre mon départ et de mauvaises herb  Cho-8:p1186(41)
Hoffmann, le poète de ce qui n'a pas l'air d' exister  et qui néanmoins a vie.  Tel était Sc  FdÈ-2:p.278(33)
ranche aînée.  Celle-là peut trôner en paix,  exister  heureuse et sans soucis.  Poussé par   DdL-5:p.994(27)
'y passait.  Sans circulation, il ne saurait  exister  ni commerce, ni industrie, ni échange  CdV-9:p.708(34)
er son enveloppe, sont les trois degrés de l' exister  par lesquels l'homme parvient au ciel  Ser-Y:p.778(27)
ition en têtes de clous, et dont il devait n' exister  que cette seule épreuve; je l’ai en m  Lys-9:p.934(42)
 martyre, mais obscur et long.  Sera-ce donc  exister  que de ne pouvoir ni se consacrer à u  Mem-I:p.224(17)
 pouvoir ni une consolation, elle ne pouvait  exister  que par l'amour, par la religion, par  EuG-3:p1178(.9)
quelque excès d'égoïsme.  La société ne peut  exister  que par les sacrifices individuels qu  F30-2:p1085(.6)
 à périr chaque jour, il s'était habitué à n' exister  que par une estime intérieure et par   DdL-5:p.941(24)
 plus possible.  Agathe, qui ne pouvait plus  exister  que pour ses enfants, éprouvait une t  Rab-4:p.285(41)
litique.  Mais, comme aucune société ne peut  exister  sans des garanties données au sujet c  Cat-Y:p.173(27)
ait être petite, comme si le pouvoir pouvait  exister  sans force.     Ce président était un  Cab-4:p1061(34)
té dans laquelle vous devez vivre ne saurait  exister  sans la religion du devoir, et vous l  Béa-2:p.841(26)
t toujours imposant.  Une famille ne saurait  exister  sans le despotisme.  Nations, pensez-  Phy-Y:p.996(15)
Pour aller où ? dis-je.  Une femme peut-elle  exister  sans protecteur ?  Est-ce à trente an  Hon-2:p.578(43)
tre deux jeunes gens à marier, et ne saurait  exister  tant que les moeurs et les lois ne se  CdM-3:p.547(25)
bbé.  La petite n'avait jamais cru qu'il pût  exister  un abbé semblable, éclatant de linge   CdV-9:p.714(35)
ez-vous pêché ?  Je ne croyais pas qu'il pût  exister  un homme aussi joli que vous êtes bel  I.P-5:p.409(34)
Enfin Schmucke ne croyait pas plus qu'il pût  exister  un Pons, que Pons ne se doutait qu'il  Pon-7:p.496(35)
laces.  Tenez, comme ces pays ont l'audace d' exister , et qu'à Vienne on compte à peu près   Emp-7:p1104(24)
'en a que ce qui nous est indispensable pour  exister , et que ce gars, qui n'avait pas un l  MNu-6:p.339(.3)
al.  Si je n'avais décidément que ce moyen d' exister , il faudrait bien y venir.     — Oh !  I.P-5:p.420(36)
rues observées, les places espionnées.  Pour  exister , le délit veut une sanction comme cel  P.B-8:p.180(22)
ice si nécessaire à l'homme de province pour  exister , mais encore chacun d'eux cultivait s  Pay-9:p.272(28)
s hindoues dont le type ne paraît pas devoir  exister , mais que les voyageurs finissent par  SMC-6:p.484(.4)
 toutes, la plus avidement insatiable.  Pour  exister , ne lui fallait-il pas jeter sans ces  L.L-Y:p.643(27)
ux avant le temps où il nous sera permis d'y  exister , pourquoi souhaiterions-nous de le re  L.L-Y:p.684(15)
ar moments il croyait, m'a-t-il dit, ne plus  exister .     « J'étais alors en prison, dit M  Aub-Y:p.106(38)
e une autre moi que je ne savais pas pouvoir  exister .  D'abord, ces sortes de scènes, ma c  Mem-I:p.389(.6)
s deux familles se sont réunies pour pouvoir  exister .  Godefroid fut obligé d'en venir à f  MNu-6:p.390(17)
lait, la cervelle obscurcie semblait ne plus  exister .  Il eût fait l'étonnement des sages,  Cab-4:p1006(28)
rie aux produits de sa place afin de pouvoir  exister .  Il fait comme M. Saillard, il s'int  Emp-7:p.950(42)
al aux attributs sans lesquels il ne saurait  exister .  Le monde est-il un essai, une forme  Ser-Y:p.810(40)
trée pour triompher, on ne lui demande que d' exister .  Outre ces deux grands privilèges, l  Cab-4:p.986(37)
ne liberté sans laquelle la grâce ne saurait  exister .  S'il mesure ses désirs sur sa puiss  Pat-Z:p.240(.3)
rsements dans les moeurs.  Hélas, la femme n' existera  bientôt plus (il ôta son coton pour   V.F-4:p.824(11)
s'inquiète de chacun, et que la vie privée n' existera  bientôt plus, tant les yeux du journ  Env-8:p.237(37)
marin, la brebis, etc.  Il a donc existé, il  existera  donc de tout temps des Espèces Socia  AvP-I:p...8(33)
eur, il est bien unique, car sa retiration n' existera  jamais !  Enfin il vous rend malheur  I.P-5:p.606(.8)
elé Ministère qui ne sait pas la veille s'il  existera  le lendemain.  Le courant des affair  Emp-7:p.906(42)
nt pas avec leur véritable caractère.     Il  existera  néanmoins un défaut dans cette oeuvr  FdÈ-2:p.262(29)
ngt fortunes gérées par des intendants, il n' existera  pas dans cinquante ans cent grandes   Pay-9:p.143(.7)
is-tu ?  Mais encore quelques jours, et il n' existera  pas un homme qui puisse me démentir.  Fer-5:p.877(29)
 des Halles auront disparu, le vieux Paris n' existera  plus que dans les ouvrages des roman  eba-Z:p.575(31)
 de ce pastel auront disparu.  Le portrait n' existera  plus que dans votre mémoire.  Là où   Bou-I:p.426(.5)
e l'espèce humaine dont bientôt aucun type n' existera  plus, n'offrit pas son accolade à Di  Mar-X:p1075(19)
la vicomtesse d'un air fin, tant que sa mère  existera , toutes les familles trembleront de   Gob-2:p.962(11)
'est eux.     — Ginevra, dit-il, cette haine  existera -t-elle donc entre nous ? »            Ven-I:p1077(32)
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n neveu, quand vous lirez cette lettre, je n' existerai  plus.     « Soyez tranquille, on ne  Bet-7:p.344(30)
 tu tiendras cette lettre en tes mains, je n' existerai  plus.  Dans la position où j'étais,  EuG-3:p1063(25)
e tue, et, quand vous lirez ces lignes, je n' existerai  plus; vous ne serez plus là pour me  SMC-6:p.789(.4)
e tue, et, quand vous lirez ces lignes, je n' existerai  plus; vous ne serez plus là pour me  SMC-6:p.819(.7)
ma vraie nature, l'idée, l'idée restera !  J' existerai  toujours.     « Où est le bocal de   eba-Z:p.776(11)
hmucke.  À l'entendre, ces deux vieillards n' existeraient  plus, sans ses soins maternels.   Pon-7:p.626(39)
i les chiffres de Henri III et de Henri IV n' existeraient , que la différence d'architectur  Cat-Y:p.356(35)
it me poignarder avec quelque sécurité, je n' existerais  pas deux secondes.  Je n'ai jamais  Béa-2:p.719(36)
ns l'indigence, il y a dix-huit ans que je n' existerais  plus, et je vis !...  J'ai des jou  Env-8:p.369(.8)
ne jeune fille dans Les Deux Rencontres.  Il  existerait  dans l’oeuvre entière de plus fort  F30-2:p1037(30)
thèque, elle chercha, mais en vain, s'il n'y  existerait  pas quelque passage secret, elle t  EnM-X:p.882(20)
auvres, car il y en aura toujours, mais il n' existerait  pas un être qui ne pût vivre de so  Pay-9:p.324(26)
son prix de revient en argent, le commerce n' existerait  pas.  Le prolétariat se prive lui-  CdV-9:p.820(.5)
ns et l’hôtel de Beaumarchais, cette plaie n’ existerait  plus : les auteurs français pourra  Emp-7:p.892(23)
morcellement de la propriété, l'Angleterre n' existerait  plus déjà.  La haute propriété, le  CdV-9:p.822(.7)
e de roses sur ma tête, le moi que je suis n' existerait  plus, je deviendrais une chose dét  A.S-I:p.976(37)
u dessin général du poème, mais leur opéra n' existerait  souvent point s'ils ne satisfaisai  Mas-X:p.603(12)
ire établi aux Revues.  Quand même cet usage  existerait , il ne signifie rien dans la juris  Lys-9:p.963(.5)
lle politique demander cette ressource ?...   Existerait -elle ?...     « Oui. »     Mais qu  Phy-Y:p1083(17)
reuse affaire) les différences curieuses qui  existèrent  entre le droit criminel du code de  SMC-6:p.702(12)
ntelligence, en être la providence, que vous  existerez .  Au lieu d'être un parti, vous ne   Béa-2:p.872(31)
gtemps, et sans les services desquels vous n' existeriez  peut-être pas aujourd'hui.  Les Gu  Cat-Y:p.353(12)
 de la rue de la Vieille-Pelleterie, elles n' existeront  peut-être plus que dans ces pages   Cat-Y:p.241(42)
'homme, le coeur, l'âme que j'aurai connus n' existeront  plus; je les ensevelirai dans mon   Aba-2:p.497(12)
rouler du haut en bas.  « Dieu soit loué, tu  existes  ! » cria Balthazar en la relevant.  U  RdA-X:p.690(37)
, ni bonjour, ni mon ami, ni Adolphe; vous n' existez  pas, vous êtes un sac de farine.       Pet-Z:p..45(40)
rands artistes devraient se marier ?  Vous n' existez  que par la fantaisie et par la libert  Bet-7:p.281(12)
onc toute végétative en apparence, mais nous  existions  par le coeur et par le cerveau.  Le  L.L-Y:p.616(15)
nt on ne pense pas plus à nous que si nous n' existions  pas !  J'attendais le voyage que le  Cab-4:p.993(29)
 pas moins d'une grande vivacité, car nous n' existons  que par le coeur...  Que voulez-vous  Env-8:p.273(.3)
 lits différents et il sait à peine que nous  existons .  Cardot a marié Marianne, sa second  Deb-I:p.834(13)

exister [nom]
vieillir, vous le verrez passer; vous avez l' exister , il a la vie; vous avez des sens exté  Ser-Y:p.786(19)
AMOUR.  Pour arriver à ce premier degré, ses  existers  antérieurs ont dû passer par l'Espér  Ser-Y:p.777(19)
est comme une perle brisée. "  Chacun de ces  existers  est donc un cercle dans lequel s'enr  Ser-Y:p.777(29)
iens invisibles qui rattachent chacun de nos  existers  l'un à l'autre et que l'âme seule se  Ser-Y:p.845(.1)

exorbitamment
des hommes distraits par des calculs, fut si  exorbitamment  niais, que Mme Birotteau se mit  CéB-6:p..40(33)

exorbitant
 appartement de douze cents francs, un loyer  exorbitant  à cette époque.  Quand Mme de Sain  eba-Z:p.540(33)
 l'âme d'un marchand quand il reçoit un prix  exorbitant  d'une marchandise de médiocre vale  Epi-8:p.436(27)
en dire les conséquences.  Seulement le prix  exorbitant  de ces bagatelles effrayait Henrie  I.P-5:p.683(40)
 reconnaître que la France possède un nombre  exorbitant  de femmes supérieures, assez génér  Mus-4:p.632(24)
de quelques machines précieuses, par le prix  exorbitant  de plusieurs produits qui ne s'obt  RdA-X:p.692(43)
près la pièce.  La vanité seule paie du prix  exorbitant  de quarante francs trois heures d'  Pet-Z:p..69(39)
e seule, elle avait décidé son père à l'acte  exorbitant  de son association avec Falleix.    Emp-7:p.942(.4)
d’hui ce double impôt s’est augmenté du prix  exorbitant  des annonces, qui coûtent autant q  I.P-5:p.114(.7)
s qui veulent de l'or.     Donc le mouvement  exorbitant  des prolétaires, donc la dépravati  FYO-5:p1052(25)
De là cet axiome.     XII     Tout mouvement  exorbitant  est une prodigalité sublime.     F  Pat-Z:p.293(12)
 de la Rabouilleuse sur la famille.  Ce fait  exorbitant  fit une sensation profonde sur laq  Rab-4:p.442(36)
 donc fait le bien que pour en percevoir cet  exorbitant  intérêt appelé reconnaissance ? di  Med-9:p.465(42)
 de quarante sous parisis pour chacune, prix  exorbitant  justifié d'ailleurs par le luxe qu  Pro-Y:p.526(.5)
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dans l'or et terminée par un rubis d'un prix  exorbitant  pour les appointements d'un référe  M.M-I:p.664(27)
iblement agitée qu'il faut je ne sais quoi d' exorbitant  pour y produire une sensation de q  PGo-3:p..50(.4)
oute la ville sut le fait et le tint pour si  exorbitant  que chacun se demanda s'il était v  I.P-5:p.170(37)
 à qui fut concédé le canal accéda à un prix  exorbitant  si le banquier pouvait livrer son   CéB-6:p.295(10)
iens, reposent d'écrasants soucis et le plus  exorbitant  travail.     Au moment où Castanie  Mel-X:p.361(18)
tion des débiteurs est, en province, un fait  exorbitant , anormal, s'il en fut jamais.  D'a  I.P-5:p.621(14)
 elle ruinait peut-être ce comte par un luxe  exorbitant , car ils s'adoraient l'un l'autre   Gam-X:p.514(14)
lu d'avoir estimé votre imprimerie à un prix  exorbitant , et de me l'avoir vendue à votre s  I.P-5:p.630(11)
lors avoir vendu les deux poinçons à un prix  exorbitant , et lui en remettait l'argent qu'i  I.G-4:p.580(34)
ncomprise.  Un visage d'artiste est toujours  exorbitant , il se trouve toujours en dessus o  FYO-5:p1049(34)
s choses trente mille francs étaient un prix  exorbitant , le fils s'écria : « Mon père, vou  I.P-5:p.134(16)
 fait de l'insuccès du bonhomme peut sembler  exorbitant , mais il avouait naïvement sa faib  Pon-7:p.489(27)
à nos droits, à ces charges payées à un taux  exorbitant .     — Je n'ai pas encore eu le pl  P.B-8:p..59(31)
on de l'anglais.  Autrefois, ce prix eût été  exorbitant .     — Monsieur, nous ne pourrons   I.P-5:p.307(.5)
e droit de chercher les raisons d'un acte si  exorbitant .  Au dire de quelques fines langue  Rab-4:p.273(39)
drant dans de vieux ébènes, d'un prix devenu  exorbitant .  D'admirables buffets de Boulle,   Emp-7:p.927(13)
souhaits, depuis le plus léger jusqu'au plus  exorbitant .  Le bramine auquel je dois ce tal  PCh-X:p..88(25)
justifiées par ce droit, qui, disons-le, est  exorbitant .  Néanmoins, pour tout homme sensé  SMC-6:p.718(21)
nt les études n'eussent pas acquis la valeur  exorbitante  à laquelle elles sont montées auj  Gob-2:p.979(10)
olemment sur l'enfant, il sentit une chaleur  exorbitante  dans la moelle de ses os.     « Q  Gre-2:p.439(29)
d’une jeune mariée, et demandèrent une somme  exorbitante  de dommages-intérêts, en s’appuya  Lys-9:p.940(19)
s et une maison qui fut vendue pour la somme  exorbitante  de vingt-huit mille francs.  La p  P.B-8:p..45(27)
n'avait encore vécu que par l'action la plus  exorbitante  des forces humaines, le dévouemen  DdL-5:p.980(29)
t beaucoup, et finit par s'habituer à la vie  exorbitante  des jeunes gens de Paris.  Sur se  PGo-3:p.179(20)
a veille : « Surtout ne parlez pas trop ! »   Exorbitante  preuve d'attachement.  Si Bertran  Emp-7:p1061(30)
ndit alors, et la jactance est d'autant plus  exorbitante  qu'elle s'exerce sur des riens; m  Deb-I:p.767(13)
leurs entre eux, aux privilèges de puissance  exorbitante  que ces hommes savent conquérir e  Fer-5:p.791(17)
 vous faire comprendre combien cette vie est  exorbitante , il est nécessaire d'expliquer Be  A.S-I:p.919(42)
née aux débats constitue une peine tellement  exorbitante , que si le législateur avait pu l  Ten-8:p.654(16)
e dramatique dans sa vie, en nécessitant une  exorbitante , une prompte dissipation de ses f  PCh-X:p.196(16)
ever à des prix qui présageaient les valeurs  exorbitantes  auxquelles ils atteignirent en 1  CéB-6:p.295(23)
llon.  Les bureaux trouvèrent ces conditions  exorbitantes  chez un jeune homme de vingt-cin  Rab-4:p.369(41)
idu de l'humanité légitimera les prétentions  exorbitantes  de Desplein et le croira, comme   MdA-3:p.388(19)
s folies comparables aux fantaisies les plus  exorbitantes  de nos rêves; tantôt des créatio  Lys-9:p1179(.2)
rois amoureux en titre se soumettaient à ces  exorbitantes  dépenses d'esprit et d'attention  Mus-4:p.647(31)
nts de son exploitation, comme indemnité des  exorbitantes  dépenses faites par eux sans auc  I.P-5:p.729(31)
des syndics définitifs, prennent des mesures  exorbitantes  en s'associant pour exploiter le  CéB-6:p.278(25)
sé la vie, en viennent à demander au jeu ses  exorbitantes  jouissances, admirent Diard dans  Mar-X:p1081(10)
core mes appartements, il dépense des sommes  exorbitantes  pour ma table.  Mes gens, mes lo  FdÈ-2:p.286(25)
en fiacre aux yeux des commis étonnés de ces  exorbitantes  toilettes et d'une voiture anorm  CéB-6:p.123(39)
epleurs, car notre voyage a coûté des sommes  exorbitantes ; je partirai vers la fin de mars  Mem-I:p.344(13)
i-lunes toutes faites pour ces protubérances  exorbitantes .     La saillie prodigieuse de c  Pat-Z:p.287(40)
t qui se sont fait un besoin de distractions  exorbitantes .  Puis, il avait jusqu'alors gra  SMC-6:p.532(17)
uer que la nature avait départi des pouvoirs  exorbitants  à cet être en apparence surnature  Pro-Y:p.532(.4)
noms de ceux auxquels on devait des plaisirs  exorbitants  et des spectacles sans pareils :   eba-Z:p.812(23)
des tabacs, et ce que vous pensez des impôts  exorbitants  mis sur les vins, sur le port d'a  Phy-Y:p1196(.8)
ndemain sans souffrances, il eut recours à d' exorbitants  plaisirs : il joua, dîna, soupa a  FYO-5:p1078(13)
ins fixes; elle passe des marchés à des prix  exorbitants , calculés sur la difficulté de se  Bet-7:p.177(10)
mâchoires carrées et très apparentes, des os  exorbitants , des hanches luxuriantes.  Quand   Cab-4:p.976(31)
de ou mourir.  Je m'imposai donc des travaux  exorbitants , je voulus achever mes ouvrages.   PCh-X:p.190(32)
erge louée aux amours clandestins à des prix  exorbitants , la principale locataire, la vrai  Bet-7:p.419(37)
us compte à M. de Sérisy de tant d'avantages  exorbitants .  Aussi, vers 1816, le régisseur,  Deb-I:p.752(11)

exorciser
. »     Le possédé que l'Église allait jadis  exorciser  en grande pompe n'était pas plus ag  Cho-8:p.997(43)
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exorcisme
, que chacun aperçut l'auteur de ce puissant  exorcisme .     Ici, malgré la meilleure volon  eba-Z:p.770(41)

exorde
tions troublaient vos consciences. »     Cet  exorde  eut pour effet de faire régner un prof  A.S-I:p.997(41)
chez de voir ceux qui me plaisent ! » est un  exorde  qui a servi de manifeste dans la plupa  Phy-Y:p1123(24)
refus sans plus vous tourmenter. »     À cet  exorde , ma biche, je suis devenue réellement   Mem-I:p.242(15)
s dans la coiffure de sa fille, en manière d' exorde .     « Chère enfant, aimes-tu bien sin  CdM-3:p.557(19)
ent les phrases prudemment méditées pour mon  exorde .  À Orléans, au moment de se coucher,   Lys-9:p.980(43)
» dit-il.     Un rire général accueillit cet  exorde ; mais le silence de l'admiration y suc  Pat-Z:p.229(11)

exostose
la vie parisienne est connue jusque dans ses  exostoses , vous devinez qu'il lui fallait env  MNu-6:p.346(27)

exotique
.  La lueur violette que jetait la chandelle  exotique  n'était pas assez forte pour dominer  Cho-8:p1112(19)
rsonne ici ne pourra nous nommer cette fleur  exotique  ?     — Eh ! c'est quelque demoisell  Pax-2:p.101(.8)
tachait au grand parc.  Des massifs d'arbres  exotiques  cachaient la vue des communs.  Pour  Deb-I:p.810(15)
uand le banquier montra ce monceau de fleurs  exotiques  dont les parfums envahirent la cham  CdV-9:p.662(.9)
 les soins de la serre, dont les productions  exotiques  faisaient un des plaisirs de Modest  M.M-I:p.476(39)
 examinant des jardinières pleines de fleurs  exotiques  les plus rares, garnies de bronzes   Bet-7:p.378(.3)
 soie des divans est de l'étoupe, les fleurs  exotiques  sont des orties, les parfums puent,  Béa-2:p.884(14)
ragée au fond par un élégant massif d'arbres  exotiques , d'où s'élance un pavillon chinois   FMa-2:p.201(34)
 le parc est formée par des massifs d'arbres  exotiques .  Ainsi le pavillon occupe le centr  Ten-8:p.505(16)
 et qui constituent de véritables exceptions  exotiques .  Cependant Paris est essentielleme  FYO-5:p1053(27)

expansibilité
e ni de plus beau.  Le principe contraire, l' expansibilité  de l'eau a créé la machine à va  PCh-X:p.247(39)

expansible
 créé la machine à vapeur.  Mais l'eau n'est  expansible  qu'à un certain degré, tandis que   PCh-X:p.247(40)
ée, ce je ne sais quoi humain, si fluide, si  expansible , si contractile, dont Gall a numér  Pat-Z:p.301(.7)

expansif
ce est aussi rapide à venir que le mouvement  expansif  de la confiance est lent à se décide  CéB-6:p.201(22)
s ton Felipe deviendra le plus doux, le plus  expansif  des sentiments.  Notre avenir est gr  Mem-I:p.279(.3)
ns à distance.  Ce poète si communicatif, si  expansif , devint froid et réservé.  De Marsay  SMC-6:p.487(41)
i dans ce canton ni ailleurs.  Un homme très  expansif , mon cher monsieur, éprouve un invin  Med-9:p.475(28)
réanciers les plus altérés.     Le parfumeur  expansif , qui disait sur l'oreiller à sa chèr  CéB-6:p.202(33)
se enivrante, don Juan les y suivait, grave,  expansif , sincère autant que sait l'être un é  Elx-Y:p.486(.6)
rieux, de doux, de tendre, de contraint et d' expansif , un accouplement de l'horrible et du  FYO-5:p1084(29)
e à tort et à travers, il est gai, généreux,  expansif .  Enfin, l'oiseau naguère sans ailes  PGo-3:p.131(16)
cette réaction terrible par laquelle mon âme  expansive  est refoulée sur elle-même, le sour  L.L-Y:p.664(.1)
Justice, et cependant, moi aussi, j'ai l'âme  expansive  et tendre !     — Pourquoi, lui dis  Lys-9:p1031(24)
eur jusqu'alors discrètement cachées : cette  expansive  gaieté du jeune âge, cette simplici  RdA-X:p.772(42)
sonne dans sa famille avec qui son âme, tout  expansive  mais toujours comprimée depuis notr  L.L-Y:p.644(24)
  Claire avait une de ces belles âmes [f° 9]  expansives , dont les indifférents n'ont pas h  eba-Z:p.670(19)

expansion
e, il semblait avoir cédé à ce naïf besoin d' expansion  auquel obéissent les gens retirés d  Med-9:p.408(.8)
vérifier à toute heure le degré d'amour et d' expansion  auquel une femme arrive quand le mê  Phy-Y:p1077(27)
its.  Donc elles se flétrissent, parce que l' expansion  constante ou le bonheur qui épanoui  CdT-4:p.207(.9)
t mal à voir dans une âme si pure, c'était l' expansion  d'une admirative tendresse pour cel  Lys-9:p1126(42)
se d'hier.  Aussi le vieux garçon eut-il une  expansion  de sensibilité.     « Nous vous dev  Rab-4:p.444(19)
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riple expression d'un même fait, le besoin d' expansion  dont est travaillée toute âme noble  DdL-5:p.914(12)
e vous ai dit, milord.  Peut-être cette vive  expansion  est-elle la manière que prend une â  F30-2:p1089(.1)
meurent sous l'épée de Damoclès : tantôt une  expansion  généreuse arrêtée par un ordre glac  Lys-9:p1028(41)
 chose d'effrayant.  Ce fut le seul moment d' expansion  qu'il eut avec moi.  Malgré la rapi  Gob-2:p.987(16)
, je sentais en moi je ne sais quel besoin d' expansion  que blessaient des obligations pure  Med-9:p.574(.3)
âteau, elle en parla peu, malgré le besoin d' expansion  qui, chez elle, dégénérait en loqua  L.L-Y:p.595(23)
chaste, pure, vertueuse; mais son amour sans  expansion  sera toujours calme et rangé comme   AvP-I:p..16(.2)
es chagrins interdisait à Birotteau, homme d' expansion , aimant à être plaint et consolé, l  CdT-4:p.211(43)
ns cette intime existence qui veut le plus d' expansion , Granville fut sans compagnie : il   DFa-2:p..67(18)
ité froide, une affection sincère, mais sans  expansion , qui leur permet d'être toujours fi  F30-2:p1067(22)
 cette fille, tout âme, tout sentiment, tout  expansion , tantôt la fierté cédait à l'amour,  MNu-6:p.365(27)
visage.  Birotteau était, au contraire, tout  expansion , tout franchise, aimait les bons mo  CdT-4:p.201(26)
e la catholicité du vin qui s'oppose à toute  expansion .  Ceux qui ont cultivé Flicoteaux p  I.P-5:p.296(23)
ns la voix, quelle pénétration de lynx ! ces  expansions  de l'âme se peignent-elles ?  Souv  Lys-9:p1132(23)
nventions sociales qui enchaînent les naïves  expansions  de leur âme; mais le sommeil sembl  PCh-X:p.254(22)
bligé de refouler sans cesse les plus chères  expansions  de sa pensée, et de faire rentrer   MCh-I:p..74(39)
rois années pleines de soupirs réprimés et d' expansions  trahies ne m'ont pas encore habitu  L.L-Y:p.664(.7)
ni protecteurs.  Sans cesse arrêtée dans ses  expansions , mon âme s'était repliée sur elle-  PCh-X:p.128(13)
euses, qui ne plaît que par la vérité de ses  expansions , voilà l'amour, enfin, soumis à un  Phy-Y:p1067(11)
ps, il obéit néanmoins au même mode dans ses  expansions .  Ainsi les jeunes filles, même la  Med-9:p.562(34)

expatriation
de pivoter; ou repoussaient de bouture par l' expatriation  des enfants qui cherchaient fort  U.M-3:p.782(37)
squ'au bout.  Le sentiment qui dictait cette  expatriation  était si violent dans ces âmes s  CdV-9:p.721(40)
mande.  Puis la seconde chute de l'Empire, l' expatriation  projetée furent comme de nouveau  M.M-I:p.488(18)
 femmes se sont ménagées.  Ainsi renonce à l' expatriation  qui me paraît le réchaud de char  CdM-3:p.651(21)
 mieux fait de m'expatrier à jamais.  Mais l' expatriation , sans moyens d'existence, serait  I.P-5:p.686(21)
hyxiés, les travaux forcés à perpétuité, les  expatriations  au Guazacoalco.  Cet homme, don  PCh-X:p..58(23)

expatrier
ar son désespoir à tout tenter, le général s' expatria .  Six ans s'étaient écoulés depuis s  F30-2:p1180(.1)
ici après avoir conduit un de mes amis qui s' expatrie  par les Messageries royales; j'ai at  PGo-3:p..83(16)
it de quitter Issoudun.  Quand une famille s' expatrie , les naturels d'un pays aussi séduis  Rab-4:p.273(37)
 voulu vous revoir, j'aurais mieux fait de m' expatrier  à jamais.  Mais l'expatriation, san  I.P-5:p.686(21)
seau, condamné aux galères, a été forcé de s' expatrier  pour le reste de sa vie.  Il y a da  Ten-8:p.491(18)

expectant
'il y a de plus difficile, dans la politique  expectante , c'est de savoir quand un pouvoir   Ten-8:p.526(37)
conclut donc à quelque complicité latente ou  expectante , et se garda bien de rien dire au   Ten-8:p.554(.2)
 de Caméristus, se trouve encore la médecine  expectante ; mais pour pratiquer celle-ci avec  PCh-X:p.263(21)

expectorer
entre ses lèvres la sputation périodiquement  expectorée  par les fumeurs.     — De chez un   I.G-4:p.594(25)
l s'agit de forcer la main au ministre, et d' expectorer  un homme de talent ?  Entre nous,   Emp-7:p1000(30)

expédient
issant la porte de Courcelles, rencontrer un  expédient  pour dénouer le noeud gordien qu'il  Aba-2:p.473(38)
irer une seconde mouture du sac, grâce à cet  expédient  qui faisait dire proverbialement au  MCh-I:p..44(23)
ce sommeil qui lui permettait de chercher un  expédient  salutaire.  Il mit la main deux foi  PaD-8:p1124(21)
 entier, après ma mort.  Mais quel est votre  expédient  ?     — Je n'aurai qu'à t'épier moi  M.C-Y:p..67(28)
é, moins une femme osera-t-elle employer cet  expédient .  Cependant un mari, pris dans ce p  Phy-Y:p1157(15)
de la sauver avait suggéré les plus étranges  expédients  à ce prêtre; il essaya de deux exc  SMC-6:p.470(21)
onsieur, la douane conjugale est de tous les  expédients  de cette Seconde Partie celui qui   Phy-Y:p1044(13)
Réduit, après avoir dépensé la France, à des  expédients  de fils de famille pour se procure  RdA-X:p.728(11)
aissait ni les ressources de l'opium, ni les  expédients  de l'extrême civilisation.  Il n'a  Aba-2:p.488(28)
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itral, l'ancien huissier fort en chicane, en  expédients  et précautions judiciaires, regard  Emp-7:p1036(41)
on empêchait le jeune peintre de trouver ces  expédients  ingénieux qui, chez les prisonnier  MCh-I:p..58(25)
l'homme qui crée un Claparon, qui trouve des  expédients  nouveaux !  Savez-vous la morale d  MNu-6:p.374(19)
spect de Maxime, je suis au bout de tous mes  expédients , Rochefide est incurable.  Je fini  Béa-2:p.931(24)
r le curé de la paroisse, était admirable en  expédients .  Il servait chaque mercredi quelq  Mus-4:p.784(10)

expédier
tage s'en donna une très ample assiette et l' expédia  merveilleusement vite.     — Oh ! mon  Mes-2:p.404(.1)
s de recevoir le prix des tableaux qu'il lui  expédia  secrètement afin de dérober à la vill  RdA-X:p.745(16)
 une maison de commerce.  Deux ans après, il  expédia  son fils Jérôme-Denis par la même voi  Pie-4:p..41(17)
la nuit, ne put se servir du télégraphe.  On  expédia  sur Paris une estafette afin de préve  Ten-8:p.627(.1)
re lui ! »     Lechesneau, sans plus tarder,  expédia  toute sa gendarmerie sur la forêt et   Ten-8:p.629(18)
une difficulté avec les cultivateurs qui lui  expédiaient  ses fruits, ils correspondaient a  CéB-6:p.114(41)
à ne s'occuper que du collage en cuve, et il  expédiait  à Métivier des milliers de rames de  I.P-5:p.728(20)
 de filles de boutique.  Mais le père Rogron  expédiait  à ses enfants tous les malheureux v  Pie-4:p..45(21)
, il jouait le grand jeu des commerçants, il  expédiait  des navires et gagnait des sommes c  CdM-3:p.571(38)
 par la multiplicité des détails.  Un commis  expédiait  la correspondance, un autre tenait   CdV-9:p.657(31)
main défaillante auprès de son fils mourant,  expédiait  les soins du ménage avec une activi  Ven-I:p1098(.3)
ls le protégeaient malgré sa malfaisance, il  expédiait  leur besogne par-dessous la jambe.   Emp-7:p.974(15)
une si grande aptitude à son travail qu'il l' expédiait  plus promptement que personne.  « C  Emp-7:p.971(42)
 ou antique, selon la mode.  La maison Odiot  expédiait  une magnifique argenterie par la ma  CdV-9:p.659(37)
 Quelque temps après, le nommé Dubut de Caen  expédie  au château de Saint-Savin un émissair  Env-8:p.294(12)
ipe comme un brick envoyé en course, et il l' expédie  chez un juge, chez un syndic.     Le   Pet-Z:p.159(.7)
uoique Manon Lescaut l'ait illustrée.     On  expédie  d'abord par le panier à salade les pr  SMC-6:p.698(15)
is jamais rien comprendre à ses discours (il  expédie  toujours).  Je l'écoute, je l'écoute,  Emp-7:p1027(.1)
il tout ébouriffé, monsieur votre oncle vous  expédie  un exprès, le fils à la mère Grosmort  V.F-4:p.889(23)
 Cambacérès; mais moi qui tiens à ma tête, j' expédie  un rapport à l'Empereur. »  On sait q  SMC-6:p.531(29)
nu cardinal, un privilège en bonne forme fut  expédié  à Charles de Lamblerville, qui triomp  eba-Z:p.789(39)
e vide de leur vie provinciale, un valet fut  expédié  à M. Caron.  L'homme d'affaires revin  CdT-4:p.217(39)
temps, l'ordre pour l'exécution de Michu fut  expédié  par le Parquet.  Ces ordres étaient a  Ten-8:p.682(40)
es en bas qui montent les sacs.  Ça vous est  expédié  par M. Lucien Chardon de Rubempré...   I.P-5:p.724(25)
pour s'opposer au débarquement.  Après avoir  expédié  un aide de camp au maréchal Ney, ordo  ElV-X:p1137(42)
es, par une soirée d'hiver où la besogne fut  expédiée  de bonne heure, au moment où les cle  Deb-I:p.848(36)
 répondit le bonhomme.  Les lettres de grâce  expédiées  pour Mme la baronne et sa servante   Env-8:p.316(.4)
ué un homme, et il patente des créatures qui  expédient , médicalement parlant, une douzaine  FYO-5:p1097(17)
t prêté de la meilleure grâce du monde à lui  expédier  à l'instant un passeport pour l'étra  A.S-I:p1007(39)
 bras et emmener.  Le duc avait commencé par  expédier  chez lui l'un des garçons du café.    Mas-X:p.614(35)
 de venir vous prendre demain.  Vous pourrez  expédier  directement le vin à Paris, à l'adre  I.G-4:p.594(.1)
ateau sur la Loire, de les assurer et de les  expédier  en temps utile à Nantes.     Depuis   EuG-3:p1140(30)
sur ma table, il faudrait trois jours pour l' expédier  ici... eh bien, il l'aura pour ce so  Emp-7:p1009(.1)
peine à se montrer, ce qui n'empêchait pas d' expédier  la besogne beaucoup plus rapidement   Emp-7:p.990(38)
e la Foi saint-simonienne m'ont prié de leur  expédier  les denrées que je...  Mais parlons   I.G-4:p.589(36)
t à donner quelque jour un coup de main pour  expédier  messieurs vos cousins, moi qui venai  Ten-8:p.584(.5)
ocureur général garda le silence et se mit à  expédier  quelques affaires pressantes.     Lo  SMC-6:p.905(29)
 se levait à cinq heures du matin, et allait  expédier  ses affaires afin de pouvoir se trou  Bal-I:p.160(11)
uel parti prendre.  L'opinion générale fut d' expédier  un courrier à l'Empereur; mais Fouch  SMC-6:p.531(25)
hiffres des lettres tout imprimées et de les  expédier , de faire des polices d'assurance, i  Rab-4:p.477(31)
.  Le courant des affaires devant toujours s' expédier , il surnage une certaine quantité de  Emp-7:p.906(43)
er sa place, ne sachant faire autre chose qu' expédier .     BIXIOU     Ah ! nous arrivons à  Emp-7:p1107(22)
au ministère, à s'asseoir sur sa chaise et à  expédier .  Chargé de faire la collection du j  Emp-7:p.982(35)
 cause, et Sa Seigneurie a ordonné de vous l' expédier .  D'ailleurs, voilà la lettre de ce   Deb-I:p.830(39)
Y, sèchement.     Adieu, messieurs.  Je vais  expédier . (Il revient et parle bas à Bixiou.)  Emp-7:p1010(.2)
re étaient dans le pays, que les deux agents  expédièrent  le capitaine qui, fort heureuseme  Ten-8:p.555(33)
rendaient trop, la Tonsard faisait des pâtés  expédiés  à La-Ville-aux-Fayes.  Au temps de l  Pay-9:p..88(.5)
 remonté sur notre bête à l'aide des cadeaux  expédiés  du boudoir de Florine.  Bravo, mon g  SMC-6:p.435(36)
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ise fut connu, des gens à cheval avaient été  expédiés  pour aller chercher le médecin, le c  F30-2:p1214(14)
u à soixante-neuf jugements en règle, levés,  expédiés , en vertu desquels Brunet, enchanté   Pay-9:p.171(18)
, les bureaux étaient déserts, les courriers  expédiés , les employés partis, les femmes des  Mel-X:p.347(41)
 le Roi s'habillera, vous et madame la reine  expédiez -le sur-le-champ, afin que nous n'ayo  Cat-Y:p.272(.6)

expéditif
nt après avoir silencieusement salué l'homme  expéditif  qui fit plus de choses en vingt ans  eba-Z:p.786(17)
, dans l'intérêt de l'humanité, la mécanique  expéditive  qui résout tous les problèmes soul  SMC-6:p.829(32)

expédition
tre.  Ils avaient commis ensemble plus d'une  expédition  (voir Une ténébreuse affaire).  Pe  SMC-6:p.533(.3)
agnies qui en font le commerce.  Ma dernière  expédition  a eu lieu dans les îles de la Mala  M.M-I:p.557(.7)
e : « Je vous permets d'aller raconter votre  expédition  à M. Crevel, il ne vous croira jam  Bet-7:p.422(21)
z lui, le général Montcornet vint conter son  expédition  à Sibilet.     « Monsieur le comte  Pay-9:p.165(10)
ient tous gens de la campagne.  Cette petite  expédition  avait été confiée par l'Empereur à  eba-Z:p.492(16)
ent...  Je présume que la coquine fera cette  expédition  ce matin, quand elle te croira end  Pon-7:p.703(40)
 de la conduire à Toulon voir le départ de l' expédition  d'Alger sans que Savinien, qui en   U.M-3:p.901(29)
le où il fut aussitôt admis.  Quand se fit l' expédition  d'Alger, il écrivit encore à la Da  Pie-4:p.160(30)
 solennelle, au moment où il partit pour son  expédition  d'Allemagne, Henri II déclara Cath  Cat-Y:p.197(14)
ns ainsi les troupiers qui sont revenus de l' expédition  d'Égypte de laquelle j'ai fait par  CoC-3:p.340(10)
it le comble au bonheur de son camarade de l' expédition  d'Égypte en le nommant, l'un des p  eba-Z:p.540(29)
entrés ensemble à l'Institut, au retour de l' expédition  d'Égypte, car c'était alors l'Inst  eba-Z:p.537(.5)
 entrés ensemble à l'Institut au retour de l' expédition  d'Égypte.  Ah ! c'était alors l'In  eba-Z:p.554(19)
quefois Ducis, et toutes les célébrités de l' expédition  d'Égypte.  Ce beau temps coûta la   eba-Z:p.543(.1)
e affaire, il donne à votre fils à enlever l' expédition  d'un jugement dans une affaire de   Deb-I:p.859(39)
annonçait plutôt une partie de chasse qu'une  expédition  dangereuse.  Pour eux, les rencont  Cho-8:p1156(19)
Mme de La Chanterie, venez me raconter votre  expédition  dans les terres inconnues où vous   Env-8:p.379(35)
ve de l'Angleterre, qui rendait à Napoléon l' expédition  de Boulogne, et surpris sans le ma  SMC-6:p.531(22)
a comtesse.  Son fils avait fait partie de l' expédition  de Granville, il écrivait à sa mèr  Req-X:p1111(37)
ommer capitaine dans un régiment destiné à l' expédition  de Khiva.     — Et tu y vas ? s'éc  FMa-2:p.238(40)
oeuvres de La Ville-de-Paris, de la première  expédition  de M. de Suffren, ou de la bataill  Bal-I:p.163(24)
mestique !     Nous nous mîmes à causer de l' expédition  de Morée dans laquelle je désirais  ÉdF-2:p.174(43)
isément à l'auberge du More au retour de son  expédition  de Mortagne : elle l'avait séduit   V.F-4:p.912(17)
ot expliquera cet état de choses.  Lors de l' expédition  de Quiberon, en 1795, un détacheme  eba-Z:p.632(.3)
age récemment publié, tous les malheurs de l' expédition  de Quiberon, en donnant ainsi la m  Emp-7:p1024(17)
anciens chefs de révolte avec qui, lors de l' expédition  de Quiberon, et lors du dernier so  Env-8:p.308(37)
téniac, assez connu par sa participation à l' expédition  de Quiberon.     « 6º Marie-Anne C  Env-8:p.294(35)
nt le nom vient de l'exploit d'un écuyer à l' expédition  de saint Louis en Égypte.  Elle av  Pie-4:p..70(35)
quées par ce qu'on a, dans le temps, nommé l' expédition  de Walcheren, et dans laquelle le   SMC-6:p.531(15)
ron, qui se flatta de faire entreprendre une  expédition  dont les profits seraient exclusiv  Env-8:p.291(24)
te conduite annonçait une âme supérieure.  L' expédition  du duc d'Angoulême avait eu lieu,   SMC-6:p.472(41)
uler : Les Français en Égypte.     Lors de l' expédition  entreprise dans la Haute-Égypte pa  PaD-8:p1220(21)
iment envoyé en Afrique, lors de la première  expédition  entreprise par le prince royal.  L  Deb-I:p.878(12)
 souffrances.  Ce n'est pas tout.  Lors de l' expédition  entreprise pour rétablir Ferdinand  Mus-4:p.696(.2)
a couper le mal dans sa racine.  Aussi cette  expédition  est-elle devenue une affaire d'Éta  PGo-3:p.191(17)
égaux, autour du maître-autel.     Lors de l' expédition  française faite en Espagne pour ré  DdL-5:p.907(42)
is de ne leur rien dire.  Le secret de cette  expédition  fut concentré entre Gothard, Michu  Ten-8:p.618(29)
, du plus profond sommeil.  Au retour de son  expédition  galante, il ne s'était plus senti,  M.C-Y:p..46(16)
emi publiquement, en plein jour.  Lorsqu'une  expédition  militaire dirigée dans un intérêt   EnM-X:p.871(15)
dans le village.  Aussi, par prudence, cette  expédition  n'eut-elle jamais lieu que deux fo  Ten-8:p.596(23)
les aux chiens de la ville.  Cette mémorable  expédition  ne fut terminée qu'à trois heures   Rab-4:p.455(14)
 ordres de Rifoël et de Boislaurier.     « L' expédition  principale se caractérise, l'armem  Env-8:p.296(26)
 aspirant.  Enfin, si je me distingue dans l' expédition  qui se prépare contre Alger, je se  U.M-3:p.896(38)
d'hui tant d'intérêt parmi les savants.  Son  expédition  scientifique fut longue et malheur  DdL-5:p.942(24)
aire les parts lorsque tous les soldats de l' expédition  seraient réunis.  Quand Hulot revi  Cho-8:p1170(23)
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-là sont passés !...  Deux jours après votre  expédition , car c'est vous, finaud, qui avez   Env-8:p.406(28)
d'habitants examinaient les préparatifs de l' expédition , en comparant la tenue de leurs tu  Cho-8:p1156(32)
rt à Montriveau, qui fut de cette incroyable  expédition , et les nonnes lui semblaient plus  DdL-5:p1032(16)
t, que le Gars ne sache rien du but de cette  expédition , peut-être s'y opposerait-il; mais  Cho-8:p.953(38)
ade, que son ami Corentin seconda dans cette  expédition , une niaiserie pour eux.  Ainsi, l  SMC-6:p.548(.9)
 s'écria le greffier.  Chargez-vous de cette  expédition , vous êtes le chef des Minoret.     U.M-3:p.918(43)
 apprendre le but et la destination de cette  expédition .     « Hélas ! mon bon homme, les   Cho-8:p1157(.9)
arrêter ?  Les Chouans ignorent notre petite  expédition .  En voyageant ainsi nuitamment, n  Cho-8:p.996(.2)
s allâmes à pas de loup comme des voleurs en  expédition .  Enfin la douce main de la fille   Mus-4:p.691(36)
èrent et parlèrent à voix basse au chef de l' expédition .  Le procès-verbal était fini.      PGo-3:p.221(11)
sister les deux compagnies commandées pour l' expédition .  Or, ne connaissant pas la rigueu  DdL-5:p.909(.5)
it Bixiou.  Les femmes sont pour ces petites  expéditions  comme les ogres pour la chair fra  MNu-6:p.383(11)
es les diligences nécessaires pour avoir les  expéditions  d'actes indispensables à son mari  P.B-8:p.182(14)
Macassar ?  D'abord tu l'emporteras dans les  expéditions  d'outre-mer : il paraît que Macas  CéB-6:p..94(35)
u.  Oui ! elle manquera comme ont manqué les  expéditions  de Boulogne et de Russie, où le g  Emp-7:p1026(.7)
e.  Le maître d'hôtel de la Cloche, dont les  expéditions  de dindes truffées vont jusqu'en   I.P-5:p.667(.4)
oyait sa fille aînée et sa femme à faire ses  expéditions  de jugements.     Mme Crémière ét  U.M-3:p.779(34)
comtesse Laginska s'intéresse énormément aux  expéditions  de l'empereur Nicolas, elle est r  FMa-2:p.243(.3)
icence imitée de l'Italie et qui annonce les  expéditions  de nos rois, à qui le Milanais ap  Cat-Y:p.238(42)
it qu'il joue le jeu du diable, à propos des  expéditions  de Russie et de Boulogne ! il fau  Emp-7:p1027(.5)
preté de son travail dans les moments où les  expéditions  donnaient, et où, les manches ret  CéB-6:p..83(30)
éral d'une contrée où vivait le souvenir des  expéditions  du fameux Marche-à-terre, des com  Env-8:p.307(.5)
l'avoué lui annonçait que les actes dont les  expéditions  étaient demandées lui parviendrai  CoC-3:p.335(27)
aisse, va au Palais, et retire du greffe des  Expéditions  le jugement de Vandenesse contre   Deb-I:p.855(26)
 guitare.  En chemin, sa femme, qui pour ces  expéditions  mettait sur sa tête un méchant vo  Gam-X:p.515(24)
ie fixait son mari près d'elle.  Si quelques  expéditions  militaires l'obligeaient à quitte  EnM-X:p.879(12)
sque sur les bords de la Loire, il y eut des  expéditions  nocturnes, qui, dans cette portio  Env-8:p.290(19)
 vivement en sa faveur, et il obtint assez d' expéditions  pour être obligé de se faire aide  Ven-I:p1093(11)
patron levé, travaillant.  Oscar faisait des  expéditions  pour l'étude et préparait ses leç  Deb-I:p.844(15)
Brigaut, qui s'est distingué dans toutes les  expéditions  récentes sans y trouver une bless  Pie-4:p.160(36)
un exquis souper, soit avant, soit après les  expéditions  résolues ou la veille, ou pendant  Rab-4:p.378(36)
 que cette dame accompagnait Rifoël dans ses  expéditions , à cheval et déguisée en homme, a  Env-8:p.297(18)
re d'existence de Z. Marcas.  Il faisait des  expéditions , à tant le rôle sans doute, pour   ZMa-8:p.837(16)
 actif, énergique, constant, rapide dans ses  expéditions , il avait un coup d'oeil d'aigle,  PGo-3:p.123(40)
s venaient masqués.  Dans le nombre de leurs  expéditions , il y en a eu de malheureuses.  D  CdV-9:p.768(.7)
 toutes les caisses, couchée dans toutes les  expéditions , imprimée sur toutes les factures  CéB-6:p.207(.6)
 emballaient des livres.  Il s'y faisait des  expéditions , les murs étaient couverts d'affi  I.P-5:p.300(29)
en compagnie de Couraut qui, dans toutes ces  expéditions , servait d'éclaireur avec une adm  Ten-8:p.651(11)
denier de Venise, et pris sur le produit des  expéditions .  J'étais sauvé !  Quand le geôli  FaC-6:p1029(.1)
sont presque toujours deux pour ces sortes d' expéditions .  Toutes, en semblable occurrence  Ga2-7:p.849(15)

expéditionnaire
 d'un reste de pitié pour obtenir la place d' expéditionnaire  dans le greffe de Dutocq.  Au  P.B-8:p..80(.5)
expliquer comment il se fait que Cérizet est  expéditionnaire  dans mon greffe...     « Eh b  P.B-8:p..65(.3)
fin il est certainement directeur.  Riffé, l' expéditionnaire  du Personnel, a passé la nuit  Emp-7:p1074(24)
rizet.  Dutocq se trouvait à la merci de son  expéditionnaire  enrichi.  Théodose eût voulu   P.B-8:p.144(39)
    Immédiatement après M. Phellion, vint un  expéditionnaire  qui formait un singulier cont  Emp-7:p.971(33)
us profond silence régna.  Dutocq trouva son  expéditionnaire  vêtu d'un gilet de peau, jaun  P.B-8:p.126(43)
au Baudoyer avait donc sa victime, un pauvre  expéditionnaire , âgé de vingt-deux ans, aux a  Emp-7:p.977(.6)
de qui Dutocq avait déjà parlé, comme de son  expéditionnaire , aux Thuillier.  Cérizet, qui  P.B-8:p..78(14)
as pour moi, je puis avoir à causer avec mon  expéditionnaire , et je vais aller lui dire de  P.B-8:p.126(.7)
on fils jusqu'à ce qu'il arrive à la place d' expéditionnaire , et qui meurt le laissant prè  Emp-7:p.947(30)
r...  Eh bien ! nous lâcherons notre place d' expéditionnaire  !... »  « À vous, ma petite m  P.B-8:p.128(.6)
chef d'une division importante et le dernier  expéditionnaire  : l'un est aussi grand que l'  Emp-7:p.909(30)
 aux dépens de cette innocente créature, les  expéditionnaires  étaient allés consulter à so  Emp-7:p.970(36)
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ndant un certain nombre d'années, de simples  expéditionnaires , de commis-rédacteurs, de co  Emp-7:p.955(28)
es presses autographiques remplaceraient les  expéditionnaires .  Le chef de bureau s'assit   Emp-7:p.991(25)

expérience
Beaucoup d'appelés, beaucoup d'élus. »     L' expérience  a démontré qu'il existait certaine  Phy-Y:p.949(.9)
e à secouer les prunes mûres dans l'âge où l' expérience  a doré les moissons.  Viens avec n  CdM-3:p.652(31)
ieu d'être livrés au bourreau.     Une autre  expérience  a été faite en France relativement  Pat-Z:p.310(38)
 du commandant même sur le vaisseau de qui l' expérience  a eu lieu, et qui corrobore notre   Pat-Z:p.324(12)
 fraternité touchante : " Si je trouvais une  expérience  à faire, je vous la léguerais avan  RdA-X:p.718(23)
besoin de lui, j'attends l'effet d'une belle  expérience  à laquelle les autres n'ont pas so  RdA-X:p.780(14)
rmé dans l'hospice.  Ils voulurent faire une  expérience  à laquelle nous eussions tous pens  eba-Z:p.738(43)
n faire de la chaux.  On l'a proposé, mais l' expérience  a paru contraire à l'immortalité d  Pat-Z:p.310(24)
us grave de toutes les erreurs qu'une fausse  expérience  accrédite chez les esprits peu acc  Pat-Z:p.256(17)
i, si j'étais jeune fille et que j'eusse mon  expérience  actuelle; mais là précisément est   Hon-2:p.583(26)
doit être comptée dans l'effet obtenu.  Si l' expérience  anglaise est vraie, il donnerait l  Pat-Z:p.320(.1)
omme sans moralité, mais dont l'adresse et l' expérience  au milieu des difficultés de la vi  I.P-5:p.579(24)
ais par un reste de suspicion qui révéla une  expérience  au moins centenaire, il étendit no  PCh-X:p..81(.5)
 avait répété le dernier mot du bonhomme.  L' expérience  aura toujours le tort de se montre  Ten-8:p.615(23)
de moins une personne dont les conseils et l' expérience  avaient de la portée.  Entre nous   DdL-5:p1013(31)
fat.  Mme d'Aiglemont, à laquelle une longue  expérience  avait appris à connaître la vie, à  F30-2:p1208(25)
par tout le monde, même par ses créatures, l' expérience  avait encore augmenter sa défiance  M.C-Y:p..53(17)
 étudiait les symptômes divers que sa longue  expérience  avait surpris dans toutes les pers  EnM-X:p.934(38)
ix basse, j'ai besoin de l'autorité de votre  expérience  avant de me lancer dans une assez   Béa-2:p.891(23)
ntemps, il mettrait les glaces de l'hiver, l' expérience  chenue auprès de la pimpante, de l  FdÈ-2:p.291(40)
e belle époque de la vie qu'il use, et d'une  expérience  chèrement acquise, et de toute la   Phy-Y:p.937(.2)
er avait péri malheureusement en faisant une  expérience  chimique.  Son fils aîné lui avait  eba-Z:p.394(22)
ans doute éclatera plus tard.  Votre vieille  expérience  commerciale va nous devenir nécess  PGo-3:p.240(16)
politiques à qui les affaires donnent et une  expérience  consommée et l'habitude de la paro  Hon-2:p.546(14)
force de son instinct à la seconde vue d'une  expérience  consommée.  Calyste venait d'écrir  Béa-2:p.793(35)
 distinguer ces nuances, un jeune homme sans  expérience  croit si fermement à l'union de la  Lys-9:p.993(43)
e perdent assurément au système actuel.  Une  expérience  d'un demi-siècle ne réclame-t-elle  CdV-9:p.805(27)
 si éprouvé par le sort, et qui joignait à l' expérience  d'un homme les grâces de l'adolesc  Ven-I:p1061(37)
n coeur désenchanté, une jeune femme à qui l' expérience  d'un jour, d'une nuit peut-être, a  F30-2:p1062(24)
rimes sociaux, et que leur isolement est une  expérience  d'un succès douteux.  Les condamné  Env-8:p.279(31)
oeur, l'amitié vous a prêté pour un moment l' expérience  d'une femme de mon âge.  Je sais c  Béa-2:p.877(27)
 du moins l’auteur l’espère, comment vient l’ expérience  dans la vie, et la soudure de la v  I.P-5:p.118(32)
e la compagnie des Indes d'avoir sollicité l' expérience  dans les intérêts de son commerce.  Pat-Z:p.310(18)
 trait, où chacun dit sa phrase et jette son  expérience  dans un mot, où tout le monde s'am  AÉF-3:p.675(24)
 qui faisait naviguer un     * L'auteur de l' expérience  de Barcelone doit être Salomon de   Cat-Y:p.165(33)
ie de coulisses, sans instruction malgré son  expérience  de boudoir, n'avait que l'esprit d  I.P-5:p.387(33)
fets de David Séchard, et il eut recours à l' expérience  de Camusot.  L'ancien ami de Coral  I.P-5:p.545(41)
ien, en sa qualité de poète, n'a pas cru à l' expérience  de cinq siècles.  Les moissons arr  I.P-5:p.581(39)
ue genre eût exposé ses chefs-d'oeuvre.  Une  expérience  de dix ans a prouvé la bonté de l'  PGr-6:p1092(10)
encontré.     En s'apercevant de la profonde  expérience  de Gaubertin en administration rur  Pay-9:p.136(25)
es soins de vieillard, soins dont une longue  expérience  de la vie donne seule le secret, u  Fer-5:p.829(43)
e d'un pauvre enfant étourdi par sa première  expérience  de la vie parisienne.  Aussi, aprè  I.P-5:p.298(21)
ieux mariés dont la figure annonce la triste  expérience  de la vie que les jeunes commencen  Bet-7:p.183(14)
lait toujours trop loin, quand une femme a l' expérience  de la vie, elle sait qu'un mari de  Dep-8:p.785(26)
 d'une femme, et meurtrir une tendresse sans  expérience  de la vie.  La femme du poète doit  M.M-I:p.524(.4)
immense crédit, à la fortune ou à la vieille  expérience  de M. Guillaume.  Mais les deux fi  MCh-I:p..50(32)
ultivé la jeune plante commue à sa vertueuse  expérience  de manière à faire revivre en elle  eba-Z:p.699(34)
ouceurs, à la tendre harmonie que la vieille  expérience  de Mme de Listomère-Landon lui ava  F30-2:p1074(15)
battus par les admirables restrictions que l' expérience  de Napoléon y avait opposées.  Ce   CdV-9:p.815(31)
i, quand il était encore si bien à moi.  Une  expérience  de quatre années m'avait révélé mo  Med-9:p.552(15)
cience universitaire.  À son âge, il avait l' expérience  de tous les malheurs, il adorait s  eba-Z:p.640(.1)
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oyez, nous sommes raisonnables, nous avons l' expérience  de toutes les misères, comme celle  Env-8:p.382(.5)
et des ses peines volontaires.  Armée de son  expérience  de vingt ans, elle condamnait le s  Bal-I:p.122(17)
s jusqu'à neuf heures.  Je veux chercher une  expérience  décisive, irrécusable.     — Soit,  U.M-3:p.832(31)
il a le malheur de voir en toute affaire son  expérience  dédaignée.  Malgré ses représentat  Lys-9:p1198(27)
un beau garçon.     La pratique de la vie, l' expérience  des affaires avaient donné au vieu  Cab-4:p.985(26)
 place sans avoir pu dire un mot.  Sa grande  expérience  des affaires commerciales lui avai  CéB-6:p..79(.6)
ensait à tout, et mettait à profit l'immense  expérience  des affaires qu'il avait acquise e  Pon-7:p.651(20)
tes un malin.     — C'est vrai, j'ai quelque  expérience  des affaires; vous savez pourquoi   CéB-6:p.142(25)
 s'agitait un esprit délié, la plus complète  expérience  des choses de la vie, cachée sous   Pie-4:p..70(18)
e époque où les jeunes gens devaient avoir l' expérience  des gens de soixante ans.  Un mati  Env-8:p.259(38)
r l'infini.  Lucien allait faire sa première  expérience  des ignorances et des froideurs mo  I.P-5:p.186(10)
moises.  Instruit à la longue par la cruelle  expérience  des maux, force lui fut de songer   L.L-Y:p.611(.3)
ent.     De 1820 à 1823, Florentine acquit l' expérience  dont doivent jouir toutes les dans  Deb-I:p.857(19)
aient les deux fils d'une pile de Volta, une  expérience  dont le résultat devrait être atte  RdA-X:p.805(.8)
s est une république pleine d'avenir.  Cette  expérience  du libéralisme sous la Restauratio  Rab-4:p.304(24)
aquée à force de travail, qui n'avait aucune  expérience  du monde ni de ses moeurs, et qui   CdT-4:p.192(13)
lus vive douleur. »     Eugène avait assez l' expérience  du monde parisien pour savoir qu'i  PGo-3:p.288(24)
e de génie et de sot,  sa voix gasconne, son  expérience  du monde, l'opulence qu'il devait   PCh-X:p.144(30)
ces enfantements sublimes veulent une longue  expérience  du monde, une étude des passions e  I.P-5:p.208(11)
rangère connaissait le jeune homme, et cette  expérience  du passé leur faisait attendre en   Cho-8:p1015(.5)
ses souffrances, et qui avait mis en usage l' expérience  du plus bel ange que le ciel ait c  Lys-9:p1110(30)
 paradis », s'écria Beau-pied.     Grâce à l' expérience  du postillon, Mlle de Verneuil ne   Cho-8:p1026(.6)
s comme un homme pur dans le journalisme.  L' expérience  du premier qui m'a dit ce que je v  I.P-5:p.346(.2)
emier clerc de Roguin, doué de cette précoce  expérience  due à l'habitude des affaires, Ale  CéB-6:p.134(.7)
portantes sans vous les soumettre, car votre  expérience  égale votre bonté.  Je sais bien q  CdV-9:p.801(39)
s à notre marchand.     — Il faut tenter une  expérience  en grand, répondit froidement le g  I.P-5:p.634(25)
is été bien heureuse alors, dit-elle.  — Mon  expérience  est manquée, reprit Balthazar.  Je  RdA-X:p.691(.1)
tement est perspicace comme un chirurgien, l' Expérience  est prévoyante comme une mère.  Ce  FdÈ-2:p.292(.5)
 avoir tort, elle commence par établir que l' expérience  est une si belle chose, qu'on ne s  Pet-Z:p..85(28)
Madame, je n'accepte pas le secours de votre  expérience  et de votre activité, si le succès  Bet-7:p.388(11)
urageux pour apporter les enseignements de l' expérience  et faire entendre le langage de la  DdL-5:p1019(19)
 blessée au vif.     « Écoute-moi, j'ai de l' expérience  et j'ai tout observé, reprit le pè  Bet-7:p.288(42)
tent dans le nôtre les roses séchées de leur  expérience  et la fleur fanée des coutumes de   Cab-4:p1005(39)
à l'un de ces textes préexistants dont notre  expérience  et les conquêtes de notre esprit n  F30-2:p1128(23)
ait laisser un jour cette pauvre fille, sans  expérience  et sans ressources, à la merci du   PGo-3:p..60(.4)
 Paris; un galant homme dont les succès et l' expérience  étaient également enviés, et auque  DdL-5:p.980(42)
es dans l'ouest de la France.  Hulot, dont l' expérience  était connue, eut provisoirement l  Cho-8:p.959(.6)
sommets.  Tout à coup, il sentit combien son  expérience  était utile au salut de sa troupe,  Cho-8:p.924(36)
du temps actuel.     Voici le résultat d'une  expérience  faite à Londres, dont la vérité m'  Pat-Z:p.309(37)
s les efforts de la science pour découvrir l' expérience  faite dans le port de Barcelone ce  eba-Z:p.812(32)
 viande est moins chère à Paris qu'à Sèvres,  expérience  faite des qualités.     Les fruits  Pet-Z:p..76(32)
d'un brevet d'invention à prendre, après une  expérience  faite en commun et secrètement, de  I.P-5:p.710(35)
la colle se mit en grumeleaux.  Le jour où l' expérience  fut terminée et où David tint une   I.P-5:p.727(.4)
e qui n'a pas été entamée.  Oui, sous tant d' expérience  gît un premier amour qu'on pourrai  SdC-6:p.957(16)
cinquante francs !  On ne publiait pas que l' expérience  in aere publico ne durerait que se  MNu-6:p.372(23)
xamine et pèse ses pièces d'or.  Oh ! non, l' expérience  jette aujourd'hui sa triste lumièr  PCh-X:p.170(11)
trouver.  Pour faire capituler cette vieille  expérience  judiciaire, il avait déployé l'élo  CéB-6:p.250(18)
viter les chocs, en laissant au temps et à l' expérience  le soin de démontrer l'excellence   Emp-7:p.906(.6)
e résumé des enseignements que sa vie et son  expérience  lui ont peut-être chèrement vendus  Mem-I:p.303(.5)
ce moment où la réflexion, la seconde vue, l' expérience  lui soient nécessaires.  Elle joue  M.M-I:p.546(.2)
  Moi, dit-il, je suis allé plus loin !  Une  expérience  m'a démontré que le mystérieux Ter  RdA-X:p.716(15)
ans se brûler.  Écoutez bien ce que ma jeune  expérience  m'a dit et ce que je vous répète.   Mem-I:p.286(15)
tuteur.  Voilà, monsieur, sous quel aspect l' expérience  m'a montré Gobseck.  Je ne connais  Gob-2:p.995(24)
alheurs.  Quelle force conciliatrice, quelle  expérience  maintiendrait, éclairerait ce jeun  CdM-3:p.551(14)
ustice, moi, pauvre petit avoué obscur.  Mon  expérience  me coûte cher, elle est toute à vo  Pon-7:p.645(.6)
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le mariage est une chimère.  Aujourd'hui mon  expérience  me dit qu'il faut obéir à toutes l  EuG-3:p1187(.5)
ec toi.  Je n'ose pas te conseiller ce que l' expérience  me suggère pour ton bonheur, mais   Mem-I:p.299(40)
 et la niaise étourderie d'un vieillard sans  expérience  mondaine, entra-t-il dans la vie d  CdT-4:p.195(18)
l'avenir que dans le présent, si toutefois l' expérience  n'est pas un non-sens pour les par  DdL-5:p.924(21)
e bien des vengeances, et si les leçons de l' expérience  ne doivent pas toujours être perdu  Env-8:p.341(20)
eu l'estime de Louis XVIII, à qui sa vieille  expérience  ne fut pas inutile.  Il avait aidé  Ten-8:p.687(21)
prenais sous ma protection, et si ma vieille  expérience  ne savait pas deviner la cause bie  F30-2:p1066(33)
, ne croyait pas, elle, femme du peuple sans  expérience  ni instruction, à ces tiraillement  Pon-7:p.669(34)
s ne le supposiez.  Ah ! chère maman, quelle  expérience  nous acquérons en quelques jours,   Béa-2:p.846(.3)
amais autrement.  Mais avant d'obtenir cette  expérience  on perdait des fortunes.  Toute la  Rab-4:p.333(36)
ement de sucre, les affreux résultats de son  expérience  ont été publiés, ainsi que le genr  Pat-Z:p.310(41)
euvent céder aux leçons fortes données par l' expérience  ou par un mari, mais rien ne peut   DFa-2:p..66(29)
 apprendrais plus tard, mais en achetant ton  expérience  par des fautes cruelles, par des e  CdM-3:p.611(18)
 aux jeunes gens un laisser-aller auquel son  expérience  parisienne posait des bornes; quoi  CdM-3:p.537(24)
ntiments contraires.  Les superstitions de l' expérience  parlèrent leur langage.  Serait-el  F30-2:p1136(34)
es instructions, de ces renseignements que l' expérience  peut seule donner, de ces jalons q  ZMa-8:p.848(41)
ies qui tapissent son palais blasé.  Enfin l' Expérience  philosophique de la vie se présent  Phy-Y:p1188(31)
 ?  Sans armes contre le malheur, comme sans  expérience  pour apprécier le bonheur, elles n  FdÈ-2:p.277(.8)
enfant s'accordera peut-être avec ma vieille  expérience  pour décider, quand vous connaître  Cat-Y:p.353(33)
s d'accident.  Vous appuieriez-vous de cette  expérience  pour entasser deux mille bottes da  I.P-5:p.720(24)
avoir à rassembler les éléments épars de mon  expérience  pour vous la transmettre et vous e  Lys-9:p1084(.6)
ivent naturellement désirer un mari de haute  expérience  pratique !  Les mauvais sujets son  V.F-4:p.876(10)
 aiguës de la réflexion : les dards de cette  expérience  purement morale des choses se sont  Mem-I:p.260(.6)
nt à un homme telle maladie indiquée.  Cette  expérience  qu'aucun médecin ne peut, ne doit,  eba-Z:p.739(42)
 la dupe du monde et des fausses amitiés.  L' expérience  qu'il a gagnée est chèrement payée  I.P-5:p.582(.4)
un fils, il voulut lui transmettre la froide  expérience  qu'il avait échangée contre ses il  Med-9:p.540(22)
 qui le pays est inconnu, c'est payer cher l' expérience  qu'il y acquerra.  Former un jeune  Pay-9:p.142(26)
it voir quelque chose, le notaire savait par  expérience  qu'il y avait toujours quelque cho  EuG-3:p1080(25)
x plus vives anxiétés.  Le résultat de cette  expérience  que Diane avait favorisée pouvait   SdC-6:p1004(.5)
ouerie, seul mot qui rende bien l'effet de l' expérience  que donnent de telles aventures.    Béa-2:p.880(26)
    Sous ce rapport, je sais le secret d'une  expérience  que je publie dans l'intérêt de la  Pat-Z:p.325(34)
 en t'expliquant les effets de la magnifique  expérience  que je viens d'imaginer, tu compre  RdA-X:p.793(38)
 courage, un savoir qui produit l'ennui, une  expérience  que le moindre enfantillage rend i  Pon-7:p.532(43)
iétudes qui les poignaient la veille avant l' expérience  que le vieux soldat avait cru être  M.M-I:p.567(.6)
e naturelle aux avoués, et par la déplorable  expérience  que leur donnent de bonne heure le  CoC-3:p.339(29)
 sa vie à ses enfants, il doit leur léguer l' expérience  que lui a vendue le sort, n'est-ce  DFa-2:p..84(.1)
es soient-elles, elles remplaceront jamais l' expérience  que nous ferions de nous-mêmes par  M.M-I:p.541(.6)
s Marche-à-terre et Pille-miche savaient par  expérience  que personne n'avait encore sommei  Cho-8:p1082(14)
s'y moquât de lui; mais Castanier savait par  expérience  que tout est sérieux pour l'homme   Mel-X:p.383(.3)
comme scellé.  Ceci n'est pas inutile pour l' expérience  que vous voulez faire.  Encore, re  I.P-5:p.355(27)
 commerce auxquels les malheurs ont fait une  expérience  qui avoisine l'entêtement, le chef  Med-9:p.388(28)
orce-là.  Tenez, hier, j'ai été témoin d'une  expérience  qui m'a fait frémir et qui rend co  SMC-6:p.810(14)
.  Lemulquinier m'a prêté, pour une dernière  expérience  qui n'a pas réussi, vingt mille fr  RdA-X:p.822(27)
ns partout des professeurs femelles pleins d' expérience  qui prétendent que c'est une maniè  eba-Z:p.666(15)
s une stupidité entremêlée des éclairs d'une  expérience  qui ressemblait d'autant plus à de  Pay-9:p..92(37)
ption et du contact des gens du monde dont l' expérience  raisonneuse corrode les belles qua  Aba-2:p.481(22)
rmes, dis-je, opèrent un prodige.  Lorsque l' expérience  se cache sous un visage aussi frai  Bal-I:p.129(39)
n Dieu, si j'avais le soleil de juillet, mon  expérience  serait faite ! »     Il se prit pa  RdA-X:p.780(30)
 que le moindre de nos conducteurs, avec son  expérience  seule, fait toujours beaucoup mieu  CdV-9:p.798(11)
e petite santé ?  Moi, je viens de faire une  expérience  sur la mélasse, mais il aurait fal  I.P-5:p.179(.1)
s la font, comme les fanatismes font l'autre  expérience  sur la pensée.  Quand un médecin à  eba-z:p.740(.2)
 une invention qui n'en est qu'à sa première  expérience  une cause de ruine.  On réussira u  I.P-5:p.721(20)
ui aboutit aujourd'hui à oui et non.  Quelle  expérience  voulais-tu donc faire en te jetant  PCh-X:p.119(16)
ur un plaisir éphémère; mais à trente ans, l' expérience  vous ôterait la force de me faire   Aba-2:p.489(33)
nt par correspondance qu'en commençant par l' expérience  vulgaire des quelques mois de cour  M.M-I:p.546(16)
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ut propos, à m'aplatir sous les coups de son  expérience , à me prouver que j'ignorais tout.  SdC-6:p.993(25)
olière, sentir les hésitations d'une vieille  expérience , affermies par la conscience de la  Lys-9:p1108(18)
e sauves la vie !  J'ai imaginé une dernière  expérience , après laquelle il n'y a plus rien  RdA-X:p.787(32)
 pas de partager avec elle la moisson de mon  expérience , au risque de faire envoler vos vi  M.M-I:p.522(25)
ingt-dix mille francs.  Ce vieillard plein d' expérience , avait prévu que, lorsqu'il arrive  Deb-I:p.857(37)
ent tirée d'un tombeau qui servait à quelque  expérience , car elle nous a semblé avoir enco  Cat-Y:p.419(41)
re tous les autres ? s'adressent-elles à son  expérience , comme un malade surpaye un célèbr  Mus-4:p.721(26)
s la conduite de tes sentiments à ma vieille  expérience , cruelle enfant ?... s'écria le do  U.M-3:p.889(.2)
 Mais ce beau travail, fruit de dix années d' expérience , d'une longue connaissance des hom  Emp-7:p.951(20)
ltivé la jeune plante commise à sa vertueuse  expérience , de manière à faire refleurir en e  eba-Z:p.672(36)
evenait riche à millions.  Autorisée par son  expérience , elle soumettait ses amants à des   M.M-I:p.506(29)
 jeunes femmes réellement innocentes et sans  expérience , elle voyait une faute dans un amo  F30-2:p1069(28)
urs, au lieu de les changer en apophtegmes d' expérience , elles s'en saturent, et s'usent e  CéB-6:p.290(40)
n devint gênante.  Le vieux Camusot, homme d' expérience , emmena l'Allemand dans la chambre  Pon-7:p.560(23)
tre permis toutes les écoles où s'acquiert l' expérience , en un jour d'extrême misère où ch  Béa-2:p.898(.7)
 aura été puni sévèrement, il aura pris de l' expérience , et contracté l'habitude de la sub  Deb-I:p.874(20)
t tous les langages; elle était Peuple par l' expérience , et Noble par sa beauté distinguée  FdÈ-2:p.318(21)
; puis, je ferai peut-être là quelque triste  expérience , et perdrai le coeur de cette jeun  Aub-Y:p.122(18)
 : ne devait-il pas voir le résultat avant l' expérience , et pourquoi tarde-t-il à briser c  Ser-Y:p.810(43)
se d'âme dont l'essor avait été modéré par l' expérience , et que les cruels enseignements d  M.C-Y:p..38(33)
és de noir que les gourmands connaissent par  expérience , et sous la peau desquels la natur  Pay-9:p.212(17)
 rapportée à Modeste afin de lui donner de l' expérience , fut une leçon d'autant mieux comp  M.M-I:p.501(33)
antaisie, enfant par la foi, vieillard par l' expérience , homme par le cerveau, femme par l  M.M-I:p.469(.4)
renant de lui qu'il méditait une triomphante  expérience , il le dissuada de continuer cette  I.P-5:p.728(24)
.  Après avoir dévoré trente mille francs en  expérience , il obtenait enfin, disait-on, de   I.P-5:p.728(11)
encore chauds sous les tombées de neige de l' expérience , ils sont rares dans le pays que v  I.P-5:p.345(34)
yant comment tournaient les expériences de l' Expérience , je me suis écriée : " Ah ! chère   Béa-2:p.855(.7)
e faire plier ma fierté sous l'autorité de l' expérience , je n'ai pas cet amour qui rend hu  Béa-2:p.788(.9)
vez.  Si j'étais encore une jeune fille sans  expérience , je pourrais recommencer le sacrif  F30-2:p1093(29)
 autre vie, et si ce monde a un sens.  Cette  expérience , je vais la tenter.  Cette tentati  L.L-Y:p.657(14)
ompte au ministre dans les cas graves.  Or l' expérience , la finesse de Peyrade étaient tro  SMC-6:p.533(36)
'ancien prisonnier des pontons avait assez d' expérience , le commandant des Grenadiers de l  Rab-4:p.382(.4)
sous toutes ses faces : il le nourrit de son  expérience , le traîna fort peu dans les églis  FYO-5:p1055(37)
xtraordinaire; aussi voyez-vous les hommes d' expérience , les avoués, les juges, les médeci  Rab-4:p.281(14)
vous ne doutez pas de moi; mais croyez à mon  expérience , les temps sont changés.     — Oh   Cho-8:p1061(29)
eux se souviennent de tout leur passé.  Leur  expérience , leur indulgence leur patience, to  U.M-3:p.814(32)
froide et décharnée me passer le suaire de l' expérience , m'imposer le deuil éternel que me  AÉF-3:p.682(14)
t qui les variait avec le savoir que donne l' expérience , mais en cachant son instruction s  Lys-9:p1148(15)
rouver dans la bouche d'une parente pleine d' expérience , mais sous une forme plus douce, l  F30-2:p1067(11)
comme interdites, Francine de révéler tant d' expérience , Marie d'apercevoir pour la premiè  Cho-8:p.995(.1)
anisateurs ont méconnu :     Rien, ni dans l' expérience , ni dans la nature des choses, ne   CdV-9:p.806(20)
sorte d'amitié indéfinissable.  Il sait, par  expérience , qu'il lui a fallu des années pour  Phy-Y:p.955(.7)
des mouvements lents et graves; il sait, par  expérience , que plus les manifestations extér  Pat-Z:p.283(20)
l administratif, un homme qui a trente ans d' expérience , qui a vu six gouvernements, repiq  P.B-8:p..84(23)
 homme mûri par les passions, instruit par l' expérience , qui savait les choses et les homm  Dep-8:p.805(43)
s entraînées par une passion sans en avoir l' expérience , reconnaissait une à une les diffi  I.P-5:p.237(.5)
, dit-elle.     — Ah ! je tiens une nouvelle  expérience , s'écria Claës.     — Mon père, ou  RdA-X:p.780(39)
que la fait le soleil.  De cette irrécusable  expérience , s'écria-t-il, j'ai déduit l'exist  RdA-X:p.717(.3)
à téter, la levât, la couchât sans lui.  Son  expérience , sa science, tout fut au service d  U.M-3:p.814(.2)
 de sous-chef.  Sa routine devint une grande  expérience , ses manières et son silence couvr  P.B-8:p..30(29)
châteaux en Espagne, éclairée par une triste  expérience , soutenue par sa foi religieuse, o  CdV-9:p.673(30)
ge où ton amour et ta fantaisie, ta foi, ton  expérience , ta douleur, ton espoir et tes rêv  M.M-I:p.469(.7)
m'apprend les affaires, il me nourrit de son  expérience , tandis qu'il pourrait aspirer à d  M.M-I:p.627(31)
ci que pour en remporter les conseils de mon  expérience , ton voyage serait bien payé.  Cal  Béa-2:p.853(11)
r l'art, par la nature peut-être aussi par l' expérience , trouvaient d'ailleurs en elle un   Int-3:p.452(30)
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 À votre place, moi, je prendrais un homme d' expérience , un homme connu dans le quartier,   Pon-7:p.724(10)
de dix ans de travaux et de trente-six ans d' expérience , vaudrait bien dix mille francs...  Env-8:p.361(37)
 payez comptant votre tailleur ! ... »     Ô  Expérience  !  Pourquoi prends-tu donc toujour  eba-Z:p.666(32)
us suicider.  Croyez-en un vieillard plein d' expérience  ! reprit-il en faisant un rinforza  PGo-3:p.179(.2)
, et tant que tu pourras.  Je sais, moi, par  expérience  (à moins de t'enfermer, mais on n'  DdL-5:p1021(26)
r le nombre des exceptions suivant sa propre  expérience  (car, avant tout, le but d'un livr  Phy-Y:p.940(13)
 résignai, sans répondre un mot.  Est-ce une  expérience  ? me demandai-je en la quittant.    Hon-2:p.591(15)
se ranimait par la conception d'une nouvelle  expérience ; puis, si, en contemplant le parlo  RdA-X:p.798(33)
d'ailleurs, un homme très distingué, plein d' expérience .     UNE AMIE DE MME DE FISCHTAMIN  Pet-Z:p.182(.3)
nt la comtesse à recevoir les secours de son  expérience .     — Ne lui donnez pas l'enfant.  EnM-X:p.886(34)
n jeune homme.  C'est peut-être l'effet de l' expérience .  À la longue on finit par s'aperc  SMC-6:p.685(.2)
ptement, c'est plus facile, je sais cela par  expérience .  As-tu joué, as-tu perdu à la Bou  Fir-2:p.155(15)
.  Profitez de cette maxime due à ma vieille  expérience .  Ce pauvre Soulanges, par exemple  Pax-2:p.119(35)
 devenu praticien prudent, ne manquait pas d' expérience .  D'ailleurs, ses morts ne faisaie  Pon-7:p.624(.7)
t capital.  Voici les résultats d'une longue  expérience .  Donnez à ce meuble une forme ass  Phy-Y:p1040(31)
u de plus profond qu'une âme affaissée par l' expérience .  Elle était un de ces types qui,   F30-2:p1205(24)
laissant voler par tout le monde, malgré son  expérience .  Elle montra de temps en temps de  SMC-6:p.573(24)
malheur lui déroula les premiers textes de l' expérience .  Elle résolut de rester courageus  MCh-I:p..76(18)
it de l'un et de l'autre par sa mélancolique  expérience .  Il cachait le vide de son cervea  P.B-8:p..51(32)
sa physionomie éclairée par l'amour et par l' expérience .  Il contemplait enfin le monde li  I.P-5:p.471(29)
it liée au souvenir d'une recherche ou d'une  expérience .  Il ordonna d'un air triste à Lem  RdA-X:p.804(42)
d'ici dans la vie, tu rendrais justice à mon  expérience .  Je connais Victor : sa gaieté es  F30-2:p1050(27)
, j'ai besoin d'appuyer mes soupçons sur une  expérience .  Je reviendrai pour examiner les   Gam-X:p.494(39)
étions pas tous égoïstes de naissance ou par  expérience .  L'oubli de soi-même est une dépr  eba-Z:p.724(31)
emps, attendaient le résultat d'une dernière  expérience .  Le chagrin sortit victorieux d'u  PCh-X:p.251(23)
nsemble.  Pour le moment, écoutez ma vieille  expérience .  Ne recourez pas au Mont-de-Piété  Bet-7:p.249(18)
l'enfance, l'éducation; avant l'éducation, l' expérience .  Peu de pères se sont tirés de là  eba-Z:p.843(18)
docteur avait attendu l'effet d'une dernière  expérience .  Quand une femme malingre nerveus  U.M-3:p.813(21)
emier séjour à Paris, lui avaient donné de l' expérience .  Sa vie offrit d'abord cette régu  SMC-6:p.488(36)
rection vers un point fixe.  Voici d'abord l' expérience .  Semez des graines de cresson (po  RdA-X:p.716(19)
ous sommes trop vieux pour profiter de notre  expérience .  Tandis que Gaston se défiait ass  Aba-2:p.474(17)
Savinien, les dettes sont la commandite de l' expérience .  Une bonne éducation universitair  U.M-3:p.862(28)
ce.  Cette opération s'appelle acquérir de l' expérience . »     Lucien, en écoutant le prêt  I.P-5:p.698(42)
battait plus que la manière d'entreprendre l' expérience ...     « Ce sera toujours une magn  Bet-7:p.433(19)
 Oui, vous avez trop d'esprit, et moi trop d' expérience ... de rouerie, si vous voulez ! po  Emp-7:p.952(17)
us nous fatiguâmes beaucoup à faire quelques  expériences  assez analogues à celles dues aux  L.L-Y:p.678(38)
ire que ces machines étaient nécessaires aux  expériences  de David Séchard.  Mais le jésuit  I.P-5:p.728(17)
 la Loire.  En voyant comment tournaient les  expériences  de l'Expérience, je me suis écrié  Béa-2:p.855(.7)
e dans ce cabinet où, rendue savante par les  expériences  de ma mère, j'enlève les traces d  Mem-I:p.381(15)
iosyncrasies, mais elles concordent avec les  expériences  de plusieurs praticiens, au nombr  Pat-Z:p.319(17)
 déjeuner ou le dîner, elle devinait que les  expériences  de son mari étaient heureuses, et  RdA-X:p.731(29)
uveau ce pouvoir immense, le soumettre à des  expériences  décisives, lui poser des question  U.M-3:p.832(11)
aison ! » se dit David, qui, plongé dans ses  expériences  en grand, n'avait pas pris garde   I.P-5:p.729(.1)
une société basée sur le secret, il faut des  expériences  et, pour faire ces expériences, i  I.P-5:p.635(.8)
quelles (ne dites jamais ceci) j'ai fait des  expériences  importantes.  Dois-je avoir leur   eba-Z:p.742(30)
est réservé.  Vous pourrez vous livrer à des  expériences  in anima vili, c'est-à-dire sur l  Gam-X:p.512(31)
st sans entrailles ni paternité; il fait ses  expériences  in anima vili.  Jamais il n'a dem  CdV-9:p.796(35)
t jeté dans la Seine.     Désolé de quelques  expériences  infructueuses, il flânait un jour  CéB-6:p..63(34)
ue et vivifie, car elle vivifie et tue.  Mes  expériences  ont été faites à plusieurs repris  eba-Z:p.744(14)
tous les hommes de talent !  Mes essais, mes  expériences  ont ruiné trois restaurants succe  Gam-X:p.467(.8)
ifier cet article de Brillat-Savarin par des  expériences  personnelles et les observations   Pat-Z:p.315(29)
rt de mes conjectures.  Voici le but que mes  expériences  personnelles m'ont fait entrevoir  RdA-X:p.717(16)
réoccupé sans doute; mais, s'il fit quelques  expériences  peu coûteuses et auxquelles ses r  RdA-X:p.826(21)
uritains qui s'amusent à faire en France des  expériences  philanthropiques, croient avoir m  Bet-7:p.197(12)
ne les aimons pas.  La France a fait assez d' expériences  politiques, etc.  Ne te vautre pa  CéB-6:p.147(39)
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ommence, si Claës avait fait quelques belles  expériences  que malheureusement il dédaignait  RdA-X:p.732(12)
eait à couronner sa carrière par une série d' expériences  qui devait le mener enfin à la dé  RdA-X:p.815(20)
ande partie de ses appointements à faire des  expériences  qui trompaient toujours son espoi  RdA-X:p.814(14)
e.  La mort est le relais de ce voyage.  Les  expériences  se font alors en sens inverse : i  Ser-Y:p.844(29)
e.  Il passe toutes ses journées à faire des  expériences  sur la fabrication du papier; il   I.P-5:p.323(24)
e anglais, réputé fou, parce qu'il tente des  expériences  sur la pensée, considérée comme s  eba-Z:p.737(34)
, furent une première sommation de faire des  expériences  sur les fluides humains qui donne  U.M-3:p.822(24)
tous les Claës vous commander de laisser vos  expériences , de vous faire une fortune à vous  RdA-X:p.782(.2)
 et la retenait dans un bocal pour faire des  expériences , et il décrivait ces expériences.  eba-Z:p.738(17)
s laquelle il s'était mis de recommencer ses  expériences , il eut les mouvements tristes, l  RdA-X:p.729(.7)
, il faut des expériences et, pour faire ces  expériences , il faut libérer David Séchard.    I.P-5:p.635(.9)
t, vous ferez de vieux os.  Pour établir mes  expériences , je courais à cinquante lieues à   eba-Z:p.745(31)
, s'écria Claës.     — Mon père, oubliez vos  expériences , lui dit sa fille quand ils furen  RdA-X:p.780(41)
t.  Aussitôt que son père eut recommencé ses  expériences , Marguerite retrancha les superfl  RdA-X:p.771(29)
le petit Postel; mais avec ceux qui font des  expériences , on se ruinerait. »     La curios  I.P-5:p.643(24)
t de sangle pour dormir un fourneau pour ses  expériences , une table et une chaise pour s'a  I.P-5:p.625(25)
 relations avec la librairie par de cruelles  expériences  ?  En partageant inégalement avec  PCh-X:p.166(43)
garda d'un air étonné.     « Tu penses à tes  expériences  ? » reprit-elle.     Il répondit   RdA-X:p.730(.3)
 quoi vivrons-nous pendant tout le temps des  expériences  ? mon mari a eu la honte de l'arr  I.P-5:p.721(41)
 surprise, maintenant que tu as assez de tes  expériences  ?...  Merci !  Est-ce de l'argent  Pet-Z:p..92(24)
 homme la somme nécessaire à quelque série d' expériences ; tant sont communicatives les con  RdA-X:p.798(43)
fide associé.     Trois mois se passèrent en  expériences .  David couchait à la papeterie,   I.P-5:p.727(16)
ini par apprendre que son fils y faisait ses  expériences .  Il descendit de grand matin et   I.P-5:p.632(42)
briel Claës et par Pierquin s'employaient en  expériences .  Le peu de provisions que le val  RdA-X:p.827(29)
francs à sa disposition pour recommencer ses  expériences .  M. l'abbé de Solis et son neveu  RdA-X:p.745(32)
ent les plus indifférents sur le terrain des  expériences .  Minoret ignorait ce mouvement d  U.M-3:p.824(24)
ncore de l'argent pour se livrer à certaines  expériences .  Sans cela, j'eusse accepté l'in  L.L-Y:p.647(37)
r faire des expériences, et il décrivait ces  expériences .  Selon lui, l'enchanteur lui enl  eba-Z:p.738(17)
intenant avant de nous livrer à de nouvelles  expériences .  Soyez juste ? voyez les résulta  I.P-5:p.728(31)
re une portion de capital pour continuer tes  expériences .  Tes deux filles et moi nous nou  RdA-X:p.733(15)

expérimenter
i faillir et si elle reste sur terre, elle y  expérimente  les plus cruelles souffrances, pa  F30-2:p1106(31)
quelle il vit une perle; mais il n'avait pas  expérimenté  ce qu'était une fille unique, adu  Pon-7:p.533(41)
is les secrets de Clochegourde.  Après avoir  expérimenté  combien l'air pur, le ciel bleu d  Lys-9:p1046(30)
ques croyances.  Il faut en effet avoir bien  expérimenté  la vie avant de reconnaître que,   I.P-5:p.186(.3)
és deviennent difficiles.  Puis, après avoir  expérimenté  la vie et comparé les caractères,  FdÈ-2:p.290(39)
 gré, que leur futur ressemble.  Après avoir  expérimenté  la vie et fait les réflexions sér  Bal-I:p.123(.5)
lus douce, pèse au jeune âge : il faut avoir  expérimenté  la vie pour reconnaître la nécess  Med-9:p.548(11)
e seuil de la Mairie.  Hélas ! il faut avoir  expérimenté  la vie pour savoir que le mariage  Hon-2:p.584(34)
rines absolues comme tous ceux qui n'ont pas  expérimenté  la vie, éprouvé combien les force  Pie-4:p.106(14)
sourit en disant : « Puisque nous avons tous  expérimenté  la vie, je consens à vous narrer   Phy-Y:p1132(18)
 savant, retourner à ma mansarde après avoir  expérimenté  la vie, y revenir la tête pleine   PCh-X:p.201(35)
 parvis des Mondes Spirituels !  Après avoir  expérimenté  le vide et le néant, les yeux se   Ser-Y:p.844(25)
e par la sagesse des vieilles femmes qui ont  expérimenté  les détroits orageux de la vie, M  Lys-9:p1011(10)
e du piéton, parce qu'elles ont maintes fois  expérimenté  les hardiesses autorisées par un   Pat-Z:p.255(17)
our l'enfance chez les soldats qui ont assez  expérimenté  les malheurs de la vie pour avoir  F30-2:p1157(34)
 France, pays éminemment philosophique ayant  expérimenté  par cette dernière tentative la b  Pat-Z:p.219(13)
s former ici un comité assez illustre, assez  expérimenté  pour décider en dernier ressort d  Pat-Z:p.230(34)
« Si vous voulez me faire l'honneur, vous si  expérimenté , de vous conduire par mes conseil  P.B-8:p..66(30)
ait exercé ses fonctions un vieux conducteur  expérimenté , nommé Fresquin.     Mme Graslin   CdV-9:p.826(41)
it dans cette maison.  Montefiore, en joueur  expérimenté , se préparait un dénouement dont   Mar-X:p1059(31)
avec la chute d'un corps lourd que l'oreille  expérimentée  du banni reconnut pour être un c  Pro-Y:p.548(.9)
yé par des malheurs, en se donnant, la femme  expérimentée  semble donner plus qu'elle-même;  F30-2:p1128(40)
s à Mme Évangélista, la tante, vieille femme  expérimentée , vint apprendre à Paul le résult  CdM-3:p.552(10)
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ant; elle acquiert en un jour les subtilités  expérimentées  de l'homme d'affaires, elle étu  Lys-9:p1186(18)
 une de celles dont augurent bien les femmes  expérimentées .  En octobre 1839, la jeune bar  Béa-2:p.860(15)
lconque, savoir jusqu'où peut aller le mal !  expérimenter  ce que le feu fait de dégât quan  Pet-Z:p..84(.4)
sme, reprit le docteur Lebrun, m'a proposé d' expérimenter  sur moi-même un phénomène qu'il   SMC-6:p.810(22)
 ! pour son malheur et le vôtre, votre femme  expérimenterait  que les héros de la poésie so  Phy-Y:p1020(14)
 aller à Paris consulter les hommes les plus  expérimentés  de la science, car il en coûtera  Béa-2:p.835(37)
rs qui eussent inquiété des gens un peu plus  expérimentés  que ne l'étaient les cinq voyage  Deb-I:p.789(.6)

expert
x est au litte, veutte me laicher amenar mon  ecchepert , che chuis chûre de trouver l'archa  Pon-7:p.573(26)
.  Obligé d'être bon pour les pauvres, assez  expert  à cause de sa longue pratique, il est   Pon-7:p.569(40)
ie, esclave, eunuque noir ou blanc, toujours  expert  à produire de la joie, de la douleur,   FYO-5:p1043(41)
agus, un jour, en Allemagne.     Tel était l' expert  chez qui Rémonencq conduisit mystérieu  Pon-7:p.598(36)
ve au discours d'un savant modeste; il était  expert  dans l'art de répondre à une objection  eba-Z:p.664(27)
uide le plus habile connaisseur, le plus fin  expert  de Paris ?...  Ah ! la charge est bonn  Pon-7:p.682(11)
faire, et toute la ville en parla.  L'ancien  expert  du Musée avait estimé onze mille franc  CdT-4:p.230(32)
, ajouta : « Par Dieu !  M. Salmon, l'ancien  expert  du Musée de Paris, est venu voir ici s  CdT-4:p.230(21)
r sa religion surprise; car le chevalier, si  expert  en amour, devina du Bousquier marié co  V.F-4:p.930(22)
 vrai bourgeois de Paris, homme à parapluie,  expert  en averse, qui l'a prévue, sorti malgr  Fer-5:p.814(43)
 regarda Schmucke d'un air de pitié, car cet  expert  en douleur distinguait bien le vrai du  Pon-7:p.732(19)
ettes, jouait mille tours à ses créanciers.   Expert  en législation, il ne signait point de  Emp-7:p.986(40)
de l'étage inférieur de saisir aucun bruit.   Expert  en moyens d'espionnage, il sondait le   SMC-6:p.537(11)
in. »     C'était miraculeusement écrit.  Un  expert  eût juré que cette écriture appartenai  Deb-I:p.849(39)
 une valeur de douze mille francs.  Enfin, l' expert , vérification faite, évalua le mobilie  CdT-4:p.230(38)
personne; mais en ce moment, une jeune fille  experte  en bijouterie dut rester ébahie en ma  Bet-7:p..90(13)
.  Quand Marguerite, que l'amour avait faite  experte , eut reconnu l'état du coeur de Félic  RdA-X:p.810(43)
 publiées, appuyées par des rapports de gens  experts  (les princes de la Science !...), se   MNu-6:p.372(38)
n garde de manière à saisir l'avantage.  Les  experts  dans l'art de tuer savent que, de deu  Rab-4:p.508(31)
s par une vanité mal entendue.     Ainsi les  experts  de la vie élégante ne tracent pas de   Pat-Z:p.240(.9)
banque, un ou deux de ces fins spéculateurs,  experts  des chances du jeu, et semblables à d  PCh-X:p..61(.5)
stration.  Véritables piliers de ministères,  experts  des coutumes bureaucratiques, ces gar  Emp-7:p.959(27)
 Moret, Théret, Georges et Roëhn, enfin, les  experts  du Musée, étaient tous des enfants, c  Pon-7:p.593(29)
avec respect, ainsi tous ces démons humains,  experts  en tortures, saluèrent une douleur in  PCh-X:p..62(11)
le bon sens de recourir, l'or à la main, aux  experts  en toute chose, prenant le meilleur a  SMC-6:p.606(.2)
 redit la phrase de Mlle de Cinq-Cygne.  Les  experts  entendus confirmèrent leurs rapports   Ten-8:p.660(12)
n que l'histoire doit à ces jeunes gens, les  experts  et Pigoult commis pour la visite du p  Ten-8:p.662(14)
résenta des conclusions tendant à ce que des  experts  fussent nommés pour examiner l'état d  Ten-8:p.658(20)
rofiter. »     La cour commit, en effet, des  experts  pour savoir si l'un des poteaux de la  Ten-8:p.658(27)
e ferai surabondamment examiner ceci par des  experts  que j'ai en ma main, et qui ne me dég  eba-Z:p.786(13)
le dernier terme, en offrant de prouver, par  experts , que les bois présentaient une diminu  Pay-9:p.153(34)
acer le poteau renversé.  La déclaration des  experts , qui lurent en ce moment leur rapport  Ten-8:p.661(13)
uitta le juge de paix pour aller presser les  experts .     « Monsieur, dit enfin Mme d'Haut  Ten-8:p.636(40)
 requis par Lechesneau de venir en qualité d' experts .  Pendant l'opération qui se faisait   Ten-8:p.636(12)
re, vos fourneaux et vos fioles par des gens  experts . »     Les deux frères se regardèrent  Cat-Y:p.439(21)

expert-juré
 d'une terre.  Mais, comme il n'existe pas d' expert-juré  pour les intrigues ni de connaiss  SMC-6:p.606(.7)

expertise
ler visiter les lieux moins pour y faire une  expertise  sévère que pour y voir un subterfug  Ten-8:p.658(23)
 impossible, au moins à l'homme ?     Qu'une  expertise , si elle pouvait s'établir, prouver  Phy-Y:p.914(.6)
gain de cause sur cette circonstance avant l' expertise .     « Vous auriez, dit-il à Michu,  Ten-8:p.658(31)
 mais vous gagnerez à Paris.  Vous aurez des  expertises  coûteuses, des frais ruineux.  Tou  Pay-9:p.159(12)
t de dix ans à plaider ?  On multipliera les  expertises  et les arbitrages, et vous serez s  I.P-5:p.730(23)
son de Soulanges, s'était prêté à de faibles  expertises , à une mise à prix de cinquante po  Pay-9:p.134(23)
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s témoins...  Allez-vous vous jeter dans des  expertises , des vérifications... des jugement  Pon-7:p.748(42)

expiation
t le bonheur que lui causait la pensée d'une  expiation  complète rendit à sa figure l'air d  CdV-9:p.862(37)
oeur des séraphins d'où il semblait banni en  expiation  d'un péché d'orgueil.     « Voici l  Cho-8:p.970(42)
l'homme qui peut accepter une vie offerte en  expiation  d'un reproche fallacieux.     Depui  Mar-X:p1052(38)
nous offrirons cette mortification à Dieu en  expiation  de nos recherches infructueuses; ca  SdC-6:p.959(.3)
llement punie; ton absence est une bien dure  expiation  de notre vie intime.  Cette joie ét  CdM-3:p.635(20)
 trouve résignée et prête à donner sa vie en  expiation  de ses crimes.  Elle supplia Bouju   eba-Z:p.727(16)
en acceptant ce cousinage criminel comme une  expiation  de ses mauvaises pensées.     « Qui  PGo-3:p.219(37)
service funèbre que nous puissions offrir en  expiation  du crime dont vous parlez... »       Epi-8:p.443(37)
u Doigt de Dieu, des Deux rencontres et de L’ Expiation  n’était pas, sous divers noms, le m  F30-2:p1037(.5)
e à une époque où le pouvoir semble être une  expiation  quand le gouverné regarde l'obéissa  CdV-9:p.729(40)
tive ayant échoué, n'était-ce pas encore une  expiation  que de se consacrer à un enfant ?    Med-9:p.571(36)
t la vengeance; mais voici le remords sans l' expiation , le remords tout pur, avide de sa p  U.M-3:p.978(11)
le s'acquittait de cette caresse comme d'une  expiation .     « Blanche, à boire, dit le com  Lys-9:p1128(.8)
clave d'Orient, et sans regret.  Ce sera mon  expiation . '  Elle a fait plus, elle s'est mi  Hon-2:p.592(28)
eut me refaire !  Je bois la coupe amère des  expiations  : mais en la buvant j'ai terriblem  Hon-2:p.582(.9)
u sans reproche et le Repentir employant ses  expiations  au profit du monde, au lieu d e s’  Lys-9:p.922(35)
it sa ruine, et il se disait que l'heure des  expiations  avait sonné.  Pâle, défait, ignora  SMC-6:p.715(.4)
ous la trouvâmes sur son séant, belle de ses  expiations  et belle de ses espérances : je vi  Lys-9:p1208(29)
e demandant s'il devait accepter le calice d' expiations  si amères.  Depuis qu'il pouvait s  eba-Z:p.378(10)
ts que m'infligeait M. de Mortsauf comme des  expiations , et je les endurais avec orgueil p  Lys-9:p1217(17)
mais la mort est, certes, la plus grande des  expiations , et ma mort approche.  Vous pouvez  Fer-5:p.859(30)
tte colline devait être pour moi le mont des  expiations .  Nous étions suivis d'une foule i  Lys-9:p1212(.1)
 ne s'expliquent pas les imbéciles, sont des  expiations .  Voilà ce que me disait ma mère à  Bet-7:p.335(.4)

expiatoire
nnage qui était venu faire célébrer la messe  expiatoire  dans la nuit du 22 janvier 1793; a  Epi-8:p.448(42)
e, je reviendrai célébrer avec vous la messe  expiatoire ... »     Il n'acheva pas.  Il salu  Epi-8:p.447(43)
lé de repentantes méditations et de craintes  expiatoires  ?  Et, je le sais, nous nous aimo  Lys-9:p1215(.4)
re, Jeffries, Laubardemont, espèces d'autels  expiatoires  où tous les complices attachent d  CdV-9:p.698(42)

expiateur
 lui dire un dernier adieu mouillé de larmes  expiatrices  dont la cause lui fut cachée.  La  Lys-9:p1184(18)

expier
ortures qu'on lui préparait dans sa famille,  expia  sa faute par quinze années de larmes et  Cho-8:p1143(18)
 imiter une conduite que tant de souffrances  expiaient  à peine.  Bettina s'accusa d'avoir   M.M-I:p.503(37)
eur des tardives vertus par lesquelles elles  expiaient  leurs fautes, et qui répandaient au  DdL-5:p.933(38)
se, qui reconnaissait la bassesse de Maxime,  expiait  par des larmes de sang les fautes de   Gob-2:p1000(34)
e Versailles, passait par là !...  Peut-être  expiait -elle le crime de sa mère, la Pologne   SMC-6:p.914(15)
de à la toilette, ou seulement courtisane ?   Expiait -elle les triomphes d'une jeunesse ins  PGo-3:p..57(42)
ableaux d'un drame que ce père couronnait en  expiant  son crime nécessaire.  Nous n'osions   DBM-X:p1176(43)
puis quinze ans qu'elle la servait.     « On  expie  le bonheur de dix ans en dix minutes !   M.M-I:p.686(.3)
 se repent maintenant de ses torts, elle les  expie  par la dévotion la plus outrée et par u  SdC-6:p.993(.9)
Ah ! qu'une vie est peu de chose, une mort n' expie  qu'un crime !  Mais si ce monsieur n'a   Cho-8:p1066(31)
de Maistre me travaillent, et je crois que j' expie  quelque chose.     — Voilà ce que c'est  Env-8:p.372(35)
t il est retombé dans sa ville natale, où il  expie  ses fautes entre un vieux père à catarr  U.M-3:p.863(11)
isbeth en riant, je ne dirais pas non.  Elle  expie  son bonheur, je suis heureuse, je me so  Bet-7:p.201(37)
le.     « Vos plaisirs sont des péchés que j' expie , Armand; ils me coûtent des pénitences,  DdL-5:p.967(.6)
is-tu donc souffrir aujourd'hui ?  J'ai bien  expié  le péché de les trop aimer.  Elles se s  PGo-3:p.275(.6)
 mois, dit l'Empereur à Fouché, ils ont bien  expié  leurs torts.     — Il suffit, dit Malin  Ten-8:p.597(39)
e sens le plus étendu de ce mot, elle aurait  expié  par de dures pénitences le tort involon  P.B-8:p..37(.3)
 répondait : Non ! avec énergie.  Elle avait  expié  sa faute en s'imposant des pénitences :  A.S-I:p.978(36)
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s de sa chute qui, d'ailleurs, a cruellement  expié  ses torts.  Il se rencontrait chez ce d  Ten-8:p.553(18)
r, comme pour m'avertir que tout n'était pas  expié .  Mes fautes ne seront rachetées que pa  CdV-9:p.859(35)
a souvent traversé le coeur, je l'ai souvent  expiée  par de dures pénitences, elle a causé   Lys-9:p1136(30)
t rompu ?  Là est ma faute, Jules, une faute  expiée  par la mort.  J'ai douté de toi.  Mais  Fer-5:p.885(10)
si vous avez commis une faute, elle est bien  expiée ...  Enfin, songez que vous avez en moi  Hon-2:p.577(16)
des fautes qui n'auront pas été suffisamment  expiées , bien que pardonnées au ciel et sur l  Lys-9:p1219(21)
 ces agitations formidables par lesquelles s' expient  les bonheurs illicites.  Il n'en desc  SMC-6:p.653(34)
evelies en d'affreux hôtels garnis, où elles  expient  leurs profusions par des privations c  SMC-6:p.624(10)
as une mauvaise plaisanterie que les peuples  expient  tôt ou tard ?  Ils changent alors de   Med-9:p.512(14)
 de charmantes vieilles femmes qui s'en vont  expier  à la campagne leur jeunesse adorée, et  Pay-9:p..59(.6)
 là; Caroline la replace en songeant à faire  expier  à son cher Adolphe son obéissance aux   Pet-Z:p.141(17)
chrétiens que nous sommes !  Je sais comment  expier  cette honte d'un moment qui sera le to  Bet-7:p.329(36)
uvelles preuves d'amour, alors qu'il fallait  expier  de légitimes infidélités, Catherine, a  Cat-Y:p.379(25)
 et vais chercher une condition où je puisse  expier  des fautes pour lesquelles vous, mon i  Med-9:p.568(.3)
comme autrefois la cathédrale de Milan, pour  expier  des forfaits ?     — Madame, vous êtes  CdV-9:p.693(.5)
fils à une vengeance de Dieu qui lui faisait  expier  les fautes et les plaisirs de la jeune  Deb-I:p.877(.5)
imes peut-être !  Peut-être doit-on rudement  expier  les pas que l'on a faits en avant de s  Lys-9:p1169(40)
âme que je suis !  Ai-je souffert assez pour  expier  les plaisirs de ma jeunesse ?  Ah ! po  JCF-X:p.318(42)
e en disant : " J'aime la poésie, et je veux  expier  les torts de Léonore envers le Tasse !  M.M-I:p.528(22)
, et par lesquelles on leur fait cruellement  expier  leurs rares plaisirs.     « Comment av  Béa-2:p.764(33)
e dans un couvent, j'obéirai; je ferai, pour  expier  mes fautes envers vous, tout ce qu'il   Gob-2:p1006(.8)
 pas donner de nobles aliments à ce besoin d' expier  mes fautes qui me poignait ?  Cette te  Med-9:p.571(34)
j'ai ce soir de longues prières à faire pour  expier  mes fautes.     — Comment pouvez-vous   Ser-Y:p.756(15)
t j'ai terriblement épelé cette sentence : '  Expier  n'est pas effacer. '  Dans mon pavillo  Hon-2:p.582(10)
 la belle âme du fournisseur, qu'elle voulut  expier  ses torts : elle sacrifia son notaire   V.F-4:p.913(22)
tre conscience, en me demandant les moyens d' expier  vos fautes et vous en rapportant à moi  A.S-I:p1014(32)
éconciliée avec le ciel !     — Vous pourrez  expier  vos fautes, dit le prêtre en lui mouil  SMC-6:p.451(11)
 moi la société qui se venge, lui le crime à  expier , nous sommes le même devoir à deux fac  SMC-6:p.889(13)
mplètement réparables, il en est que je puis  expier .  Ma femme et moi, nous avons fait voe  U.M-3:p.985(27)
que vous me donnez.  Oui, j'ai des erreurs à  expier ...     — Eh bien, allez vous en repent  Phy-Y:p1152(40)
e serai heureuse; si vous êtes inexorable, j' expierai  mes torts.  Enfin, n'est-il pas natu  DdL-5:p1026(31)
justice humaine.  Les crimes qui ne sont pas  expiés  ici-bas le seront dans l'autre vie.  D  U.M-3:p.964(38)
dont les fugitifs plaisirs étaient chèrement  expiés  par de persistantes angoisses, il l'av  PGo-3:p.180(39)
 ont fait bien des maux.  Expiez, Égyptiens,  expiez  les fautes de votre coeur insensée !    Mas-X:p.591(.4)
 m'avez donc inspiré une pensée de justice.   Expiez  votre faute ici-bas, Dieu vous pardonn  DdL-5:p.995(19)
 passionnément, ils ont fait bien des maux.   Expiez , Égyptiens, expiez les fautes de votre  Mas-X:p.591(.4)

expirant
tremblant, rongé, manchot, borgne, invalide,  expirant , il faudrait en faire une descriptio  PGo-3:p..54(15)
ns le thème funèbre, le grand cri de l'amour  expirant , je m'écriai : « Vous le croyez, ce   Lys-9:p1196(32)
comme des chiens à la curée de l'actionnaire  expirant .  Les belles affaires par actions, c  MNu-6:p.372(36)
it dépensé les dernières forces d'une fièvre  expirante  à parer sa chambre en désordre pour  Lys-9:p1200(12)
èrent au 13 vendémiaire contre la Convention  expirante .     César eut l'honneur de lutter   CéB-6:p..58(14)
aies, fut le dernier calcul de sa diplomatie  expirante .  Dès lors il n'eut plus d'arrière-  F30-2:p1135(24)
st attaquaient des pouvoirs et des religions  expirantes  ou usées, poursuivent Mahomet et l  Gam-X:p.488(11)
lueurs de l'aurore luttaient avec les lampes  expirantes , les bougies brûlaient leurs festo  F30-2:p1179(30)
, et où il avait roulé, trahi par ses forces  expirantes .     « Merci de votre coup de main  Cho-8:p.939(.5)
llerie est toute la littérature des sociétés  expirantes ...  Aussi l’auteur de ce livre, so  PCh-X:p..55(16)

expiration
s situations interdites à leur sexe, par une  expiration  aussi terrible que le fut le déses  Cho-8:p.946(15)
e se trouva là comme un démon réclamant, à l' expiration  d'un pacte, l'âme qui lui a été ve  EnM-X:p.883(.1)
 l'entière exécution de ses intentions.  À l' expiration  de ce terme, si le voeu de la test  AÉF-3:p.718(.2)
ne se corrige pas.  Malgré tant d'amour, à l' expiration  de cette année aussi charmante que  MCh-I:p..73(30)
étaires, et qui allait porter ses fruits à l' expiration  de contrats passés en 1809.  Le ma  Cab-4:p.982(22)
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 où nous avons supposé que vous arriviez à l' expiration  de la Lune de Miel; tandis que mai  Phy-Y:p1082(16)
força de ne pas se montrer sensible.     À l' expiration  de la première année qui s'écoula   CdT-4:p.198(26)
 monté le cheval fougueux du Rêve. »     À l' expiration  de la troisième année de son maria  CdV-9:p.672(.8)
avez-vous jamais eu de nouvelles ?     — À l' expiration  de mon temps, répondit-il, le comm  CdV-9:p.773(38)
Il est aisé de deviner son dessein.  Après l' expiration  des baux à moitié, la comtesse vou  Lys-9:p1064(19)
testament, et qui ne doit être ouvert qu'à l' expiration  desdites cinquante années.  Le tes  AÉF-3:p.718(.8)
de toute sa fortune...  Attendez seulement l' expiration  du délai de la surenchère, et tene  P.B-8:p.141(37)
'on ne peut pas abuser cet abuseur jusqu'à l' expiration  du délai donné pour surenchérir, i  P.B-8:p.133(15)
s oppresseurs en voyant son fils mourant à l' expiration  du terme assigné à sa vie par la f  Cat-Y:p.319(.9)
 ou immobilière pour un temps déterminé, à l' expiration  duquel on peut rentrer dans l'obje  Gob-2:p.988(30)

expirer
rogrès de la mort et pleurant.  Le vieillard  expira  dans son fauteuil, en présence de tout  Béa-2:p.837(28)
prétendue maîtresse de son neveu.  Sa colère  expira  dans une phrase gracieuse qui lui fut   Fir-2:p.149(40)
ous bénisse ! "  Puis, dix minutes après, il  expira  de la manière la plus tranquille en po  Ser-Y:p.772(39)
ur entamer ce chapitre; mais vingt fois elle  expira  devant l'attitude de cette créature di  Cab-4:p1026(.6)
errible : « Tiens bien le flacon. »  Puis il  expira  doucement dans les bras d'un fils dont  Elx-Y:p.491(31)
e le dire, ma pauvre mère ? »     La vieille  expira  en essayant de prendre un air malicieu  DFa-2:p..47(.6)
ous me faites haïr !     L'abbé mourut quand  expira  l'Orthodoxie dans le diocèse.     En 1  V.F-4:p.926(17)
int par la douleur que par la fatigue, et il  expira  quand Charles X toucha la terre étrang  V.F-4:p.934(41)
e sorte le gardien judiciaire.  L'année 1818  expira  sans aucun événement malheureux.  Les   RdA-X:p.777(35)
et de si imposant, qu'à son aspect la parole  expira  sur les lèvres des témoins qui se crur  Ven-I:p1086(29)
ouvoir achever une mordante plaisanterie qui  expira  sur ses lèvres; mais, quoiqu'il perdit  Fer-5:p.829(39)
es le vendredi saint à l'heure où le Sauveur  expira , horrible scène qui glace les jeunes â  Lys-9:p1180(31)
oit refroidis.  Le soir du jour où Mme Claës  expira , les amis de cette femme jetèrent quel  RdA-X:p.757(17)
 coursier déjà fatigué, que le pauvre animal  expira , les flancs déchirés, laissant le Fran  PaD-8:p1221(.5)
ttendit que huit heures sonnassent.  L'heure  expira .  Cette malheureuse femme se donna dix  DdL-5:p1028(38)
la main de son mari sur son coeur, mais elle  expira .  Deux médecins, un prêtre, des voisin  Ven-I:p1100(26)
er les sacrements.  Il était minuit quand il  expira .  La scène du matin avait épuisé le re  Gob-2:p1006(26)
 à Laurence, entre les bras de laquelle elle  expira .  Une fois le jugement connu, des évén  Ten-8:p.672(18)
s de pensées importunes dont les élancements  expiraient  à la surface.  En le voyant, qui n  Lys-9:p1003(17)
mme... »     Le père Goriot se tut, les mots  expiraient  dans sa gorge.     « Enfin, ma chè  PGo-3:p.247(.5)
enaient en écharpe, traversaient le parloir,  expiraient  en reflets bizarres sur les boiser  RdA-X:p.667(20)
ambre, dormant dans un fauteuil.  Une bougie  expirait  auprès de lui.  Il présenta étourdim  Phy-Y:p1142(21)
riste aspect, la gaieté d'un fils de famille  expirait  avant qu'il n'entrât chez mon voisin  Gob-2:p.965(43)
terrible, se fit entendre.  Le pauvre barbet  expirait  en hurlant.     « Serait-il dans le   Elx-Y:p.485(.1)
t vers de Marsay.     La Fille aux yeux d'or  expirait  noyée dans le sang.  Tous les flambe  FYO-5:p1106(30)
son se divise sous les clefs d'une flûte; il  expirait  onduleusement à l'oreille d'où il pr  Lys-9:p.995(.2)
 la mort du pape, au moment où le Saint-Père  expirait , et il y a de nombreux témoins de ce  U.M-3:p.839(.6)
-veille du jour où le délai de la surenchère  expirait .  Cérizet, à qui Claparon donna le m  P.B-8:p.145(24)
une revue, au moment où son temps de service  expirait .  Kolb alla voir David et s'amourach  I.P-5:p.563(11)
r elle-même, les mains jointes.  La grisette  expirait .  Un réchaud de charbon consumé disa  SMC-6:p.449(14)
 dans ma maison !  Sans moi, la pauvre fille  expirait ..., dit Mme Marneffe.     — Vous ave  Bet-7:p.215(39)
stal de mon idole.     « Atteindre au but en  expirant  comme le coureur antique ! voir la f  A.S-I:p.976(43)
t un Corrège dans un grenier, c'est le Génie  expirant  dans sa mansarde.  Une Laïs à Paris   Bet-7:p.186(43)
entissaient au coeur : tantôt elle le voyait  expirant  de chagrin, tantôt elle le rêvait mo  EuG-3:p1103(.6)
a pourriture humaine.  Cette laideur du vice  expirant  et chaussé en talons rouges, car Val  Bet-7:p.194(29)
ment entre le mauvais goût de la Renaissance  expirant  et la grandeur de Louis XIV à son au  P.B-8:p..97(34)
aux pieds de laquelle les prêtres trouvaient  expirant  les hardis lutteurs qui l'avaient co  Béa-2:p.696(42)
ète l'ait montrée heureuse d'obéir au Roi en  expirant  sous la hache de Richelieu, et mépri  DdL-5:p1012(17)
nt, çà et là, dans le monde, une jeune fille  expirant  sous le poids d'une peine inconnue,   DdL-5:p.972(28)
gne d'un chrétien ", répondit le Français en  expirant .  Ces sombres émissaires apprirent à  Sar-6:p1074(41)
issaient le gladiateur qui savait sourire en  expirant .  Le monde semblait s'être paré pour  PGo-3:p.264(23)
eiller en craignant à chaque instant qu'il n' expirât  sous les efforts d'une crise intérieu  RdA-X:p.834(25)
'attendre que le dernier quartier de la lune  expirât .     Montriveau resta, pendant deux n  DdL-5:p1034(13)
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re plante, je n'ai pu m'élever assez haut, j' expire  à moitié de ta vie.  J'attendais ce de  RdA-X:p.756(.5)
bles, et le mandat de l'huissier poursuivant  expire  aux limites de sa juridiction.  En out  I.P-5:p.621(23)
    — Il a raison, dit Claës.     — Le délai  expire  dans deux jours, reprit le notaire, je  RdA-X:p.768(.5)
 lui dit Rastignac, monsieur votre beau-père  expire  en ce moment dans un bouge infâme, san  PGo-3:p.280(10)
rester, il faut absolument que le moribond n' expire  pas dans la nuit, il explique à l'infi  eba-Z:p.524(21)
ui dit Théodose, le délai de la surenchère n' expire  que dans huit jours.  J'ai fait vos af  P.B-8:p.142(12)
rillante et propre au sein de laquelle l'âme  expire  sous la jouissance, qui produit l'affr  Lys-9:p1145(29)
 la librairie et au journalisme : le journal  expire  sous le fisc, la librairie est quasi-m  Emp-7:p.892(.9)
e, où, comme dans tous les autres, le talent  expire  sous une indifférence aussi brutale qu  RdA-X:p.830(15)
apacité de la loi sur les portes et fenêtres  expire  sub dio.  On emprunte la matière premi  Pay-9:p..85(19)
dité sur tout.  À son aspect, le mot ganache  expire  sur les lèvres de l'étudiant.  Consomm  eba-Z:p.720(26)
emeure n'est pas lancée avant midi, le délai  expire , et... »     En ce moment une voiture   F30-2:p1150(32)
un degré de souffrance physique où la pudeur  expire , il est aussi un degré de souffrance m  CdV-9:p.754(29)
use.  Et leurs fortunes !  Ah, mon Dieu !  J' expire , je souffre un peu trop !  Coupez-moi   PGo-3:p.277(34)
e quinte partie de la basse fondamentale qui  expire , Mahomet s'ennuie, il a tout épuisé !   Gam-X:p.488(37)
duit pas une belle oeuvre parce qu'une femme  expire , ou pour payer des dettes déshonorante  Mus-4:p.759(31)
use : du feu dans le feu ! elle sourit, elle  expire , vous ne la reverrez plus.  Adieu fleu  PCh-X:p.293(.9)
ts, répondit Raoul.  Ne voyez-vous pas qu'il  expire  ?  Rastignac est son garde-malade, il   FdÈ-2:p.336(11)
esquels renaît le soleil, beau linceul où il  expire .  En ce moment, les cheveux de Juliett  F30-2:p1141(10)
 basse.     BAUDOYER     Oui, le digne homme  expire .  Les deux ministres y sont pour recev  Emp-7:p.999(11)
et de loin; s'il n'est pas deviné, son amour  expire .  Souvent cette passion hâtive, morte   Aba-2:p.486(.4)
ébattre sous l'étreinte de la mort.  Il aura  expiré  dans quelques heures; vous enverrez sa  Pon-7:p.716(22)
uthentique à la préfecture que la bête avait  expiré  en tournant la porte de l'hôtel Cormon  V.F-4:p.895(28)
evées au ciel en un moment !  Si je n'ai pas  expiré  en traversant les espaces que j'ai fra  Lys-9:p1075(40)
blait que la princesse, morte en 1817, avait  expiré  la veille.  Cette chambre m'offrait de  Mem-I:p.199(.4)
guë à celle où, deux nuits auparavant, avait  expiré  M. Jean-Baptiste baron d'Aldrigger, do  MNu-6:p.359(23)
vais chandelier de cuivre où la veille avait  expiré  un bout de chandelle de la plus mauvai  RdA-X:p.829(11)
s souvenirs un à un, dans le sanctuaire où a  expiré  une des femmes de la cour de Louis XV   Mem-I:p.202(25)
n pour l'amener devant le lit paternel, là a  expiré  votre père, homme d'honneur, mort sans  U.M-3:p.882(28)
ar s'arrêtaient à la place où sa femme avait  expiré , de légers pleurs roulaient comme d'ar  RdA-X:p.798(35)
 où le dieu de l'incrédulité française avait  expiré , disciple de Gay-Lussac et d'Arago, co  PCh-X:p..79(11)
.     La religion dura trois mois.  Ce terme  expiré , la duchesse ennuyée de ses redites, l  DdL-5:p.973(10)
ourbonnais, du Cher et du Morvan où il avait  expiré , près de Château-Chinon, inconnu de to  Mus-4:p.663(.8)
n.  À peine la comtesse Van Ostroem eut-elle  expiré , que les trois cohéritiers se jetèrent  Phy-Y:p.908(.4)
sence de ce mort.  À peine le comte était-il  expiré , que sa femme avait forcé tous les tir  Gob-2:p1007(.5)
la chambre voisine de celle où Gobseck était  expiré , se trouvaient des pâtés pourris, une   Gob-2:p1011(36)
 femme qui ferma les yeux au pauvre musicien  expiré ; puis, avec cette habitude des gardes-  Pon-7:p.719(41)
elativement à mes prétendus n'est pas encore  expiré .     — Émilie, cessons aujourd'hui de   Bal-I:p.126(30)
en tenant la main froide de son premier mari  expiré .     — Par qui renouer avec la reine ?  Cat-Y:p.334(39)
essant sa vieille amitié pour le fédéraliste  expiré .  Ce fut une scène touchante gravée da  I.P-5:p.320(19)
elques remords quand le moment du retour fut  expiré .  Onze heures venaient de sonner, et p  F30-2:p1155(35)
 du marquis et de Francine comme si elle eût  expiré .  Quand elle ouvrit les yeux, elle ren  Cho-8:p1204(.9)
aient reçu quelques confidences de ce talent  expiré .  Quatre torches éclairaient la bière   V.F-4:p.920(.4)
u prêtre immortel qui plaide pour la Pologne  expirée , du courageux pamphlétaire, le survei  Dep-8:p.741(10)
r suivre son guide.  Les cinq heures étaient  expirées .  M. de Montriveau n'apercevait rien  DdL-5:p.946(.9)
je te tue.     — Les deux heures ne sont pas  expirées .  Vous ne pouvez ni me tuer ni me li  F30-2:p1172(28)
ut ces mots écrits au crayon : Les dix jours  expirent  au moment où vous vous mettez à tabl  SMC-6:p.675(.1)
qu'un mot anéantit, ces décisions prises qui  expirent  au seuil d'une porte.  Il se méprisa  DdL-5:p.974(11)
ail et par la stupide sobriété sous laquelle  expirent  dans la campagne les travailleurs ac  Pay-9:p.227(16)
oncer, le sentiment le plus doux à exprimer,  expirent  quand nous les croyons commandés.  B  DFa-2:p..64(39)
 autorité l'image des luttes où tant de gens  expirent , et parce que toutes les existences   Gam-X:p.510(18)
uit la fièvre, et pendant lequel les malades  expirent , ou il était dans l'affreuse prostra  Mel-X:p.385(.2)
dit par un coup de canon dont le boulet vint  expirer  à dix toises du Saint-Ferdinand.       F30-2:p1183(22)
rairies, ses champs, et dont le murmure vint  expirer  à l'oreille de la jeune fille comme u  DFa-2:p..31(21)
t (f° 23, numéroté 2 par Balzac) [...] venir  expirer  à Paris épuisé de débauches horribles  eba-Z:p.342(.2)
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d maître actuel, le second Balafré, qui vint  expirer  au pied du lit alors occupé par Marie  Cat-Y:p.261(.7)
s'enflait par de grosses vagues qui venaient  expirer  avec des bruits lugubres et semblable  EnM-X:p.909(31)
urtre, et il n'en sortit que pour venir voir  expirer  cet audacieux sujet pour lequel il n'  Cat-Y:p.279(32)
 homme poussa des cris que la fureur faisait  expirer  dans sa gorge, se dégagea, rejeta de   FYO-5:p1086(26)
 le doigt de Dieu est en tout ceci : je vais  expirer  dans une chambre rouge. »     La Sauv  CdV-9:p.857(20)
'air montées du fond de l'Avonne qui vinrent  expirer  en cloches au milieu du bassin.     «  Pay-9:p..74(22)
 que la mer, refoulée par le Falberg, vienne  expirer  en murmurant sur la dernière frange d  Ser-Y:p.731(25)
ls descendirent des Pyrénées en France, pour  expirer  entre Poitiers et Tours sous la hache  CdV-9:p.710(35)
 : tu n'aimeras pas deux fois.  Je vais donc  expirer  heureuse par la pensée qui rend toute  Fer-5:p.886(34)
a bien-aimée, si j'aimais ton père ! je vais  expirer  l'aimant moins, puisque je prends con  RdA-X:p.783(22)
le héroïsme, nécessaire et supérieur, a fait  expirer  la parole sur mes lèvres.  Certes, ma  CdV-9:p.868(.2)
 perdit la joie de ses vieux jours en voyant  expirer  la plus jolie des créatures humaines,  Cab-4:p.968(43)
un non-sens.  Mais ce n'est rien que de voir  expirer  la puissance du fisc et de la loi sur  CdV-9:p.818(.2)
ent.  La famille épouvantée accourut, et vit  expirer  Mme Claës qui avait épuisé les derniè  RdA-X:p.756(31)
is prête à mourir pour lui ?  Ne vais-je pas  expirer  pour ces deux fanatismes, pour la ver  SMC-6:p.471(39)
dones au teint d'ivoire, qui semblent près d' expirer  sous les atteintes de la douleur phys  EnM-X:p.870(40)
, dit M. de Grandville, mais elle risquait d' expirer  sur cette terrasse.     — M. Roubaud   CdV-9:p.855(25)
impôt conjugal, bouclier sur lequel viennent  expirer  tous les désirs maritaux !  Ô puissan  Phy-Y:p1165(35)
commencé le jour qu'à cette place où je vais  expirer  tu m'as prouvé que tu appartenais plu  RdA-X:p.755(.9)
trouvait plus mal, si elle paraissait près d' expirer , Claës était le seul dans la maison e  RdA-X:p.749(10)
esta son étonnement en la trouvant si près d' expirer , elle lui dit en souriant : « Ne vous  CdV-9:p.693(21)
 de sa famille en larmes.  Un moment avant d' expirer , elle prit la main de son mari, la pr  Bet-7:p.451(.9)
e ?... il était fané comme ces fleurs près d' expirer , et dont les parfums presque décompos  Hon-2:p.541(.2)
sors.     « Mon enfant, lui dit-elle avant d' expirer , il n'y a de bonheur que dans le ciel  EuG-3:p1171(.7)
ent même où son maître serait sur le point d' expirer , il viendrait me prévenir, fût-ce au   Gob-2:p1002(30)
 la Voltaire, la tête pâle comme s'il allait  expirer , les mains pendantes, dans une pose d  A.S-I:p1000(33)
 le respectable M. de La Billardière vient d' expirer  ?...     COLLEVILLE     Je reconnais   Emp-7:p.994(31)
re, ce fut auprès du lit où ma mère venait d' expirer ; quand il releva ses yeux pleins de l  Fer-5:p.885(.6)
ant de fatigues, à faire croire qu'il allait  expirer .     « Je pense que j'ai juste assez   Pon-7:p.703(.2)
nt où l'abbé, mordu dans sa cervelle, allait  expirer .     Paris, octobre 1830.              Elx-Y:p.495(31)
dieuse : « Monseigneur, les deux heures vont  expirer .     — Vous ici ! s'écria le général.  F30-2:p1171(38)
réverbère dont la mèche était sur le point d' expirer .  « C'est mon père ! » s'écria-t-il e  DFa-2:p..48(42)
dans des circonstances malheureuses allaient  expirer .  L'horticulture et les cultures mara  Pie-4:p..90(33)
 de son cabinet, il m'y envoyait au moment d' expirer . »     Après avoir échangé d'affreux   U.M-3:p.920(24)
Mes amis, leur dit-il, le Saint-Père vient d' expirer . »  Deux jours après, un courrier con  L.L-Y:p.634(29)
d'assises bien intéressantes; mais l'affaire  expirera  entre le tribunal et la Cour royale.  Cab-4:p1051(.8)
erra la fin de votre bonheur.  Votre pouvoir  expirera .  Une femme qui a ri de son mari ne   Phy-Y:p.996(12)
re quelque péché mortel entre le moment où j' expirerais  et celui où j'aurais reçu les sain  Elx-Y:p.490(35)
 faim, et ne m'adresse pas une plainte, elle  expirerait  en souriant, je crois.  De grâce,   Ven-I:p1098(38)
e... »     Son coeur se gonfla, les sanglots  expirèrent  dans son gosier, quelques larmes t  M.C-Y:p..23(25)
on aspect, la reconnaissance et la curiosité  expirèrent  dans tous les coeurs.  Il était pe  Epi-8:p.449(31)
Quand elle eut neuf ans, son père et sa mère  expirèrent  ensemble, sans douleur, sans malad  Ser-Y:p.787(41)
nt avec une si douce ironie, que les paroles  expirèrent  sur ses lèvres.  Elle se laissa pr  Cho-8:p1203(35)
ille.  Le 10 de février les vingt-cinq jours  expirèrent .  Du Tillet, qui ne voulait pas de  FdÈ-2:p.352(25)
s suffira-t-il pour mourir ?  Oh ! oui, nous  expirerons  dans un bain d'or.  Hourra ! "  Et  PCh-X:p.195(.1)
ciel, ordonnés par le Code Napoléon, étaient  expirés  depuis quelques jours.  La terre de P  Bet-7:p.369(22)
assagère qui se pose sur la figure des morts  expirés  sans douleurs, il semblait rayonner.   U.M-3:p.921(17)
trois ans, époque à laquelle, les baux étant  expirés , nous deviendrons maîtres d'exploiter  CéB-6:p..45(25)
erdit, des princes errants et des privilèges  expirés .  « Celui-ci, se dit-elle, n'a pas mo  Cho-8:p1046(.8)

explicable
 d'autres qui, sous l'empire d'une sympathie  explicable  aujourd'hui par les fluides magnét  U.M-3:p.857(19)
. Hochon.  L'agitation de ce jeune homme est  explicable  autrement que par la préméditation  Rab-4:p.460(20)
iment d'amour-propre et de vanité nobiliaire  explicable  chez un petit-fils d'échevin; mais  Mus-4:p.633(18)
nstance du maître.  Par une bizarrerie assez  explicable  chez une fille d'origine espagnole  RdA-X:p.681(33)
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 un plan dont le sens m'inquiétait peu, mais  explicable  par l'état actuel du palais ducal   FaC-6:p1027(43)
ient à la physionomie une profondeur morale,  explicable  par l'habitude du commandement, pa  eba-Z:p.633(37)
ence fleuri quelque chose de terrible, assez  explicable  par la couleur de la couche de gra  Cat-Y:p.342(37)
u produisait sur Dinah cette vive commotion,  explicable  par le magnétisme, qui met en désa  Mus-4:p.771(30)
t peu de femmes supérieures, cette faute est  explicable  par les raisons susénoncées : les   Emp-7:p.893(29)
nir sans nom dans la langue, mais qui serait  explicable  par une action de l'être intérieur  U.M-3:p.887(41)
 front vaste.  Son regard exerçait un empire  explicable  par une douceur qui n'excluait pas  U.M-3:p.794(13)
les âmes s'élancent au ciel produit alors un  explicable  phénomène de spiritualité.  La mys  M.C-Y:p..16(19)
contraste, en apparence impossible, est très  explicable  pour ceux qui ont pu mesurer la pr  SdC-6:p.963(25)
ait Diderot, comme effet du hasard, est plus  explicable  que Dieu.  La multiplicité des cau  U.M-3:p.822(35)
trait justement impossible.  Elle n'est même  explicable  que par le fait, qui est un de ceu  Ten-8:p.605(22)
aux visions, c'est là le merveilleux le plus  explicable , dès que la main du consultant dis  Pon-7:p.587(10)
, répondit Rastignac, sa tristesse est assez  explicable , il a quarante-huit ans; à cet âge  Dep-8:p.803(.9)
ille à ceux d'Alençon !  Par un hasard assez  explicable , le vicomte et le chevalier, ces d  V.F-4:p.903(14)
oué son secret, et, par une bizarrerie assez  explicable , les épigrammes les plus sanglante  Phy-Y:p1109(16)
ïe, ma chère, répondit la marquise une chose  explicable , mais inexpliquée !  Les hommes le  I.P-5:p.275(43)
rain de folie.  Cette aberration était assez  explicable  : rien n'est plus commun que cette  Bal-I:p.122(27)
ie à lui, l'état actuel de la Matière est-il  explicable  ?  Comment croire que le Tout-Puis  Ser-Y:p.812(11)
errette s'obstinait à garder un silence très  explicable .  Chacun comprendra maintenant que  Pie-4:p.125(22)
rtés par Jean Wier comme des phénomènes fort  explicables  et jadis observés en Égypte.       Ser-Y:p.790(25)
 se combattant, dessinant des fantasmagories  explicables  ou inexplicables.  Souvent la jeu  Pet-Z:p..94(28)
leur vain bruit.  Ces fatalités sont parfois  explicables  par les timidités de la jeunesse   I.P-5:p.235(26)
de ces déterminations instinctives aussi peu  explicables  que l'est la peur; mais bientôt l  Cho-8:p1164(41)

explicatif
ongue oeuvre.  Là est le secret des préfaces  explicatives  que l'auteur ne ménage plus, dep  FdÈ-2:p.269(26)

explication
te. »     Mme de La Chanterie achevait cette  explication  à table, où ses cinq convives s'é  Env-8:p.239(.3)
 leurs sorties. »     Lousteau donnait cette  explication  à voix basse en montant l'escalie  I.P-5:p.468(35)
ages sur le front de la baronne, qui remit l' explication  au lendemain.  Quand les mères co  Béa-2:p.682(14)
oble partie, il jugea nécessaire d'avoir une  explication  au Rouvre, où il accompagna Minor  U.M-3:p.948(23)
e ces deux personnes en province exigent une  explication  aussi nécessaire que celle sur le  Pie-4:p..50(28)
était péril pour Valérie, qui, prévoyant une  explication  avec Crevel, ne voulait pas Hulot  Bet-7:p.225(24)
le eût une grâce à lui demander.  Depuis son  explication  avec le docteur, cette petite mai  U.M-3:p.885(39)
terreur que lui causait la perspective d'une  explication  avec Mlle Gamard s'accrut de jour  CdT-4:p.212(12)
 Rentrée chez elle, Mme Granson eut une vive  explication  avec son fils qui ne voulut pas c  V.F-4:p.889(.4)
 devines-tu pas ?... j'arrive pour avoir une  explication  avec toi !     — Bah ! un duel ?   Phy-Y:p1150(33)
u vieillard amoureux qui résolut d'avoir une  explication  avec Valérie.     « Ce soir, se d  Bet-7:p.211(43)
ui autrefois, d'être encouragé pour rendre l' explication  complète.     « Cependant, reprit  MCh-I:p..62(.5)
resser, n'était-ce pas me le donner ?  Cette  explication  corrobora mon espoir en un moment  Lys-9:p.994(10)
t sans doute éviter les persécutions par une  explication  courte et franche.     La marquis  F30-2:p1109(32)
agie, dit David en demandant à Petit-Claud l' explication  de ce bonheur.     — Non, c'est b  I.P-5:p.723(22)
ns un étonnement profond.  Elle y trouvait l' explication  de ces fortunes fondues au creuse  Bet-7:p.377(26)
vec le canon de la sienne; puis il demanda l' explication  de cette dispute, car la conversa  Cho-8:p.943(13)
 une sorte de dignité royale, il abandonna l' explication  de cette entreprise au ministre,   Cat-Y:p.218(39)
n se trouvant en danger de mort, obtenir une  explication  de cette femme, qui devait avoir   A.S-I:p1015(36)
le monde sur Véronique, et chacun attendit l' explication  de cette parole paradoxale.     «  CdV-9:p.692(.8)
Dans la première pièce que j'ouvris, j'eus l' explication  de discours que je croyais insens  Gob-2:p1011(31)
, madame, dit Cabirolle qui fut la dupe de l' explication  de Goupil, tant le clerc la donna  U.M-3:p.904(19)
atriote une énorme tape sur la cuisse.     L' explication  de Graslin s'adressait à ces sent  CdV-9:p.661(43)
TAGENT L'ÉTERNITÉ, L'IMMENSITÉ DE DIEU.  Son  explication  de l'Apocalypse commence par ces   Ser-Y:p.773(14)
n rentrant chez lui le soir, Wenceslas eut l' explication  de l'énigme que présentait sa dél  Bet-7:p.174(18)
oderne ont l'avantage d'être si clairs que l' explication  de la maladie de Pierrette, quoiq  Pie-4:p.147(24)
ant sur ces événements, utiles cependant à l' explication  de la vie cachée que mena Mme Gra  CdV-9:p.666(28)
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 le chat à même la jatte de lait, commença l' explication  de ses travaux.     « Comment, Ra  Emp-7:p1053(15)
 est l'étui de mes ailes.     — Voilà donc l' explication  de ton cachet ! » s'écria le nota  M.M-I:p.567(38)
surrection polonaise à grands traits sur une  explication  demandée par le diplomate.  Paz v  FMa-2:p.220(21)
nt, et comme définition des causes, et comme  explication  des faits.     Le grandiose des c  DdL-5:p.927(20)
sait l'ensemble des révélations divines et l' explication  des mystères.  Cette branche de l  Pro-Y:p.538(15)
s poursuivis par leurs créanciers (véritable  explication  des mythes arabes); les sublimes   FMa-2:p.202(28)
eté toute sa puissance intellectuelle dans l' explication  des phénomènes de l'animalité, et  eba-Z:p.525(14)
 notions nécessaires à la compréhension, à l' explication  des problèmes les plus ardus, il   eba-Z:p.523(.7)
bizarre et capricieux dans ses modes.  Cette  explication  deviendra vulgaire le jour où les  CéB-6:p..38(15)
 de la Charité ?  Chaque caractère offre une  explication  différente.  Cachée souvent sous   CdV-9:p.705(.9)
 femme sort jeune fille.  Là peut-être est l' explication  du mythe de Vénus sortant des eau  Mem-I:p.381(22)
s-nous et plaçons ici pour les ignorants une  explication  due à un étymologiste très distin  ÉdF-2:p.174(21)
endrai de cela, beuglait Philippe.     — Une  explication  en famille ? dit Bixiou.     — Re  Rab-4:p.341(26)
s mots à ce sujet au président, il y eut une  explication  en famille chez les Camusot de Ma  Pon-7:p.542(15)
Mme Cibot foudroyée par ce mot savant dont l' explication  est jaunisse !     Pour la premiè  Pon-7:p.545(.7)
es, des gentilshommes à leur service.  Cette  explication  est nécessaire, autant pour évite  SdC-6:p.950(20)
 mal, et de laquelle son frère s'offensa.  L' explication  eut lieu dans un coin, à voix bas  Fer-5:p.828(31)
e de Fischtaminel ? dit-elle au milieu d'une  explication  excessivement embrouillée où elle  Pet-Z:p..80(23)
tion te coûtait des sommes énormes et dont l' explication  exige des commentaires et des pla  CdM-3:p.645(27)
 avant la scène, au milieu de laquelle cette  explication  fait comme une parenthèse Mme Mig  M.M-I:p.494(22)
ron, une bien sanglante réponse. »     Cette  explication  fit rougir Modeste de honte pour   M.M-I:p.699(11)
e l'avait promis.  Depuis quelques jours une  explication  flottait entre nous et semblait d  Lys-9:p1025(20)
, resta garçon par des raisons graves dont l' explication  forme une partie importante de ce  Rab-4:p.276(39)
ier qu'elle ne m'a pas laissé le temps d'une  explication  immédiate à propos de la pièce so  Emp-7:p1018(16)
ur entre ses mains, et qu'il dépendait d'une  explication  immédiate.  Cette explication, je  Emp-7:p1098(.6)
ourageusement les triples tortures que cette  explication  imposait à son coeur, car elle so  Bet-7:p..70(.3)
expliquées soudain au jeune homme, que cette  explication  mit à l'aise.     « Paquita, lui   FYO-5:p1081(28)
 pour sa famille et pour sa patrie. »  Cette  explication  mystérieuse caressait trop l'ambi  RdA-X:p.688(.3)
te faire craindre de me les confier ?  Cette  explication  ne demandait pas des volumes, il   PGo-3:p.126(29)
hors les plus aristocratiques.  Ainsi, cette  explication  ne rendrait pas compte de l'étran  Béa-2:p.867(18)
 serrait avec tant d'amour, en implorant une  explication  par un regard, un regard de Samar  Mas-X:p.563(.4)
ovidentielle.  Nous en donnerons peut-être l' explication  plus tard en arrivant au terme de  Pat-Z:p.217(36)
     Ceci n’est pas une digression, mais une  explication  positivement littéraire.  Les fra  Emp-7:p.890(31)
en comparaison de la trame cachée sous cette  explication  préliminaire.     « Ce soir, dit   Env-8:p.291(42)
l'imposture et menant une vie exemplaire.  L' explication  qu'a voulu donner de ce fait le c  Ser-Y:p.771(33)
nt, il eut le malheur de bâiller pendant une  explication  que Dinah daignait lui donner, po  Mus-4:p.647(25)
ncantations de Jean Wier, vous comprendrez l' explication  que je puis vous donner de mes se  Ser-Y:p.761(.4)
litique.     POIRET     J'aimerais mieux une  explication  que je pusse comprendre...     BI  Emp-7:p1105(11)
acide.     « Si vous avez fidèlement écrit l' explication  que je vous ai donnée en commença  SMC-6:p.754(.3)
ent, après s'être contenté d'une assez vague  explication  que la comtesse lui fit donner de  Mes-2:p.405(24)
La zizanie, semée entre les deux époux par l' explication  que M. et Mme Guillaume avaient e  MCh-I:p..66(42)
i ses sophismes : elle accepta donc l'atroce  explication  que son père lui donnait à dessei  EuG-3:p1095(.5)
     La scène tourne, il en résulte une sous- explication  qui fait rougir Caroline dès qu'e  Pet-Z:p.156(17)
ale à celle d'une réelle maternité, veut une  explication  qui mène au coeur de cette scène   P.B-8:p..39(39)
eur de Flavie Colleville, et ceci mérite une  explication  qui peut-être aura la valeur d'un  P.B-8:p..72(11)
e Vignon aimait Valérie en secret.     Cette  explication  rétrospective, assez nécessaire q  Bet-7:p.195(18)
entaient des allégories mythologiques dont l' explication  se trouvait également dans la Bib  EnM-X:p.867(24)
les gens de génie pour des fous, mais dont l' explication  se trouve dans la nature exquise   AÉF-3:p.710(.1)
. »     Elle savait qu'avant la prière toute  explication  serait impossible, et craignait q  Lys-9:p1165(24)
n, mon enfant, dit Mme Graslin émue de cette  explication  si simple.  Mais dites-moi mainte  CdV-9:p.828(36)
er voir son indignation.  Il y eut alors une  explication  solennelle entre le jeune Roi et   Cat-Y:p.310(31)
 s'agit de tout notre droit criminel, dont l' explication  succincte et claire leur sera don  SMC-6:p.699(.7)
tement de coeur donné à une femme.     Cette  explication  très succincte était nécessaire p  Cat-Y:p.341(19)
icle du Code de commerce autorise, et dont l' explication  vous démontrera combien d'atrocit  I.P-5:p.591(39)
êtait court quand il commençait à donner une  explication , afin de ne pas perdre une étince  Emp-7:p.904(10)
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 poète en comprenant que chacun désirait une  explication , d'avoir ému l'un de ces hommes d  M.M-I:p.626(.2)
    — N'exigez de moi, répondit-elle, aucune  explication , donnez-les-moi !...  Vous aurez   Bet-7:p.325(.1)
 On cherche, on s'intrigue.  Vous voulez une  explication , et chacun partage votre désir.    Pet-Z:p..32(38)
e lions et de lionnes, avaient inventé cette  explication , excessivement burlesque.  Massol  Bet-7:p.404(19)
épendait d'une explication immédiate.  Cette  explication , je l'ai vainement implorée, et a  Emp-7:p1098(.6)
on à l'ambassade anglaise, vous me devez une  explication , je vous attends.     Après avoir  PGo-3:p.108(.5)
 mes mots dignité personnelle, en demandât l’ explication , la polémique cessa.  M. Pichot e  Lys-9:p.957(41)
malade, Arsène me veille. »     Malgré cette  explication , le curé Niseron jeta sur Mme Nis  Pay-9:p.242(19)
i qu'au transport de l'échafaud.  Sans cette  explication , le mot d'un illustre condamné à   SMC-6:p.698(33)
 assigné par un mot de La Palférine pour une  explication , le trouva, mais en compagnie de   Béa-2:p.938(34)
 beaucoup d'argent. »     En entendant cette  explication , le vieillard resta silencieux, e  CoC-3:p.321(.7)
s suffisantes de se déguiser, j'attendis une  explication , mais en la sollicitant.  " Dans   Env-8:p.262(.6)
mettre des bornes.     « Ne me donnez aucune  explication , monsieur, puisque Mme de Vandene  FdÈ-2:p.372(.8)
nome, tous les novateurs.     Cette dernière  explication , politique pour ainsi dire, et qu  Pay-9:p.190(26)
'écria le baron.     — Comme c'est bête, une  explication , répondit-elle en souriant.  Voyo  Bet-7:p.122(22)
s de m'accorder, sans me demander la moindre  explication , un fait bizarre, mais qui peut s  eba-Z:p.350(.7)
ndriez pas la lecture continue.     Si cette  explication , utile pour quelques esprits, inu  Cab-4:p.964(21)
ra avec du sang !  Oh ! ne me demandez pas d' explication  !... fit-elle à un mouvement de C  Bet-7:p.324(.2)
ouleur.  Ah ! monsieur, je vous devais cette  explication  : j'ai été bien déraisonnablement  PGo-3:p.173(22)
M. le comte de Trailles pour témoin de cette  explication ; mais je tenais beaucoup à être n  Béa-2:p.940(12)
i fit sourire Mme Beauvisage, a besoin d'une  explication .     « Ah ! je ne l'ai pas encore  Dep-8:p.774(.4)
d d'un air coquet et douteur qui voulait une  explication .     « Chère Ève, je reçois plus   I.P-5:p.216(11)
ement à moi : je ne recule jamais devant une  explication .     « Je vous dois ici une obser  Lys-9:p.946(35)
e digne soldat avait conseillé de tenter une  explication .     « Mademoiselle, dit Ernest d  M.M-I:p.653(.2)
Oui, chère mère », répondit-il sans donner d' explication .     La sécheresse de cette répon  Béa-2:p.682(12)
plus pures de l'intelligence.  Ceci veut une  explication .     Le déménagement de 1830 enfa  I.G-4:p.566(11)
ents de l'histoire berruyère.  Ceci veut une  explication .     Sous Louis XIV, un certain é  Mus-4:p.632(35)
iaient pour se moquer de lui.  Ceci veut une  explication .  À vingt-deux ans, les jeunes ge  EuG-3:p1055(36)
llepointe, la lionne...     Ce mot exige une  explication .  C'est le néologisme à la mode,   Pet-Z:p.167(11)
elle en très mauvaise part.  Il s'ensuit une  explication .  Ceci rentre dans les mille facé  Pet-Z:p..70(35)
habitude de venir, afin d'obtenir de lui une  explication .  Elle sortit après le dîner et a  Bal-I:p.150(23)
it croire qu'ils allaient avoir ensemble une  explication .  En effet, après quelque hésitat  Env-8:p.333(39)
us avions eu, non pas une querelle, mais une  explication .  Je lui avais dit des choses si   Bet-7:p.268(30)
ions jamais parlé d'amour, je pressentis une  explication .  Je ne lui avais point encore di  PCh-X:p.155(36)
sonnages.  Mais ce mot d’exactitude veut une  explication .  L’auteur n’a pas entendu ainsi   Cho-8:p.897(33)
 la lut poussée par le désir d'y trouver une  explication .  Les êtres les moins sensibles p  U.M-3:p.944(41)
é par l'accent qu'il mit en prononçant cette  explication .  — Ah ! tu ne me dis plus monsie  Env-8:p.271(38)
aurent.     « ... Et j'ai besoin d'avoir des  explications  à ce sujet disait le juge.  Mada  Int-3:p.465(12)
  Naturellement Mlle de Marville demanda des  explications  à chaque curiosité nouvelle.  El  Pon-7:p.554(26)
èrent le thé.     « Madame a-t-elle d'autres  explications  à me donner ? dit Popinot en voy  Int-3:p.467(25)
a-t-il, car nous sommes déjà descendus à des  explications  avec les deux ou trois créancier  Env-8:p.351(27)
 monde, grand artiste par la parole, par ses  explications  critiques.  Il y a des gens de g  Bet-7:p.245(.5)
ouvelle due à Benjamin Constant et l'une des  explications  de l'abandon d'Ellénore est ce d  Mus-4:p.765(29)
 avides d'intérêt avant tout, accuseront ces  explications  de longueur.  Mais il est utile   Pay-9:p.189(43)
me nerveux par le système humoristique.  Les  explications  de M. Poulain étaient pour elle   Pon-7:p.669(36)
En ce moment Mme Évangélista se contenta des  explications  de Solonet en qui elle avait tou  CdM-3:p.581(20)
et du jardinier de Frapesle, la véracité des  explications  données par Joseph.  La lettre d  Rab-4:p.464(29)
 au coeur par la cruelle différence des deux  explications  du journaliste.     Lousteau, qu  Mus-4:p.729(43)
aits accusèrent une douleur vraie, si de mes  explications  il résultait un blâme de la cond  Int-3:p.481(.1)
es repas quelque chose qui eût nécessité des  explications  interminables, n'y avait-il pas   Béa-2:p.683(.3)
stations.  De là découlaient une multitude d' explications  logiques sur les effets les plus  L.L-Y:p.628(24)
us quelque mystère.  Enfin, j'en rougis, tes  explications  ne m'ont pas satisfait.  Ma rais  Fer-5:p.842(.4)
, quelqu'un s'avisait de ne pas accepter les  explications  par lesquelles il justifiait les  Rab-4:p.303(42)
discussions entre les savants; mais si leurs  explications  parurent suffisantes aux académi  Ser-Y:p.787(16)
te la ville de Nemours, et qui veut quelques  explications  pour rendre cette histoire et la  U.M-3:p.812(10)



- 218 -

 à cette heure allait produire chez lui, les  explications  promises sur Mme Cibot sont ici   Pon-7:p.519(39)
ortait de grands malheurs.  Mais, malgré les  explications  qu'il se donnait à lui-même, God  Env-8:p.231(36)
 professeurs d'histoire fassent pénétrer les  explications  qu'ils en donnent jusque dans le  V.F-4:p.935(35)
e lecteur comprendra parfaitement, après les  explications  que je viens de donner.     « Pa  Lys-9:p.945(32)
atique; mais une fois sorti des mille et une  explications  que nécessitent ses mille et un   Pie-4:p..45(.2)
 s'en alla dans les champs afin d'éviter les  explications  que sa femme allait lui demander  I.P-5:p.576(40)
uteur, je suis prêt à vous donner toutes les  explications  que vous désirerez. »     Et ils  Cho-8:p1134(28)
nivers en des termes si précis, il donne des  explications  qui concordent si bien aux effet  Ser-Y:p.769(33)
t saisi la portée de ses recherches dans les  explications  qui échappaient au chimiste quan  RdA-X:p.708(34)
e la grande maison d'Esgrignon.     Sans ces  explications  qui peignent tout un côté de l'h  Cab-4:p.992(35)
ette scène, serait incompréhensible sans des  explications  qui peut-être atténueront, aux y  FdÈ-2:p.293(42)
mée du 5 courant.  J'ai compris, d'après vos  explications  relativement à l'effet impayé du  I.P-5:p.596(15)
 ces victimes du Moyen Âge étaient l'objet d' explications  si naturelles, que souvent leur   L.L-Y:p.630(14)
 Paris, son honneur est à jamais taché : les  explications  sont inutiles, personne n'en dem  Emp-7:p.992(12)
e déserter sous les yeux de la justice.  Ces  explications  sont longues, fastidieuses peut-  Lys-9:p.954(32)
Père Goriot implique la maternité.  Mais ces  explications  sont presque inutiles.  Ceux qui  PGo-3:p..46(39)
t plus nécessaire d'entrer ici dans quelques  explications  sur Angoulême, qu'elles feront c  I.P-5:p.150(13)
relle avec Steinbock, qui voulait d'elle des  explications  sur Henri Montès, qui lui rappel  Bet-7:p.423(33)
 guerre ? »  Elle se proposa de demander des  explications  sur la teneur du contrat, sans p  CdM-3:p.594(29)
té des titres m'oblige à donner ici quelques  explications  sur le mariage de mon livre avec  Pat-Z:p.303(.8)
dmissible et incompréhensible, sans quelques  explications  sur le monde des voleurs et des   SMC-6:p.828(19)
inet, à quatre heures, pour lui demander des  explications  sur les faits qui lui sont relat  Int-3:p.468(.7)
halands, demanda dans les moments perdus des  explications  sur les marchandises, dont il re  CéB-6:p..56(37)
 s'est contenté de vous envoyer demander des  explications  sur votre conduite par l'officie  SMC-6:p.632(39)
affirmativement par du Croisier.  Malgré des  explications  verbeuses, le juge ramenait touj  Cab-4:p1088(26)
ésitait à suivre Marthe et lui demandait des  explications , Michu, qui du haut de son monti  Ten-8:p.561(.8)
ver son linge en public, que la honte de ces  explications , qui ne révèlent en moi que trav  Lys-9:p.954(19)
, en ne voyant cadrer aucun mot à toutes les  explications , s'avouer vaincus que de dire in  Pet-Z:p..32(24)
plus terrible encore que le médecin dans ses  explications ; il conseilla le mariage, mais d  Pie-4:p.103(28)
nait de parler, alla bravement au-devant des  explications .     « Vraiment aujourd'hui, dis  Pon-7:p.564(20)
le, et fit une réponse où elle demandait des  explications .     Pendant ces petits événemen  M.M-I:p.585(36)
ndit le retour de sa femme pour recevoir des  explications .  La comtesse monta dans un fiac  FdÈ-2:p.356(16)
les il vous est facile de me donner quelques  explications .  Quand un homme est interdit po  Int-3:p.465(39)
ssession d'une belle fortune.  Ceci veut des  explications .  Quant à Fanny Malvaut, vous la  Gob-2:p.978(15)

explicite
ne pleura pas comme M. Mendizabal, il fut si  explicite  qu’un de mes amis me dit : « Si apr  Lys-9:p.958(.6)
'instruction !... » il n'aurait pas été plus  explicite  que dans cette phrase complimenteus  SMC-6:p.780(.4)
Ils furent heureux, fut pour eux encore plus  explicite  que dans les contes de fées, car il  SMC-6:p.491(42)
e comme une chose à elle.  Calyste fut alors  explicite , il rougit en vrai coupable, en hom  Béa-2:p.795(30)
prétendu patron.  L'homme d'État devint plus  explicite ; il reconnut la supériorité de son   ZMa-8:p.851(31)
mes amours ?... » elle n'aurait pas été plus  explicite .     « Si j'ai le bonheur d'être ai  M.M-I:p.571(20)

expliquer
 Ah !  M. Rivet avait raison ! »     Et elle  expliqua  catégoriquement au Polonais comment   Bet-7:p.117(29)
d'un dessein immuable.  Maître Beauvouloir s' expliqua  ce dénouement imprévu par la double   EnM-X:p.889(38)
rchais qui venait à moi, le père de Figaro m' expliqua  ce mystère sans mot dire.  Il m'indi  Cat-Y:p.445(22)
 sa femme, et lui rendit l'argent.  Le comte  expliqua  ce mystérieux emprunt par les folies  FdÈ-2:p.372(.5)
ardent, plus significatif que les autres lui  expliqua  ce qui se passait dans le coeur de L  I.P-5:p.282(.9)
rda le portrait de Chapeloud.  Personne ne s' expliqua  cet abandon presque total de la succ  CdT-4:p.243(.8)
semblable à tous les gens passionnés, elle l' expliqua  comme s'expliquent les oracles, dans  Bal-I:p.149(.3)
onhomie auquel se sont pris tant de gens, il  expliqua  comment il ne pouvait renoncer à la   I.P-5:p.525(.8)
 une description pathologique effrayante; il  expliqua  comment l'élasticité donnée par la n  Pie-4:p.102(27)
rent seuls à la fin du dessert, le capitaine  expliqua  comment sa vie était arrangée au reb  FMa-2:p.212(39)
héorie sur les maladies de famille.  Il nous  expliqua  comment, sans telle mère, telle mais  I.P-5:p.685(30)
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Clotilde de Grandlieu le soutinrent.  Lucien  expliqua  d'ailleurs ces inimitiés par son ave  SMC-6:p.507(35)
emblait sur ses jambes.  Le jeune secrétaire  expliqua  dans quel état de frénésie était Jea  CdV-9:p.725(38)
Ce mot, qui fit tressaillir la comtesse, lui  expliqua  encore mieux que ne l'avait fait son  FdÈ-2:p.380(18)
le malade entra en convalescence, Agathe lui  expliqua  froidement que les frais de la malad  Rab-4:p.342(39)
couleurs que jette le prisme de l'amour.  Il  expliqua  l'accueil qu'il recevait partout, de  Cab-4:p1019(27)
 de louis.     En deux mots Mlle de Pen-Hoël  expliqua  l'affaire au chevalier.     « Je l'a  Béa-2:p.836(36)
hose à demi.     — Comment ? »     Birotteau  expliqua  l'affaire des terrains à du Tillet q  CéB-6:p.220(29)
rchand de tableaux ! » dit le peintre, qui s' expliqua  l'air vieux de ses tableaux et l'uti  PGr-6:p1110(32)
dée, elle respira un air de grandeur qui lui  expliqua  l'attrait de cette maison pour son m  MCh-I:p..85(15)
 en se levant et regardant les jurés.     Il  expliqua  l'emploi des deux sacs de plâtre par  Ten-8:p.670(18)
er son hardi coup de main.     Tout le monde  expliqua  l'ennui de Minoret, car la pensée su  U.M-3:p.930(.7)
n, plus tard Mlle Thirion s'en souvint, et s' expliqua  la défiance, la crainte et le mystèr  Ven-I:p1050(29)
le procureur du roi, tuteur d'Ursule, et lui  expliqua  la gravité de ces sortes de scènes s  U.M-3:p.945(26)
nt l'immense étendue de cette affaire et lui  expliqua  la gravité de ses suites.  Ses médit  CdT-4:p.234(30)
ans rien dire de son fils ni de la marquise,  expliqua  la lettre d'amour en demandant quel   Béa-2:p.790(43)
ecteur, de même que la dot donnée à sa fille  expliqua  la nécessité où il s'était trouvé de  Bet-7:p.186(20)
Le rusé vieillard courut chez M. Haudry, lui  expliqua  la position de Birotteau, obtint une  CéB-6:p.267(22)
  La comtesse de Bauvan, à qui l'abbé Loraux  expliqua  la position de la veuve Bridau, prom  Rab-4:p.344(35)
ments auprès du ministre de la Police et lui  expliqua  la position de Malin vis-à-vis des S  Ten-8:p.639(17)
gare à la lampe du portier.     Quand Joseph  expliqua  la position de Philippe à sa mère en  Rab-4:p.347(26)
asard il avait fait connaissance.  Desroches  expliqua  la position financière des deux frèr  Rab-4:p.467(42)
oir Mlle Lorrain chez Frappier.  Brigaut lui  expliqua  la scène qui venait d'avoir lieu che  Pie-4:p.141(27)
ibot, il s'agit de ma fortune. »     Et elle  expliqua  la situation dans laquelle elle se t  Pon-7:p.590(12)
 Camusot, je m'en souviens. »     Là, Lucien  expliqua  la situation de Coralie, à voix bass  I.P-5:p.528(.7)
ugustine, qu'elle aimait beaucoup, et lui en  expliqua  le but.  Le babil de Mme Roguin insp  MCh-I:p..55(.5)
e figures si remarquables, Mme de Bargeton s' expliqua  le peu d'attention de la marquise po  I.P-5:p.277(42)
et de qui je vous parlerai tout à l'heure, m' expliqua  le phénomène de ma conservation, en   CoC-3:p.324(33)
e fit pendant deux ans son intendant.  Félix  expliqua  lentement et avec beaucoup d'art à s  FdÈ-2:p.292(21)
re d'Albert, car sa vive intelligence lui en  expliqua  les détails et lui en fit parcourir   A.S-I:p.977(32)
 Michonneau ne comprenant pas, Gondureau lui  expliqua  les deux mots d'argot dont il s'étai  PGo-3:p.209(.2)
 fille quand les fils étaient morts.  Elle m' expliqua  les différences que son état de fill  Lys-9:p1028(30)
e contrepoint à Mlle de Nègrepelisse; il lui  expliqua  les grandes oeuvres littéraires de l  I.P-5:p.154(.5)
 la succession du vieil Auffray.  Le notaire  expliqua  les iniquités de l'aubergiste.     «  Pie-4:p..67(24)
i importantes que de grandes choses.  Le duc  expliqua  les intentions de La Billardière.  E  CéB-6:p.269(.1)
que personne y trouve à redire. »     Louise  expliqua  les lois du monde à Lucien, qui ouvr  I.P-5:p.260(30)
 fond du confessionnal.  Le sévère directeur  expliqua  les opinions de l'Église, qui ne voi  Pie-4:p.103(.7)
alité de père que Jacques Collin se donnait,  expliqua  les ordres de M. de Grandville relat  SMC-6:p.821(11)
uis pas beau, mademoiselle », dit-il.  Et il  expliqua  les rougeurs de sa figure par sa vie  CdV-9:p.661(35)
 »     Godefroid, sur un signe du vieillard,  expliqua  longuement l'accordéon, tout en savo  Env-8:p.374(.5)
ignificatif.     Une fois au salon, la Cibot  expliqua  longuement sa position avec les deux  Pon-7:p.626(35)
elques jours pour le déjouer. »     Philippe  expliqua  net la situation dans laquelle se tr  Rab-4:p.488(36)
t le secret vient d'Ève; mais le petit homme  expliqua  nettement à sa femme qu'il lui donna  Mus-4:p.649(38)
réciées par les jurés, auxquels le président  expliqua  que les bouteilles vides venaient d'  Ten-8:p.667(33)
res et de formes.     Le comte de Montcornet  expliqua  sa position, les craintes de son gar  Pay-9:p.188(19)
suis un enfant ivre d'amour. »     Et il lui  expliqua  sa position.     « Voyons l'article   I.P-5:p.530(23)
ouvèrent ce mouvement fort noble.     Albert  expliqua  sa vie antérieure en disant son vrai  A.S-I:p.998(.1)
chesse de Belgirate.  Le commissaire général  expliqua  sa vie au ministre de la Police géné  eba-Z:p.360(15)
ur un agent de change de ses amis, auquel il  expliqua  ses achats et ses ventes, en le pria  Fer-5:p.862(25)
pérer d'être nommé chanoine.  Le vicaire lui  expliqua  ses démarches, et lui dit naïvement   CdT-4:p.200(38)
e pensait à vivre en commun.  Mais Louis lui  expliqua  ses projets, lui remit l'acte de nai  Gre-2:p.443(18)
ausait tout le malheur de ma Zéna, mais elle  expliqua  si naïvement les choses, que moi, d'  Deb-I:p.793(36)
 l'étendue de mes malheurs. »     Victurnien  expliqua  son affaire.  Chesnel resta foudroyé  Cab-4:p1044(17)
, belle, pleine de goût, de délicatesse.  Il  expliqua  son manque de convenance sans vouloi  Aba-2:p.480(26)
s à doigts en forme de boudins.  Cette femme  expliqua  soudain à Lucien l'attitude gênée de  I.P-5:p.425(.8)
emanda Godeschal.     La trop confiante mère  expliqua  succinctement au premier clerc l'ave  Deb-I:p.860(12)
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« Messieurs, asseyez-vous. »     Le cardinal  expliqua  succinctement les dangers de la situ  Cat-Y:p.281(27)
la porte et le montrant à M. Hochon à qui il  expliqua  succinctement les événements, si pet  Rab-4:p.486(.2)
son compte, on le lui envoya.  Ce compte lui  expliqua  tout : sa vengeance était échue.      Cab-4:p1039(.5)
 gaucheries ni sottises.  M. de Nègrepelisse  expliqua  tout crûment à sa fille la valeur né  I.P-5:p.156(.6)
ativement un doigt sur les lèvres.  Ce geste  expliqua  tout.     « Je suis bien heureuse de  Béa-2:p.862(15)
 un lieu qu’il croyait sûr.  Cette perte lui  expliqua  toute son aventure; il était sage et  Ten-8:p.488(29)
ir, avait pénétré la situation de Raoul.  Il  expliqua  tranquillement à sa femme que la ten  FdÈ-2:p.350(11)
le que je respire une vapeur humide. "  Il s' expliqua  vaguement cet effet de l'atmosphère   Aub-Y:p.104(17)
and, le désespoir peint sur la figure.  Elle  expliqua , commenta le contrat de mariage, et   Bet-7:p.400(43)
 comprit d'autant mieux que son frère la lui  expliqua , la crise sociale où s'éteignaient l  P.B-8:p..34(20)
de nuire à cette riche mélodie, son organe l' expliqua , la fortifia, la dirigea, comme la v  Gam-X:p.496(24)
ise, envers le Roi mon maître. »     Le juge  expliqua , sans répondre, au prévenu que, s'il  SMC-6:p.747(20)
laconisme du billet de son mari; mais elle l' expliqua  !... l'amour vrai commence chez la f  Béa-2:p.872(.4)
ret de son client, la conduite du bonhomme s' expliqua .     « Ma chère enfant, dit-il à Eug  EuG-3:p1171(26)
 dans le ciel de mes anciens songes, et je m' expliquai  les peines de mon enfance par le bo  Lys-9:p1038(15)
yeux pouvaient remarquer leur étendue.  Je m' expliquai  les souffrances du comte sans conna  Hon-2:p.549(37)
omplit.  Et vous ? » me dit-elle.     Je lui  expliquai  ma mission, et lui fis voir combien  Lys-9:p1104(.4)
la fleur qui chante ou l'oeuf du Rok, je lui  expliquai  que la Croix du Sud était un amas d  PrB-7:p.837(18)
, je le vis cependant, et plus tard, je me l' expliquai .  " Pareille, lui dis-je; mais à s'  Pet-Z:p.122(10)
ysait sa souffrance, comme Cuvier, Dupuytren  expliquaient  à leurs amis la marche fatale de  Béa-2:p.710(30)
culer devant les audaces de l'innocence, ils  expliquaient  à Ursule la fin des choses et le  U.M-3:p.816(26)
et les divers sentiments qu'elle exprimait s' expliquaient  assez naturellement par la prése  Cho-8:p.908(27)
, l'amour, l'ambition, des désordres cachés,  expliquaient  cette catastrophe, dernière scèn  Adi-X:p1014(12)
us il aima Dieu.  Les clartés éternelles lui  expliquaient  de plus en plus les difficultés   U.M-3:p.909(41)
n Vauquer.  Seulement, comme ces visites lui  expliquaient  l'indifférence de son pensionnai  PGo-3:p..71(28)
ie, les accusés devaient être crus quand ils  expliquaient  la manière dont ils avaient empl  Ten-8:p.656(16)
 ceux d'une danseuse.  Ces désavantages, qui  expliquaient  le prompt abandon de Picandure e  eba-Z:p.824(13)
es d'une âme sans reproche, mais fatiguée, s' expliquaient  naturellement : le baron avait f  Béa-2:p.654(26)
iseries et n'as-tu pas détrompé les gens qui  expliquaient  ou justifiaient toutes tes erreu  JCF-X:p.326(.6)
le et que beaucoup d'employés de la division  expliquaient  par ces mots : « Thuillier est r  Emp-7:p.980(32)
eur des tas de blé.  Les pigeons, les rats s' expliquaient  par l'instinct animal; mais la m  Rab-4:p.449(31)
on de ce reste d'escalier et de ce berceau s' expliquaient  par la source que les démolisseu  Ten-8:p.565(35)
s toute la carnation.  Le cou et les épaules  expliquaient  par leur pâleur d'herbe étiolée   Pie-4:p..35(32)
us l'attention des jeunes personnes qui ne s' expliquaient  point les rapports entre l'amour  Mus-4:p.730(21)
te affirmatif.     De semblables crises ne s' expliquaient  que par le mot démence.  Henriet  Lys-9:p1078(37)
tenue, la mélancolie du consul français ne s' expliquaient  que par le mot passion.  Remarqu  Hon-2:p.529(.6)
 d'apprécier ses motifs, toujours si nobles,  expliquaient  sa manière d'être avec ses cocél  V.F-4:p.859(12)
ons dont les fantaisies presque humaines lui  expliquaient  son aventure et lui permettaient  PCh-X:p.223(.6)
ration prétendue usurpée que de son courage,  expliquaient  très bien le jugement du tribuna  eba-Z:p.377(19)
ent physique, organes dont tous les effets s' expliquaient , étaient terminés par quelques-u  U.M-3:p.837(38)
 exciter le rire, et que sa mise, ses façons  expliquaient  : elle portait des mitaines, ell  CéB-6:p.144(12)
-Denis.     Toutes ces tribus protestantes n' expliquaient -elles pas les tribus d'Israél ?   eba-Z:p.395(17)
amais amené de choc.  Aussi beaucoup de gens  expliquaient -ils les sacrifices de Mme Évangé  CdM-3:p.543(29)
pui contre les douleurs corporelles, et je m' expliquais  ainsi les miracles du diacre Pâris  eba-Z:p.750(16)
ée.  Malgré une longue et tendre lettre où j' expliquais  ces choses en y montrant le doigt   CdV-9:p.731(33)
achevais un drame assez noir par lequel je m' expliquais  cette espèce de douleur monumental  AÉF-3:p.712(40)
les premiers.  Je vous ennuierais si je vous  expliquais  les mille difficultés de notre agr  Lys-9:p1032(27)
se cacher et qui cherche des abris.  Je ne m' expliquais  pas de fréquentes absences faites   Hon-2:p.540(34)
res d'Orient, il expliquait la Champagne, il  expliquait  1789, il expliquait le tarif des d  Dep-8:p.726(24)
oeufs de vers à soie.  Au moment où la veuve  expliquait  à Godefroid que M. Barbet, qui prê  Env-8:p.333(.8)
'effroi du curé cessèrent-ils à mesure qu'il  expliquait  à Mme Graslin tout le bien qu'un p  CdV-9:p.745(38)
 plongeant dans l'océan céleste.  Le docteur  expliquait  ainsi logiquement l'enfer par d'au  Pro-Y:p.541(42)
ère; non, Louis embrassait les faits, il les  expliquait  après en avoir recherché tout à la  L.L-Y:p.591(.8)
e de chêne vue dans la lumière.  Son origine  expliquait  assez bien les malheurs de sa conf  CdT-4:p.208(24)
t les causes de la révolution de Juillet; il  expliquait  aussi les choses impénétrables : i  Dep-8:p.726(21)
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i s'était passée entre le jardinier et lui s' expliquait  aussi.     « Oh ! reprit-elle, ils  Env-8:p.359(.6)
 basse.     Pendant le temps que Catherine s' expliquait  avec le cardinal, la reine Marie d  Cat-Y:p.285(25)
de démontrer la vérité de notre origine.  Il  expliquait  avec lucidité la passion que tous   Pro-Y:p.542(26)
tement perdues à deux lieues plus loin, elle  expliquait  bien l'instabilité de la vie à laq  Cho-8:p1097(15)
vant les interprétations par lesquelles il s' expliquait  ce souhait poli, si vulgaire à Par  F30-2:p1128(13)
 sa conduite avec sa femme.  Généralement on  expliquait  cette bizarrerie par quelque vice   eba-Z:p.725(17)
 ce jeune homme a bien de l'esprit !... il m' expliquait  comment il vous devait toute sa fo  I.P-5:p.677(42)
e violence pour obtenir une lettre, ce qu'il  expliquait  d'ailleurs par l'irritation que l'  Pie-4:p.149(24)
ère empestée d'une courtisane ?  Baader, qui  expliquait  dans ses leçons les choses céleste  Mas-X:p.565(28)
euses théories relatives aux sympathies.  Il  expliquait  dans un langage biblique les phéno  Pro-Y:p.540(15)
tres les queues de billard dont la réunion s' expliquait  difficilement à cause des places o  Pay-9:p.294(43)
e parle que par férules.  La présidente ne s' expliquait  donc pas la subite audace de son c  Pon-7:p.510(36)
rances... »     À trois heures, Simon Giguet  expliquait  encore le progrès, et quelques-uns  Dep-8:p.741(23)
ides, se décomposa pendant que son frère lui  expliquait  et la maladie dont il était la vic  M.C-Y:p..68(28)
n petites quantités.  Le total de la dette s' expliquait  facilement par la multiplicité des  RdA-X:p.692(40)
ui faisait inventer mille maux imaginaires s' expliquait  facilement par ses souffrances pen  Béa-2:p.668(27)
e eux.  Qu'avait été M. Vauquer ?  Elle ne s' expliquait  jamais sur le défunt.  Comment ava  PGo-3:p..55(18)
sec, sans aucune végétation, crayeux, ce qui  expliquait  l'absorption des eaux, et parsemé   CdV-9:p.781(14)
 strophe sur le bonheur éternel qu'elle vous  expliquait  l'autre soir et qui finit par Senz  Béa-2:p.789(.9)
oërtz pour le duc, à qui le ministre suédois  expliquait  l'aventure et la manie de son prot  I.P-5:p.693(23)
 tel était le triangle terrible par lequel s' expliquait  l'ennemi le plus proche des Aigues  Pay-9:p.248(42)
achée par le magistrat à Mme de La Baudraye,  expliquait  l'état actuel des choses.  La publ  Mus-4:p.759(.5)
gion, par sa foi dans l'avenir.  L'amour lui  expliquait  l'éternité.  Son coeur et l'Évangi  EuG-3:p1178(10)
fin la poésie à la spéculation.  Et Jan Diaz  expliquait  l'horreur de Paquita pour la Norma  Mus-4:p.659(.7)
nt que sa femme donnait les cartes, l'avocat  expliquait  l'importance que Rogron le colonel  Pie-4:p..87(21)
ers, il expliquait les affaires d'Orient, il  expliquait  la Champagne, il expliquait 1789,   Dep-8:p.726(24)
supérieur de la préfecture de police qui lui  expliquait  la conduite de Castanier, en le pr  Mel-X:p.366(.4)
e résiste à de pareilles harmonies.  L'amour  expliquait  la Nature à la comtesse comme il l  FdÈ-2:p.341(24)
lleter le livre, il lut une note où l'auteur  expliquait  la nature du derme et de l'épiderm  CéB-6:p..64(.1)
iquer, même les choses les plus simples.  Il  expliquait  la pluie, il expliquait les causes  Dep-8:p.726(20)
it la signification des paroles quand il lui  expliquait  la position des notes ou leur vale  EnM-X:p.945(18)
lus occupée de la ville.  Cette circonstance  expliquait  la recherche excessive de son ling  V.F-4:p.815(24)
ges d'une écriture fine et serrée où Calyste  expliquait  la terrible menace que ce dernier   Béa-2:p.784(.6)
»     Le regard que le père jeta sur le fils  expliquait  la vie de ces deux êtres abandonné  CdV-9:p.774(14)
ne par lequel le visage de cette créature en  expliquait  la vie et les sentiments.  Tout en  CdV-9:p.863(.4)
légère sollicitude pour Pierrette.  Bathilde  expliquait  le changement de cette enfant par   Pie-4:p.133(37)
Léopold Hannequin, le notaire de la famille,  expliquait  le contrat avant de le lire, Calys  Béa-2:p.840(.3)
enait la malade en versant des larmes, et il  expliquait  le dévouement de la portière.  Tou  Pon-7:p.618(33)
.  Armé des démonstrations par lesquelles il  expliquait  le monde matériel, le docteur Sigi  Pro-Y:p.541(29)
 dit-elle à Césarine en faisant un geste qui  expliquait  le mot tête par le mot coeur.       CéB-6:p.145(39)
estes réflexions, attristés par ce drame qui  expliquait  le rapide pressentiment que nous e  DBM-X:p1176(37)
liquait la Champagne, il expliquait 1789, il  expliquait  le tarif des douanes et les humani  Dep-8:p.726(25)
. Odilon Barrot, il expliquait M. Thiers, il  expliquait  les affaires d'Orient, il expliqua  Dep-8:p.726(23)
es plus simples.  Il expliquait la pluie, il  expliquait  les causes de la révolution de Jui  Dep-8:p.726(20)
gretterai ces charmants voyages où l'on nous  expliquait  les difficultés de la navigation,   I.P-5:p.354(42)
alheur. »  Vous avez passé devant le Lombard  expliquait  les maux soudains, les tristesses   M.C-Y:p..32(31)
 à Son Excellence l'indemnité d'usage; il en  expliquait  les motifs à madame étonnée, mais   Emp-7:p.931(10)
pliquait aussi les choses impénétrables : il  expliquait  Louis-Philippe, il expliquait M. O  Dep-8:p.726(22)
nétrables : il expliquait Louis-Philippe, il  expliquait  M. Odilon Barrot, il expliquait M.  Dep-8:p.726(22)
Philippe, il expliquait M. Odilon Barrot, il  expliquait  M. Thiers, il expliquait les affai  Dep-8:p.726(23)
tié si belle, et que rien ne devait altérer,  expliquait  Mariette à ceux qui la connaissaie  Rab-4:p.310(40)
esquelles mon âme encore jeune et naïve ne s' expliquait  ni les danger, ni la tyrannie.  Un  Cho-8:p1144(24)
uite, incompréhensible pour ses amis, elle l' expliquait  par l'ambition, par l'effroi que l  Béa-2:p.701(15)
lettre suivante de Savinien dont le retard s' expliquait  par un surcroît d'amour.     À MAD  U.M-3:p.896(18)
it à Mme Jules la fortune de son mari, qu'il  expliquait  par une haute protection chèrement  Fer-5:p.808(21)
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coeur à coups d'épigrammes, car chaque mot s' expliquait  par une triple injure.     « Monsi  M.M-I:p.699(34)
ssaire de police, ce roi de la basse classe,  expliquait  parfaitement la mort du petit tail  Pon-7:p.691(22)
rrogations des trois professeurs auxquels il  expliquait  parfois, avec une sorte d'insistan  PCh-X:p.257(13)
te n'était-elle qu'apparente.  L'enfant ne s' expliquait  pas pourquoi le prétendu camarade   Pie-4:p.105(16)
en se voyant le maître de ces lieux, il né s' expliquait  plus ni comment ni par qui ce coup  I.P-5:p.471(11)
e ne manquaient pas d'une séduction qui ne s' expliquait  plus quand il n'était plus là.  Le  P.B-8:p..61(41)
ne chère, au milieu d'un bal.  Francine ne s' expliquait  point la gaieté moqueuse de sa maî  Cho-8:p1102(25)
tante ignorait notre vie intérieure.  Elle n' expliquait  point mon dégoût de l'existence, e  Mem-I:p.197(11)
uand le soir, à souper, le poète-journaliste  expliquait  sa situation à ses amis les viveur  I.P-5:p.494(13)
bras de mer et les marais.     Cette réponse  expliquait  sa toilette.  Camille paraissait a  Béa-2:p.708(33)
tant il précisait ses douleurs, tant il m'en  expliquait  savamment les causes.  J'étais, co  eba-Z:p.747(.8)
ant que la Descoings se tirait les cartes, s' expliquait  ses rêves et appliquait les règles  Rab-4:p.324(42)
Vignon en souriant.     En ce moment, chacun  expliquait  son caractère à son voisin.  Quand  I.P-5:p.477(26)
on fils.  L'apparente insouciance d'Athanase  expliquait  son refus de faire à ce mariage le  V.F-4:p.911(12)
omptait faire de ses enfants, le père Rogron  expliquait  son système avec une brièveté qui   Pie-4:p..41(21)
terrogatoire public des quatre gentilshommes  expliquait  suffisamment les choses en leur fa  Ten-8:p.656(29)
cristal fondu; le tapis dont le bon marché s' expliquait  tardivement par la quantité de cot  Bet-7:p.103(23)
ravaux de la pensée.     Quant à Lambert, il  expliquait  tout par son système sur les anges  L.L-Y:p.618(17)
soleil, le retourna, vit une inscription qui  expliquait  tout.     « Voyez-vous, ce sournoi  eba-Z:p.368(21)
cque, il dessinait le révérend père qui leur  expliquait  un passage de Thucydide, croquait   Sar-6:p1057(34)
nistratives.  À chaque dossier que Rabourdin  expliquait , à chaque carton ouvert, les petit  Emp-7:p1101(26)
icace.  Son attention à évaluer le boudoir s' expliquait  : il était parti de l'éléphant dor  Int-3:p.466(.8)
ur une nature avide, mauvaise, aussi ne s'en  expliquait -il point la probité.  La profonde   Pay-9:p.174(40)
it mieux que ne les savait celui qui les lui  expliquait .  En voyant entrer Séchard inquiet  I.P-5:p.600(31)
'hermine.  Une fois ce secret deviné, tout s' expliquait .  On comprenait la profondeur des   Béa-2:p.653(16)
 menacée de mort par le camp de Boulogne, en  expliquant  à Grévin la portée inconnue à la F  Ten-8:p.524(37)
avec le sang-froid d'un avoué, d'un notaire,  expliquant  à leurs clients les moyens d'un pr  PCh-X:p.157(11)
es-vous seulement détacher de votre corps en  expliquant  à votre administration que vous al  CdV-9:p.808(.5)
r me rendent ivre de joie, lui dit-il en lui  expliquant  ainsi ce mouvement de folie.     —  Mus-4:p.745(.7)
 chose et qui...     — Mais, dit Couture, en  expliquant  ainsi la Banque, aucun commerce n'  MNu-6:p.370(26)
tre une simple brouille de ménage; mais en s' expliquant  avec son insecte, comme le nommait  Mus-4:p.664(43)
ançais excellent.     « Madame, dit-il, en m' expliquant  ce chef-d'oeuvre que grâce à vous   Mas-X:p.608(.1)
 La situation de cette mère sera comprise en  expliquant  celle de sa fille.     Le comte de  F30-2:p1208(13)
nce de ces bontés, de ces attentions, en lui  expliquant  certaines choses, qui firent de bi  Mus-4:p.657(11)
Il dira que monsieur un tel est un voleur en  expliquant  comment il est le plus honnête hom  I.P-5:p.405(31)
ux s'employaient les deniers publics, en lui  expliquant  comment l'État décuplait le mouvem  Emp-7:p1059(16)
vait-il accéléré le départ de Falleix en lui  expliquant  comment on allait vite en poste.    Emp-7:p1037(.8)
ofesseur de philosophie devient illustre, en  expliquant  comment Platon est Platon.  Un aut  L.L-Y:p.649(.5)
 fait sa fortune.  Il crut être spirituel en  expliquant  Coralie; il se dit aimé pour lui-m  I.P-5:p.487(40)
elle obtint une consultation gratuite en lui  expliquant  de prétendues douleurs nerveuses à  Mus-4:p.702(10)
n jésuite !... » et elle vous le démontre en  expliquant  jésuitiquement que vous êtes un su  Pet-Z:p..52(18)
 Calyste sur son manque d'obéissance, en lui  expliquant  l'état dans lequel étaient ses aff  Béa-2:p.805(13)
à sa mère, je vais écrire à Desroches en lui  expliquant  l'état des choses ici.  Si Desroch  Rab-4:p.447(10)
 à de très spirituelles plaisanteries en lui  expliquant  la candidature et lui disant qu'il  P.B-8:p.102(.9)
 sur l'éclat d'une charge de la couronne, en  expliquant  la différence qui existait entre l  M.M-I:p.655(.2)
 folle, elle était sublime, mais comprenant,  expliquant  la folie, elle ajoutait aux beauté  L.L-Y:p.681(18)
it son ami, que la jeune écolière l'écoutait  expliquant  la maladie de Pons.  Entre deux le  Pon-7:p.600(38)
sse paraître, elle le sera bien davantage en  expliquant  la position de Dumay relativement   M.M-I:p.483(12)
ommençant Law sans ses chances mauvaises, en  expliquant  la puissance du crédit, en démontr  Emp-7:p1053(41)
mena partout, lui montra la maison en lui en  expliquant  la transformation.  Jusqu'en 1828,  Env-8:p.333(.1)
endre nos études; il nous fit hâter, en nous  expliquant  la valeur du temps, en nous faisan  ZMa-8:p.848(32)
 sur le devant de ce tableau domestique.  En  expliquant  la vie humaine par d'insensibles g  F30-2:p1159(.5)
ent-ils pas le prévenir ?     Maintenant, en  expliquant  la vie intérieure du juge d'instru  Cab-4:p1072(27)
e, il est fort et logique comme Bossuet en m' expliquant  le mécanisme non seulement de la l  Mem-I:p.246(.4)
 heureux, qu'en leur montrant la place, leur  expliquant  le pourquoi, le comment, ils se gr  Phy-Y:p.999(39)
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e me suis fait une sorte de violence en vous  expliquant  les améliorations que j'ai pu obte  Med-9:p.538(40)
 sa future; il m'en a donné les preuves en m' expliquant  les aveux de Goupil devant témoins  U.M-3:p.973(.5)
irait lui lisant Racine père et fils, lui en  expliquant  les beautés, dessinant un paysage   CéB-6:p..69(11)
 instruments construits d'après ses lois, en  expliquant  les changements qu'il introduisait  Gam-X:p.495(18)
 Pauvre enfant, je voudrais te rassurer en t' expliquant  les effets de la magnifique expéri  RdA-X:p.793(37)
onnaissent pas Le Havre, d'en dire un mot en  expliquant  où se rendait la famille Latournel  M.M-I:p.473(.5)
oppement produit dans l'âme de l'artiste, en  expliquant  par quelles lois arrive le suicide  FdÈ-2:p.271(.7)
besche et Mme Graslin se regardèrent en ne s' expliquant  pas à eux-mêmes leur mutuelle curi  CdV-9:p.790(.4)
 en voyant le surveillant à la porte et ne s' expliquant  pas l'absence du directeur, je ne   SMC-6:p.816(15)
ées une sorte de lumière psychologique, en n' expliquant  pas les raisons mystérieusement co  EuG-3:p1102(32)
us singulières qu'on les excuse en ne se les  expliquant  point.  C'est l'ignoble livre de d  Bet-7:p.188(21)
fait l'éloge des femmes de votre âge en vous  expliquant  pourquoi Calyste vous aimait, croy  Béa-2:p.750(23)
ieux de part et d'autre.  C'est là que, nous  expliquant  qu'une tablette de marbre sur laqu  Pay-9:p..61(40)
isse de la présence d'un riche charitable en  expliquant  que les devoirs du pauvre étaient   CdV-9:p.784(.7)
âtelet rassura Stanislas et sa femme en leur  expliquant  que tout irait bien, et que dans u  I.P-5:p.246(18)
t.     « Chère cousine, lui disait-il en lui  expliquant  quelle influence avaient les femme  Pie-4:p.119(14)
urt se jeter aux pieds de la duchesse en lui  expliquant  sa manie, en implorant la protecti  I.P-5:p.694(.5)
té de son caractère allait y gagner; mais en  expliquant  son triomphe à son ami Schmucke, i  Pon-7:p.544(25)
éface, il peut avoir l'air d'un propriétaire  expliquant  sur un terrain nu les bâtiments qu  FdÈ-2:p.271(26)
el et de l'Enfer.  Louis tâchait alors, en m' expliquant  Swedenborg, de me faire partager s  L.L-Y:p.616(25)
t par la douceur, ne leur cachant rien, leur  expliquant  tout.  Lorsque Louis désirait lire  Gre-2:p.433(.2)
erculéennes du républicain.  Quoiqu'ils ne s' expliquassent  pas les contradictions de Mlle   V.F-4:p.874(.2)
e, Hélène, avait disparu sans que la famille  expliquât  ce mystère.  L'ennui d'une vie sans  U.M-3:p.861(23)
 liberté, et de venir le voir afin qu'il lui  expliquât  l'affaire.  Au moment où cette lett  Rab-4:p.464(23)
toutes ses comparaisons; enfin, sans qu'on s' expliquât  l'ascendant que cette jeune personn  Ven-I:p1046(10)
ocité s'était adoucie pour lui, sans qu'il s' expliquât  les raisons de cette incroyable ami  PaD-8:p1229(11)
 encore.  Et il avait reparu, sans qu'elle s' expliquât  pourquoi la lutte qu'elle redoutait  CoC-3:p.350(.9)
 Chosépha ! reprit le pair de France, ce qui  egsblique  dut !  Endre nus, la tuc t'Hérufill  Bet-7:p.179(.2)
 sont hardiment proclamées ?  Cette question  explique  à elle seule toutes les erreurs hist  Cat-Y:p.171(27)
ue le moribond n'expire pas dans la nuit, il  explique  à l'infirmier qu'il a besoin de fair  eba-Z:p.524(22)
s pamphlets et les fausses anecdotes, tout s' explique  à la gloire de cette femme extraordi  Cat-Y:p.170(.5)
 au fond de son coeur.  Ce respect de Robert  explique  admirablement cette situation qui, c  Ten-8:p.607(26)
ne les aperçoit point; l'oubli de la ville s' explique  alors par le peu d'importance des pr  eba-Z:p.532(10)
ne les aperçoit point; l'oubli de la ville s' explique  alors par le peu d'importance des pr  eba-Z:p.549(17)
u as donc un notaire ?     — Oui.     — Ça m' explique  alors pourquoi tu fais encore les jo  PGr-6:p1107(27)
ie que je lui ai jadis envoyée.     — Ceci m' explique  alors vos relations avec la maison M  Env-8:p.276(39)
     Votre femme, heureuse d'être admirée, s' explique  alors votre air taciturne.  Cette je  Pet-Z:p..60(19)
nts avait respectés.  Et ce drame domestique  explique  assez bien la vertu de Dinah pendant  Mus-4:p.649(10)
  L'épithète tortionnaire, restée au Palais,  explique  assez bien le mot torçonnier qui se   M.C-Y:p..31(.4)
ues d'une immémoriale routine.  Ce malheur s' explique  assez par la nature d'un sol encore   Cho-8:p.918(35)
mé de piquants à la façon des orties; ce qui  explique  aussitôt pourquoi la cravate, consta  eba-Z:p.533(36)
 des orties.     L'état constant de la barbe  explique  aussitôt pourquoi la cravate, consta  eba-Z:p.551(14)
aucune idée et qui ont du succès.  Enfin, il  explique  aux chalands des procédés peu connus  Pie-4:p..44(42)
r ce terrain, tu lances un mot qui résume et  explique  aux niais le système de nos hommes d  I.P-5:p.443(19)
lté d'appareiller les choses sublimes et qui  explique  bien des malheurs.  Vous êtes une de  Béa-2:p.789(15)
 du plaisir, Marie s'écria : « Charles, je m' explique  bien Laurent Ruggieri; mais Cosme n'  Cat-Y:p.441(19)
nt peu d'accès.     La position géographique  explique  ce phénomène.  Cette jolie cité comm  Béa-2:p.640(40)
res ?  Mais je suis las de ce supplice qui m' explique  celui de Tantale.  Cette nuit est la  Mas-X:p.601(23)
auvaises pensées en poésie; ce qui peut-être  explique  certains poètes.     « Il vous arriv  Mus-4:p.657(40)
ic, était bailli de Saché avant 1789, ce qui  explique  ces dévastations.     Ces dispositio  Lys-9:p.991(29)
prise de ce qui se prenait sur lui.  Je vous  explique  ces opinions sans prétendre vous les  Env-8:p.291(.2)
s.     Un défaut de solidité dans le terrain  explique  cet état de choses.  La rue est situ  eba-Z:p.532(12)
étés.  Un défaut de solidité dans le terrain  explique  cet état de choses.  La rue est situ  eba-Z:p.549(19)
e de l'Empereur après l'affaire de Walcheren  explique  cet homme qui, malheureusement pour   Ten-8:p.553(.8)
venue offert à ses hôtes par le vieil Hochon  explique  combien les festoiements nocturnes c  Rab-4:p.428(.7)
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u fond de la cour d'entrée.  Cette situation  explique  comment cette pièce, encadrée par qu  SMC-6:p.850(18)
bien travaillé ! dit Mme Nourrisson.  Cela t' explique  comment elle peut t'avoir attrapé si  Bet-7:p.419(14)
infernales qui puissent peindre la haine, il  explique  d'ailleurs admirablement l'opération  Cat-Y:p.386(40)
 petite lettre; mais l'ouvrage de Richardson  explique  d'ailleurs, m'a dit mon père, admira  Mem-I:p.239(41)
'expliquera donc à vos yeux que comme elle s' explique  dans tout entendement sain, par la t  Lys-9:p1086(17)
cs; ainsi ce résultat en apparence exagéré s' explique  de lui-même.  À la mort de l'ancien   P.B-8:p..33(27)
 aux intérêts, se pardonne à la longue, il s' explique  de mille manières; mais l'amour-prop  Pay-9:p.138(20)
 et dans la façon, partout.     Ce dire naïf  explique  déjà beaucoup, mais ce n’est pas tou  Emp-7:p.892(38)
 portât des sous-pieds à Besançon. Ceci vous  explique  déjà la lionnerie du jeune M. de Sou  A.S-I:p.920(33)
i reste attachée.  Cette funeste camaraderie  explique  déjà la réticence que contenait le d  Pay-9:p..93(43)
autant mieux sa place dans cet ouvrage qu'il  explique  des moeurs, et représente des idées.  V.F-4:p.851(23)
quelques vers.     La décadence d'Issoudun s' explique  donc par l'esprit d'immobilisme pous  Rab-4:p.361(.7)
! hé, mimi !  La demande de cet article-là s' explique  donc par la situation politique.  Un  CéB-6:p..52(27)
ideurs de la réflexion.  Cette transposition  explique  encore la bizarrerie de son existenc  Béa-2:p.697(42)
nt à l'histoire de cette vallée.  Ce renégat  explique  enfin l'utilité de la médiocratie, i  Pay-9:p.237(22)
s mots sans penser aux idées.  Celui-ci vous  explique  Eschyle, celui-là prouve assez victo  L.L-Y:p.649(.7)
tous dans une grande chambre sous les toits,  explique  et l'énorme population de Paris alor  Cat-Y:p.211(29)
n ton exquis ?  La solution de ce problème s' explique  et par une tenue de dandy et par l'é  FMa-2:p.198(43)
om de La-Ville-aux-Fayes, quoique bizarre, s' explique  facilement par la corruption de ce n  Pay-9:p.303(28)
nature.  L'existence anonyme de ce village s' explique  facilement.  Peu d'hommes avaient la  Ser-Y:p.731(37)
ier de Noyon en Picardie.  Le pays de Calvin  explique  jusqu'à un certain point l'entêtemen  Cat-Y:p.337(22)
profond secret.  Cette singulière conception  explique  l'accord si soudainement fait entre   Cat-Y:p.336(.2)
enouilles.     La situation d'Arcis-sur-Aube  explique  l'effet que devait y produire l'arri  Dep-8:p.774(24)
 la grâce de sa cravate et de son col.  Ceci  explique  l'endroit où j'ai dit de la femme ho  Phy-Y:p1197(12)
ses dans un rayon d'une demi-lieue.  Ainsi s' explique  l'entente des paysans contre les bou  U.M-3:p.780(21)
te doctrine donne la clef des mondes divins,  explique  l'existence par des transformations   Lys-9:p1010(31)
la politique du premier baron de La Baudraye  explique  l'homme en entier.  Ceux à qui les m  Mus-4:p.639(20)
es.  C'est ce qui, jusqu'à un certain point,  explique  la conduite de Georges Marest dans l  Deb-I:p.848(13)
ont jamais, et dont l'inflexible application  explique  la crise dans laquelle, comme presqu  DdL-5:p1002(34)
on à ses ordres.     Une autre considération  explique  la défaveur historique et populaire   Cat-Y:p.172(30)
erdit tout méchant propos.  Si personne ne s' explique  la fantaisie à laquelle je parais cé  Med-9:p.475(20)
Lenoncourt.  Cette parenté de la main gauche  explique  la faveur dont jouissait cet amiral   eba-Z:p.544(22)
 de cet ouvrage.     COMMENTAIRE     OÙ L'ON  EXPLIQUE  LA FELICHITTA DES FINALE     Qui n'a  Pet-Z:p.179(16)
 comme la soie qu'ils font. »     Ce soupçon  explique  la haine que manifesta le Roi contre  Cat-Y:p.441(24)
ardeur morale, amène un combat intérieur qui  explique  la longue hésitation respectueuse, l  Béa-2:p.744(.5)
es travaux, par les austérités.     — Sa vie  explique  la longue vie des solitaires, dit Go  Env-8:p.318(18)
ent de l'escompteur, enfin toute sa personne  explique  la pension, comme la pension impliqu  PGo-3:p..54(42)
ances assez universelles pour se comprendre,  explique  la répulsion du vieux Minoret pour s  U.M-3:p.798(.5)
, qui s'aggravait de jour en jour davantage,  explique  la tristesse empreinte sur le visage  Pon-7:p.494(29)
; elle la fait admirablement ressortir, elle  explique  le charme que vous a jeté votre inco  AÉF-3:p.695(13)
rres rapportées.     Cette nature de terroir  explique  le goût particulier du vin de Soulan  Pay-9:p.283(.6)
arice, il ne s'arrêta plus.  Cette situation  explique  le legs du docteur Haudry.  Cette fo  eba-Z:p.835(.5)
armes sortant d'un jeu de dominos !  Ça nous  explique  le miracle de Moïse.     — Est-elle   Rab-4:p.536(33)
n excellent vin de Porto.  « Maintenant je m' explique  le petit air entendu qu'elle a pris   Mas-X:p.554(.8)
 d'une retraite honorable.  Ce résumé rapide  explique  le peu de portée et de connaissances  P.B-8:p..30(11)
 chambre du roi Charles X.     Cette théorie  explique  le pouvoir de ces mots : « Madame, M  SMC-6:p.874(21)
randies toutes les affections trompées, elle  explique  les chagrins antérieurs comme la sou  Lys-9:p1038(31)
t allongé pour le faire taire chez Vauquelin  explique  les craintes que le jeune négociant   CéB-6:p.181(16)
ns les plus pittoresques; car cette histoire  explique  les dangers et le mécanisme de l'amo  F30-2:p1137(13)
cette narration en honnête homme outragé qui  explique  les faits et non en écrivain rancune  Lys-9:p.955(11)
hysiologie, si peu connue et si féconde, qui  explique  les rapports de l'être moral avec le  Emp-7:p.989(22)
claire leur visage aussi puissamment qu'elle  explique  leur conduite.     Or, une femme qui  Phy-Y:p1010(16)
t pourquoi j’étais M. Balzac en 1826 ?  Si j’ explique  ma vie, autant expliquer tout.  Quan  Lys-9:p.930(14)
çues.  Paris est Paris, voyez-vous ?  Ce mot  explique  ma vie.  J'ai l'honneur de vous salu  PGo-3:p.209(37)
out homme l'expliquerait comme le démon me l' explique  malgré moi.  Votre regard, trois mot  CéB-6:p.298(38)



- 225 -

ans la splendide cour du Louvre !     Rien n' explique  mieux la vie de province que le sile  Dep-8:p.759(30)
es.  Dès qu'un diseur de bonne aventure vous  explique  minutieusement les faits connus de v  Pon-7:p.586(36)
mille francs pour elle; si elle est occupée,  explique  mon affaire à Florentine; et, à vous  Rab-4:p.512(.9)
i d'attendre que cette singulière aventure s' explique  naturellement.  M. de Maulincour m'a  Fer-5:p.837(16)
é par être des surnoms.     Cette digression  explique  non seulement les longues querelles   Cat-Y:p.208(11)
et homme-là, toute sa vie, depuis dix ans, s' explique  par ce morceau de ruban rouge, ajout  P.B-8:p.101(17)
e sa prise constituaient une cérémonie qui s' explique  par ce mot : elle avait de jolies ma  Ten-8:p.544(36)
 et située.  La destination de ce quartier s' explique  par l'existence d'une assez grande q  SMC-6:p.448(21)
rrangée et meublée avec cette célérité qui s' explique  par trois mots : Paris !  l'ouvrier   Hon-2:p.560(30)
ins le même.  La continuité de cette crise s' explique  par un seul mot, l'espérance, secret  RdA-X:p.686(42)
u'à M. de La Berge, mon confesseur, et qu'il  explique  par une intervention divine.  Souven  Lys-9:p1104(10)
étiez un chien mort.  Mon bonheur ?...  Il s' explique  par une servilité absolue par la vas  PrB-7:p.832(17)
'osa pas défendre ses adorateurs.     « Je m' explique  parfaitement, dit le médecin en trav  Mus-4:p.724(.6)
    — Mais, dit Cataneo en survenant, ceci n' explique  pas comment de chanteur divin tu es   Mas-X:p.611(15)
s yeux la clarté de ceux des tigres, je ne m' explique  pas comment vous n'avez pas attendu   CdT-4:p.222(34)
 mal.  Je ne sais quoi d'incomplet, qui ne s' explique  pas et qui se rencontre en beaucoup   Cab-4:p1006(25)
rès une persévérance de neuf années, je ne m' explique  pas l'abandon de ce plan.  Mon père   Mem-I:p.207(16)
ssuie furtivement une larme, et dit : « On n' explique  pas le bonheur. »     L'incident, co  Pet-Z:p..91(.1)
t pas vous, il y a quelque chose que je ne m' explique  pas, ajouta-t-elle en regardant le p  I.P-5:p.275(12)
urgeois, il n'en comprend rien, il ne se les  explique  pas, il s'en moque, il les vole s'il  CdM-3:p.626(41)
 capital.  À ce prix, j'ai la paix.  Il ne s' explique  pas, ou ne veut pas s'expliquer mon   F30-2:p1096(.6)
us nommons cela un trismus. »     Le docteur  explique  pendant un quart d'heure, en employa  Pet-Z:p..99(21)
forte, et ce sentiment de protection secrète  explique  peut-être l'attrait de son amitié.    Ten-8:p.685(19)
t un sentiment inutile en l'homme; elle ne s' explique  peut-être pas plus que la peur, et p  Phy-Y:p1085(.5)
ndrait au moment même, et mon existence ne s' explique  plus que par ta pensée.  Je sais à q  M.M-I:p.582(21)
e rencontrent dans ces faits, et que je ne m' explique  point encore. »     Des murmures fav  Ten-8:p.669(17)
 que par ces espérances vagues que l'on ne s' explique  point et auxquelles nous donnons le   Mar-X:p1051(32)
.     — Je n'en sais rien, dit-elle, je ne m' explique  point l'arrivée de Sa Seigneurie, ni  Deb-I:p.818(.4)
art et d'autre à quelque trahison, l'on ne s' explique  point par fierté, l'on se brouille p  PaD-8:p1231(38)
lectrique, jaillie on ne sait d'où, qui ne s' explique  point, que nient certains esprits fo  V.F-4:p.843(12)
i s'était attribué Dévolio.  Cet arrangement  explique  pourquoi le comique restait au Solei  eba-Z:p.821(15)
mencerai demain, premier janvier. »     Ceci  explique  pourquoi le comte Andrea Marcosini l  Gam-X:p.465(.7)
 s'étaient trouvés gênés.     Cet inventaire  explique  pourquoi Mlle de Marville, jeune fil  Pon-7:p.506(11)
pas ce que je serais pour vous... »     Ceci  explique  pourquoi Thuillier venait de se reng  P.B-8:p..66(38)
 vêtement, avait ce je ne sais quoi qui ne s' explique  que par le mot mystère !  Il entra.   A.S-I:p.934(.2)
de littéraire.  Aussi, comme le bonheur ne s' explique  que par lui-même, ces quatre années   FdÈ-2:p.293(13)
rillant, mais j'entends une voix douce qui m' explique  sans paroles, par une communication   Lys-9:p1104(19)
nt pas un horizon où se reposer.  La lumière  explique  seule les félicités du ciel.  C'est,  Ser-Y:p.783(16)
retraite du vieux notaire dans cette maison,  explique  son attitude végétative.  Grévin vou  Dep-8:p.770(41)
plication de ce système deviné par de Marsay  explique  son dernier mot à Rastignac, qu'il v  Cab-4:p1017(.2)
Louis XVIII portait à son successeur, ce qui  explique  son laisser-aller avec la branche ca  SMC-6:p.535(20)
ée de Louis XVIII à Calais, circonstance qui  explique  son prénom de Louis.  Le vieux et lo  Béa-2:p.651(.8)
ons.     — Madame, dit l'avoué, le préambule  explique  succinctement la position dans laque  CoC-3:p.356(30)
 s'en allait, sa maîtresse la rappela.     «  Explique  tout à Jacquelin, s'écria-t-elle d'u  V.F-4:p.894(12)
allant avec son père aux Rouxey.     L'amour  explique  tout aux jeunes filles.  Quand en se  A.S-I:p.987(13)
s, et sous la glace de la dévotion.  Ce fait  explique  tout Schmuke et l'enfance des deux M  FdÈ-2:p.279(.6)
t, pour employer une expression vulgaire qui  explique  tout, si Le Médecin de campagne est   CdV-9:p.637(26)
nt ce mot d'un mouvement d'épaule, eh ! je m' explique  tout... et je ne vous en estime pas   P.B-8:p..76(21)
gens sages.  Avez-vous écouté Vinet ?  Vinet  explique  très bien les choses. »     La maiso  Pie-4:p.149(31)
 sa folie, et doit faire tout excuser.  Je m' explique  trop bien pourquoi Théodore préfère   MCh-I:p..87(27)
is Lambert*, où le jeune philosophe mystique  explique , à propos de la doctrine de Swedenbo  AvP-I:p..13(.6)
 Hulot, est un être inexplicable.     — Je l' explique , dit Crevel : nous sommes vieux, le   Bet-7:p.235(15)
e insensé de M. de La Baudraye.     « Cela s' explique , dit le président Boirouge, le petit  Mus-4:p.636(10)
ille francs.  Pourquoi ?  Jamais Tullia ne s' explique , elle entend admirablement le souver  PrB-7:p.829(.8)
ué par sa femme comme la lettre de Blondet l' explique , il attendait encore un commencement  Pay-9:p.152(24)
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e de Paris attestent encore du goût, on se l' explique , on devine ce qu'elle fut, mais une   I.P-5:p.273(35)
 cristaux du carbone, à une époque où tout s' explique , où la police traduirait un nouveau   PCh-X:p.237(22)
mmes savent reconnaître cette différence qui  explique , sans les justifier, quelques-uns de  Hon-2:p.528(26)
ituel.  Aussi l'homme décrit-il plus qu'il n' explique , tandis que l'Esprit Angélique voit   Ser-Y:p.781(28)
calomnies dont tu as été l'objet !  — Tout s' explique  ! " m'écriai-je.  Je me souvins de t  PCh-X:p.164(25)
 culpabilité de Minoret.     « Sa conduite s' explique  », dit le procureur du roi.     Auss  U.M-3:p.982(37)
omme, c'est un libraire. »     « Ah ! tout s' explique  », se dit en lui-même le vieillard.   Env-8:p.359(28)
iédefer !     — Tu crois ?     — Eh ! cela s' explique  : tu passes ici pour avoir eu beauco  Mus-4:p.721(21)
e.     — Ceux-ci sont plus gais.  Aussi ne m' expliqué -je point pourquoi ils sont si traîtr  Cat-Y:p.361(22)
son mari, cours avant tout chez Petit-Claud,  explique -lui notre position, et consulte-le.   I.P-5:p.600(22)
omme en jetant un regard de juge à son fils,  explique -moi ce que tu faisais là sur l'eau a  Cat-Y:p.227(.8)
rcevant que l'esprit y est un malheur.     —  Explique -moi cette parole ?...     — D'abord,  Béa-2:p.931(27)
 d'amour ?  Es-tu malheureuse ici ?  Parle ?  explique -moi les raisons qui te poussent à la  F30-2:p1176(.3)
tre nous et que nous pouvons tout nous dire,  explique -moi pourquoi un homme supérieur auta  FYO-5:p1071(26)
e assez confuse.     « Maintenant, dit-elle,  explique -moi ton affaire ! »     Et vous tâch  Pet-Z:p..54(25)
 fille firent quelques pas en silence.     «  Explique -moi, mon enfant, comment une fille a  M.M-I:p.602(11)
i du Tillet n'ont épousé Malvina, dit Finot,  explique -nous le secret de Ferdinand ?     —   MNu-6:p.366(18)
uvé par son allié Boislaurier.  Mais comment  explique -t-elle la présence de Rifoël à Saint  Env-8:p.304(43)
n temps.  Peut-être le mariage ainsi compris  explique -t-il la fécondité des femmes.     L'  Pay-9:p.144(35)
.  Tu n'as pas d'enfant, mon cher.  Ce mot n' explique -t-il pas bien des choses à un observ  CdM-3:p.642(17)
ot en grand politique, reprit Blondet.     —  Explique -toi ! dit Finot.     — Voici, reprit  MNu-6:p.375(17)
line et la délicate ouvrière pâlirent.     «  Explique -toi donc, reprit vivement la blanchi  Pro-Y:p.528(20)
enesse, revenu pour protéger sa femme.     «  Explique -toi, ma chère, dit Florine, et ne cr  FdÈ-2:p.378(15)
 ta mère n'a plus vu sa pièce dans son lit.   Explique -toi. "  Jacques dit qu'il n'avait pa  DBM-X:p1175(.8)
renvoie immédiatement sans vouloir qu'elle s' explique .     Caroline croit sa petite misère  Pet-Z:p.157(.9)
 Châtelet, et la fortune de M. de Rubempré s' explique .     — Ah ! l'Église sait choisir se  SMC-6:p.443(.8)
 jeune fille de vingt-trois ans, je vous les  explique .     — Ses cousins rentreront, elle   Ten-8:p.550(30)
nger.  Elle lui a donné des enfants ! tout s' explique .  Cette Anglaise est une espèce de s  Mem-I:p.394(33)
obablement le Corentin de l'Espagne.  Tout s' explique .  L'Espagnol est un vicieux de haut   SMC-6:p.638(40)
a voix, par des accents que je saisis, que j' explique .  Modeste, au lieu de demeurer assis  M.M-I:p.495(.4)
n de beaucoup de personnes, et mon mariage s' explique .  Par affection pour ma grand-mère,   Mem-I:p.325(39)
age ! c'était celui de votre père, et cela s' explique .  Quant à votre aïeul François, le c  Cat-Y:p.271(.9)
t l'avocat, il faut bien que vous vous soyez  expliqué  à cet égard avec mademoiselle, puisq  CdT-4:p.214(34)
 suis heureuse, ajouta-t-elle, que tu m'aies  expliqué  ce que je dois être pour rester ta m  PrB-7:p.825(.5)
, tombés de leur haut, si quelqu'un leur eût  expliqué  ce que leur père entendait par : cha  Deb-I:p.836(32)
.     La mise de cette cousine eût au besoin  expliqué  ce sans-gêne.     Cette vieil fille   Bet-7:p..57(.6)
 le dernier des alchimistes qui ont le mieux  expliqué  cette science; mais il n'a rien écri  Cat-Y:p.442(21)
ombiner les moyens de réussir.  Le phénomène  expliqué  ci-dessus, celui de la concentration  Pon-7:p.592(40)
ais le sage vieillard lui avait maintes fois  expliqué  combien il était difficile d'entrete  Dep-8:p.770(24)
 qui, pour ne pas te compromettre.  Elle m'a  expliqué  comment elles devaient être faites;   FdÈ-2:p.361(.4)
ous faire vivre en Dieu, saint Paul vous eut  expliqué  comment la nourriture est le lien se  Ser-Y:p.825(29)
    « Ah ! bon ! dit-elle, et il vous a bien  expliqué  comment on les accommode ?     — Ce   Pet-Z:p.147(31)
, que le défaut de conformation de Henri II,  expliqué  d'ailleurs par la plaisanterie des d  Cat-Y:p.187(24)
nt à la classe la plus élevée.  Après m'être  expliqué  de cette manière, j'espère, monsieur  Int-3:p.490(41)
la Malmaison.  L'exécution de ce dessein eût  expliqué  déjà les exercices et les habitudes   Ten-8:p.538(17)
moi-même mes propres sentiments, vous m'avez  expliqué  des choses qui se trouvaient confuse  Mem-I:p.290(.4)
t-il d'une voix douce, mon rôle va vous être  expliqué  en deux mots.  Je suis, à l'insu de   Ten-8:p.562(33)
« Eh bien ! papa Schmucke, tout va vous être  expliqué  en un mot, reprit Wilhem qui raconta  Pon-7:p.537(39)
nde estime.  Si je me trompe, si tu m'as mal  expliqué  l'action de ton père; enfin, pour pe  Fir-2:p.158(.7)
s être entendus.  Me Desroches m'a très bien  expliqué  l'influence des commérages dans une   Rab-4:p.474(43)
.  Elle partit par la Malle quand on lui eut  expliqué  la célérité gouvernementale de cette  Pie-4:p.139(39)
ns de raisin semés dans l'éther, il en avait  expliqué  la cohérence par les lois de l'attra  Ser-Y:p.824(20)
fant, ce dîner retardé de quatre heures, eût  expliqué  la crise financière que subissait ce  Bet-7:p.104(26)
ervation d'un naturaliste qui a physiquement  expliqué  la démarche de toutes les vieilles f  CdT-4:p.208(40)
dre avec une excessive promptitude.  Ainsi s' explique  la facilité miraculeuse avec laquell  SMC-6:p.731(.7)
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nfidentielle assez inquiétante eût au besoin  expliqué  la faction du maître de poste, à qui  U.M-3:p.774(.1)
s fatigués sous son ombre, et que Gaston m'a  expliqué  là les mousses qui étaient à nos pie  Mem-I:p.380(25)
ine Catherine, qui lui avait, par un regard,  expliqué  la nécessité où elle était de le sac  Cat-Y:p.364(17)
ie de l'évêque à qui son grand vicaire avait  expliqué  la profonde ironie de son involontai  I.P-5:p.209(35)
Rousseau a été l'erreur de son siècle.  Il a  expliqué  la pudeur par les relations des être  Phy-Y:p1171(26)
t la Nature à la comtesse comme il lui avait  expliqué  la Société.     « Je voudrais que vo  FdÈ-2:p.341(25)
plus hardi des capitaines, il m'en a souvent  expliqué  la tactique.  Cette stratégie ne peu  Lys-9:p1092(36)
que bard ?... »     Quand l'honnête Kolb eut  expliqué  la trahison de Cérizet, les circonva  I.P-5:p.624(10)
t son retour en compagnie du docteur avaient  expliqué  le but de son absence aux politiques  U.M-3:p.880(11)
ravement, et quand Bianchon lui a longuement  expliqué  le cas et démontré qu'il faut absolu  PrB-7:p.823(41)
 duquel se voyait une dizaine de mottes, eût  expliqué  le dénuement de M. Bernard sans les   Env-8:p.353(12)
irent en 1827.  Aussi, quand le banquier eut  expliqué  le motif de sa visite, Popinot le re  CéB-6:p.295(24)
e messieurs de Guise furent entrés, il avait  expliqué  les causes de la maladie du Roi, il   Cat-Y:p.330(.2)
 des chemins.  Quand le duc d'Hérouville eut  expliqué  les dispositions du terrain, Charles  M.M-I:p.637(31)
le plus profond des précipices.  Vous m'avez  expliqué  les fabuleuses entreprises de la che  L.L-Y:p.665(11)
ou à trier des mythes, personne n'ait encore  expliqué  les filles du dix-huitième siècle ?   V.F-4:p.822(.2)
é mon vrai nom ?... »     Quand le baron eut  expliqué  longuement et verbeusement, dans son  SMC-6:p.542(33)
 rares, les sots sont en majorité : tout est  expliqué  par ces deux propositions.  Si mon n  Cat-Y:p.453(.8)
ur ces quatre féroces observateurs, tout fut  expliqué  par l'abbé Girard, ecclésiastique de  eba-Z:p.610(32)
 se poser charitable gratis.  Ce suicide fut  expliqué  par le chevalier de Valois.  Le gent  V.F-4:p.918(24)
de café au lait était un goût aristocratique  expliqué  par le prix excessif auquel montèren  Lys-9:p.977(.8)
uite, là où nos aïeux auraient rudement tout  expliqué  par un seul mot, vous, comme une fou  Phy-Y:p.986(33)
avait bien nourri son petit César, lui avait  expliqué  plusieurs mystères de la vie parisie  CéB-6:p..56(17)
lgaire ne se doute pas, et qui peut-être est  expliqué  pour la première fois ici.  Poussé p  Bet-7:p.241(24)
de Claudine Chaffaroux, son épouse, tout fut  expliqué  pour moi.  Je pris le bras de Claudi  PrB-7:p.834(40)
on de ne travailler que pour la Revue.  J’ai  expliqué  pourquoi je la quittais.  M. Pichot   Lys-9:p.948(26)
celui d’immoralité; mais il a déjà nettement  expliqué  qu’il a pour idée fixe de décrire la  Emp-7:p.894(18)
bramine auquel je dois ce talisman m'a jadis  expliqué  qu'il s'opérerait un mystérieux acco  PCh-X:p..88(26)
! les jaloux, les envieux ne lui ont-ils pas  expliqué  que vous n'aviez ni sou, ni maille,   I.P-5:p.412(38)
ous avez répandue dans mon âme.  Vous m'avez  expliqué  quelques apparentes injustices de la  M.M-I:p.549(10)
n bal de l'Opéra, leur dit, après leur avoir  expliqué  sa fortune et son succès, un : « Fai  Béa-2:p.902(20)
! j'étais un enfant.  Quand sa fille lui eut  expliqué  sa position, la ci-devant perle s'éc  MNu-6:p.361(35)
le si précieuse; mais lorsque Montcornet eut  expliqué  sa situation aux Aigues, le mariage   Pay-9:p.192(39)
 net.  Quand, à travers ses sanglots, il eut  expliqué  sa situation, il vit des larmes dans  I.P-5:p.549(.9)
emmes ? Beauvoir ne s'est jamais franchement  expliqué  sur ce point assez obscur de son his  Mus-4:p.684(23)
yé de exaspération de Dumay.     Après avoir  expliqué  sur quoi ses soupçons étaient fondés  M.M-I:p.586(23)
e mot, quelque joli qu'il soit, et je lui ai  expliqué  sur-le-champ la différence qui exist  U.M-3:p.982(22)
 de son mari.  Sans le des Lupeaulx, j'eusse  expliqué  ton plan au ministre; mais ce sera p  Emp-7:p1070(39)
apacité.  Voici l'affaire. »     Après avoir  expliqué  tout à son avantage la rouerie à laq  P.B-8:p.155(20)
à la hauteur de la sienne.  Son attitude eût  expliqué  toute la beauté de son caractère aux  I.P-5:p.608(21)
 moment où Sibilet, muni des dossiers, avait  expliqué  tranquillement au patron le résultat  Pay-9:p.171(34)
rition du parfumeur.  Quand Birotteau se fut  expliqué , Adolphe, le plus fin des deux frère  CéB-6:p.212(42)
lus rapide que toute autre.  Tu m'avais bien  expliqué , dans nos causeries, la constitution  A.S-I:p.974(.3)
ses idées.  Quand le parfumeur eut bien tout  expliqué , le jeune architecte essaya de lui r  CéB-6:p..99(19)
 animaux.  — Chez les sauvages, le Solitaire  expliqué , le plus succès brillant obtient.  —  I.P-5:p.331(36)
u il nous a montrés et le dossier m'ont tout  expliqué , reprit le commissaire de police, je  Env-8:p.404(26)
aucune fortune.  Le docteur s'est si souvent  expliqué , soit avec lui, soit avec moi, sur l  U.M-3:p.925(12)
ie n'avait eu qu'une pensée.  Il fut soudain  expliqué , surtout par ses pleurs qui produisi  Ten-8:p.663(38)
atique le principe ou la règle qu'il m'avait  expliqué ; si je réfléchissais, il se plaignai  Lys-9:p1020(23)
insi parée; mais en me voyant tout lui parut  expliqué .     « On souffre bien pour mourir,   Lys-9:p1203(26)
it en repos, tant que son paysan n'était pas  expliqué .  Elle passait sa vie à juger les év  Dep-8:p.778(17)
ard oblique ce spectacle qui lui fut bientôt  expliqué .  L'évangile était dit.  Le curé qui  CdV-9:p.717(26)
es étaient venues me trouver, tout se serait  expliqué .  Mais que je prenne du souci de tou  Ven-I:p1064(10)
avait douze mille livres de rente.  Tout est  expliqué .  Un soir, Lebrun rentre chez lui d'  Phy-Y:p1096(42)
gnie Barbet, Métivier et Morand...  Tout est  expliqué .  Vous me faites des avances comme i  Env-8:p.360(21)
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nue par Châtelet en province fut tout à coup  expliquée  à Naïs.  Enfin du Châtelet vit Luci  I.P-5:p.279(41)
ière de la fameuse Maison Nucingen se trouve  expliquée  ailleurs, il n'est pas inutile de f  SMC-6:p.590(23)
se par les autres.  La conduite du Polonais,  expliquée  aux femmes les plus habiles, parut   FMa-2:p.228(.3)
perbe, les actions doivent monter; il me l'a  expliquée  avant de s'y jeter : car — Adolphe   Pet-Z:p..55(13)
nt de femme renaissait, Foedora pouvait être  expliquée  de tant de manières qu'elle devenai  PCh-X:p.185(.3)
nts francs de rente dont l'acquisition était  expliquée  par l'emploi du legs du capitaine d  U.M-3:p.911(18)
 La singulière insouciance de ce mari me fut  expliquée  par la légère altercation qui s'éle  Mes-2:p.405(11)
ger l'avenir avec une habileté naturellement  expliquée  par la perfection de leur système n  RdA-X:p.694(.2)
use maison de Lorraine était pour ainsi dire  expliquée  par la place qu'ils occupaient sur   Cat-Y:p.246(34)
s chiens.  La situation de Montégnac lui fut  expliquée  par quelques sources qu'épanche la   CdV-9:p.710(22)
ous ses enfants; insensibilité qui se trouve  expliquée  par sa foi dans les arrêts de l'ast  Cat-Y:p.389(20)
 maintenant la scène nocturne du kiosque est  expliquée  pour les personnes clairvoyantes, e  A.S-I:p.969(20)
que les savants qui sont des bêtes n'ont pas  expliquée  suffisamment, et le froid nous pinc  Med-9:p.532(25)
erie que les physiologistes n'ont pas encore  expliquée , elle n'avait aucun trait de sa mèr  RdA-X:p.726(29)
cette parole; mais quand son fils la lui eut  expliquée , elle resta debout sans larmes aux   Rab-4:p.350(15)
 D'abord, cette existence, si minutieusement  expliquée , est le type de celle que menaient   Pay-9:p..93(13)
la cause de votre souci; mais vous me l'avez  expliquée , et vous m'avez donné de nouvelles   Mem-I:p.289(.6)
resse.     — Sa plaisanterie perdrait à être  expliquée , fit observer Gatien.     — Aujourd  Mus-4:p.714(17)
es yeux.     Maintenant, une fois la réunion  expliquée , il est facile de concevoir que l'é  Hon-2:p.528(.1)
atin la mère Cardinal n'avait pu remuer, fut  expliquée , quand ces deux héritiers s'aperçur  P.B-8:p.182(23)
de ces bizarreries des moeurs qui, pour être  expliquée , voudrait des volumes.  Écrivez à u  Pon-7:p.630(31)
de Mlle de Villenoix que le bonhomme m'avait  expliquée  : avait-elle, à la longue, contract  L.L-Y:p.681(.2)
navrante exclamation de son patron fut alors  expliquée .     Le marchand d'huiles fines et   CéB-6:p.247(18)
, qui souvent affligeait Laurence, fut alors  expliquée .  Aussi, depuis cette acquisition,   Ten-8:p.684(37)
 que trois ans après.  Voilà mon exclamation  expliquée .  Hélas ! mon cher enfant, je vous   CéB-6:p.299(17)
e plus que celui dont la langue dorée me l'a  expliquée .  Je veux être franche, je t'avouer  Cho-8:p.969(36)
lui de la farouche Judith, seraient la femme  expliquée .  La Vertu coupe la tête, le Vice n  Bet-7:p.261(.9)
du vaisseau dans les récifs fut suffisamment  expliquée .  Les armateurs et les passagers y   DdL-5:p1031(42)
athique depuis si longtemps, fut tout à coup  expliquée .  Un murmure, qui par sa parfaite u  PGo-3:p.221(42)
nd-père, à cause de circonstances qui seront  expliquées  au moment où le fameux M. Hochon p  Rab-4:p.380(17)
retonnes et dont les racines sont d'ailleurs  expliquées  dans Les Chouans ou la Bretagne en  Béa-2:p.644(19)
uses parurent inexplicables, après avoir été  expliquées  de vingt façons différentes; enfin  Mas-X:p.580(12)
’est surtout dans son traité que se trouvent  expliquées  les clauses sans lesquelles je ne   Lys-9:p.957(22)
ssi son traité des Arcanes célestes, où sont  expliquées  les Correspondances ou signifiance  Ser-Y:p.779(21)
savant calcul dont les analogies vous seront  expliquées  par Capraja, cette invocation n'es  Mas-X:p.591(18)
tacles de la nature, dont les magnificences,  expliquées  par celles de leurs coeurs, les ai  A.S-I:p.953(34)
explicables pour la foule, sont parfaitement  expliquées  par cette soif du beau idéal qui d  SMC-6:p.459(27)
 d'Henri, ce qui se passait entre eux furent  expliquées  soudain au jeune homme, que cette   FYO-5:p1081(27)
e, et dont les raisons ne furent jamais bien  expliquées .  Le bleu de l'iris s'agrandit com  CdV-9:p.679(32)
ères.  Ces détails fastidieux, mais ignorés,  expliquent  à la fois l'état de faiblesse où s  Cho-8:p.910(.4)
spions et de conseillers.     Ce peu de mots  expliquent  à quelle hauteur de pouvoir le car  Cat-Y:p.244(34)
ux du christianisme.  Les moeurs de l'époque  expliquent  assez bien d'ailleurs l'alliance d  M.C-Y:p..16(39)
sse où puiser.  Ces hauts et bas de leur vie  expliquent  assez bien la cherté d'une liaison  SMC-6:p.623(40)
es sur Séraphîta, dans la Revue de dimanche,  expliquent  assez l’aigreur de l’article sur L  Lys-9:p.939(22)
e grossesses et les dix enfants de Catherine  expliquent  assez la conduite de Henri II, que  Cat-Y:p.195(25)
 natures différentes dont les contradictions  expliquent  bien des bizarreries !  Puis, il a  Lys-9:p1032(10)
 des obstacles pour rester vivants.  Ainsi s' expliquent  ces superstitions, ces traditions   M.M-I:p.568(24)
r jusqu'au vif de cette histoire.  Deux mots  expliquent  cette femme si curieuse à étudier,  Cat-Y:p.381(.2)
it toujours désarmée.     Ces petits détails  expliquent  comment ces deux filles allaient d  eba-Z:p.530(.1)
enir vertueuse dans un monde où les femmes s' expliquent  d'oreille à oreille ce que les hom  CdM-3:p.642(24)
principes que les hommes minutieux prouvent,  expliquent  et commentent.     L'observation d  Pat-Z:p.277(.3)
 comprennent les passions vraies, ils se les  expliquent  et en retrouvent les racines dans   Rab-4:p.325(42)
un sentiment de vengeance inné qu'elles ne s' expliquent  jamais, soit par un instinct de do  Phy-Y:p1162(18)
fficultés que comporte le choix d'une femme,  expliquent  jusqu'à un certain point cette fra  Phy-Y:p.976(16)
dant un siècle pour s'emparer de la couronne  expliquent  l'abaissement où cette maison se t  Cat-Y:p.244(43)
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n, une perte d'environ douze cents millions,  expliquent  l'état d'infériorité où se trouven  CdV-9:p.820(10)
 compris.  La Russie et l'Angleterre de 1830  expliquent  la campagne de 1812.  Charles X a   CdV-9:p.815(21)
ncommensurable de jets que suppose le hasard  expliquent  la création.  Soient donnés L'Énéi  U.M-3:p.822(37)
e à laquelle sont exposées ces marchandises,  expliquent  la différence entre le prix d'acha  CdM-3:p.589(27)
plaisir incessamment cherché par les grands,  expliquent  la laideur normale de la physionom  FYO-5:p1052(29)
stellées en usage dans les évocations, ils m' expliquent  la magie, ils réveillent des figur  Lys-9:p1063(21)
e, en politique, en littérature, en science,  expliquent  la portée de ces intelligences bou  CéB-6:p..70(.6)
hambre d'un paquebot.  Ces folies d'armateur  expliquent  la rage de Vilquin.  Ce pauvre acq  M.M-I:p.476(25)
x mille francs.  Cette conduite et ces idées  expliquent  le silence de Charles Grandet.  Da  EuG-3:p1182(.3)
t dire, le protestantisme et le catholicisme  expliquent  les différences qui donnent à l'âm  Lys-9:p1187(27)
les gens passionnés, elle l'expliqua comme s' expliquent  les oracles, dans le sens qui s'ac  Bal-I:p.149(.3)
core aimée, je meurs heureuse.  Les médecins  expliquent  ma mort à leur manière, moi seule   Fer-5:p.883(21)
nsi les raffinements de notre civilisation s' expliquent  par ce trait qui restera.     — Ah  PrB-7:p.813(10)
t l'état normal ou les anomalies délétères s' expliquent  par des causes évidentes.     À ce  PCh-X:p.257(33)
tueux respects à mon père. »     Ces lettres  expliquent  parfaitement la situation secrète   Béa-2:p.859(26)
  Les phénomènes produits par cette conserve  expliquent  parfaitement le chevauchage sur le  Pon-7:p.585(43)
ères du malheur.  Tous les malheurs que ne s' expliquent  pas les imbéciles, sont des expiat  Bet-7:p.335(.3)
on.     Cependant les amies de Caroline ne s' expliquent  pas pourquoi elle tient à une fill  Pet-Z:p.154(39)
n de ces caprices que les jolies femmes ne s' expliquent  pas toujours à elles-mêmes, elle v  PCh-X:p.169(17)
tueux.     Par une de ces fatalités qui ne s' expliquent  pas, Claës et Lemulquinier, sortis  RdA-X:p.831(20)
me de théâtre une de ces affections qui ne s' expliquent  pas, et qui cependant existent au   PrB-7:p.825(33)
erbes; elles n'en savent rien, elles ne se l' expliquent  pas, mais elles aiment encore; ell  Pay-9:p..59(13)
motifs de ce genre, mais que les femmes ne s' expliquent  pas, qui les porte presque toutes   DdL-5:p.955(11)
est dangereuse au jeune âge.  Ces réflexions  expliquent  pourquoi la vie de province est si  V.F-4:p.840(35)
ée par l'étendue de leurs facultés.  Ainsi s' expliquent  Scribe, Rossini, Walter Scott, Cuv  Mus-4:p.759(41)
s airs de tête et de ces gestes féminins qui  expliquent  si cruellement ou si heureusement   Bal-I:p.120(37)
Ne lui demandez rien de plus !  Les Positifs  expliquent  tout par des chiffres, par des ren  Fir-2:p.142(43)
ise.  Elles ne se souviennent de rien, elles  expliquent  tout, elles s'étonnent, elles inte  I.P-5:p.487(26)
ent de toutes parts, ils servent à tout, ils  expliquent  tout.  S'ils sont, selon l'École h  V.F-4:p.935(31)
 ces deux mots qui devinrent proverbe et qui  expliquent  une des faces de ce grand caractèr  Cat-Y:p.258(.2)
tresse.     Ces secrètes perfidies féminines  expliquent  une grande partie des bizarreries   Phy-Y:p1157(.5)
er des passe-droits par des employés qui les  expliquent ; il découvre les intrigues des bur  Emp-7:p.948(15)
il est qui se comprennent plus qu'elles ne s' expliquent .  L'Église et le service militaire  eba-Z:p.646(24)
naple; ed, si fus le bermeddez, che fais fus  egsbliguer  l'avaire...     — Restez, si vous   Pon-7:p.567(33)
aigle sur l'Angleterre : il fallut 1822 pour  expliquer  1804 et les bateaux plats de Boulog  MdA-3:p.387(30)
is quel singulier système Capraja voulait-il  expliquer  à Cataneo ? demanda le prince.  Toi  Mas-X:p.584(34)
.     Asie prit une petite voix de tête pour  expliquer  à cet obligeant monsieur qu'elle se  SMC-6:p.736(.7)
ute fortune.  Peut-être voulait-elle ainsi s' expliquer  à elle-même son horreur pour le liv  Emp-7:p.903(23)
rète, un être qui les comprend, qui peut les  expliquer  à elles-mêmes.  Les grandes marges   M.M-I:p.513(.3)
ve de Paris, je savais tout, j'ai couru tout  expliquer  à la Cour.  Nous comptons sur vous   Cab-4:p1052(28)
dée de proposer une transaction, et je pus l' expliquer  à la faveur du calme si heureusemen  Med-9:p.405(34)
 avez le secret de l'affaire; vous pourrez l' expliquer  à la marquise de Cinq-Cygne, et lui  Ten-8:p.695(28)
s mon manuscrit, il y avait des notes pour m’ expliquer  à moi-même ce que je voulais exécut  Lys-9:p.933(25)
 Valérie ne devait bientôt plus pouvoir rien  expliquer  à personne.     Vers la fin du mois  Bet-7:p.424(39)
te.  Le conseiller d'État avait commencé par  expliquer  à Peyrade et à Corentin le guet-ape  Ten-8:p.555(37)
n bon père : M. de Fontaine essaya souvent d' expliquer  à sa fille les principales pages du  Bal-I:p.121(36)
e, une lettre écrite en chiffres à eux, pour  expliquer  à son ami le genre de mort dont il   SMC-6:p.672(41)
ancèrent les premiers.  Jamais Agathe ne put  expliquer  à son fils comment il était beaucou  Rab-4:p.305(.2)
l'heure.  Mme Baudoyer sortit donc sans rien  expliquer  à son père ni à son mari.     « Le   Emp-7:p1034(14)
en, mademoiselle ! il faut nous dire et nous  expliquer  à votre cousin et à moi la scène de  Pie-4:p.108(29)
sitée par l'arrivée de Moïse et d'Aaron pour  expliquer  ainsi ce beau morceau.     « Qu'ils  Mas-X:p.591(.1)
nconnue; aujourd'hui seulement, je puis m'en  expliquer  ainsi les prodigieuses fructificati  L.L-Y:p.643(36)
sibylle antique. "     « Tout ceci doit vous  expliquer  assez les moeurs de la bohème dont   PrB-7:p.825(11)
malgré l'aversion que vous me témoignez pour  expliquer  au comte un plan qu'il embrasserait  Lys-9:p1222(29)
er de votre affaire, et vous n'oseriez pas l' expliquer  au directeur général de la police d  SMC-6:p.519(27)
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nissable à l'aspect du comte, et que je puis  expliquer  aujourd'hui.  Les artistes de génie  Hon-2:p.537(37)
on voit le monde au-dessous de soi.  Comment  expliquer  autrement la perpétuelle bonne foi   Mus-4:p.645(.3)
rêtaient d'excessives dépravations.  Comment  expliquer  autrement le mystère incompréhensib  DdL-5:p.966(.3)
développement de la chair. On ne pouvait pas  expliquer  autrement sa légère démarche qui fu  M.M-I:p.701(.8)
nt alors chargés de faire des sots.  Comment  expliquer  autrement un professorat sans métho  L.L-Y:p.649(17)
e bavard se croyait orateur.  La nécessité d' expliquer  aux chalands ce qu'ils veulent, de   Pie-4:p..44(37)
E     Ne faut-il pas, cher et ancien patron,  expliquer  aux gens curieux de tout connaître,  Epi-8:p.433(.3)
 se concevoir.  Mais il devient nécessaire d' expliquer  aux gens qui n'ont pas le bonheur d  CéB-6:p.272(25)
ence que Goupil, Dionis et Désiré venaient d' expliquer  aux héritiers, Ursule n'aurait rien  U.M-3:p.851(14)
 Je suis envoyé par Dieu qui t'a choisi pour  expliquer  aux hommes le sens de sa parole et   Ser-Y:p.767(26)
 prêcha contre moi.  Malgré mes efforts pour  expliquer  aux meilleures têtes du bourg combi  Med-9:p.404(38)
 un mystère.  M. Hochon n'avait pas manqué d' expliquer  aux vieilles têtes de la ville la r  Rab-4:p.479(33)
receveur, M. de La Baudraye revint à Paris s' expliquer  avec d'autres débiteurs.  Cette foi  Mus-4:p.638(31)
ommes.  Nous autres Corses, nous allons nous  expliquer  avec Dieu.     — Eh bien ! dit la f  Ven-I:p1080(.7)
les avait laissé parvenir jusqu'à lui pour s' expliquer  avec elles.     « Ma chère dame, di  PGo-3:p..90(.2)
amille, et je vois que ton vieux père peut s' expliquer  avec toi.  Mais ne sois pas plus hu  Cat-Y:p.229(18)
u désespoir; elles veulent vous voir, pour s' expliquer  avec vous.  En ceci, mon cousin, il  Pon-7:p.543(.5)
tte vie est exorbitante, il est nécessaire d' expliquer  Besançon en quelques mots.  Nulle v  A.S-I:p.919(42)
ire la pensée, d'en raconter l'origine, d'en  expliquer  brièvement le plan, en essayant de   AvP-I:p...7(.5)
eur que du sien propre.  Je ne peux pas vous  expliquer  ça : c'est des mouvements intérieur  PGo-3:p.161(.8)
d glacial.  Enfin, dans l'impossibilité de m' expliquer  ce désaccord, je pensais n'être plu  Mem-I:p.291(22)
a cause du crime commis par Castanier.  Pour  expliquer  ce fait et achever de peindre la cr  Mel-X:p.355(.3)
 ainsi pour sa famille ?  Je ne sais comment  expliquer  ce manque de loyauté chez un homme   Lys-9:p1031(10)
ette singulière enquête, je priai Rusca de m' expliquer  ce mode de procéder.  Alors, à quel  eba-Z:p.497(.2)
 mon cher monsieur Benassis, non.  Pour vous  expliquer  ce mystère, il faudrait vous racont  Med-9:p.577(34)
, connu ? lui répondis-je.  Si vous voulez m' expliquer  ce mystère, je vous serai très obli  PaD-8:p1220(.9)
imilla Doni, où l'auteur a joint, pour mieux  expliquer  ce phénomène moral, l'exemple d'un   FdÈ-2:p.271(10)
ière si cavalière, il est néanmoins facile d' expliquer  ce phénomène.  Mme de Grandlieu, re  Gob-2:p.962(40)
u demanda si son juge aurait la bonté de lui  expliquer  ce qu'était cette marque, et pourqu  SMC-6:p.747(.6)
nues maintenant si rares en France.  Vouloir  expliquer  ce qu'il y a d'auguste dans le port  M.M-I:p.701(26)
grande province, qui fut un royaume, sauront  expliquer  ce que contient ce mot; mais, en 18  eba-Z:p.631(20)
 âme se baignait.  Il n'y a qu'un mot pour t' expliquer  ce que j'éprouve, c'est le ravissem  Mem-I:p.277(19)
in sur l'épaule de l'étranger.  Vous venez d' expliquer  ce que l'Europe comprend le moins d  Mas-X:p.614(23)
Soleil d'or, vous m'y trouverez, prêt à vous  expliquer  ce que veut dire rendre raison d'un  I.G-4:p.596(17)
iscrétion, pourriez-vous avoir la bonté de m' expliquer  ce que vous entendez par une tête g  Sar-6:p1047(40)
ici pour peu de temps.  Je veux d'abord vous  expliquer  ce que vous êtes, et ce que je suis  DdL-5:p.992(27)
ste d'impatience, je suis trop bonne de vous  expliquer  ce que vous savez mieux que moi.  A  DdL-5:p.975(23)
Il est impossible, en effet, dit Mongenod, d' expliquer  ce qui arrive, à moins de croire qu  CéB-6:p.264(.8)
euples, ou, comme certains métaphysiciens, d' expliquer  ce qui est ?  D'abord, presque touj  AvP-I:p..10(26)
r excellence, comme si le génie consistait à  expliquer  ce qui est.  Le génie doit jeter le  Ser-Y:p.823(18)
 dans notre heureux mariage.     — Je vais t' expliquer  ce qui vous a rendus si bons amis,   FMa-2:p.211(16)
ance ou fierté ?  Le peintre ne voulut pas s' expliquer  ce silence.  Il complota joyeusemen  Bou-I:p.434(18)
n extraire l'essence musicale.  Je vais vous  expliquer  ce travail. »     Il se leva pour m  Gam-X:p.502(29)
plièrent.  Il y a un axiome de statique pour  expliquer  cela.     « Quel âge as-tu ? ... di  eba-Z:p.574(39)
e, et celles qu'on leur dit à l'oreille pour  expliquer  celles de la scène.  Seulement l'ad  Pet-Z:p..67(12)
se faire une réputation littéraire à Paris.   Expliquer  certains mots ajoutés de siècle en   AÉF-3:p.692(27)
a puissance naturellement acquise peut seule  expliquer  certains ressorts en apparence surn  Fer-5:p.789(19)
é sur l'orgueil.  Il eut le tort de ne pas s' expliquer  certains sourires qui échappèrent à  I.P-5:p.256(28)
ait-il d'être mieux ?  Je ne puis guère vous  expliquer  ces choses-là; je ne sais pas dire   PGo-3:p.160(34)
 ouvrage archéologique dans lequel il compte  expliquer  ces singulières construction », dis  Pie-4:p..65(43)
eurs connues en médecine.  Ne fallait-il pas  expliquer  ces singuliers revirements de l'opi  Pie-4:p.153(.6)
leur constitution.  Diderot, dans le désir d' expliquer  ces variations presque atmosphériqu  Phy-Y:p.992(.8)
, toujours pour divertir la malade, essaya d' expliquer  cette attitude que ses défenseurs e  CdV-9:p.693(26)
n nous quittant hier !... "  J'étais tenté d' expliquer  cette aventure comme un piège, et c  Phy-Y:p1140(15)
e aux personnes qui aiment le thé; mais pour  expliquer  cette circonstance aux gens qui ne   ÉdF-2:p.173(31)
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e n'oublierai pas mes pastilles ! »  Comment  expliquer  cette étrange fascination qui domin  Phy-Y:p.983(40)
c Marest pussent dire à Pigoult, il refusa d' expliquer  cette exclamation qui leur avait ju  Dep-8:p.748(32)
le ne saurait avoir, à moins qu'il ne faille  expliquer  cette expression par la constante e  V.F-4:p.856(39)
ristyle et la mit en voiture, sans pouvoir s' expliquer  cette fuite précipitée.     Mme du   Béa-2:p.884(.3)
na ainsi :     « Il est facile, messieurs, d' expliquer  cette lacune dans la science.  Hé !  Pat-Z:p.228(37)
dies, dont le siège est dans le moral.  Pour  expliquer  cette nostalgie produite par une ha  Pon-7:p.530(29)
eland. »     Nous nous mîmes à rire.  Pour t' expliquer  cette plaisanterie, je dois te dire  Mem-I:p.303(10)
ça dans le coin de la voiture sans pouvoir s' expliquer  cette réponse.  Pour se distraire,   CdV-9:p.705(25)
s défaites, dont le bois se carbonise.  Pour  expliquer  combien ce mobilier est vieux, crev  PGo-3:p..54(13)
es hommes les moins fats étaient enchantés d' expliquer  combien les escarpins étaient utile  CdV-9:p.690(31)
'esquisse est nécessaire, ne fût-ce que pour  expliquer  combien sont redoutables de pareils  Pay-9:p.261(26)
 Fromaget.     — Le progrès ! je vais vous l' expliquer  comme je l'entends, cria Giguet exa  Dep-8:p.740(24)
  Je suis déshonorée, perdue, sans pouvoir m' expliquer  comment !...     — D'où venez-vous   SMC-6:p.678(.5)
ais il ne peut en être question ici que pour  expliquer  comment Adrien ne devait pas rencon  Ten-8:p.603(.4)
s conséquences de leur intrusion.  Mais pour  expliquer  comment et pourquoi les deux courti  Cat-Y:p.375(31)
ose extraordinaire, il n'est pas difficile d' expliquer  comment et pourquoi, malgré sa fort  V.F-4:p.854(27)
exécuté ses ordres, il vous est impossible d' expliquer  comment Gothard vous apportait enco  Ten-8:p.658(40)
eur public et le président lui demandèrent d' expliquer  comment il était à la fois et dans   Ten-8:p.657(11)
 fini par ruiner Cérizet, ceci est pour vous  expliquer  comment il se fait que Cérizet est   P.B-8:p..65(.3)
me en regardant Godefroid, je cherche à vous  expliquer  comment je fus conduit à agir comme  Env-8:p.267(42)
moi ! " me dis-je.  Je crois inutile de vous  expliquer  comment je perdis toute ma fortune,  Env-8:p.272(19)
 lui-même demeura silencieux, sans pouvoir s' expliquer  comment la mort d'un être si peu in  Med-9:p.402(21)
 digression historique était nécessaire pour  expliquer  comment le 6e de ligne entra le pre  Mar-X:p1038(38)
t compris, quoique l’auteur ait eu le soin d’ expliquer  comment le bonhomme était en révolt  PGo-3:p..46(18)
ans le faubourg Saint-Germain.     Ceci peut  expliquer  comment le général ne revint aux Ai  Pay-9:p.152(39)
ces revirements de l'opinion parisienne pour  expliquer  comment le mot Polonais était, en 1  FMa-2:p.197(18)
 cachent.     Maintenant il est nécessaire d' expliquer  comment M. le baron Hulot était arr  Bet-7:p.175(16)
l fut mon père !  Cependant laissez-moi vous  expliquer  comment mon séjour à Paris a dû me   Cho-8:p1143(31)
, j'étais heureuse, et il m'est impossible d' expliquer  comment ni pourquoi.  Ce que j'ai s  Mem-I:p.245(40)
ement de cette histoire, il est nécessaire d' expliquer  comment son âme s'était élargie à l  FYO-5:p1084(35)
t n'était connu que d'eux seuls.  Je ne puis  expliquer  comment Swedenborg eut connaissance  Ser-Y:p.771(.9)
ux sortir, je viens au-devant de toi, pour t' expliquer  comment tu dois te conduire avec le  I.P-5:p.683(21)
re, elle avait une âme, on le sentait sans s' expliquer  comment.     L'abbé Gabriel se glis  CdV-9:p.717(.6)
ions de la vie parisienne.  Enfin, pour tout  expliquer  d'un mot, il voulait passer à Saumu  EuG-3:p1056(.6)
uvait insensible, s'il vous convient de vous  expliquer  dans cette chambre avec votre jardi  Env-8:p.348(40)
ui devait être nommé sénateur, craignit de s' expliquer  dans Paris; il quitta son hôtel et   Ten-8:p.523(26)
garda toujours en me parlant.  Je ne saurais  expliquer  dans quel état je fus en m'en allan  Lys-9:p1022(26)
compris, tant que cet homme persisterait à s' expliquer  dans son état de raison.  Également  Gam-X:p.496(30)
s entre vous quatre. »     Marguerite se fit  expliquer  de nouveau des dispositions de loi   RdA-X:p.776(33)
aître, qui connaissait les localités, se fit  expliquer  de point en point le plan, le proje  eba-Z:p.786(.7)
jeté si violemment en arrière, qu'il ne peut  expliquer  de quelle manière cela s'est fait;   Ten-8:p.588(.8)
s spéculations bizarres qu'on ne peut plus s' expliquer  dès qu'elles sont exécutées.  Cette  CéB-6:p.108(23)
es avait trop d'esprit et de bon goût pour s' expliquer  devant les domestiques ou se faire   Béa-2:p.799(.8)
éfet est son plus grand ennemi, pouvait-il s' expliquer  devant lui ? »     L'inconnu s'éloi  SMC-6:p.433(40)
le serez encore pendant vingt ans, on peut s' expliquer  devant vous, ajouta-t-il en jetant   Béa-2:p.734(.1)
 comparée au don de Spécialité qui peut seul  expliquer  Dieu.  L'Abstraction comprend toute  L.L-Y:p.687(21)
hion parisienne eut beau, par commisération,  expliquer  Émilie de Fontaine à cet enfant, il  U.M-3:p.864(.8)
re et à voix basse, il m'est impossible de m' expliquer  en ce moment, mais ce soir nous cau  Béa-2:p.686(22)
e, recevoir quand le ministre n'y était pas,  expliquer  en gros la besogne, attraper ou dis  Emp-7:p.923(38)
s intérêts de la commune de Blangy, venait d' expliquer  en partie une troisième idylle dans  Pay-9:p.205(.7)
vre que vous avez entendue ?  Je vais vous l' expliquer  en peu de mots.  Il y a deux musiqu  Mas-X:p.609(13)
 notre situation respective que je vais vous  expliquer  en peu de mots.  Si vous restez dan  RdA-X:p.802(10)
.  Maintenant, je voudrais bien pouvoir vous  expliquer  en quelques paroles succinctes les   Ser-Y:p.776(30)
 ton train, dit Finot.     — J'ai voulu vous  expliquer  en quoi consiste le bonheur d'un ho  MNu-6:p.364(17)
vous comprendre !  Faites-moi l'honneur de m' expliquer  en quoi le diamant est utile dans c  Emp-7:p1090(20)
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ner quand on en a le temps, mais insipides à  expliquer  en vingt lignes, et qui feraient le  Fer-5:p.801(10)
 la petite Provence aux Tuileries, veut tout  expliquer  et finit par tout savoir.  Mais cha  Rab-4:p.391(23)
 Pierrette, à laquelle d'ailleurs il voulait  expliquer  et ses projets et l'espèce de prote  Pie-4:p.100(21)
nd les gens d'esprit en arrivent à vouloir s' expliquer  eux-mêmes, à donner la clef de leur  I.P-5:p.477(28)
 obtenir quelque sacrifice.  Aussi vais-je m' expliquer  franchement sur les desseins que j'  Mem-I:p.242(.3)
.  Ai-je un tort ? ne vaut-il pas mieux me l' expliquer  gentiment plutôt que de me dire gro  Pet-Z:p..74(26)
es qu'il a ressenties.     Je dois à l'Art d' expliquer  ici les véritables causes de la dél  Pat-Z:p.275(41)
re, pour l'intelligence de cette histoire, d' expliquer  ici tout ce que le discernement et   CdT-4:p.226(35)
l tire la droite ! »     Il est nécessaire d' expliquer  ici, car tous les lecteurs n'ont pa  SMC-6:p.839(.5)
 autour du cou, reprit Rabourdin, c'est de m' expliquer  immédiatement avec le ministre, et   Emp-7:p1097(.5)
grin noir et amer.  L'aspect du mari pouvait  expliquer  jusqu'à un certain point la terreur  Ten-8:p.502(34)
faisait envie à toute la salle.  Enfin, pour  expliquer  jusqu'où il roulait dans l'abîme du  Cab-4:p1034(41)
  Aussi, à part quelques exceptions, peut-on  expliquer  l'abandon dans lequel Louis XVI a p  M.M-I:p.616(24)
chaussée pierreuse du moulin sans avoir pu s' expliquer  l'abandon de ce village, il demanda  Med-9:p.399(19)
sura le Français.  Il lui fut facile alors d' expliquer  l'absence de la panthère, et le res  PaD-8:p1227(32)
e, nous verrons, vous viendrez demain soir m' expliquer  l'affaire, il faut voir toutes les   Pet-Z:p.159(41)
lineux, à moins que vous ne montiez pour lui  expliquer  l'affaire, nous perdrons ainsi moin  CéB-6:p.105(27)
que-moi ton affaire ! »     Et vous tâchez d' expliquer  l'affaire.     D'abord, les femmes   Pet-Z:p..54(26)
.     Chesnel, également cité, comparut pour  expliquer  l'affaire.  La véracité de ses asse  Cab-4:p1089(.2)
t à dire sur la difficulté qu'ils trouvent à  expliquer  l'amour, il a des principes aussi i  Phy-Y:p.980(25)
la pauvre enfant une sorte de magie qui peut  expliquer  l'attention que Catherine obtint et  Pay-9:p.209(24)
e chevalier du Halga qui survint et ne put s' expliquer  l'attitude de sa vieille amie tenda  Béa-2:p.836(34)
res mal attachés dont je n'ai jamais tenté d' expliquer  l'économie ni la contexture; des mâ  Cab-4:p.976(30)
e président. »     Schwab, après s'être fait  expliquer  l'effet du régime dotal, se porta f  Pon-7:p.551(38)
nte : Les anges sont blancs !     Je ne puis  expliquer  l'effet produit sur moi par cette p  L.L-Y:p.682(42)
rusquerie, de rudesse même et de bonté, peut  expliquer  l'empire que Lisbeth avait acquis s  Bet-7:p.110(.7)
 Perroquet de Walter Scott.     Ici, je vais  expliquer  l’emploi des mots de dignité person  Lys-9:p.942(29)
est nécessaire, pour ne pas l'interrompre, d' expliquer  l'établissement du Breton à Provins  Pie-4:p..98(12)
 eh bien, monsieur, la possession peut seule  expliquer  l'état dans lequel est mon enfant.   Env-8:p.339(29)
Bianchon, en ne voyant plus que l'amour pour  expliquer  l'état pathologique du banquier, en  SMC-6:p.497(.6)
 Il faut bien vous dire ces choses pour vous  expliquer  l'étrange fatuité de mes pensées in  FMa-2:p.241(27)
ans cesse penser à cette circonstance pour s' expliquer  l'étroitesse des rues, le peu de la  Cat-Y:p.408(35)
verre de vin de Champagne.  L'homme chargé d' expliquer  l'Évangile, le bon prêtre, se leva.  Aub-Y:p.119(39)
 il est peut-être plus difficile encore d'en  expliquer  l'existence aujourd'hui : ne faut-i  Pat-Z:p.259(20)
apitalisé soixante mille francs, on pourrait  expliquer  l'existence de cette somme par des   P.B-8:p..36(33)
illette.  Ces diverses circonstances peuvent  expliquer  l'hilarité transmise d'âge en age,   Lys-9:p1060(.2)
re est-il nécessaire de le crayonner, afin d' expliquer  l'homme par l'oeuvre.  Supprimez le  Emp-7:p.911(34)
 de ces rouages secrets qui peuvent le mieux  expliquer  l'immense action de la Réforme.  Ch  Cat-Y:p.214(18)
e l'ANNONCE, était cependant nécessaire pour  expliquer  l'impertinente prétention de cet ap  Pat-Z:p.306(.8)
'innombrables élégies, était nécessaire pour  expliquer  l'influence qu'elle exerça sur mon   Lys-9:p.980(14)
t sa famille y existe encore.  Ceci pourrait  expliquer  l'influence que la Révolution exerç  Dep-8:p.766(12)
ous ai dit quelques mots inhabiles à vous en  expliquer  l'influence, car ils ont été comme   Lys-9:p.992(13)
ivresse d'une fête.  Après avoir cherché à s' expliquer  l'infraction dont se rendaient coup  ElV-X:p1134(40)
     Genestas, devenu pensif, commençait à s' expliquer  l'insouciance du médecin pour les c  Med-9:p.428(22)
ramée contre lui.  Puis, il m'a menacée de t' expliquer  l'intérêt qui me porterait à l'assa  Fer-5:p.837(22)
imple juge au tribunal de la Seine.     Pour  expliquer  l'obscure destinée d'un des hommes   Int-3:p.432(.6)
bien rangé.  Sur-le-champ vous vous en ferez  expliquer  l'utilité; puis vous mettrez votre   Phy-Y:p1043(.7)
ette conduite, et son mari fut obligé de lui  expliquer  la belle jurisprudence des lois fra  Mar-X:p1079(.2)
s des deux Parisiens, mais elle ne pouvait s' expliquer  la carabine.  Elle s'élança comme u  Ten-8:p.533(33)
 entraient, ils promirent leur concours pour  expliquer  la catastrophe arrivée la veille.    Pon-7:p.564(14)
e en s'adressant à Pigoult, pouvez-vous nous  expliquer  la cause de ces arrestations ?       Ten-8:p.636(42)
e admiration, sans que nous pussions nous en  expliquer  la cause.  Était-ce ces moeurs secr  ZMa-8:p.837(36)
hose.  Du moins, voilà comment j'essaie de m' expliquer  la chose.  Faites le dessin, vous e  Emp-7:p1076(22)
 quelques moments, et dont l'enivrement peut  expliquer  la clémence de la Sémiramis du Nord  M.M-I:p.686(31)
 ne garantissaient rien.  On ne daignait pas  expliquer  la commandite en disant à l'Actionn  MNu-6:p.372(20)
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élités.  Je vous analyse ce caractère afin d' expliquer  la conduite de Béatrix.  La marquis  Béa-2:p.714(11)
hez le peuple qu'on ne pense, et qui peut en  expliquer  la conduite pendant les révolutions  Bet-7:p..86(21)
rtes il en sentait bien vite le fond, pour s' expliquer  la conduite singulièrement impolie   CdT-4:p.199(39)
 drame social, une telle certitude, que pour  expliquer  la continuité de certains dévouemen  Pay-9:p.134(.4)
udant Gérard, ses deux amis, cherchaient à s' expliquer  la crainte, si nouvelle pour eux, d  Cho-8:p.921(12)
 mais qui a conduit les théosophes indiens à  expliquer  la création par un verbe auquel ils  Ser-Y:p.761(30)
 Raca !  N’est-il pas utile de prouver, pour  expliquer  la déconsidération croissante de l’  Lys-9:p.923(33)
ui se ferment à la nuit.     Il est facile d' expliquer  la déplorable profanation exercée s  P.B-8:p..27(29)
nce développé dans les travaux humains, de s' expliquer  la différence des fortunes.  En eff  Pat-Z:p.223(30)
mauvais genre. »     Il est plus difficile d' expliquer  la différence qui distingue le gran  CéB-6:p.175(.1)
rigue, l'inconnu ne cherchait pas encore à s' expliquer  la discordance qui existait entre l  Cho-8:p1000(22)
sait moins souffrante, ne cherchassent pas à  expliquer  la discrétion du criminel.  La veil  CdV-9:p.691(15)
 de Jérémie sur le soufflet, sans pouvoir en  expliquer  la disparition.     « Eh ! mais il   Pay-9:p.242(11)
 refuser d'être présenté à Foedora.  Comment  expliquer  la fascination d'un nom ? FOEDORA m  PCh-X:p.146(12)
ler l'étrange passé de la jeune fille pour t' expliquer  la femme.  Renée, je te comprends a  Mem-I:p.305(42)
rien trouver d'improper.  Finot, tu te feras  expliquer  la grande loi de l'improper qui rég  MNu-6:p.343(15)
sein; et il les reprenait un à un, afin de s' expliquer  la grossesse de sa femme.  Plus un   CdM-3:p.636(11)
out quand elle est armée de pointes.  Sans s' expliquer  la haute patience de l'abbé Trouber  CdT-4:p.198(17)
age avec l'illustre Camille Maupin, essaya d' expliquer  la littérature moderne et la place   Béa-2:p.766(24)
ture à corroborer ce que je vous disais pour  expliquer  la logique de mes adversaires.  Tou  Lys-9:p.941(.1)
la main qui descend jusqu'à l'homme pour lui  expliquer  la loi des mondes supérieurs, si te  CdV-9:p.736(38)
pittoresque et la plus nationalement vraie.   Expliquer  la longue chevelure des Francs, la   Pat-Z:p.250(12)
, l'accablaient.  Vous devez maintenant vous  expliquer  la majesté, la grandeur de cette vi  Env-8:p.318(.2)
 indispensable, comme il vient d'être dit, d' expliquer  la marche normale d'un procès de ce  SMC-6:p.700(31)
d en lâchant une bouffée de tabac, pour vous  expliquer  la naissance de cette créature, il   Ser-Y:p.764(41)
se.  Il tenta de revoir la comtesse pour lui  expliquer  la nature de son amour, qui brillai  FdÈ-2:p.381(16)
itié religieuse, deviennent nécessaires pour  expliquer  la nouvelle vie que Lambert allait   L.L-Y:p.596(36)
rt.     — Oui, dirent les deux frères sans s' expliquer  la pensée de leur cousine.     Le p  Ten-8:p.621(12)
l'être celle des felis domestiques.  Comment  expliquer  la perpétuité de l'Envie ? un vice   Fir-2:p.147(.2)
e vide, la nullité de Mlle Gamard, ni sans s' expliquer  la petitesse de ses idées, le pauvr  CdT-4:p.197(27)
.  D'ailleurs je suis bien bête de vouloir t' expliquer  la politique des affaires; tu ne co  I.G-4:p.570(26)
ication très succincte était nécessaire pour  expliquer  la position de Calvin à Genève.      Cat-Y:p.341(20)
ait écrié Carlos, j'y songerai. »  Pour bien  expliquer  la position de Lucien à l'hôtel de   SMC-6:p.509(23)
âté, expression de peintre qui peut servir à  expliquer  la préexistence de sentiments dont   CdM-3:p.549(22)
e ou qu'il la gâterait en s'en mêlant.  Pour  expliquer  la problématique existence du cheva  V.F-4:p.817(43)
deux mille francs à Cérizet, ce qui pourrait  expliquer  la progression de ses affaires depu  P.B-8:p.121(38)
e Guise, après l'assassinat de Poltrot, peut  expliquer  la question que la duchesse avait a  Cat-Y:p.265(25)
uet, et la pauvre fille ne peut pas encore s' expliquer  la réserve absolue de Thad...     —  FMa-2:p.240(.9)
déjà bâti un roman informe qui lui servait à  expliquer  la réunion de ces trois personnages  Pro-Y:p.536(13)
ient debout et silencieux, sans chercher à s' expliquer  la singulière absence de leur maîtr  CdV-9:p.775(26)
tement rue Neuve-du-Luxembourg.  Elle se fit  expliquer  la situation de cette rue, qui n'ét  I.P-5:p.261(30)
lla chez les principaux organes de son parti  expliquer  la situation de Rogron qui n'avait   Pie-4:p.149(.9)
  Le jeune abbé prit à part le curé pour lui  expliquer  la situation périlleuse où l'impiét  CdV-9:p.725(.1)
nc vous confier ma politique de femme.     «  Expliquer  la société par la théorie du bonheu  Lys-9:p1085(35)
u dans l'âme de l'étranger, sans néanmoins t' expliquer  la Spécialité; car pour concevoir c  Ser-Y:p.795(10)
rnier progrès fait par l'homme peut servir à  expliquer  la structure de la société et à tro  Pat-Z:p.223(23)
lligence de cette scène, il est nécessaire d' expliquer  la topographie de ce pays de Cocagn  Pay-9:p.289(16)
liation pour vraie, et ne cherchait plus à s' expliquer  la vie anormale de sa chère petite   U.M-3:p.970(34)
s aux yeux des hommes... »     Cette façon d' expliquer  la vie eut pour effet de clouer Mme  CdV-9:p.782(18)
La revoir après trois ans bientôt !  Comment  expliquer  le bouleversement qui se fit dans l  Béa-2:p.861(15)
, ni Malaga ni la Chapuzot ne surent comment  expliquer  le caprice du comte polonais.  Paz   FMa-2:p.226(11)
Popinot-Chandier à M. Gravier, je tâche de m' expliquer  le conseiller d'État, le cardinal,   Mus-4:p.709(.1)
passais pour le plus maladroit !  J'ai voulu  expliquer  le crime par le somnanbulisme, et j  Aub-Y:p.110(21)
igence commença.  Peut-être servira-t-elle à  expliquer  le dénouement de cette histoire.     Mar-X:p1077(16)
ller les amis intimes.  Un signe suffit pour  expliquer  le désir que j'avais de rester et d  MNu-6:p.331(37)
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ges, des distractions.  Je puis d'ailleurs m' expliquer  le désir qui t'a poussée vers un ho  FdÈ-2:p.376(35)
ce sujet.     Maintenant il est nécessaire d' expliquer  le dévouement extraordinaire de cet  Bet-7:p..74(13)
s rampes d'Angoulême, il n'est pas inutile d' expliquer  le lacis d'intérêts dans lequel il   I.P-5:p.559(26)
ètement; il avait d'ailleurs besoin de faire  expliquer  le libraire sur la non-publication   I.P-5:p.534(.5)
 coup qui le mit au tombeau.  Si vous voulez  expliquer  le mot intolérance par le mot ferme  V.F-4:p.925(38)
! un homme qui vient de passer deux heures à  expliquer  le mot progrès !...     — Nous trou  Dep-8:p.748(12)
ue celui où un mari ne peut pas parvenir à s' expliquer  le motif d'une action de sa femme.   Phy-Y:p1178(.7)
s anciens jours qui, cherchant vainement à s' expliquer  le mouvement, marchait devant lui p  Phy-Y:p1114(34)
ue de la Ville-l'Évêque ? »  Mais je n'ose m' expliquer  le mystère de mon abnégation.  « Tu  Mem-I:p.395(15)
re l'affaire à Votre Excellence, afin de lui  expliquer  le nouveau plan d'administration au  Emp-7:p1017(43)
ure de la comparution, etc.  Asie se faisait  expliquer  le Palais qu'elle connaissait mieux  SMC-6:p.736(32)
sir. »  Dès le second jour, en essayant de s' expliquer  le peu de confiance de sa mère et d  I.P-5:p.647(25)
a philanthropie, seule expression qui puisse  expliquer  le philanthrope.     Théodose aimai  P.B-8:p..62(.9)
de fleur nouvellement éclose, sans pouvoir s' expliquer  le pourquoi.  Plus tard, la toilett  Mem-I:p.381(29)
formule d'une idée abstraite, ne voulant pas  expliquer  le problème par un mot qui le rendî  L.L-Y:p.592(17)
is pas de telles paroles.  Écoute, je vais t' expliquer  le problème...  Mais tu ne me compr  RdA-X:p.791(36)
ême pas autant qu'il le croyait, et qui peut  expliquer  le prodige de son retour de 1815, p  Pay-9:p.127(19)
adite donation soit, etc.  Cette clause peut  expliquer  le profond respect que le président  EuG-3:p1197(.9)
rrestation de David, car il ne pouvait pas s' expliquer  le quiproquo produit par la lettre   I.P-5:p.685(11)
se dite par Valérie à son mari va d'ailleurs  expliquer  le retard qu'avait éprouvé le dîner  Bet-7:p.105(.2)
 secrètes de Mme de Dey, il est nécessaire d' expliquer  le rôle qu'elle jouait à Carentan.   Req-X:p1105(32)
un bâtiment. "  Je le quittai sans vouloir m' expliquer  le sens de ses paroles.  Quoique M.  Gob-2:p1008(37)
    1839     Il n’est pas toujours inutile d’ expliquer  le sens intime d’une composition li  Béa-2:p.635(.3)
'un péril prochain ?  Il serait impossible d' expliquer  le sentiment qui les rendait aussi   DFa-2:p..26(26)
 jeune organisation déjà virile ?  Pour s'en  expliquer  le sentiment, et le voir adopté par  Pat-Z:p.220(22)
, le voici dans son abrégé terrible qui peut  expliquer  le serment échangé dans les adieux   M.M-I:p.491(32)
-il le sommeil du roi ? le Prophète vient-il  expliquer  le songe ? le Mort évoqué se dresse  Ser-Y:p.830(24)
suivit son patron à distance, sans pouvoir s' expliquer  le subit intérêt qu'il prenait à un  CéB-6:p..85(.4)
une cafetière à la Chaptal. »     Il tenta d' expliquer  le système de la cafetière à la Cha  EuG-3:p1089(37)
 et M. Latournelle acceptèrent cette façon d' expliquer  le voyage d'Ernest.     « Sais-tu,   M.M-I:p.630(36)
 forts du pays avaient fini par commenter et  expliquer  les actes les plus déraisonnables d  I.G-4:p.580(27)
lle crée en eux une habitude d'analyser et d' expliquer  les actions d'autrui si naturelleme  Req-X:p1109(27)
core arrivé à onze heures et demie du soir.   Expliquer  les angoisses de cette femme qui po  DdL-5:p1006(41)
ique et la Mystique.  Il serait fastidieux d' expliquer  les attributions de ces diverses pa  Pro-Y:p.538(12)
uperbe à la fois.  Il est un détail qui peut  expliquer  les bizarreries du caractère.  L'ho  Béa-2:p.723(.5)
, cet essai psychologique aidera peut-être à  expliquer  les bizarres disparates qui existen  PCh-X:p..51(20)
 entre onze heures et midi.  Je commence à m' expliquer  les bruits qui se font chez elle :   Mem-I:p.209(18)
 peu sociable; mais il n'est pas difficile d' expliquer  les causes de cette réputation.  La  Ven-I:p1066(16)
ques observations sur l'âme de Paris peuvent  expliquer  les causes de sa physionomie cadavé  FYO-5:p1039(19)
 toi, ô Louise !     Quant à nous, je vais t' expliquer  les choses le plus succinctement po  Mem-I:p.372(15)
ir ce bruit ridicule.  Il y a mille moyens d' expliquer  les choses; et si le marquis de Mon  DdL-5:p1015(21)
nal des probabilités, il est nécessaire d'en  expliquer  les commencements.  Protégé par son  Pay-9:p.129(12)
on indisposition, nous l'eussions amené pour  expliquer  les difficultés qui rendent impossi  CdV-9:p.701(18)
 rencontrer une femme qui se fût dévouée à m' expliquer  les écueils de chaque route, à me d  Med-9:p.546(15)
mencement du mois de mars 1843 va d'ailleurs  expliquer  les effets produits par la haine pe  Bet-7:p.368(26)
t perverties, et la médecine peut seule vous  expliquer  les étranges aberrations des organe  Env-8:p.340(16)
.  Ces observations étaient nécessaires pour  expliquer  les événements du petit imbroglio,   Pax-2:p..97(40)
s remplacer, aura du moins le mérite de bien  expliquer  les faits, et pourra servir à la Bi  Lys-9:p.964(18)
 la vie italienne, qu'il n'est pas inutile d' expliquer  les habitudes créées par cette mani  Mas-X:p.568(17)
e, excellente ?  Là, certes était le livre.   Expliquer  les hommes qui le secondèrent, les   CdV-9:p.638(16)
eurtèrent les idées du comte, qui me força d' expliquer  les intentions de Sa Majesté.  Malg  Lys-9:p1115(36)
n second.  À lui voir conduire ses affaires,  expliquer  les lois sur l'exportation, sur l'i  PGo-3:p.123(37)
 l'habitude de gourmander ses commis de leur  expliquer  les minuties du commerce de la merc  Pie-4:p..44(29)
alculs de cette avarice sans chercher à s'en  expliquer  les motifs.  Ces sortes de gens ne   CoC-3:p.348(42)
 les aventures d'amour.  Aussi ne peut-on qu' expliquer  les moyens de ce bonheur vraiment f  SMC-6:p.491(36)
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uré Bonnet se voit à l'oeuvre, qui servent à  expliquer  les moyens employés par lui pour ré  CdV-9:p.639(.1)
ion, notre ami Desroches aurait bien dû nous  expliquer  les moyens par lesquels on s'en emp  Rab-4:p.357(26)
poésie comme de celle de Paganini, sans s'en  expliquer  les moyens, car la cause est toujou  M.M-I:p.701(34)
de la haute société parisienne.  Sans trop s' expliquer  les moyens, il devinait par avance   PGo-3:p.158(12)
rieurs.  Aussi sommes-nous toujours forcés d' expliquer  les mystères de l'esprit par des co  PCh-X:p.137(28)
 homme auquel il daignait, depuis Angoulême,  expliquer  les mystères de la vie, en le prena  I.G-4:p.598(19)
? l'amour !  Hélas ! le moment est venu de t' expliquer  les mystères de ma conduite, dont l  Mem-I:p.360(18)
re la Foi et le Doute, comment se défendre d' expliquer  les mystères de notre nature intéri  L.L-Y:p.629(.1)
 de se douter des hiéroglyphes ou de pouvoir  expliquer  les papyrus qui enveloppent les mom  Béa-2:p.714(29)
nts; mais il lui était certes difficile de s' expliquer  les propos des deux amants par ce q  Cho-8:p1140(.1)
ndre.  Elle était avec ses enfants occupée à  expliquer  les règles du trictrac à Jacques.    Lys-9:p1162(41)
s quelques mois, Pierrotin ne savait comment  expliquer  les relations de Mme Clapart et de   Deb-I:p.758(38)
expression dont on se sert dans le pays pour  expliquer  les résultats de la nouvelle méthod  Lys-9:p1063(40)
taille.  À ces causes générales, qui peuvent  expliquer  les retards éprouvés dans sa carriè  DdL-5:p.941(17)
 lui.     Il devient maintenant nécessaire d' expliquer  les rumeurs qui planaient sur le pe  Béa-2:p.687(26)
Suzanne allait causer à Mme Granson, il faut  expliquer  les secrets intérêts de la mère et   V.F-4:p.838(36)
out.  Je n'en finirais pas s'il fallait vous  expliquer  les trafics qui se font pour des am  PGo-3:p.140(26)
te dureté le refus qui m'est imposé, vous en  expliquer  les tristes raisons, et non m'attir  Aba-2:p.484(35)
nciennes et modernes au dix-neuvième siècle,  expliquer  les trois systèmes différents qui o  FdÈ-2:p.267(.6)
 à entendre parler de catastrophes se laisse  expliquer  les voluptés qui justifient les cou  FdÈ-2:p.298(.9)
pas non plus dans la graine, nous ne pouvons  expliquer  leur présence dans la plante qu'en   RdA-X:p.716(39)
rette Lorrain.  Il est alors indispensable d' expliquer  leurs antécédents et leur caractère  Pie-4:p..40(.1)
e, sans trop savoir qui les avait amenés à s' expliquer  leurs caractères, leurs opinions et  Pon-7:p.548(12)
 AXIOME     Les femmes sachant toujours bien  expliquer  leurs grandeurs, c'est leurs petite  Pet-Z:p..46(13)
nstinctivement compris leur situation sans s' expliquer  leurs secrets motifs.  Il est des m  Bal-I:p.151(.8)
e signer les dessins et les devis, sans leur  expliquer  longuement, en détail, la nature de  Pie-4:p..51(17)
ndirent célèbre suffira sans doute pour vous  expliquer  M. Hochon tout entier.     Lors du   Rab-4:p.419(27)
'eut pas de grandes paroles à me dire pour m' expliquer  ma besogne.  Madame, le fait est d'  CdV-9:p.779(.5)
t de toutes les couleurs.  Après s'être fait  expliquer  ma commande, il me montra ses ouvra  AÉF-3:p.683(42)
es à Sa Majesté.  Si Votre Excellence daigne  expliquer  ma conduite à Sa Majesté, le Roi pe  Rab-4:p.520(.5)
ait Jeanrenaud, reprit-il.  Ce nom doit vous  expliquer  ma conduite.  Je n'ai pas pensé san  Int-3:p.484(14)
ressort : ainsi du corps politique.  Je vais  expliquer  ma pensée par des exemples.  Admett  Med-9:p.507(34)
s bien à plaindre.  Mais j'ai eu l'honneur d' expliquer  ma position à Madame la Dauphine.    Rab-4:p.524(15)
ur, le mien m'intéresse fort.  Aussi vais-je  expliquer  ma position aux créanciers.  Néanmo  EuG-3:p1191(42)
mpruntés pour cette circonstance.  Ceci peut  expliquer  ma promesse d'aller à la noce, je c  FaC-6:p1021(23)
.  Cette digression m'a paru nécessaire pour  expliquer  mes premiers doutes, que M. Lefebvr  L.L-Y:p.679(.2)
a cousine et Lucien seuls.  Les uns allèrent  expliquer  Mme de Bargeton aux femmes intrigué  I.P-5:p.280(42)
aël au coin d'un bois.  M. Haugoult dut nous  expliquer  Mme de Staël : pendant cette soirée  L.L-Y:p.601(.2)
l'honneur de vous prévenir que je ne pouvais  expliquer  mon affaire qu'à M. Derville, je va  CoC-3:p.316(10)
s intelligences ordinaires.     — Tu viens d' expliquer  mon amour pour la Massimilla, dit E  Mas-X:p.585(20)
aix.  Il ne s'explique pas, ou ne veut pas s' expliquer  mon existence.  Mais si je mène ain  F30-2:p1096(.7)
je ne suis pas entêtée; mais je tiens à vous  expliquer  mon mal, à vous qui avez amené le c  Hon-2:p.593(14)
e vous rappelle cette omission que pour vous  expliquer  mon manque d'argent.  Tout celui qu  Mar-X:p1089(36)
es, auraient dit nos pères.  L'occasion de s' expliquer  ne se fit pas attendre.  Par une be  FdÈ-2:p.338(43)
le bras de Calyste, qui se promit alors de s' expliquer  nettement avec la petite héritière.  Béa-2:p.764(15)
 avec la voix du délire.     Carlos se mit à  expliquer  nettement, sans ambiguïté, souvent   SMC-6:p.569(39)
rs l'inhabile témoin; j'en ai joui sans m'en  expliquer  ni la grandeur ni le mécanisme, j'e  L.L-Y:p.606(39)
ourgeoisie; et Marion, Grévin, Malin, sans s' expliquer  ni se compromettre, le signalèrent   Ten-8:p.511(.3)
eures, et nous ne voulons pas laisser chacun  expliquer  nos principes à la manière de Mme d  Phy-Y:p1022(39)
 je ne veux pas vous convertir, je veux vous  expliquer  notre vie.     — Instruisez-moi, ma  Env-8:p.244(.5)
ographie du vieux Paris, il est nécessaire d' expliquer  où se trouvait la rue de l'Autruche  Cat-Y:p.394(16)
ordonnation des intérêts sociaux.  Je vais m' expliquer  par des exemples sensibles.  Je qui  I.G-4:p.584(13)
er avec une curiosité qu'il est impossible d' expliquer  par des paroles.     « Oh ! oui, re  CoC-3:p.364(39)
nsée d’un jour; mais pourquoi tenterait-il d’ expliquer  par la logique ce qui doit être com  F30-2:p1038(.4)
.  Marguerite employa ses soirées à se faire  expliquer  par le jeune de Solis plusieurs dif  RdA-X:p.794(28)
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 relations des êtres entre eux, au lieu de l' expliquer  par les relations morales de l'être  Phy-Y:p1171(27)
hesse fut si grande, qu'elle ne put jamais s' expliquer  par où ni comment elle fut transpor  DdL-5:p.991(12)
ublication, maintenant un peu trop oubliée.   Expliquer  par quel enchaînement de circonstan  Béa-2:p.688(22)
utrefois intriguait l'esprit qui cherchait à  expliquer  par quelque singularité d'existence  RdA-X:p.671(.5)
in Giardini dans le pauvre revendeur, sans s' expliquer  par quels malheurs il était arrivé   Gam-X:p.514(27)
s initiales de son nom, et il ne pouvait pas  expliquer  par quels moyens cet essieu avait é  Fer-5:p.824(19)
 Ils se savaient près de lui, sans pouvoir s' expliquer  par quels moyens ils étalent assis   Ser-Y:p.852(.5)
harme qui saisit cet Asmodée parisien peut s' expliquer  par une comparaison.  Imaginez un v  Emp-7:p.927(31)
 les signes d'une destinée de volupté.  Pour  expliquer  plus clairement ma pensée, il y ava  PCh-X:p.151(21)
rrécusable !  Cette peur pourrait assez bien  expliquer  plusieurs bizarreries du nouveau ca  Lys-9:p1129(37)
sez-moi d'abord vous établir les faits, vous  expliquer  plutôt comme ils ont dû se passer,   CoC-3:p.324(17)
our d'une seule femme !     Comment, hélas !  expliquer  pour l'honneur de tous les peuples   Phy-Y:p.941(29)
onneuse qui côtoie la mer.  Il est inutile d' expliquer  pourquoi Camille s'était sauvée en   Béa-2:p.807(16)
 avaient été doués me servira d'exemple pour  expliquer  pourquoi certaines parties de la ps  Pat-Z:p.276(20)
elle, ni moi, monsieur, nous ne pouvons nous  expliquer  pourquoi des gens qui mangent du pa  Env-8:p.349(41)
s cachée, aussi honteuse qu'heureuse, sans m' expliquer  pourquoi j'avais honte de ce bonheu  U.M-3:p.856(13)
nt sacrifié, s'il est toutefois nécessaire d' expliquer  pourquoi je n'ai fait qu'une visite  Pon-7:p.561(37)
s pas plus vous le dire, que je ne puis vous  expliquer  pourquoi je vous aime.  Ah ! certes  DdL-5:p1027(.6)
ner souvent le ministre lui-même.  Ceci peut  expliquer  pourquoi le ministère refusa d'empl  SMC-6:p.534(21)
arde... »     Sur cette observation qui peut  expliquer  pourquoi les orateurs et autres gra  CSS-7:p1165(34)
nsable d'en finir avec Oreste, que l'on doit  expliquer  pourquoi Thuillier, le beau Thuilli  P.B-8:p..32(34)
 soudain en lui-même une voix importune.      Expliquer  pourquoi, chez un homme de la tremp  U.M-3:p.929(.3)
n l'amour est sociable et utile ?  Ceci peut  expliquer  pourquoi, malgré ses gains constant  V.F-4:p.817(27)
rent mutuellement.  Il n'est pas difficile d' expliquer  pourquoi.  Merlin eut le malheur de  I.P-5:p.417(.6)
 ces sortes de livres mille occasions de lui  expliquer  prématurément le monde et la vie; i  Gre-2:p.433(.7)
r une affaire ?     — Oui, mais je ne puis l' expliquer  qu'à monsieur...     — Le patron do  CoC-3:p.315(35)
intérêts d'autres écrivains qui souffrent, d' expliquer  qu'en 1840, il est presque impossib  CdV-9:p.639(11)
 vus, l'esprit est plus embarrassé de se les  expliquer  qu'il ne l'était d'avoir à les croi  Ten-8:p.605(24)
s moralistes sont bien plus embarrassés de l' expliquer  quand ils veulent le considérer dan  DdL-5:p1002(28)
t ans d'ici, mon nom serait plus difficile à  expliquer  que celui de M. le procureur du Roi  Mus-4:p.674(39)
e gérant... une pareille stupidité ne peut s' expliquer  que comme cela... Figure-toi, Carol  Pet-Z:p.138(22)
nçais ce n'est pas artiste.  Il vaut mieux s' expliquer  que de garder contre un ami des pen  A.S-I:p.951(10)
passé.  Ce préambule était nécessaire pour t' expliquer  que je vais avoir l'existence néces  CdM-3:p.650(.4)
ustifiées.  Néanmoins il n’est pas inutile d’ expliquer  que l’auteur ayant peu de loisir, i  Emp-7:p.882(16)
e avec la matière est tout aussi difficile à  expliquer  que l'est la production de la pensé  L.L-Y:p.655(13)
 sa femme s'en était aperçu !  À qui peut-on  expliquer  que le poème d'un amour perdu, méco  Béa-2:p.861(18)
à tous les produits de la terre, il suffit d' expliquer  que les grands naturalistes, comme   Pay-9:p.319(33)
disant, peut-être est-il extrêmement utile d' expliquer  que leur traduction algébrique, quo  Pie-4:p.101(12)
us avez pas fait venir apparemment pour nous  expliquer  que nous allons être traduits en po  CéB-6:p.280(31)
es qui différencient les hommes ne peuvent s' expliquer  que par cette double existence; ell  L.L-Y:p.617(17)
crises de la vie intérieure qui ne peuvent s' expliquer  que par des images.  Les nuages et   RdA-X:p.801(.2)
ctère une épouvantable qualité qui ne peut s' expliquer  que par la devise de Catherine de M  CdM-3:p.543(39)
urnaturels ne sont possibles et ne peuvent s' expliquer  que par le despotisme avec lequel u  Ser-Y:p.762(28)
i, dit le comte en montrant Bertrand, a dû t' expliquer  que partout où il se rencontre des   EnM-X:p.890(11)
 je fusse moins ému que je ne le suis pour t' expliquer  que tu planes victorieusement au-de  Lys-9:p1158(43)
finitive, dit l'avocat, je crois devoir vous  expliquer  quel est votre candidat, afin de vo  A.S-I:p.997(38)
Avant d'aller plus loin, il est nécessaire d' expliquer  quel était ce mineur, et ce qu'il v  Dep-8:p.802(39)
ranquillement.     N'est-il pas nécessaire d' expliquer  quel homme terrible et profond se c  SMC-6:p.530(15)
vie conjugale de Paul qu'il est nécessaire d' expliquer  quelques-unes de ces circonstances   CdM-3:p.594(33)
iques par lesquelles nous avons déjà tâché d' expliquer  quelques-uns de ces phénomènes.  La  Phy-Y:p.980(18)
s stations du voyage, il n'est pas inutile d' expliquer  quels liens rattachaient Pierrotin   Deb-I:p.758(11)
 foi robuste pour y croire.  Pourriez-vous m' expliquer  qui, du mort ou de l'Espagnol, a ca  Mus-4:p.695(40)
uvrage anglais par lequel Walpole a essayé d' expliquer  Richard III, et dont s'occupa tant   Cat-Y:p.168(.3)
ut écouté.  Ce Diogène passif et incapable d' expliquer  sa doctrine, moitié Turc, moitié Vé  Mas-X:p.581(19)
on qui se réunissaient là.  Rien ne pourrait  expliquer  sa joie, si ce n'est le voeu qu'il   M.C-Y:p..43(21)
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grossi par des pulsations extraordinaires, à  expliquer  sa position à l'abbé Troubert.  Le   CdT-4:p.212(30)
une perte...     — Oui.  Je viens de sa part  expliquer  sa position à votre directeur; tâch  Pon-7:p.650(.5)
e famille : en tout état de cause, il devait  expliquer  sa situation au sévère quincaillier  CéB-6:p.198(.9)
 projet connu de Dumay pourra plus tard vous  expliquer  sa ténacité bretonne.  On entre au   M.M-I:p.476(28)
illard est toujours digne, la dignité sert à  expliquer  sa vie.  Il a élevé dignement ses e  P.B-8:p..51(19)
impressions.  - En famille, vous pouvez vous  expliquer  sans crainte, répondit ma mère.  -   Mem-I:p.230(33)
ais la situation de Mme de Vandenesse peut s' expliquer  sans figures bibliques : elle se se  FdÈ-2:p.294(37)
 l'arithmétique des sentiments bourgeois.  L' expliquer  sera rendre compte des mariages tou  CéB-6:p.132(38)
iers du cabinet du Roi, trop connu déjà pour  expliquer  ses alliances et sa position, se tr  SMC-6:p.719(39)
le président.     — Laisse donc M. Grandet t' expliquer  ses intentions.  Il s'agit en ce mo  EuG-3:p1115(41)
ssait les prêtres et le clergé, sans pouvoir  expliquer  ses opinions religieuses.  Cette an  Emp-7:p.983(12)
sa passion, mais sa tendresse; car il a su m' expliquer  ses sentiments par une adorable com  Mem-I:p.284(.4)
igné, le prit sous sa protection; et, sans s' expliquer  si ce petit était l'enfant de l'amo  Mar-X:p1077(31)
e passait en moi tout ce que vous venez de m' expliquer  si clairement; mais quand je vous v  Gam-X:p.485(12)
bîme.  Madeleine me haïssait, sans vouloir s' expliquer  si j'étais la cause ou la victime d  Lys-9:p1223(10)
me.     « Vous oubliez, madame, le bonheur d' expliquer  son bonheur », réplique-t-il en lan  Pet-Z:p..90(37)
 soit nécessaire de peindre sa personne ou d' expliquer  son caractère et la nature de son e  I.P-5:p.315(33)
un enfant de douze ans.  Cette timidité doit  expliquer  son enfance, sa jeunesse et sa vie   Rab-4:p.394(34)
veulent un mot d'analyse, ne fût-ce que pour  expliquer  son engouement.  Canalis se disting  M.M-I:p.512(38)
dans des missions politiques.  Ceci suffit à  expliquer  son entrevue avec la duchesse, son   Béa-2:p.914(.9)
, qui, d'ailleurs, la voit très rarement; ni  expliquer  son étrange affection pour ledit si  Int-3:p.444(26)
tre depuis longtemps prévue.  Deux mots vont  expliquer  son horrible situation.  Au milieu   P.B-8:p.142(31)
du coeur de Mme Cibot, elle résolut de faire  expliquer  son monsieur sur le legs qu'il ente  Pon-7:p.620(27)
admirait souvent sans but, et sans vouloir s' expliquer  son plaisir, les filets délicats im  EnM-X:p.905(24)
our une seule fois son attention, il put lui  expliquer  son plan en lui faisant comprendre   Emp-7:p1059(13)
s savant que moi, et vous saurez peut-être m' expliquer  ste chose-ci.  Me voilà, n'est-ce p  Pay-9:p.117(11)
 la perfidie du plan de la duchesse, il faut  expliquer  succinctement la disposition de l'a  Phy-Y:p1110(32)
anda formellement à l'accusateur public de s' expliquer  sur ce chef.  Michu était accusé d'  Ten-8:p.659(.8)
 de lui parler du mariage rompu, de le faire  expliquer  sur l'avenir, et d'essayer de lui d  Bet-7:p..94(18)
s; Gaubertin leur promit son concours sans s' expliquer  sur ses coopérateurs, car il ne vou  Pay-9:p.311(25)
ne lumière d'un petit groom, qui refusa de s' expliquer  sur son maître, non pas par des non  Dep-8:p.775(40)
mystificateurs; je me dis qu'il vaut mieux s' expliquer  sur son siècle par le livre que par  CSS-7:p1205(36)
 pourquoi ! pourquoi ! il faudrait pour te l' expliquer  te dire des choses qui te prouverai  Mel-X:p.364(.8)
lyste, qui t'attriste ?  Tu m'as promis de m' expliquer  tes assiduités aux Touches; je dois  Béa-2:p.729(.3)
ssances indispensables pour réussir, tu peux  expliquer  tes occupations actuelles par ton a  I.P-5:p.184(.8)
!... l'amour vrai commence chez la femme par  expliquer  tout à l'avantage de l'homme aimé.   Béa-2:p.872(.5)
tures.  Le duc prit à part Corentin pour lui  expliquer  tout ce que savait Corentin.  M. de  SMC-6:p.662(31)
.  Je m'een, entends.     — Laissez-moi vous  expliquer  tout ceci, dit le président.  En dr  EuG-3:p1115(.1)
âge de sept ans : ceci ne peut-il pas vous l' expliquer  tout entier ?  Silencieux, recueill  M.M-I:p.472(31)
eut-être avait un caractère assez élevé pour  expliquer  tout haut ce que le monde pensait t  SdC-6:p1001(24)
jourd'hui, quoique immenses, enfin pour s'en  expliquer  tout jusqu'à la barbarie, il suffit  Pro-Y:p.538(.5)
bien naturel, dit un de ces gens qui veulent  expliquer  tout, le bonhomme aura oublié quelq  RdA-X:p.824(10)
rand mot, le mot des femmes, le mot qui peut  expliquer  tout, même la création.  La comtess  Mus-4:p.788(.8)
lzac en 1826 ?  Si j’explique ma vie, autant  expliquer  tout.  Quand un éloquent député de   Lys-9:p.930(15)
r le monde à qui le mot original suffit pour  expliquer  toutes les énigmes du coeur, je cha  Hon-2:p.542(25)
réveillés ? car ils ont leurs rêves; et leur  expliquer  un de ces terribles rêves est une t  Mem-I:p.350(.6)
 légitime mariage, pléonasme nécessaire pour  expliquer  un mariage solide, Fanny Beaupré, M  Béa-2:p.902(13)
e de Montcornet qui ne pouvait pas autrement  expliquer  un pareil dénuement.     — Non, ma'  Pay-9:p.109(39)
d Rabourdin le faisait venir en bas pour lui  expliquer  un travail, Phellion tendait son in  Emp-7:p.970(22)
e à l'accepter comme un dénouement.  Comment  expliquer  une créature véritablement multiple  DdL-5:p.935(17)
rdre tes illusions, pauvre enfant, je vais t' expliquer  une petite misère, une grande !  Oh  Pet-Z:p.121(21)
ur qui finit par un plaisir; je ne saurais t' expliquer  une sensation qui du sein rayonne e  Mem-I:p.320(18)
us avez beaucoup souffert.  Laissez-moi vous  expliquer  votre pensée.  Vous vouliez ma main  Ser-Y:p.752(.2)
  J'ai pensé que vous ne m'en voudriez pas d' expliquer  votre situation à M. le président;   CéB-6:p.228(18)
ied à pied dans son oeuvre, sans être tenu d’ expliquer , à chaque nouveau pas, que le nouve  I.P-5:p.110(.2)
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té deux qui sont de vos amis et qui pourront  expliquer , à l'usage des seigneurs français,   Cat-Y:p.400(.1)
e et des Lupeaulx.     Ici,peut-être doit-on  expliquer , autant pour les étrangers que pour  Emp-7:p.946(28)
telligence de laquelle il était nécessaire d' expliquer , avant toutes choses, comment il se  Mar-X:p1067(.1)
sse vermoulue.  Chaque fois qu'il essayait d' expliquer , avec mille ménagements, à son anci  Cab-4:p.984(14)
de Maufrigneuse, et que je ne pourrai jamais  expliquer , car il n'y a que mon fils et Dieu   SdC-6:p.972(.3)
us élevée, et qu’il n’est pas encore temps d’ expliquer , ce ne sera qu’un très petit malheu  Pie-4:p..26(12)
tes cruelles, de remises au lendemain pour s' expliquer , de déclarations muettes, que les h  Ten-8:p.607(42)
il hausse les épaules.     ... De définir, d' expliquer , de pénétrer, d'analyser ce que c'e  Emp-7:p1106(32)
fermier général ont demeuré, ce qui sert à l' expliquer , dépendent deux mille hectares de b  Pay-9:p..55(28)
s le coeur de Camille, et, sans pouvoir se l' expliquer , elle avait imaginé chez cette fill  Béa-2:p.754(18)
ciser ses souffrances, mais elle refusa de s' expliquer , et s'alla coucher en me laissant e  Lys-9:p1161(31)
s quelle attraction magnétique, impossible à  expliquer , firent naître entre nous cette esp  Mes-2:p.395(30)
gers lointains, quand Laurence le somma de s' expliquer , il engagea les quatre gentilshomme  Ten-8:p.611(31)
 Par un concours de circonstances inutiles à  expliquer , je n'avais que l'argent nécessaire  Mes-2:p.398(35)
passer ses rôles, ordonner les costumes, les  expliquer , les essayer, puis déjeuner, lire l  FdÈ-2:p.320(26)
ontanément vers Frenhofer, en commençant à s' expliquer , mais vaguement, l'extase dans laqu  ChI-X:p.436(31)
aisie par cette agonie de l'amour, sans se l' expliquer , malgré les récits incohérents par   Béa-2:p.877(.9)
it à ce genre d'ennuyeux qui prétendent tout  expliquer , même les choses les plus simples.   Dep-8:p.726(19)
id et composé, il vous serait difficile de m' expliquer , monsieur, par quel hasard mon nom   ÉdF-2:p.179(33)
grande partie des hommes, et que je voudrais  expliquer , ne fût-ce que pour allumer un phar  Lys-9:p1144(28)
rand tort : il n’est, comme nous venons de l’ expliquer , ni moralement ni physiquement dans  Emp-7:p.881(.9)
r il a eu des petitesses.  Qui pourra jamais  expliquer , peindre ou comprendre Napoléon ?    AÉF-3:p.700(39)
uplée par une dépression morale impossible à  expliquer , puisque ces phénomènes se passent   Sar-6:p1061(16)
lles forces.  Il lui fut très difficile de s' expliquer , quelques instants après et quand e  Cho-8:p1079(.4)
eune Polonais.     — Eh bien, je vais vous l' expliquer , répondit Émile Blondet au comte Ad  AÉF-3:p.692(34)
avoué Marcellot.     — C'est ce que j'allais  expliquer , reprit Simon.  Je remercie avant t  Dep-8:p.735(37)
ne quinzaine de jours, en cherchant à se les  expliquer , sans avoir adressé la moindre ques  Béa-2:p.659(27)
encement de cette Scène, il est nécessaire d' expliquer , une fois pour toutes, aux gens hab  Pay-9:p..91(.8)
    Phénomène étrange, que l'amour peut seul  expliquer , — le firmament avait perdu sa coul  Mem-I:p.297(.6)
ture nouvelle a des mots ingénieux pour tout  expliquer  : la gastrite, la péricardite, les   Lys-9:p1194(.9)
 que, vous autres femmes, vous savez si bien  expliquer  : la vie.  Je trouverai partout un   PGo-3:p.109(31)
d'avoir vengé son père sur sa mère peut seul  expliquer  : ou l'Hamlet catholique ou quelque  M.M-I:p.576(26)
attus, est-ce que nous ne pourrions pas nous  expliquer  ?     — Ah ! ah ! ah ! .., s'écria   eba-Z:p.684(43)
ous les eaux, et que vous ne voulez pas vous  expliquer  ?     — Eh ! quoi, dit Modeste, mon  M.M-I:p.661(43)
 donc, avec vous autres, ni plaisanter, ni s' expliquer  ?  Que feras-tu ?...     — Cela ne   Pet-Z:p..87(32)
ue malheur qu'aucune prévision ne pourrait m' expliquer ; je ne sais ni d'où il viendra, ni   Mem-I:p.371(12)
.  « Vous penserez à ce que je viens de vous  expliquer ; vous remarquerez combien il y a de  Mem-I:p.244(13)
laquelle Charles s'étonna, sans pouvoir se l' expliquer .     « Eh bien, qu'avez-vous donc ?  EuG-3:p1090(23)
dmirable sens pour deviner ce que je ne puis  expliquer .     « Tout à vous. »     « Donnez-  Phy-Y:p1097(20)
re, dès ce jour il ne tenta même pas de se l' expliquer .     Les trois prisonniers ne tardè  Epi-8:p.448(20)
s seul possédez ce travail, que je ne puis m' expliquer .     — Celui qui l'a volé n'est pas  Emp-7:p1050(10)
instinctifs que l'homme ne sait pas toujours  expliquer .     — Dieu vous le rende, ajouta l  F30-2:p1164(.6)
ans cette affaire des malentendus qui vont s' expliquer .     — Je le souhaite pour vous, me  Ten-8:p.638(.3)
nce que Roi de Pologne, et à qui j'irai tout  expliquer .     — Tu pars, Albert ?     — Dema  Cat-Y:p.398(21)
rition de cet être bizarre semblait facile à  expliquer .  Au premier aspect, quelques offic  Cho-8:p.915(21)
ù tu m'as surprise, et que je ne voulais pas  expliquer .  Ce point est un de ceux où la par  Pet-Z:p.116(31)
x que la Physiologie peut le plus facilement  expliquer .  Comprimée sous le poids des affai  SMC-6:p.576(40)
la deviner et voulant affectueusement la lui  expliquer .  Écoutez ?     — J'écoucoute, répo  EuG-3:p1111(28)
 et de parler pour elle, ayant peur de mal s' expliquer .  Elle voulait une place pour Birot  CéB-6:p.268(19)
blème sans avoir besoin de nous pour le leur  expliquer .  Entre nous, Mlle de Marville lais  Pon-7:p.547(.3)
une imprudence sur laquelle il ne veut pas s' expliquer .  Il est entêté comme une mule.  Qu  PGo-3:p.258(11)
u quand j’avais judiciairement le droit de m’ expliquer .  J’empêchai M. Labois, mon avoué,   Lys-9:p.917(36)
 les bizarreries du Vandenesse actuel vont s' expliquer .  Je trouvais donc les femmes bienv  Lys-9:p1140(.3)
ntit les effets de ces causeries sans se les  expliquer .  L'attention ne fut plus la même,   M.M-I:p.657(34)
es, ou que les observateurs savent trop bien  expliquer .  La charmante figure de Moïna, le   F30-2:p1202(29)
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xplication, un fait bizarre, mais qui peut s' expliquer .  La duchesse avait, sans le savoir  eba-Z:p.350(.8)
que chose de bizarre, mais enfin elle peut s' expliquer .  La loi s'étant interdit la recher  Phy-Y:p1154(.3)
 les plus spirituelles conjectures pour se l' expliquer .  La scène avait changé.  Au milieu  Mas-X:p.606(13)
es duquel le gouvernement n'a jamais voulu s’ expliquer .  Le 1er vendémiaire an IX (23 sept  Ten-8:p.489(26)
Nous sommes entre nous, et nous pouvons nous  expliquer .  Le député de l'arrondissement où   Emp-7:p1080(21)
eu le bon abbé Duret n'eût pas manqué de lui  expliquer .  Le petit La Baudraye avait surpri  Mus-4:p.719(14)
rons en détail, mais ce serait trop long à t' expliquer .  Les terrains payés, nous n'aurons  CéB-6:p..45(42)
xprimer, un système à établir, une science à  expliquer .  Ô mon cher Émile ! aujourd'hui qu  PCh-X:p.131(28)
le ?  C'est ce que je crois être dispensée d' expliquer .  Peut-être verrait-on les sentimen  CdV-9:p.866(.7)
 on se perd dans les riens en voulant se les  expliquer .  Pour découvrir le peu de poésie q  Pie-4:p..47(.2)
z elle, circonstance que personne ne pouvait  expliquer .  Quant à la ruine d'Octave, ce n'é  Fir-2:p.149(.6)
st qu'une ville comme Belley, je vais vous l' expliquer .  Vous venez de mesurer la distance  eba-Z:p.465(14)
ocher, a babillé comme une pie; il a voulu s' expliquer .  Z. Marcas commit, mais à notre pr  ZMa-8:p.841(.2)
etons, nous nous sommes battus avant de nous  expliquer . »     Les huit soldats restèrent s  Cho-8:p1160(37)
ez votre attention à l'orateur, laissez-le s' expliquer ...     — À toutes les époques de tr  Dep-8:p.740(39)
le, quel singulier terme !  Laissez-moi vous  expliquer ...     — Rien, dit-il en lui prenan  Cho-8:p.945(17)
e, pour faire cesser vos appréhensions, vous  expliquera  ce que j'ai décidé de vous. »       DdL-5:p.998(.9)
illes s'ouvraient démesurément.  Un seul mot  expliquera  cet état de choses.  Lors de l'exp  eba-Z:p.632(.3)
ois colonnes aux Débats. »     Un autre fait  expliquera  cette puissance des articles.  Un   I.P-5:p.450(32)
n n'est sacré pour ces gens-là.  Demain il m' expliquera  comment je n'ai fait chez lui que   F30-2:p1154(.8)
e par un petit sourire fin.  Ce léger détail  expliquera  comment le matin même de la soirée  P.B-8:p..66(13)
    L'histoire du maître Cornélius Hoogworst  expliquera  complètement la sécurité que le Lo  M.C-Y:p..29(.3)
t les moeurs des détaillants, cette esquisse  expliquera  d'ailleurs par quels singuliers ha  CéB-6:p..54(.5)
e ?  Es-tu sûr que personne de tes bureaux n' expliquera  de quelle façon la nomination de s  Bet-7:p.183(37)
il à voix basse à sa tante.  Jacqueline vous  expliquera  demain, reprit-il, comment s'y pre  SMC-6:p.910(41)
cette théorie des criminels, la société ne s' expliquera  donc à vos yeux que comme elle s'e  Lys-9:p1086(16)
n cercle assez bizarre dont la composition s' expliquera  facilement : il s'agissait d'obten  Ten-8:p.686(27)
ns le comprendre, car le stoïcisme vrai ne s' expliquera  jamais la courtisanerie française.  Pon-7:p.544(41)
té qu'on ne leur fasse admettre.  Un exemple  expliquera  jusqu'où va la bêtise du criminel   SMC-6:p.846(26)
s qui nous prennent en flanc. »  Un seul mot  expliquera  l'arrivée des sieurs Gigonnet et G  Emp-7:p1064(15)
s du monde. "  Cette réponse, monsieur, vous  expliquera  l'homme mieux que toutes les parol  Gob-2:p.995(38)
eur, un paquet de lettres pour vous qui vous  expliquera  la catastrophe.  Le surveillant du  SMC-6:p.794(29)
mte,     « La lettre jointe à la mienne vous  expliquera  la cause de la résolution que j'ai  Bet-7:p.278(.2)
néral en souriant, faites-le entrer, il vous  expliquera  la gravité de la question, ajouta-  Pay-9:p.113(17)
sse chez sa femme.  À ce propos, un mot vous  expliquera  La Palférine tout entier.  Claudin  PrB-7:p.823(30)
eux cousins est en danger, et celui qui vous  expliquera  le pourquoi, le comment, vous atte  Ten-8:p.532(29)
 maître Cornélius.  La topographie des lieux  expliquera  les bénéfices que cette situation   M.C-Y:p..27(18)
 sociales.  Un rapide aperçu de leur enfance  expliquera  leur situation respective.     Éle  FdÈ-2:p.275(37)
uivante, écrite et remise un matin à Gaston,  expliquera  maintenant l'affreux problème que,  Aba-2:p.494(.6)
ient au ciel.  Une pensée de Swedenborg vous  expliquera  merveilleusement la différence qui  Ser-Y:p.778(28)
uprès des journalistes.  L'anecdote suivante  expliquera  mieux que toutes les assertions l'  I.P-5:p.450(12)
  La conversation de Catherine avec ses amis  expliquera  parfaitement l'objet du conseil te  Cat-Y:p.248(.7)
qui tient d'ailleurs au coeur de l'intrigue,  expliquera  peut-être aussi quelques malheurs   Emp-7:p.906(13)
sme, il fera rougir plus d’un front; mais il  expliquera  peut-être bien des dénouements ine  I.P-5:p.111(37)
nnus dont le souvenir est en nous.  Qui nous  expliquera  philosophiquement la transition de  L.L-Y:p.591(35)
nstance tient à l'histoire de son coeur et s' expliquera  plus tard.  La médiocrité du monde  Béa-2:p.691(.1)
e ses négociations à Paris.  Ceci d'ailleurs  expliquera  plusieurs parties mystérieuses de   Mus-4:p.636(28)
leur violence, réveillée de part et d'autre,  expliquera  sans doute le dénouement de cette   DdL-5:p1031(.2)
eures à sa besogne; puis, il me sonnera et m' expliquera  ses intentions.  Le matin, de dix   CoC-3:p.320(39)
a mission, Le Globe est le cicerone qui vous  expliquera  tous les matins les conditions nou  I.G-4:p.591(.8)
e même patron, et celui sur le bilboquet les  expliquera  tous.  Ils tenaient un peu du tour  Pay-9:p.266(30)
bury, groom, et de hanter les clubs.  Un mot  expliquera  tout : il faisait des affaires à l  SMC-6:p.563(36)
e nature chez une comédienne, un dernier mot  expliquera  tout.  La Frélore adorait Fleuranc  eba-Z:p.821(37)
 accessible aux calculs de l'avarice.     On  expliquera , lorsque le cours des événements a  Dep-8:p.771(19)
 répéta Châtelet.     — Mme la marquise vous  expliquera , si vous ne le savez pas, pourquoi  SMC-6:p.432(43)
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ujourd’hui de légers succès.  Aussi l’auteur  expliquera -t-il succindement ici les raisons   Fer-5:p.789(25)
  « Attends Wenceslas, mon enfant, et tout s' expliquera .  Le mal ne doit pas être aussi gr  Bet-7:p.269(.9)
je parler demain matin au ministre et tout s' expliquera .  Sébastien a passé hier la nuit,   Emp-7:p1091(41)
nson à son fils.     — Rien. »     « Rien, j' expliquerai  cela ! » se dit-elle en remettant  V.F-4:p.884(23)
e qui, sans doute, te gênera beaucoup.  Je t' expliquerai  dans quelle nécessité je me trouv  I.P-5:p.576(28)
urit à Mme Graslin, est exécutable.  Je vous  expliquerai  de vive voix les avantages que vo  CdV-9:p.808(11)
me conduirait à me brûler la cervelle.  Je t' expliquerai  mes motifs aussitôt que je te ver  PGo-3:p.120(23)
us ?  Va ton train, Bixiou.     — Je ne vous  expliquerai  pas, reprit Bixiou, la nature de   MNu-6:p.379(23)
es sur de malheureux négociants.  Je ne vous  expliquerai  point, à vous, homme de justice,   Int-3:p.483(26)
ce au fond de mon amour-propre blessé.  Je m' expliquerai  tantôt avec Camille.  Deux esprit  Béa-2:p.748(26)
 de Valérie.     — Laisse-moi, Lisbeth, je t' expliquerai  tout cela demain !... »     Mais,  Bet-7:p.424(36)
sse un ostensoir de cinq mille francs.  Je t' expliquerai  tout. »     L'avare Baudoyer fit   Emp-7:p1031(36)
ra sauvée, quand vous serez heureux, je vous  expliquerai  tout; mais jusque-là laissez-moi   Env-8:p.352(15)
vez arrachée.  J'ai mes raisons, et vous les  expliquerai , dans un moment, quand nous nous   Pax-2:p.107(.1)
s le relaxez purement et simplement, je vous  expliquerai , moi (gardez-moi au secret), dema  SMC-6:p.765(31)
ne sais pas dire des paroles dorées, aussi m' expliquerai -je rondement.  J'ai commandé cinq  Cho-8:p1127(.3)
sais maintenant ce qu'est un député, je te l' expliquerai ; tu joueras très bien de cette ma  Mem-I:p.228(26)
vec laquelle Socquard fabriquait le vin cuit  expliqueraient  déjà pourquoi son nom et le ca  Pay-9:p.292(29)
té pure, elle deviendrait limpide; les jurés  expliqueraient  par le vol toutes les parties   Ten-8:p.644(41)
t-il.  Les femmes sont défiantes, elles ne s' expliqueraient  pas comment nous restons ensem  Béa-2:p.826(.5)
r au milieu de ses ruines, en disant qu'il s' expliquerait  ainsi avec tous ses créanciers.   CéB-6:p.267(19)
end-il les accessoires indifférents : ce qui  expliquerait  aussi la simplicité des grands p  CoC-3:p.315(.5)
mme à mes folles exigences, que tout homme l' expliquerait  comme le démon me l'explique mal  CéB-6:p.298(37)
pu suivre Léontine, elle volait.  Un médecin  expliquerait  comment ces femmes du monde, don  SMC-6:p.795(13)
la sécrétion des matières colorantes, ce qui  expliquerait  comment dans les climats froids   CéB-6:p.126(40)
ravement altérée, et dont l'effet sur ma vie  expliquerait  le mot de sacrifice.  Vous m'ave  M.M-I:p.547(37)
nt eut son action.     Par une bizarrerie qu' expliquerait  le proverbe : les extrêmes se to  U.M-3:p.791(29)
 proposa d'écrire une lettre où chacun d'eux  expliquerait  les raisons qui l'obligeraient à  Mus-4:p.753(20)
, quand même mon opinion sur l'hospitalité n' expliquerait  pas déjà la différence qui exist  Med-9:p.442(28)
steau chez Flicoteaux.  Ce jeune journaliste  expliquerait  sans doute le mystère qui planai  I.P-5:p.335(30)
d'argent et de plaisirs pendant la jeunesse,  expliquerait -elle aux physiologistes et aux p  Pie-4:p..44(18)
ntelligence et de la volonté de Beauvisage s' expliquerait -elle par l'abus du sommeil.  Cou  Dep-8:p.762(28)
 connaissent, pensa le baron.  Alors, tout s' expliquerait . »  En effet, quand la voiture e  Bet-7:p.102(.8)
aire comprendre que, dans la voiture, il lui  explique[rait]  la démence du jeune savant.     P.B-8:p.166(28)
sortit de derrière un tuyau de cheminée.  Tu  expliqueras  à M. Camusot quelle messe tu vas   SMC-6:p.694(21)
, de Diderot, de Montesquieu, de Buffon.  Tu  expliqueras  combien en France la langue est i  I.P-5:p.443(.9)
 — Ah ! çà, Minoret, dit Zélie à son mari, m' expliqueras -tu ce que cela signifie ?  Un jeu  U.M-3:p.957(.5)
ble.     — Per dio santo, s'écria Capraja, m' expliqueras -tu quelle est la partition que tu  Mas-X:p.616(16)
pressa mollement une chair adorable.     « M' expliqueras -tu, dit-il en secouant son pied p  Mas-X:p.559(24)
 de pairs.  Comprends-tu ? »     Ces paroles  expliquèrent  au lieutenant de vaisseau les se  CdT-4:p.232(21)
 résistance était impossible.  Les étrangers  expliquèrent  aux trois voyageurs, par des sig  F30-2:p1070(.7)
près du Roi. »     Aux premiers mots qui lui  expliquèrent  l'affaire, la duchesse, honteuse  Cab-4:p1046(27)
mes enfants », dit le juge à qui ces paroles  expliquèrent  l'aspect de la table où se voyai  CéB-6:p.159(35)
es s'enquirent de son nouveau domicile, et y  expliquèrent  la cause de sa retraite.  L'info  eba-Z:p.733(.2)
 Mme la présidente, les autres convives leur  expliquèrent  le bon goût de Mme Tiphaine en l  Pie-4:p..58(.6)
 l'action et la course de la vieille femme s' expliquèrent  par l'apparition sur le seuil d'  Pay-9:p.103(31)
ux ou trois grandes pièces à succès, ils les  expliquèrent  par le mot progrès, sans en cher  Pon-7:p.501(16)
uelque temps sans pouvoir parler, puis ils s' expliquèrent .  Michaud se joignit à Blondet p  Pay-9:p.331(29)
 !  Vous me ferez raison de ce mystère, et m' expliquerez  ce désaccord flagrant entre vos o  MdA-3:p.393(26)
st la vôtre.     — Assez ! assez ! vous vous  expliquerez  demain », dirent plusieurs jeunes  PCh-X:p.273(16)
om de bas-bleu; et, sur sa demande, vous lui  expliquerez  le ridicule qui s'attache, chez n  Phy-Y:p1018(24)
 qui se passe en moi; vous êtes habile, vous  expliquerez  tout.  Je sens en moi comme une f  EnM-X:p.934(11)
?...     — Oh ! allons, messieurs, nous nous  expliquerons  après, dit Joseph qui recouvra t  Rab-4:p.462(.8)
 larmoyante n'eut rien d'incomplet.     Nous  expliquerons , à l'occasion de la seconde mani  Phy-Y:p1116(25)
ngers sous-marins de la position de Lucien s' expliqueront  assez dans le courant de cette h  SMC-6:p.492(17)
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lectriques, tes gaz, tes matières éthérées n' expliqueront  jamais le don que nous possédons  RdA-X:p.723(.3)
ltats obtenus par les soins de M. Thuillier,  expliqueront  par quels moyens tant de fortune  P.B-8:p..23(35)
ir à l'histoire de la pensée humaine, et qui  expliqueront  sans doute l'ouvrage même.  Il n  Phy-Y:p.910(17)
er dans le sanctuaire de quelques familles s' expliqueront  très philosophiquement cette abe  eba-Z:p.673(36)
illustres à la tête des auteurs vivants.  Tu  expliques  alors que de nos jours il se produi  I.P-5:p.443(23)
 voyant sur ma tête un chapeau fané; tu ne t' expliques  pas pourquoi : c'est tes damnés fia  Pet-Z:p..53(13)
dont les motifs vont se trouver suffisamment  expliqués  ici, fut impliqué dans la procédure  Cat-Y:p.386(34)
s motifs pour exiger une réparation seraient  expliqués  par des hommes honorables.  Il s'es  U.M-3:p.973(22)
tion étaient affectés et seront suffisamment  expliqués  par quelques événements de cette hi  EuG-3:p1035(14)
ment où ils jouent et qu'ils ne peuvent être  expliqués  que longtemps après la partie.       Ten-8:p.523(16)
s que nous pensions l'être, nous nous sommes  expliqués , dit-il en regardant le marquis.  S  Ten-8:p.620(32)
 signification n'ont jamais été suffisamment  expliqués .  Les luminaires de chaque autel et  M.C-Y:p..15(20)
té de la recluse lui semblèrent parfaitement  expliqués .  Lorsque le visiteur monta les deg  SMC-6:p.449(.1)
mensonge !  Ces deux beaux enfants s'étaient  expliqués .  Pendant un moment j'ai, comme Gas  Mem-I:p.399(15)
'une espèce de barême moral.     — Vous nous  expliquez  ainsi pourquoi l'homme d'État est s  AÉF-3:p.677(38)
 Madame, répondit tout bas l'abbé Brossette,  expliquez  donc comment, au milieu des félicit  Pay-9:p.194(11)
ante !...  Venez avec moi chez M. Desroches,  expliquez -lui cela, trouvez des prétextes !..  Deb-I:p.870(18)
aux.  Allez voir, en bas, mon frère Adolphe,  expliquez -lui la nature de vos garanties; s'i  CéB-6:p.211(13)
our elle et n'a surtout ni colère ni mépris;  expliquez -lui que je suis sa soeur et non pas  Lys-9:p1174(19)
 a tout, et il n'y a rien...  —  Mais encore  expliquez -moi ?  — Eh bien, reprit-il en lais  PaD-8:p1232(28)
n marchand d'hermine, reprit l'Italien; mais  expliquez -moi bien l'opération que compte fai  Cat-Y:p.322(.9)
t pas d'en lire cent cinquante mille.  Alors  expliquez -moi ce que signifie le mot instruct  PCh-X:p.102(26)
e dont l'écharpe frappa son regard, de grâce  expliquez -moi ceci...     — Monsieur, si vous  Env-8:p.403(29)
-il.  Je sais cela, j'y suis toujours pris !  expliquez -moi cela ? »  Ou bien : « Je vais s  I.P-5:p.187(34)
    « Je vous en prie, madame, dit-il enfin,  expliquez -moi comment un homme a pu vous fair  SdC-6:p.981(41)
je ne veux pas excuser M. du Bousquier, mais  expliquez -moi comment une femme est libertine  V.F-4:p.885(21)
croire à la possibilité de votre entreprise,  expliquez -moi comment vous pouvez douter de c  Cat-Y:p.440(.3)
t une prise de tabac d'un air moqueur.     «  Expliquez -moi donc ce qu'est la Dette publiqu  Cab-4:p.992(14)
nt vu de choses, demanda timidement Babette,  expliquez -moi donc ce que veulent les réformé  Cat-Y:p.231(41)
r un si beau résultat.     — Mais, dit-elle,  expliquez -moi donc pourquoi la création de ce  CdM-3:p.581(.5)
dai mon homme, et lui dis pour le sonder : "  Expliquez -moi donc pourquoi nous sommes, le c  Gob-2:p.997(39)
bien, c'est assez d'un dans le ménage.     —  Expliquez -moi donc, dit alors le beau Thuilli  P.B-8:p..43(30)
vices.  Vous sortez de chez Mme de Bargeton,  expliquez -moi la cause de ma disgrâce auprès   I.P-5:p.288(.8)
eu.     « Vous qui êtes pieuse, ma marraine,  expliquez -moi mes fautes, et dites-moi ce que  Rab-4:p.431(30)
tener le père, en lui montrant la vallée : «  Expliquez -moi pourquoi les oisifs de l'Europe  Pie-4:p..64(25)
rticularités de ce pays, reprit Mme Graslin,  expliquez -moi pourquoi les versants de ma for  CdV-9:p.778(.9)
ibot...     — Enfin, vous qu'êtes un savant,  expliquez -moi pourquoi nous sommes traités co  Pon-7:p.605(43)
enti le malheur d'être femme.  Rassurez-moi,  expliquez -moi pourquoi vous n'êtes pas venu,   PGo-3:p.211(.2)
 tout, s'écria l'avocat en regardant Sylvie,  expliquez -moi sans détour ce qui a eu lieu ce  Pie-4:p.145(.4)
s de votre vie que l'on s'inquiète.  Allons,  expliquez -moi vos relations.     — En un mot   SMC-6:p.452(14)
sée, un soupçon, mais sans l'exprimer.     «  Expliquez -moi vos ressources, montrez-moi vot  U.M-3:p.864(42)
idences de la Cibot.     « Eh bien ! madame,  expliquez -moi votre affaire, dit-il en s'asse  Pon-7:p.636(.6)
gne voisine, il mit sa maîtresse à terre.  "  Expliquez -moi, lui dit-il, comment cette extr  Sar-6:p1071(11)
qui lui était familière avec les vieillards,  expliquez -nous bien clairement l'objet de vos  Cat-Y:p.426(21)
 répondit le vicaire général.     — Eh bien,  expliquez -nous cela, dit Mme de Watteville.    A.S-I:p.928(.7)
 su trop tard...     — Comment, trop tard ?   Expliquez -vous !     — Ce n'est pas un prêtre  SMC-6:p.772(15)
POIRET     Monsieur Bixiou, je vous en prie,  expliquez -vous ?     BIXIOU     Je vais parap  Emp-7:p1103(20)
Mais vous pouvez m'en donner le droit.     —  Expliquez -vous ?     — Non, je me suis dit en  Emp-7:p1062(34)
t à la cause royale me devînt funeste.     —  Expliquez -vous ? dit le juge, vous êtes ici p  SMC-6:p.747(27)
 l'un ni l'autre ne vous avaient vu; comment  expliquez -vous cela ?     — La justice a comm  SMC-6:p.756(20)
lle, répondit Valentin en souriant, de grâce  expliquez -vous plus clairement, puisque vous   PCh-X:p.271(.1)
e Verneuil.     « Maintenant, mes bons amis,  expliquez -vous quand vous voudrez ! s'écria C  Cho-8:p1195(17)
dent qui lui jetèrent un regard froid.     —  Expliquez -vous, madame ? dit le substitut.  V  Cab-4:p1051(21)
rasser pour ce que vous venez de dire.     —  Expliquez -vous, pour ne pas nous donner une f  U.M-3:p.980(12)
fortement et tout à coup, sans que nous nous  expliquions  bien précisément la cause de notr  Fer-5:p.900(40)
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asin, Gaudissart aurait joué Talleyrand.      Expliquons  ce paradoxe par un fait.     Deux   Ga2-7:p.848(32)
, comme si les nerfs en eussent été coupés.   Expliquons  ce sourire.     Depuis deux ans, l  Pay-9:p.137(23)
u séculier pour happer la monnaie publique.   Expliquons  d'abord le bonheur continu qu'il t  Pay-9:p.238(.1)
une puissance d'inertie appelée le Rapport.   Expliquons  le Rapport.     Quand les rois eur  Emp-7:p.907(17)
mps du baume sur les blessures du comte.      Expliquons  maintenant le sujet du brusque voy  Deb-I:p.749(35)
u terrible.  Une culotte est une montante; n' expliquons  pas ceci !  En argot, on ne dort p  SMC-6:p.828(42)
 dit le petit clerc en montrant un livre.     Expliquons  quelle plaisanterie perpétuelle en  Deb-I:p.848(.3)
 se taisait, autrement elle eût paru folle.   Expliquons , avant tout, l'influence du passé   M.M-I:p.501(15)
 dit-elle.  M. Vautrin a dit à M. Eugène : "  Expliquons -nous ! "  Puis il l'a pris par le   PGo-3:p.134(30)
 approfondi nous a contraint de rejeter.      Expliquons -nous.     Les naturalistes ne cons  Phy-Y:p.922(15)
n quoi t'ai-je déplu ? lui dit-elle.  Parle,  expliquons -nous. »     Henri garda l'attitude  FYO-5:p1103(26)

exploit
ille noble de la Brie dont le nom vient de l' exploit  d'un écuyer à l'expédition de saint L  Pie-4:p..70(35)
Libéraux entama donc l'affaire en lançant un  exploit  introductif d'instance à Mlle Gamard.  CdT-4:p.231(.3)
texte de captation !  Quelques jours après l' exploit  introductif d'instance, le baron fut   CdT-4:p.243(20)
ise compagnie et s'y plaisant, racontant ses  exploits  à tous ceux qui ne savaient pas si u  eba-Z:p.489(36)
ts doux l'occupent tout en allant porter des  exploits  chez les huissiers et des placets au  CoC-3:p.311(23)
'historien doit passer sur le terrain de ses  exploits  comme s'il marchait sur des charbons  I.P-5:p.609(13)
s les armes.  Mon père m'a souvent parlé des  exploits  de Bargeton.     — Bah ! vous les me  I.P-5:p.246(13)
n ni plus agréable que le Marais, témoin des  exploits  de Charette.  Elle fut si bien dorlo  Pie-4:p..38(.2)
su le déconsidérer.  Sa fin mit un terme aux  exploits  de l'Ordre de la Désoeuvrance, au gr  Rab-4:p.510(13)
e du jour, et qui renouvelaient les fabuleux  exploits  de la chevalerie.  Les villes les pl  I.P-5:p.159(.3)
e en politique, qu'il ne connaissait pas les  exploits  du sergent Mercier : il le prenait p  Pie-4:p..69(32)
ent les départements bretons, théâtre de ses  exploits  en 1799 et 1800, était venu fixer se  Bet-7:p..78(.7)
issier parti, le pauvre jeune homme prit les  exploits  et courut pour retrouver son grand-p  Env-8:p.393(28)
de la mort du marquis de Montauran, dont les  exploits  lui avaient été déjà racontés par Mm  Env-8:p.307(.8)
pas vu mon petit-fils depuis hier.     — Les  exploits  qu il nous a montrés et le dossier m  Env-8:p.404(25)
né.  C'est surtout après avoir déchiffré des  exploits  — minuté des requêtes — sf des soutè  eba-Z:p.677(.3)
ier en fourrant dans la main d'Auguste trois  exploits .     — Restez, madame, nous allons v  Env-8:p.392(23)
s de malfaisance que sur le théâtre de leurs  exploits .  Non seulement, le crime commis, le  SMC-6:p.847(.9)
, comme disent les huissiers, le coût de ses  exploits .  Pour Brigitte, Modeste ne fut qu'u  P.B-8:p..37(40)

exploitateur
ant Étienne et lui jetant le fin regard de l' exploitateur .     — Quels mots avez-vous fait  I.P-5:p.400(27)

exploitation
 à celles de Morison.  Il avait confié cette  exploitation  à l'un de ses camarades d'hôpita  Pon-7:p.624(24)
 étaient entachés d'égoïsme et d'une sorte d' exploitation  commerciale.     Le beau trousse  Pie-4:p..81(19)
ocié, de contribuer à la mise nécessaire à l' exploitation  commune, le vieux pressier fit l  I.P-5:p.135(13)
un célèbre industriel de la Belgique, pour l' exploitation  d'anciennes mines de charbon de   MNu-6:p.388(19)
été formée entre David et MM. Cointet pour l' exploitation  d'un brevet d'invention à prendr  I.P-5:p.710(34)
e de mots excessivement bizarre) n'est que l' exploitation  d'un sentiment inné, l'un des pl  Pon-7:p.584(25)
eur d'être commandité par M. Saillard pour l' exploitation  d'une découverte en fonderie.  (  Emp-7:p.933(12)
ment des méchants ustensiles nécessaires à l' exploitation  d'une imprimerie en province; il  I.P-5:p.133(16)
ortée de mes paroles quand vous saurez que l' exploitation  d'une terre est ici la plus fati  Lys-9:p1032(19)
mploie son temps à corriger un simple vice d' exploitation  dans une commune fait à son pays  Med-9:p.577(.2)
s à des clous les provisions nécessaires à l' exploitation  de ce commerce.  Derrière cette   Rab-4:p.377(38)
ps les lieux avaient-ils été disposés pour l' exploitation  de cette industrie.  Le rez-de-c  I.P-5:p.128(43)
imprimerie.  Ces trois pièces, destinées à l' exploitation  de l'Histoire pittoresque de la   Int-3:p.472(39)
ieur...     — Attention, dit le fou.     — L' exploitation  de l'homme par l'homme aurait dû  I.G-4:p.590(18)
ploitation de l'homme par l'intelligence à l' exploitation  de l'homme par l'homme*, la prom  Pat-Z:p.223(19)
ploitation de la matière par l'homme, ou une  exploitation  de l'homme par l'homme, tandis q  Pat-Z:p.223(26)
d'une pensée dont le but est de substituer l' exploitation  de l'homme par l'intelligence à   Pat-Z:p.223(19)
TE et LA VIE ÉLÉGANTE supposent toujours une  exploitation  de l'homme par la pensée, il est  Pat-Z:p.223(28)
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e grosse fille de campagne indispensable à l' exploitation  de l'imprimerie : elle trempait   I.P-5:p.136(17)
vous proposera de renouveler votre bail de l' exploitation  de l'imprimerie, dites que vous   I.P-5:p.584(30)
 Ainsi, LA VIE OCCUPÉE n'étant jamais qu'une  exploitation  de la matière par l'homme, ou un  Pat-Z:p.223(25)
de pestilence.     Naturellement destiné à l' exploitation  de la pension bourgeoise, le rez  PGo-3:p..52(36)
, ou d'acheter les outils indispensables à l' exploitation  de la vie élégante.  Une nécessi  PGo-3:p.180(16)
Cérizet n'a pas voulu continuer le bail de l' exploitation  de mon imprimerie, et de là sont  I.P-5:p.602(38)
elativement à des dommages reçus pendant une  exploitation  de neuf ans, il se trouve un art  Pay-9:p.159(.8)
 nous allons avoir à renouveler le bail de l' exploitation  de notre imprimerie avec Cérizet  I.P-5:p.582(21)
e lui conseillais alors de s'associer pour l' exploitation  de sa découverte avec ses concur  I.P-5:p.709(39)
uitte quand on veut.  M. de Lamartine loue l’ exploitation  de ses ouvrages pour dix ans moy  Lys-9:p.925(32)
bérer immédiatement, soit pour se livrer à l' exploitation  de son secret.     « Eh ! commen  I.P-5:p.627(.8)
 et ses dépendances ne servaient plus qu'à l' exploitation  de vingt et quelques arpents de   SMC-6:p.667(41)
s'il s'abonne avec un fermier général pour l' exploitation  des Aigues, dans ce cas, adieu p  Pay-9:p.310(13)
ure, avec augmentation d'ailleurs, un bail d' exploitation  des bois dépendant de la terre d  Deb-I:p.752(15)
 beaucoup de choses mécaniques relatives à l' exploitation  des jouissances, les Orientaux l  Pat-Z:p.316(13)
e, M. de Chateaubriand vend définitivement l’ exploitation  des siens.  Moi, je ne fais de c  Lys-9:p.925(34)
r, s'élevaient les bâtiments nécessaires à l' exploitation  des vignes.     Assis dans son s  I.G-4:p.582(24)
ns adjonction de chiffon, une Société pour l' exploitation  du brevet d'invention à prendre   I.P-5:p.722(41)
 par le père Thuillier, et qui servirent à l' exploitation  du restaurant anonyme qu'il tena  P.B-8:p.104(16)
iers mots relativement à l'espionnage et à l' exploitation  du secret que cherchait David.    I.P-5:p.571(.8)
ir pour soi que contre soi l'autorité dans l' exploitation  du théâtre à laquelle il songeai  I.P-5:p.516(.3)
'imprimerie, elle devait au moins servir à l' exploitation  en commun.     « La fortune de t  I.P-5:p.135(42)
auvre homme de génie trouve un secret dont l' exploitation  équivaut à un trésor, vous lui p  I.P-5:p.701(.1)
riétaire donne l'habitation, les bâtiments d' exploitation  et les semences à des colons de   Lys-9:p1064(.5)
d'un événement dont les Libéraux voulaient l' exploitation  exclusive.  La chute d'un protég  CéB-6:p.263(10)
abonnement d'Enfants, ça me va, belle idée.   Exploitation  intellectuelle, l'enfant ?... n'  I.G-4:p.592(41)
ue c'est l'avenir, l'intérêt bien entendu, l' exploitation  où rien ne se perd, qu'il y a bi  I.G-4:p.573(35)
gonisme, le Fouriérisme, le Criticisme, et l' exploitation  passionnée, hé bien, c'est... en  I.G-4:p.572(17)
cumer va doubler, s'il réalise ses projets d' exploitation  pour ses immenses domaines de Sa  Mem-I:p.331(34)
douceur et de tendresse, le prédestinait à l' exploitation  que les faibles femmes pratiquen  Bet-7:p.211(.1)
a sécurité pour leurs revenus.  En matière d' exploitation  rurale, c'est le principal, vous  Pay-9:p.157(.1)
dait ses bénéfices à la dépense, aux frais d' exploitation , aux marchés à conclure, aux ouv  Pay-9:p.132(.4)
evet ainsi que les futurs contingents de son  exploitation , comme indemnité des exorbitante  I.P-5:p.729(30)
t celui d'un préfet, d'une dynastie ou d'une  exploitation , dit l'ancien consul général à s  I.P-5:p.657(41)
ns sur les prix des choses, sur les moyens d' exploitation , et il me parut heureux d'avoir   Lys-9:p1017(24)
e la Paix, hôtel du Timbre.  En devenant une  exploitation , l'intelligence et ses produits   I.G-4:p.566(32)
mière demoiselle.  En 1821, après cinq ans d' exploitation , la concurrence devint si vive e  Pie-4:p..42(26)
en introduisant partout le nouveau système d' exploitation , la terre de Clochegourde, divis  Lys-9:p1064(31)
s, une certaine part dans les bénéfices de l' exploitation , ne serez-vous pas heureux ?...   I.P-5:p.710(16)
ué de telles différences à l'avantage de son  exploitation , qu'il s'est procuré de place en  Med-9:p.421(.9)
 les usages du pays, ses modes de vente et d' exploitation , un peu de chicane pour défendre  Pay-9:p.142(15)
 des ustensiles les plus nécessaires à votre  exploitation , vous dans la limite de ce qui d  I.P-5:p.619(39)
f dixièmes dans les voies et moyens de notre  exploitation .     « Parler ! se faire écouter  I.G-4:p.563(34)
s bestiaux, et à la confection des chemins d' exploitation .  De mon côté, je construisis de  Med-9:p.419(32)
 d'environ quarante lieues.  Là, cessent les  exploitations  agricoles, dont les produits tr  Pay-9:p.141(29)
aris, une terre considérable implique tant d' exploitations  diverses, tant de produits de d  Pay-9:p.142(.6)
 général du commerce des bois, il dirige les  exploitations  en forêt, l'abattage, la garde,  Pay-9:p.155(39)
es dépenses avait consisté en transports, en  exploitations  et en salaires.  Ainsi l'argent  CdV-9:p.750(.5)
s des exploitations matérielles au temps des  exploitations  intellectuelles ?  Notre siècle  I.G-4:p.561(10)
 naturellement obéir au mode employé par les  exploitations  manufacturières.  Donc, les idé  I.G-4:p.566(33)
i, pour les observateurs, soude le temps des  exploitations  matérielles au temps des exploi  I.G-4:p.561(10)
 suis trop ignorant pour me fourrer dans des  exploitations  où il n'y aurait que moi d'expl  I.P-5:p.630(33)
 cour entourée des bâtiments nécessaires aux  exploitations  rurales, une grange, un pressoi  Lys-9:p.992(19)
 parti pour aller voir ses propriétés et ses  exploitations , Charles demeurait entre la mèr  EuG-3:p1136(14)
plus rien en propre, ni forêts, ni mines, ni  exploitations .  Aux yeux de Rabourdin, l'État  Emp-7:p.915(21)
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rations de ses bâtiments et les frais de ses  exploitations .  Il avait six cents arpents de  EuG-3:p1035(.1)

exploiter
mme qui attendait tout de lui.  Le président  exploita  cette situation.  Dès que la pièce a  Cab-4:p1071(22)
a sincèrement au tonnelier, qui d'ailleurs l' exploita  féodalement.  Nanon faisait tout : e  EuG-3:p1042(28)
 carte blanche à la perfidie du médecin, qui  exploita  l'aveuglement de son gendre, comme l  Rab-4:p.276(17)
nc aucun dans le tribunal de Provins.  Vinet  exploita  très habilement ces circonstances.    Pie-4:p.152(26)
ux préfet.  Or, non seulement Mlle Thuillier  exploita  très innocemment le faible de son fr  P.B-8:p..32(26)
étonnamment fertile, car trois entreprises l' exploitaient  concurremment en 1822.  Les Peti  Deb-I:p.735(.7)
 l'affaire, dits d'oreille à oreille.  Ils n' exploitaient  le patient l'actionnaire, qu'à d  MNu-6:p.373(.1)
 fourniture des journaux aux papetiers qui l' exploitaient , en baissant le prix de la rame   I.P-5:p.725(41)
'expliquer cette attitude que ses défenseurs  exploitaient .  Le talent de son avocat ébloui  CdV-9:p.693(27)
etite terre située près de Barbezieux, qu'il  exploitait  à merveille en allant vendre son b  I.P-5:p.153(30)
 joué par les deux frères.  Le grand Cointet  exploitait  avec habileté l'apparente bonhomie  I.P-5:p.573(26)
vint le plus imposé de l'arrondissement.  Il  exploitait  cent arpents de vignes, qui, dans   EuG-3:p1032(.7)
 celles du marchand. »     « Si Mademoiselle  exploitait  elle-même les Aigues, elle n'en ti  Pay-9:p.140(17)
»     Depuis cent ans, de part et d'autre on  exploitait  la dent de Vilard, cette espèce de  A.S-I:p.988(36)
Celui des bureaux, le plus riche d'ailleurs,  exploitait  la masse des employés.  Homme de s  Emp-7:p.960(11)
 un temps immémorial, à loger des messagers,  exploitait  lui-même une entreprise de voiture  Deb-I:p.736(33)
isetout.  En effet, l'ex-ILLUSTRE GAUDISSARD  exploitait  son théâtre uniquement et brutalem  Pon-7:p.650(28)
terre aux environs de Paris que le vieillard  exploitait  toujours, puis la fortune du bonho  P.B-8:p..35(.6)
e fermier de Beaumont-sur-Oise, nommé Léger,  exploitait  une ferme dont toutes les pièces f  Deb-I:p.749(38)
oire, petite ville du Vendômois, où son père  exploitait  une tannerie de médiocre importanc  L.L-Y:p.589(.4)
erville qui, de son côté, se croyait fort en  exploitant  à sa manière son ami intime.  Il v  FYO-5:p1062(29)
le croit !  Et, malgré sa piété profonde, en  exploitant  cette idée j'aurais pu la conduire  M.M-I:p.635(.3)
vec la suffisance impertinente que déploie l' exploitant  envers son exploité.     — J'ai mi  SMC-6:p.437(36)
us simple expression ?  La figure de Grandet  exploitant  le faux attachement des deux famil  EuG-3:p1052(39)
e contenu.  N'avons-nous pas vu la Librairie  exploitant  le mot pittoresque, quand la litté  I.G-4:p.566(27)
 une masse flottante d'un million de femmes,  exploitant  le privilège d'inspirer les passio  Phy-Y:p.929(15)
aient pas trop effrayé les gens d'Arcis.  En  exploitant  les dispositions du pays, le candi  Dep-8:p.722(26)
assé à l'ami de sa femme le harnais que tout  exploitant  met à son exploité, ce qui arriva   MNu-6:p.381(27)
n ferai trouver trois cent mille francs en l' exploitant  par lots.  Sur ce prix, elle vous   CdM-3:p.572(13)
il est inévitable; il vaut donc mieux être l' exploitant  que d'être exploité; partout il se  Gob-2:p.969(30)
dictionnaire Vermichel et Fourchon.  Tout en  exploitant  sa tournure avec un croissant succ  Pay-9:p.218(31)
mme qui se fait vingt mille francs par an en  exploitant  une idée.     — Une tireuse de car  CSS-7:p1190(38)
 défends les intérêts de l’exploité contre l’ exploitant , de l’écrivain contre le marchand,  Lys-9:p.923(38)
ce, il nous manque les féroces qualités de l' exploitant .  Nous sommes paresseux, contempla  I.P-5:p.407(16)
, qu'il y a bien assez longtemps que l'homme  exploite  l'homme, et que la femme est esclave  I.G-4:p.573(37)
un journal, c'est devenir un personnage : on  exploite  l'intelligence, on en partage les pl  Env-8:p.220(41)
dans son coeur peut-être.     La maison où s' exploite  la pension bourgeoise appartient à M  PGo-3:p..50(25)
 notre ami Vernisset, qui, depuis trois ans,  exploite  les vanités de Mme Hannequin, s'est   eba-Z:p.605(.7)
Goriot est un de ces gens-là.  La comtesse l' exploite  parce qu'il est discret, et voilà le  PGo-3:p..88(21)
and il s'agit d'exploiter un homme, comme on  exploite  une carrière où le plâtre devient ra  Bet-7:p.324(23)
te actuelle, où je défends les intérêts de l’ exploité  contre l’exploitant, de l’écrivain c  Lys-9:p.923(38)
cs, le miroir inventé par un fabricant qui l' exploite  coûte cinq cents francs.  Un lustre   Bet-7:p.398(32)
iorités réelles.  Blondet, si malheureux, si  exploité  dans le journalisme, mais si bien ac  FdÈ-2:p.312(13)
'ailleurs pas ce que c'est qu'un jeune homme  exploité  depuis dix ans par la duchesse de Ch  M.M-I:p.655(37)
ne femme mariée, elle avait, sans le savoir,  exploité  la tendresse de son père, elle était  eba-Z:p.402(13)
e social suivant son oeuvre, et ne soit plus  exploité  par des individus qui, sans capacité  I.G-4:p.590(31)
 pour sa fortune, et encore plus cruellement  exploité  par sa femme légitime que par Flore.  Rab-4:p.406(42)
int.  Dinah frémit de honte à l'idée d'avoir  exploité  quelques-unes de ses douleurs.     «  Mus-4:p.661(19)
 mais Rastignac lui a plu beaucoup et il l'a  exploité  sans que Rastignac s'en doutât : il   MNu-6:p.333(15)
   Sous la Restauration, il avait assez bien  exploité  son état de page de l'Empereur, il a  Dep-8:p.805(10)
mme le harnais que tout exploitant met à son  exploité , ce qui arriva précisément au moment  MNu-6:p.381(28)
su, brillant, capable, paresseux, se sachant  exploité , se laissant faire, perfide, comme i  MNu-6:p.330(30)
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 couvrir bien des saletés, allez ! aussi les  exploité -je sans scrupule !  Promenons-nous,   CéB-6:p.216(18)
vaut donc mieux être l'exploitant que d'être  exploité ; partout il se rencontre des gens mu  Gob-2:p.969(30)
rtinente que déploie l'exploitant envers son  exploité .     — J'ai mieux, répliqua Lucien d  SMC-6:p.437(36)
nité mise en jeu par eux, il eut peur d'être  exploité .  Il alla voir et caresser l'enfant,  I.P-5:p.615(37)
quels ils se créaient un monopole rapidement  exploité .  Là s'étudiaient les défauts de la   CéB-6:p.212(13)
des exploitations où il n'y aurait que moi d' exploité .  Le Singe ne mangera pas l'Ours, di  I.P-5:p.630(34)
l'esprit public lui parut susceptible d'être  exploité .  Monté sur son cheval, il trottait   I.G-4:p.575(32)
e poème avait été conçu pour cette situation  exploitée  avec une verve, une audace qui donn  Mus-4:p.660(26)
nne, je craignais Venise.  Mon infirmité fut  exploitée  par les espions que cette femme ava  FaC-6:p1030(30)
uis vingt ans, cette forêt avait été si bien  exploitée  par les habitants, qu'il n'y avait   Pay-9:p.319(.7)
ure de sa déconfiture.  Son agonie fut alors  exploitée  par son meilleur ami.  Du Tillet in  CéB-6:p..90(.2)
gent la terre des morts, où la douleur était  exploitée , tenue en partie double, où les pri  Fer-5:p.894(.7)
our une futaie, quand arriva son tour d'être  exploitée .  Au bout de la cave se trouve un c  Ten-8:p.565(31)
vait parcourue, fouillée, soupesée, évaluée,  exploitée . " Bonjour, papa Gobseck ", lui dis  Gob-2:p.968(15)
 dont le territoire est couvert de carrières  exploitées  à ciel ouvert, avaient été, comme   SMC-6:p.852(.5)
ez, et qui se divisent en plusieurs branches  exploitées  par des filous de probité comme au  Env-8:p.324(32)
e du candidat dans le coeur de Dinah, furent  exploitées  par un jeune sous-préfet que, pour  Mus-4:p.666(.5)
veut pas le Commerce, et qui ne peuvent être  exploitées  que par des industries désavouées,  SMC-6:p.448(23)
 à l'instar de celui de Franconi, mais qui n' exploitent  que les foires !  Je l'ai fait eng  FMa-2:p.222(13)
ais nous y écrirons tous, comme ces gens qui  exploitent  une mine de vif-argent en sachant   I.P-5:p.406(37)
oir une pensée de plus que leurs amis qu'ils  exploitent ; alors le soir, quand leur tête es  FYO-5:p1061(26)
 époque a son caractère que les gens habiles  exploitent .  Fabien ne pensait qu'à faire par  Béa-2:p.907(10)
est tout ce que je payerais le secret pour l' exploiter  à moi tout seul.  Ah ! voilà cette   I.P-5:p.721(.3)
priété coûtait mille francs et qu'il pouvait  exploiter  à son gré, tels que l'Histoire de F  I.P-5:p.352(33)
plâtrage social de 1830; aussi comptait-il l' exploiter  à son profit, en suivant l'exemple   Béa-2:p.905(38)
ystème qui veut l'exploiter et qu'il tâche d' exploiter  à son profit; tandis que jadis l'ho  CdT-4:p.244(11)
s mon secret, et il ne s'agira plus que de l' exploiter  avec intelligence.  Avant d'aller c  CéB-6:p..96(16)
cher.  Aussi le fils du négociant croyait-il  exploiter  ce grand homme !  Albert était un h  A.S-I:p.937(29)
 sa fille.     — Un artiste assez riche pour  exploiter  ce modèle pourrait y gagner cent mi  Bet-7:p.133(43)
 que ma pâte et mon eau; mais je ne veux pas  exploiter  ce secret par moi-même, je pense à   CéB-6:p..95(10)
sont ciselés ! c'est des modèles...  On peut  exploiter  cela... ça n'a pas été reproduit, o  Pon-7:p.513(38)
en il était nécessaire de ménager Oscar pour  exploiter  cette mine de plaisanterie.     « M  Deb-I:p.800(16)
 son lit, car rien ne sera plus facile que d' exploiter  cette mine, une fois le secret conn  P.B-8:p.182(37)
 se promettait de ne pas se laisser dominer,  exploiter  comme un niais.  Pour établir défin  I.P-5:p.466(.6)
semblable nouvelle fût comme une mine d'or à  exploiter  dans la vie monotone de ces personn  V.F-4:p.875(.8)
ntre l'individu contre le système qui veut l' exploiter  et qu'il tâche d'exploiter à son pr  CdT-4:p.244(10)
sse, et ne restèrent dans sa sphère que pour  exploiter  l'importance qu'ils y prenaient, po  DdL-5:p.959(24)
a gouvernante mourut.  Dom Rigou sut si bien  exploiter  la haine du curé, que l'abbé Nisero  Pay-9:p.242(22)
 organisé la pensée, et la pensée va bientôt  exploiter  le monde.  Une feuille de papier, f  eba-Z:p.803(.3)
 à sa place.  Mme Saint-Estève pouvait seule  exploiter  le moyen trouvé par la baronne.  Le  SMC-6:p.606(14)
et de la fortune en littérature, il s'agit d' exploiter  le travail d'autrui.  Les propriéta  I.P-5:p.346(35)
des mesures exorbitantes en s'associant pour  exploiter  les biens, le commerce de leur débi  CéB-6:p.278(25)
e mois fatal, Mariette partit pour Londres y  exploiter  les lords pendant le temps qu'on bâ  Rab-4:p.316(43)
de couper à blanc ses bois, ses forêts, et d' exploiter  les peupliers de ses prairies.  Il   EuG-3:p1039(.2)
 l'anglais, mes gaillards veulent maintenant  exploiter  les romans indigènes.  Le bruit cou  I.P-5:p.496(24)
devait aller gagner la Vienne, permettrait d' exploiter  les vingt mille arpents de l'immens  CdV-9:p.835(41)
e.  Finot, qui trouvait en Lucien une mine à  exploiter  Lousteau, qui croyait avoir des dro  I.P-5:p.439(36)
lle cinq cents francs devant nous !  Je vais  exploiter  ma nouvelle position dans les journ  I.P-5:p.512(38)
es.  En ce moment, il ne leur restait plus à  exploiter  que les pays situés dans l'ouest de  eba-Z:p.818(37)
 de le tirer de peine en nous associant pour  exploiter  sa découverte. »     Si quelque rus  I.P-5:p.576(.4)
pable de le maintenir à l'état d'Amadis et d' exploiter  sa sottise, lui donna le conseil d'  Pie-4:p..54(.9)
ein de tirer parti de cet immense domaine, d' exploiter  ses bois et de cultiver ses plaines  CdV-9:p.807(34)
na autant de fonds qu'il lui en fallait pour  exploiter  son privilège, et le lendemain l'he  Fer-5:p.808(.1)
rendues indispensables, ou quand il s'agit d' exploiter  un homme, comme on exploite une car  Bet-7:p.324(22)
i de Lucien et de s'entendre avec Finot pour  exploiter  un nouveau venu si dangereux en le   I.P-5:p.402(32)
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 des cultures, ni des différentes manières d' exploiter  une terre.     — Hé bien ! venez, d  Lys-9:p1014(12)
c moi ou avec vous, monsieur Peyrade, pour l' exploiter , a mis Georges à la porte.  En v'là  SMC-6:p.560(36)
 ! le coquin !... le...     — Si vous voulez  exploiter , dit Sibilet en retournant le poign  Pay-9:p.157(40)
omisa le public spécial qu'il allait avoir à  exploiter , le bourra de phrases, le nourrit d  I.G-4:p.568(.4)
 ce qu'il valait; puis, quand il s'est agi d' exploiter , les ouvriers avonnais ont demandé   Pay-9:p.156(15)
Il cajolait donc Bixiou dans le dessein de l' exploiter , mais sans avoir encore osé s'ouvri  Emp-7:p.988(16)
dit-elle à son poète, attends, ils veulent t' exploiter , nous causerons de cela ce soir.     I.P-5:p.416(30)
ant de savoir ce que fait Raphaël, afin de l' exploiter , s'il a quelque bel ouvrage sur le   eba-Z:p.722(42)
 au lieu de cent trente-trois départements à  exploiter , sans compter l'énorme réduction de  Bet-7:p..81(43)
is pour des gens qui voulaient et devaient m' exploiter , vous oubliant et ne me souvenant d  I.P-5:p.686(.4)
les femmes éprises de lui que des passions à  exploiter  : il faisait bonne chère, il obtena  eba-Z:p.818(.5)
politain lui indiquait un riche protecteur à  exploiter .     « Celui-ci, dit-il, est un pau  Gam-X:p.468(11)
lité que par l'impossibilité reconnue de les  exploiter .     Quand le curé vit la femme cél  CdV-9:p.744(32)
esservi par deux voituriers, d'accord pour l' exploiter .  Cette exception se fondait sur de  Deb-I:p.735(37)
ent les goûts pour en faire des vices et les  exploiter .  Comment résister aux habiles sédu  FYO-5:p1050(38)
 petit grain de folie que nous devons savoir  exploiter .  En prenant la ferme volonté de le  MCh-I:p..90(10)
ut le mépris, le zèle nous rend excellents à  exploiter .  Et d'abord, cher enfant, vous n'a  Lys-9:p1088(26)
utur magistrat des doutes qu'elle essayait d' exploiter .  Granville commit alors l'énorme f  DFa-2:p..56(27)
puissance de la proclamer, ni l'adresse de l' exploiter .  La preuve ne se fera pas attendre  MNu-6:p.374(10)
ne d'or, je suis singulièrement inhabile à l' exploiter .  Mais vous, qui, par amour pour vo  I.P-5:p.216(41)
ux étant expirés, nous deviendrons maîtres d' exploiter .  Nous sommes tous six par portions  CéB-6:p..45(25)
fants jouissent de cette faveur au lieu de l' exploiter .  Trompés sur le sens et le mobile   I.P-5:p.234(.3)
re des aveux que la marquise aurait aussitôt  exploités  dans ses moqueries; il se retira pr  FdÈ-2:p.332(17)
 les chapeaux de paysan.  Ces deux articles,  exploités  de père en fils par les Coudreux, a  eba-Z:p.672(25)
s de préjugés et de superstitions habilement  exploités  desquels une civilisation intellige  Med-9:p.446(43)
s talents, et nous serons néanmoins toujours  exploités  par eux.  Nous avons du coeur sous   I.P-5:p.407(14)
à peu près inutile, et les habitants étaient  exploités  par les notaires du chef-lieu d'arr  CdV-9:p.812(18)
venir dans un salon où ils craindront d'être  exploités , où leurs mots, leurs éclairs de gé  eba-Z:p.613(14)
e chez leur grand homme, d'autres se croient  exploités , plusieurs se lassent de ce métier,  M.M-I:p.517(29)
vent comprendre que Pons et Schmucke étaient  exploités , pour se servir d'un mot à la mode;  Pon-7:p.502(41)
 pas avoir son encolure et rester oisif !  —  Exploitons -le ? disait Boniface.  — Et commen  I.P-5:p.574(20)

exploiteur
; il pensait à rester dans la littérature en  exploiteur , à y monter sur l'épaule des gens   CéB-6:p.154(29)

explorateur
e de l'école, roi de l'observation, ce grand  explorateur , ce grand railleur, l'homme des t  PCh-X:p.258(16)
uelque nombreux et intéressés que soient les  explorateurs  de cette mer, il s'y rencontrera  PGo-3:p..59(.5)
t, dans un voyage semblable à ceux où tant d' explorateurs  ont péri, soit par les nègres, s  Mem-I:p.371(37)

exploration
th avait donnée à la famille au retour d'une  exploration  à l'hôtel Marneffe.  « Ce matin,   Bet-7:p.368(33)
e de ne rien trouver, j'entrepris une grande  exploration  à travers ma chambre, je cherchai  PCh-X:p.168(34)
i devinerait les causes de cette décadence.   Exploration  difficile !  Comme l'avait dit la  PGo-3:p..69(28)
'aller dans les chefs-lieux de canton dont l' exploration  lui était particulièrement recomm  I.G-4:p.572(25)
 construire les bâtiments nécessaires à leur  exploration , les louer; et je crois qu'en que  RdA-X:p.806(15)
e Provins employèrent cinq à six journées en  explorations  et défrayèrent pendant plusieurs  Pie-4:p..66(.5)

explorer
 acquéreurs de biens nationaux, ces brigands  exploraient  avec soin le bois du Chesnay, cho  Env-8:p.296(38)
stères, Dutocq allait d'un bureau à l'autre,  explorait  les consciences en disant des gaudr  Emp-7:p.961(40)
our, les deux agents revinrent.  Après avoir  exploré  le chemin creux, ils s'étaient assuré  Ten-8:p.586(22)
et qui, avant d'aller à Gondreville, avaient  exploré  le pays.     L'homme aux belles tradi  Ten-8:p.552(.1)
bons et de mauvais lieux ayant été savamment  exploré , nous gémissions sur la perte d'un ho  PCh-X:p..90(.9)
ns que La-clef-des-coeurs négligeait d'aller  explorer  immédiatement était par malheur la b  Cho-8:p1044(37)
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éral Montriveau s'embarqua dans le dessein d' explorer  la Haute-Égypte et les parties incon  DdL-5:p.942(21)
écialement à sa personne, avec l'intention d' explorer  la vallée de l'Avonne.     L'Avonne   Pay-9:p..67(24)
Peyrade.  Corentin reçut de Fouché l'ordre d' explorer  le château de Gondreville, d'en insc  Ten-8:p.554(37)
 mit en route avec ses trois courtisans pour  explorer  le quartier Saint-Honoré.     « J'ir  Cat-Y:p.394(11)
'un de ses plus grands plaisirs consistait à  explorer  les environs de Paris, il s'en était  Emp-7:p.969(38)
ouvait aller qu'à pied au lieu qu'il voulait  explorer .  Un seul guide était capable de l'y  DdL-5:p.944(26)
nus de Soulanges avec le maréchal des logis,  explorèrent  le pays.  On finit au milieu de l  Pay-9:p.341(20)

explosion
nt le rire en faisant craindre une grotesque  explosion  à chaque tousserie.  Ses grosses ja  Int-3:p.469(13)
réveillé par un bruit qui faisait croire à l' explosion  d'une mine.  À Issoudun comme dans   Rab-4:p.366(29)
ollin, abattu sous la violence même de cette  explosion  de douleur, parut se calmer.     «   SMC-6:p.817(.7)
te.  Cette dissension avait éclaté lors de l' explosion  de la machine infernale de la rue S  Ten-8:p.548(31)
, et finit par la contempler sans redouter l' explosion  de la sourde rage par laquelle il a  Sar-6:p1063(.7)
applaudissements éclatèrent, et il y eut une  explosion  de rires.  « Bravo, Poiret !  — Ce   PGo-3:p.224(32)
   « Est-ce sûr ? » dit-il après la première  explosion  de sa colère.     Les postillons pa  U.M-3:p.775(23)
a terrasse détermina, comme on le pense, une  explosion  de salutations joviales parmi tous   Pay-9:p.277(38)
omme une horloge, aurait, soir et matin, une  explosion  de sensibilité, en venant me dire u  Phy-Y:p1067(15)
 fut effrayé d'avoir provoqué une aussi vive  explosion  de sentiment.     « Quoi ! si demai  PGo-3:p.183(39)
uva-t-il la plus vive émotion quand arriva l' explosion  de toutes ces douleurs réunies qui   Mas-X:p.590(20)
blesse des lentes gradations qui préparent l' explosion  du chant et son retour sur lui-même  Mas-X:p.607(18)
patience.  Ainsi a procédé Rossini.  Après l' explosion  en ut majeur, le Pharaon chante son  Mas-X:p.590(36)
e au prophète et l'on marche sur la Mekke.  ( Explosion  en ut majeur.)  Les puissances de l  Gam-X:p.488(24)
ble effort de la nature.     En effet, cette  explosion  fut suivie d'une si complète faible  SMC-6:p.816(34)
ette époque, et dont les aventures ne firent  explosion  que cinq ans après.  Dans tout l'éc  Cab-4:p1014(24)
l.  Il dormait.  Une clameur terrible et une  explosion  réveillèrent M. de Sucy après une h  Adi-X:p.993(27)
, Lucien, combien il est rare de trouver une  explosion  semblable dans le monde blasé de Pa  I.P-5:p.456(12)
empêchez de penser, vous arrivez à la subite  explosion  si bien peinte dans le personnage d  A.S-I:p.931(41)
ans paraître avoir reçu en plein coeur cette  explosion  si rageusement attendue.     — Le p  Bet-7:p.262(16)
rusquerie.  Lousteau ne put résister à cette  explosion , il serra la baronne dans ses bras,  Mus-4:p.744(12)
pressés, maman.  Si nous pleurons, il y aura  explosion ; mais je ramasserai les débris avec  PGo-3:p.207(.1)
it si violente, qu'elle ne put en contenir l' explosion .     « Cousine ! ma mère et moi nou  Bet-7:p.430(14)
petit La Baudraye jeta de la glace sur cette  explosion .     « Madame votre mère vient de m  Mus-4:p.768(38)
ans le bateau à vapeur dont la chaudière fit  explosion .  Mlle de Watteville fut si cruelle  A.S-I:p1020(12)
uis il alla pousser le verrou, craignant une  explosion .  Voici ce que lut le secrétaire gé  Emp-7:p1012(15)
u grand monde donne une force incroyable aux  explosions  de leurs sentiments, et c'est un d  Bal-I:p.152(19)
née à connaître de bonne heure ces terribles  explosions  de sentiment que le coeur ne suffi  RdA-X:p.759(37)
e, la veuve fut donc obligée de réprimer les  explosions  de son amour-propre blessé, d'ente  PGo-3:p..68(23)
re l'eût abandonné à lui-même, peut-être les  explosions  de son caractère ardent eussent-el  eba-Z:p.675(12)
on ne voit jamais. »  À travers de nouvelles  explosions  de son fou rire, le général put en  Pay-9:p.108(37)
é la plus terrible et la mieux justifiée des  explosions  éloquentes que Mlle Gamard sût, co  CdT-4:p.211(.8)
opère pas sans les bouillonnements, sans les  explosions  et les tortures dont les visibles   Ser-Y:p.757(38)
s, des chagrins secrets si subits dans leurs  explosions , que ses développements furent irr  Pie-4:p..98(.5)
 des substances qui auraient pu produire des  explosions .  Tout en prenant ces soins, il pr  RdA-X:p.805(.2)

exportation
arcel et aux serrures-Georget, ni la prime d’ exportation  octroyée aux sucres de tel ou tel  PLM-Y:p.508(14)
de Paris.     Le jeune homme, objet de cette  exportation , semble toujours à toute sa ville  Pet-Z:p.107(27)
duire ses affaires, expliquer les lois sur l' exportation , sur l'importation des grains, ét  PGo-3:p.123(37)
dehors au-dedans, j'ai seulement secondé les  exportations  qui devaient les enrichir, et do  Med-9:p.432(10)

exporter
, aux mains ou ailleurs.     Ces trois clans  exportaient  leurs aventureux enfants à Paris,  eba-Z:p.390(36)
ils faisaient les affaires de Louis XVIII en  exportant  de France les glorieux débris de no  Rab-4:p.304(42)
à grands bords en usage dans le pays; il les  exporte  dans tous les départements voisins, j  Med-9:p.426(15)
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ablir une balance en objectant que la France  exporte  une certaine quantité de jolies femme  Phy-Y:p.942(.9)
le-même un petit Wenceslas qui venait d'être  exporté  dans le jardin.     « Bonjour, Bette   Bet-7:p.239(32)
r ni chez le Grand Juge.  De la Cour, il fut  exporté  sur les listes du Tribunal, puis repo  Int-3:p.431(33)
s de la chaleur ou de la lumière, conduites,  exportées  par les affinités du métal ou du si  Ser-Y:p.823(.5)
otine     pour plomber les hommes qu'ils      exportent .  Le ridicule et la guillotine       eba-Z:p.767(36)
ès que je sus écrire et lire, ma mère me fit  exporter  à Pont-le-Voy, collège dirigé par de  Lys-9:p.974(24)

exposant
tte affaire une cause occulte sur laquelle l' exposante  appelle l'oeil de la justice, atten  Int-3:p.445(10)
r le sieur Mongenod, lequel a fait offre à l' exposante  d'en témoigner;     « " Que d'aille  Int-3:p.444(39)
ce, que ces mêmes fournisseurs ont supplié l' exposante  de requérir l'interdiction du marqu  Int-3:p.447(27)
À la confirmation des faits qui précèdent, l' exposante  offre à monsieur le président le té  Int-3:p.449(16)
t à l'empire de la Chine;     « " Qu'enfin l' exposante  offre de prouver au Tribunal que le  Int-3:p.449(12)
le président, et vu les pièces ci-jointes, l' exposante  requiert qu'il vous plaise, attendu  Int-3:p.449(26)
énués des choses les plus nécessaires; que l' exposante , malgré ses instances, ne peut les   Int-3:p.448(.8)

exposer
qu'aucune de nous avec elle, l'arrêta et lui  exposa  assez malicieusement le danger qu'il p  eba-Z:p.481(36)
ssant se recueillir.     Mme Évangélista lui  exposa  crûment sa situation.     « Ma belle d  CdM-3:p.555(43)
 se trouva seule avec le Roi, et où elle lui  exposa  la politique florentine, qui était d'o  Cat-Y:p.197(32)
le, elle vint chez M. de La Billardière, lui  exposa  la situation où la fuite du notaire me  CéB-6:p.268(17)
s, puis, de sa voix grêle et persistante, il  exposa  que des étrangers s'étaient introduits  Pie-4:p.147(35)
urée.  Aussi, lorsque la plaintive Augustine  exposa  sa situation douloureuse, eut-elle à e  MCh-I:p..79(22)
e ces propositions, alla trouver Gérard, lui  exposa  sa situation, et le grand peintre lui   Rab-4:p.302(13)
 vous ! »     L'implacable procureur général  exposa  tout doucement des considérations séri  Pay-9:p.188(31)
la mit nue, l'offrit à la courtisane, la lui  exposa , la mit entre eux, furtivement, après   eba-Z:p.789(33)
ine Catherine; vous avez dû voir qu'ils vous  exposaient  à subir le supplice destiné aux ge  Cat-Y:p.291(34)
entre l'Europe et Napoléon à des armistices,  exposaient  les passions à des dénouements aus  Pax-2:p..96(10)
ue s'étant plaint de cette négligence, qui l' exposait  à être soupçonné des vols qui attein  Ser-Y:p.768(.5)
er cette somme.  Faute de mille francs, il s' exposait  à perdre les deux mille francs donné  Deb-I:p.743(17)
ouerie devait être impénétrable, puisqu'il s' exposait  audacieusement à une vengeance imméd  Cho-8:p1181(20)
aux et de leurs payses, l'honnête Flicoteaux  exposait  des saladiers ornés de maint raccomm  I.P-5:p.294(41)
 oeuvres entre le plâtre et le marbre, qu'on  exposait  le marbre.  « Entre le projet en plâ  Bet-7:p.244(35)
haitant tous les bonheurs possibles, et l'on  exposait  les cadeaux, en demandant leur avis   Emp-7:p.939(34)
utif et au verdict de huit jurés auxquels il  exposait  les faits de son instruction, qui en  Ten-8:p.625(42)
s à la probité du banquier des bagnes, qui s' exposait  pour eux à de terribles redditions d  SMC-6:p.505(10)
te des accidents auxquels son inexpérience l' exposait , le comte arriva soudain sans qu'ell  EnM-X:p.882(41)
e, et la doctrine militante que Lousteau lui  exposait .  Aussi le poète d'Angoulême garda-t  I.P-5:p.372(.4)
arlait à un sourd.  Je l'interrompis, en lui  exposant  avec une apparente gaieté ma situati  PCh-X:p.165(.1)
le.     Et elle se montre en minaudant, en s' exposant  comme un beau fruit magnifiquement d  Pet-Z:p..43(18)
oule de maux dont la source est indiquée, en  exposant  les contresens produits par l'esclav  Phy-Y:p1005(40)
s hommes d'une incontestable supériorité lui  exposant  les théories les plus ingénieuses, a  Emp-7:p1016(.9)
ate de septembre 1809 et siégeant à Alençon,  expose  à la Cour les faits suivants, lesquels  Env-8:p.292(27)
re leçon, elle a été trop dure pour que je m' expose  à recevoir encore de pareilles étriviè  Pon-7:p.668(30)
re plus d'amitié que d'orgueil.  Une femme s' expose  à recevoir une sorte d'affront lorsque  PCh-X:p.157(.3)
t un des plus beaux de Paris, monsieur, et j' expose  au Luxembourg.  Mon jardin, qui a troi  Env-8:p.350(20)
s tableaux retournés dans l’atelier ? on les  expose  dans les deux premiers volumes venus.   Emp-7:p.891(13)
z, ma cousine, avec quelle bonne foi je vous  expose  l'état de mon coeur, de mes espérances  EuG-3:p1187(36)
elles !  Un clerc qui veut être notaire ne s' expose  pas à être arrêté comme transfuge...    Deb-I:p.825(19)
  Nous savons bien qu'un pair de France ne s' expose  pas à recevoir un assassin à cette heu  F30-2:p1167(15)
dit, là, dans le jardin avant le déjeuner, n' expose  pas, l'année prochaine, un chef-d'oeuv  Bet-7:p.240(25)
la Couronne.  Là se trouve la question, je l' expose  sans dire mon opinion, car les devoirs  P.B-8:p..58(11)
es cas, un homme sage va voir ses amis, leur  expose  ses raisons, et se fait conseiller par  I.P-5:p.533(12)
e flétrit dès que la curiosité l'attire et l' expose  sur la grève.  De même le soleil de la  Béa-2:p.637(.8)
ange en ignorant le danger auquel ce travail  expose  une jeune fille.     La salle à manger  Pie-4:p.111(36)
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, je ne veux plus la voir, sa manière d'être  expose  votre réputation...     — Et que peut-  Pet-Z:p.156(15)
— Votre Seigneurie ne sait pas à quoi elle s' expose , dit l'effronté rapin.  Ventre affamé   Deb-I:p.824(33)
ujours une sorte d'effroi de savoir son fils  exposé  à de nouvelles séductions.     Calyste  Béa-2:p.740(15)
s augmenteraient de prix, et que l'on serait  exposé  à payer les poulets trente sous.  On n  Rab-4:p.361(17)
tout.  Qui signe, paie.  Je ne veux pas être  exposé  à payer trois fois.     — Trois fois !  CéB-6:p.193(27)
a statuaire au Moyen Âge.  Ce charmant corps  exposé  au soleil avait un ton rougeâtre qui n  Rab-4:p.386(17)
e revoir que de loin en loin et de me savoir  exposé  aux dangers de ma carrière, elle m'a l  U.M-3:p.906(33)
 joues couvertes de poussière comme un fruit  exposé  aux intempéries d'un grand chemin.  À   AÉF-3:p.706(42)
ussi vieux que Samson.  Ce chef-d'oeuvre est  exposé  chez un des marchands de bric-à-brac d  Bet-7:p..92(21)
dessinée, et dont le plan d’alignement n’est  exposé  dans aucune des mairies de Paris.  Sou  PGo-3:p..37(28)
tes le chevalier de La Billardière, et avait  exposé  dans son cabinet ses armes encadrées (  Emp-7:p.988(20)
aisir de toute une vieillesse se trouve donc  exposé  dans une espèce de musée privé.  Si le  V.F-4:p.935(13)
nod, où sa confidence s'était restreinte à l' exposé  de sa situation.     « Pauvre enfant !  Env-8:p.244(36)
rsonne et mon nom sont l’objet.  Passons à l’ exposé  des faits dans mon affaire avec la Rev  Lys-9:p.931(.1)
itter d'une semblable mission.  Quand il eut  exposé  la situation d'Agathe au comte de Bram  Rab-4:p.531(.3)
arade sur lequel feu monseigneur allait être  exposé  le lendemain, au milieu d'une superbe   Elx-Y:p.483(.5)
efois, au pilori dans la salle de la Bourse,  exposé  pendant deux heures, coiffé du bonnet   CéB-6:p.184(.1)
ant son bilan écrit dans sa tête, elle avait  exposé  sa situation à l'oreille de Derville.   CéB-6:p.249(33)
proportions inflexibles, où chaque genre eût  exposé  ses chefs-d'oeuvre.  Une expérience de  PGr-6:p1092(.9)
esturgeon de Chevet, quoiqu'il eût vainement  exposé  ses énormes moustaches depuis trois an  Emp-7:p.972(34)
ment de ses douleurs, le corps de Pons était  exposé  sous la porte cochère, dans la chapell  Pon-7:p.730(29)
cés.  Il jeta un nouveau cri quand il se vit  exposé  sur la place du Palais de Justice, et   Mel-X:p.367(39)
Corentin en paraissant ému quand Peyrade fut  exposé  sur son lit dans sa chambre.  Il n'a e  SMC-6:p.680(13)
terre d'un million !  On comprendra, par cet  exposé  très sec de toutes les phases par lesq  I.P-5:p.612(20)
u’un de ses amis, M. Félix Davin a récemment  exposé , l’oblige à tout peindre le Père Gorio  PGo-3:p..47(.3)
a le vieux procureur.     — S'il est le plus  exposé , la chose me semble juste, s'écria Lau  Ten-8:p.647(28)
our une pauvre fille.     « Après vous avoir  exposé , monsieur, les raisons de mon cher tut  U.M-3:p.895(38)
ux deux terres.  Ce revers assez ingrat, mal  exposé , soutient, comme une muraille de clôtu  CdV-9:p.774(39)
e, se dit-il, à quel coup de caveçon je suis  exposé  ! »     M. de Valois se rapprocha de M  V.F-4:p.875(20)
.  Ne frémis-tu pas du danger auquel tu t'es  exposé  ?  Venu sans ordre, ayant dit : Me voi  Pro-Y:p.549(31)
 mais, dans quelques jours, mon tableau sera  exposé .     — Il ne s'agit pas de votre talen  Ven-I:p1064(.2)
à laisser la face de ceux qu'ils interrogent  exposée  à la lumière.  Pas un d'eux, au bout   SMC-6:p.745(40)
nement fait sécher sa mère comme une perdrix  exposée  à un trop grand feu... »     Gatien B  Mus-4:p.673(.8)
teau quitta sa loge et y laissa Dinah seule,  exposée  au feu de tous les regards, à la clar  Mus-4:p.754(26)
des deux autres par deux corps de logis, est  exposée  au levant.  La façade sur les jardins  CdV-9:p.750(24)
e, chacune de celles qui terminent la façade  exposée  au midi s'avance d'environ deux toise  Lys-9:p.990(41)
tage à porte et contrevents peints en vert.   Exposée  au midi, elle n'avait ni assez de lar  Med-9:p.480(25)
e de Tours et les hauteurs de Saint-Georges,  exposée  au midi, entourée de rochers, la prop  CdT-4:p.214(12)
s.     La maison de maître Beauvouloir était  exposée  au midi, sur le penchant d'une de ces  EnM-X:p.927(.3)
ements avaient été distribués dans la partie  exposée  au nord, et qui forme la superbe faça  Cat-Y:p.241(.1)
 jeter des charbons allumés sur de la paille  exposée  au soleil d'août ?     « Non, Catheri  Pay-9:p.213(.4)
c ardeur sur les os, comme si elle avait été  exposée  aux feux de l'Afrique.  Le front haut  Env-8:p.335(34)
il n'a rien écrit.  La doctrine cabalistique  exposée  dans cette Étude procède de ce mystér  Cat-Y:p.442(22)
nt cette matinée, Mme Jules, après avoir été  exposée  dans une chapelle ardente, à la porte  Fer-5:p.888(41)
tombant à angle droit sur la chaussée, était  exposée  en plein midi et garantie du nord par  P.B-8:p..89(.3)
 Ah ! monsieur, vous voyez à quoi je me suis  exposée  pour vous...  — Mais, chère Marie ! m  Phy-Y:p1112(.2)
ort à quinze ans.  Supposez-vous votre fille  exposée  sur les tréteaux de la Gloire, et par  M.M-I:p.533(33)
res à quels soupçons ma probité vient d'être  exposée .  Enfin j'ai foulé mon orgueil à mes   CdM-3:p.604(.9)
s, leurs capacités seraient sans doute moins  exposées  à la critique, mais si leurs vouloir  Emp-7:p1015(39)
ge à Paris, l'on m'a mené voir les peintures  exposées  au Louvre.  Ma parole d'honneur, c'e  RdA-X:p.707(17)
rez-de-chaussée.  Toutes les ouvertures sont  exposées  au midi.  Au nord il n'y a qu'une se  Gre-2:p.423(.1)
 et rougeâtres qui croissent sur les maisons  exposées  au midi.  La porte-fenêtre du perron  Lys-9:p.991(18)
s pièces, à peine larges de huit pieds, sont  exposées  au nord et n'ont d'autre vue que cel  eba-Z:p.356(25)
des crimes, de la misère.  Les rues étroites  exposées  au nord, où le soleil ne vient que t  Fer-5:p.794(.2)
la Seine, les maisons à numéros impairs sont  exposées  au nord.  Ainsi sur la rue, la maiso  eba-Z:p.355(31)
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de la baisse et de la hausse à laquelle sont  exposées  ces marchandises, expliquent la diff  CdM-3:p.589(27)
ne combinaison politique.     Par les causes  exposées  ci-dessus, la détention pour dettes   I.P-5:p.713(13)
auche de la rue, rentraient les marchandises  exposées  comme échantillon, afin de fermer la  Cat-Y:p.213(17)
le seuil de la porte à regarder des gravures  exposées  dans la montre, échangea vivement av  PCh-X:p..67(19)
ami pour examiner les nouveautés fraîchement  exposées  dans les boutiques.  Il se trouva ne  Pon-7:p.566(15)
 primeurs, qu'il faudrait appeler postmeurs,  exposées  en de fallacieux étalages pour le pl  I.P-5:p.294(39)
considérations politique qui viennent d’être  exposées  ont engagé l’auteur à mettre son nom  Cho-8:p.898(38)
e évidence si vulgaire que nous ne les avons  exposées  que par exactitude et pour prévenir   Phy-Y:p.937(23)
 un luxe inconnu dans Soulanges.  Les fioles  exposées  sur des planches derrière les vitrag  Pay-9:p.290(26)
s gravures avant la lettre qui se trouvaient  exposées  sur les panneaux du salon.     « Oh   SMC-6:p.670(38)
 cet avis charitable, les deux toiles furent  exposées .  La scène d'intérieur fit une révol  MCh-I:p..54(28)
ds honneurs pour les créations qui y étaient  exposées .  Parmi les deux cents tableaux choi  PGr-6:p1091(14)
Jamais les Georges Cuvier de l'élégance ne s' exposent  à porter des jugements erronés : ils  Pat-Z:p.238(.3)
its déploient leurs vertus dans l'ombre, ils  exposent  leurs misères au grand jour : ils so  I.P-5:p.700(20)
 dans les quarante-cinq mille tableaux qui s' exposent  par an dans les ventes parisiennes;   Pon-7:p.490(18)
fera-t-il un médiocre usage des parfums, qui  exposent  toujours les beautés à d'injurieux s  Phy-Y:p.964(40)
voix basse, à quels dangers sans gloire nous  exposent  vos imprudentes entreprises.  Si nou  Cho-8:p.980(.9)
ec l'esprit de tout le monde, n'est-ce pas s' exposer  à ce qu'il ne plaise à personne ?  Ce  Phy-Y:p.911(29)
ion de grand avare.  Mais ne serait-ce pas s' exposer  à des redites que de le peindre ?  Un  Rab-4:p.419(25)
t.  Mes souffrances m'ont appris à ne plus m' exposer  à l'abandon.  Je ne comprends pas com  Aba-2:p.483(28)
ais nécessairement ingrate, je ne veux pas m' exposer  à manquer de reconnaissance.     — Vo  U.M-3:p.967(10)
 l'homme, et nommé un coeur.  Pour ne plus s' exposer  à perdre la mystérieuse liqueur, le s  Elx-Y:p.481(40)
ous; seulement il est fier, il ne veut pas s' exposer  à recevoir quelque marque de répugnan  CdV-9:p.770(.7)
u monde, trop de finesse et de calcul pour s' exposer  à rompre avec une femme si bien en co  Pax-2:p.117(11)
rme que mon père m'avait tracée, c'eût été m' exposer  à sa colère; il m'avait menacé de m'e  PCh-X:p.122(11)
 à se lancer dans l'opération qu'il venait d' exposer  à sa femme, afin de quitter au plus v  CéB-6:p..77(41)
mot.  Je conçois que vous ne voulez pas vous  exposer  à une semblable avanie...  Mme du Val  SMC-6:p.635(17)
it de te coucher avec le soleil, de ne pas t' exposer  au froid du soir, et de ne pas parler  Med-9:p.490(38)
e désir qu'avaient ses parents de ne point l' exposer  aux affreuses chances de la guerre; s  L.L-Y:p.590(.9)
teur le rappelle, ici, c’est uniquement pour  exposer  aux personnes qui s'interessent à son  Cab-4:p.960(23)
e comme dangereuse, quand il ne craint pas d’ exposer  aux regards quelque Léda de Gérard, q  I.P-5:p.114(26)
conter les griefs véritables qu'elle avait à  exposer  contre son mari, les deux vieillards   MCh-I:p..83(42)
maisons privilégiées qui payaient le droit d' exposer  des créatures habillées comme des pri  I.P-5:p.360(13)
Cormon allaient se dire, il est nécessaire d' exposer  deux graves affaires qui s'agitaient   V.F-4:p.876(17)
avoir dépouillée de tous ses biens, voulut l' exposer  entre deux créneaux au feu de l'artil  Cat-Y:p.179(.5)
e pays, dit-il au docteur en achevant de lui  exposer  l'état de la jurisprudence que Goupil  U.M-3:p.851(13)
l'Arsenal où demeurait M. de Rosny, pour lui  exposer  l'idée.  Il était cinq heures du mati  eba-Z:p.785(.4)
 ami parlant à son ami, comment vous avez pu  exposer  la vie de trois êtres à la fois : ...  Phy-Y:p1118(11)
 une conférence où le demandeur commence par  exposer  les faits, éclata soudain à une propo  ZMa-8:p.850(31)
vous donnerai mon argent, mais je ne saurais  exposer  ma signature à recevoir un refus de l  CéB-6:p.235(24)
e ?  Résolu d'aller chez l'oncle de sa femme  exposer  sa situation avant de chercher des se  CéB-6:p.197(34)
servait Oscar, avait pour principe de ne pas  exposer  son pupille aux séductions.  Le plus   Deb-I:p.846(16)
orer la théorie que M. Lambert vient de nous  exposer  sur la vie et l'iconographie des idée  eba-Z:p.770(25)
 puisse trouver la liberté de la pensée pour  exposer  un drame dans toute sa vérité.  Ici l  Cho-8:p.897(15)
 face avec lui demain.     — Vous voulez lui  exposer  votre plan d'administration ?... »     Emp-7:p1097(.9)
u'un de vos rivaux a trouvé le moyen de vous  exposer , à la vue de celle qui vous est chère  Phy-Y:p1065(.2)
ier, voilà tout.     — " À l'honneur de vous  exposer , monsieur le président, que depuis un  Int-3:p.443(18)
l y aurait certes quelque chose de comique à  exposer  : soit les raisons qu'ils avaient tou  CdT-4:p.205(.9)
e.  C'est cher pour un triomphe qui, certes,  exposera  la faiblesse de la justice à tous le  Pay-9:p.189(26)
éon de Lora, revenu d'Italie depuis un mois,  exposera  plusieurs toiles au Salon; ainsi l'e  CSS-7:p1155(14)
 »     Or, quelle est la mère de famille qui  exposerait  le bonheur de sa fille aux hasards  Phy-Y:p.945(40)
r.  Béatrix brisa net en disant qu'elle ne s' exposerait  pas à courir ainsi le pays.  La fi  Béa-2:p.780(.9)
 dans sa petite chambre, les deux veuves lui  exposèrent  la situation de la famille.  Mme D  Rab-4:p.307(33)
es questions de l'art, sans quoi vous ne les  exposeriez  pas avec tant de clarté. »     Ce   Gam-X:p.476(.5)
vingt jours, et si nous tardons, vous seriez  exposés  à entamer la dépense sans obtenir le   CéB-6:p.102(19)
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gens qui restent pendant des heures entières  exposés  à la réverbération du soleil sur l'ea  DBM-X:p1162(14)
on conserve les enfants, ils y sont trop tôt  exposés  au feu du monde, ils en voient les pa  Mem-I:p.374(14)
nds poètes, dont le caractère et la vie sont  exposés  au grand jour, à la médisance, à la c  M.M-I:p.603(.5)
 ces charmants tableaux de genre, si souvent  exposés  au Salon, d'après Gavarni.     « Ici,  Bet-7:p.421(18)
mes qui accomplissent une seconde végétation  exposés  au soleil, à l'infection des rues, à   Pay-9:p.244(.6)
es les couleurs, des myriades de petits pots  exposés  au soleil, des lézards sur les murs,   Cab-4:p1069(26)
une invention.  Voyez à quelles misères sont  exposés  aujourd’hui les écrivains, par ce tem  Ten-8:p.493(.7)
 ! quels atroces mensonges que vos portraits  exposés  aux vitres des marchands de gravures   M.M-I:p.581(20)
 sa gloire, tous quatre dans le grand Salon,  exposés  avec les cent bons tableaux de cette   PGr-6:p1092(17)
Les commis chargés de veiller sur les livres  exposés  laissaient charitablement les pauvres  I.P-5:p.359(41)
ute voix et après avoir embrassé les calculs  exposés  par Grossetête cet ancien étudiant qu  CdV-9:p.821(30)
 dans l'erreur.  Les marins ne sont pas plus  exposés  que ne le sont les autres militaires.  Cho-8:p1001(42)
ent, sans rien exprimer, des yeux de Chinois  exposés  sous verre à la porte d'un magasin de  SMC-6:p.523(.5)
au regard automatique des Grecs et des Turcs  exposés  sur le boulevard du Temple à Paris, e  I.G-4:p.579(43)
e des thériakis, regardant les beaux meubles  exposés , examinant les draperies dont il empl  Pie-4:p..48(40)
culs.     — Je vous remercie de me les avoir  exposés , j'en profiterai !     — Vous voulez   CdM-3:p.589(36)
basse des dangers auxquels les Guise étaient  exposés .     Le lieutenant général du royaume  Cat-Y:p.323(32)
 psychologiques valent la peine de vous être  exposés .  Écoutez !  De toutes les richesses   I.G-4:p.583(26)
ant le collier de la servitude, vous ne vous  exposez  à rien : je ne demanderai jamais autr  Mem-I:p.265(19)
udence, reprit le comte avec aigreur, vous l' exposez  au froid de la rivière et l'asseyez s  Lys-9:p1015(.5)
ation...  Ne savez-vous pas à quoi vous nous  exposez  et vous vous exposez vous-même ?... »  SMC-6:p.557(37)
llez avoir un atelier au Dépôt des marbres.   Exposez  quelques belles statues, je vous fera  Bet-7:p.173(40)
us pas à quoi vous nous exposez et vous vous  exposez  vous-même ?... »     La mercuriale fu  SMC-6:p.557(38)
us les produits de l'industrie, vous qui les  exposez .  Notre industrie combat contre l'ind  CSS-7:p1178(10)
tre âge et par le temps qui court, vous vous  exposiez  par les chemins.  J'ai vingt-deux an  Cat-Y:p.223(23)
t, dès qu'il s'agit d'autre chose, nous nous  exposons  énormément dans le cas où nous troub  SMC-6:p.519(40)

exposition
 se sont passés les événements qui servent d' exposition  à cette histoire.  Là, Francine ap  Cho-8:p1015(38)
prémisses à une proposition, ce qu'est toute  exposition  à toute tragédie classique.     Qu  Bet-7:p.186(24)
 de logis jadis destiné aux moines avait son  exposition  au midi.  Le parc paraissait avoir  Adi-X:p.977(27)
ncs, des plantes aquatiques indiquaient et l' exposition  au nord et la maigreur du sol.  Le  CdV-9:p.781(.5)
 festin était comparable, en tout point, à l' exposition  d'une tragédie classique.  Le seco  PCh-X:p..97(24)
 fait connaître, autorisé par le fait de son  exposition  dans la commune.  Sans père ni mèr  CéB-6:p..72(30)
 pièce justificative.}     MÉDAILLE D'OR À L' EXPOSITION  DE 1824     HUILE     CÉPHALIQUE.   CéB-6:p.156(.1)
e.  (Brevet d'invention et médaille d'or à l' Exposition  de 1825.)  Mme Baudoyer, dont la f  Emp-7:p.933(14)
sait pas plus de douze cents francs.     À l' Exposition  de 1829, Léon de Lora, Schinner et  PGr-6:p1099(40)
résenté devant une toile verte.  Hélas ! à l' exposition  de 1841, le blâme unanime dégénéra  Bet-7:p.244(26)
ouvaient ainsi confirmées.  Ici se termine l' exposition  de cette obscure, mais effroyable   PGo-3:p.126(.8)
omiquement établies, offraient sur elles une  exposition  de couleurs outrageusement bizarre  I.P-5:p.194(43)
 reçu un billet d'invitation regarderait une  exposition  de fleurs au Luxembourg.  Il respe  Pon-7:p.527(.6)
nneur son habit de vice-président, après une  exposition  de produits dont le discours d'ouv  Béa-2:p.908(.4)
 ses proportions, et comprendre par la seule  exposition  des cadres les immenses détails qu  I.P-5:p.109(17)
au catholicisme de l'ingénieur protestant, l' exposition  des doctrines de la monarchie pure  CdV-9:p.638(41)
 fois que vous êtes sérieusement allé voir l' Exposition  des ouvrages de sculpture et de pe  PGr-6:p1091(.6)
ne un juste orgueil à la province, lors de l' Exposition  des produits de l'Industrie.  Les   Bet-7:p.156(40)
offe de verre que nous sommes allés voir à l' Exposition  des produits de l'industriel.  Alo  Dep-8:p.784(15)
me Guillaume, la femme du notaire parla de l' exposition  devant Augustine, qu'elle aimait b  MCh-I:p..55(.4)
ur les jardins, absolument pareille, est à l' exposition  du couchant.  Les pavillons n'ont   CdV-9:p.750(26)
 mémoire, construisit en retour, à la double  exposition  du levant et du couchant, un corps  Cat-Y:p.235(.5)
remier tableau qu'il présenta au Jury pour l' Exposition  du Louvre représentait une noce de  PGr-6:p1096(28)
a Seine, un appartement de mille francs, à l' exposition  du midi et avec la jouissance excl  Deb-I:p.835(13)
açade est à l'exposition du nord, jouit de l' exposition  du midi sur la cour, ensuite de la  Pon-7:p.505(29)
e quartier pour spacieux, et se trouvait à l' exposition  du midi, deux avantages qu'exigeai  Int-3:p.471(38)
s, même dans les temps les plus furieux, à l' exposition  du midi, les caprices diluviens on  Béa-2:p.806(27)
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une serre qu'il établit le long d'un mur à l' exposition  du midi, non qu'il aimât les fleur  Béa-2:p.907(39)
ître Cornélius.  La façade de la rue avait l' exposition  du midi.  Isolé de trois côtés, l'  M.C-Y:p..27(27)
erre, se trouvait dans un corps de logis à l' exposition  du midi.  L'abbé Troubert occupait  CdT-4:p.184(37)
uillier, entre cour et jardin, se trouve à l' exposition  du midi.  Le mouvement progressif   P.B-8:p..23(23)
les plus beaux fruits du monde mûrissent à l' exposition  du midi.  Patiemment terrassés par  Gre-2:p.421(.9)
es groupes offerts par cette salle comme à l' exposition  du Musée; elle braquait impertinem  Bal-I:p.134(35)
teau.     Ce fut sur ce plateau, à la double  exposition  du nord et du midi, que les comtes  Cat-Y:p.234(30)
 Le flanc qui communiquait avec la cure, à l' exposition  du nord, était moins fleuri, la mu  CdV-9:p.715(23)
assez sombre sur la rue où la façade est à l' exposition  du nord, jouit de l'exposition du   Pon-7:p.505(28)
 que prennent à Paris toutes les façades à l' exposition  du Nord.  Vers le milieu du quai,   SMC-6:p.707(17)
CIEL ET L'ENFER, — L'APOCALYPSE RÉVÉLÉE, — L' EXPOSITION  DU SENS INTERNE, — L'AMOUR DIVIN,   Ser-Y:p.773(10)
e lis un roman de chevalerie et un poème.  L' exposition  est finie, il semble que les resso  Gam-X:p.506(18)
ar les bois de la Ronce, dans une délicieuse  exposition  et devant une prairie inclinée ver  Mem-I:p.364(22)
 art miraculeux au-dessus du portail, dont l' exposition  favorable avait permis le luxe des  DdL-5:p.907(24)
tournoi, vous avez une émeute; au lieu d'une  Exposition  glorieuse, vous avez un tumultueux  PGr-6:p1092(12)
lecteur le sera-t-il ?  Nous allons voir à l' exposition  les décors des peintres, et nous n  eba-Z:p.498(13)
n jouit d'un silence quasi claustral, et son  exposition  lui donne le froid des cloîtres.    eba-Z:p.356(37)
neige.  Ce phénomène est dû sans doute à une  exposition  particulière, à des infiltrations   Pay-9:p..88(41)
x mille francs, tous frais payés.  Bah ! à l' Exposition  prochaine, je présenterai ce table  Rab-4:p.318(12)
h; si je suis absent, si je ne mets rien à l' Exposition  prochaine, tu me remplaceras !  Ou  Rab-4:p.451(23)
e d'en montrer une semblable après dix ans d' exposition  publique aux intempéries parisienn  Emp-7:p1094(30)
sse à ce travail; et, quand il est achevé, l' Exposition  se ferme.  Avant 1817, les tableau  PGr-6:p1091(24)
 exposera plusieurs toiles au Salon; ainsi l' exposition  sera, comme on le voit, très brill  CSS-7:p1155(15)
eux ou trop misérable, Joseph enverra pour l' exposition  tantôt des esquisses où la couleur  I.P-5:p.316(11)
ion de Juillet, Fougères présentait à chaque  Exposition  une dizaine de tableaux, parmi les  PGr-6:p1102(11)
r vieux camarade; et ils firent admettre à l' Exposition , dans le grand Salon, un tableau d  PGr-6:p1100(.1)
e tableau autant d’étendue qu’il en a dans l’ exposition , il est clair que le champ s’est a  I.P-5:p.111(.8)
leaux d'une exposition.  Mais là, dans cette  exposition , la Cardinal avait toute la valeur  P.B-8:p.168(27)
férents noms suivant les localités.  À cette  exposition , la ville est séparée de ces monta  Cho-8:p1069(14)
 Pierre Grassou, qui ne manque pas une seule  Exposition , passe dans le monde bourgeois pou  PGr-6:p1110(40)
ncle.     Quinze jours après, au moment de l' Exposition , Philippe reçut la permission dema  Rab-4:p.520(30)
 sacrifices de son indigence.  À la dernière  exposition , son fils avait reçu la croix de l  Bou-I:p.417(27)
rue, la maison de Racine est à cette cruelle  exposition ; mais la façade jaunâtre et triste  eba-Z:p.355(32)
 présence dans ce petit drame, termine ici l' exposition .     Deuxième partie     LA SUCCES  U.M-3:p.883(18)
st envoyé dans le vaste bazar du Louvre, à l' Exposition .     Votre femme trouve, hélas ! c  Pet-Z:p..43(31)
'attention qu'aux trois mille tableaux d'une  exposition .  Mais là, dans cette exposition,   P.B-8:p.168(27)
ailleurs et où il achevait un tableau pour l' exposition .  Tout à coup, Mlle Amélie Thirion  Ven-I:p1043(42)
, des panoramas renaissants, de continuelles  expositions  de chefs-d'oeuvre, des mondes de   Ga2-7:p.847(27)
a prodigieuse quantité importée à toutes nos  expositions  pourrait faire croire qu'ils s'ob  MCh-I:p..54(31)
is, où il surveillait les ventes, allait aux  expositions , etc.  Quand un chef-d'oeuvre se   Pon-7:p.597(.6)

exprès
 « Ah ! dit Ernest, Modeste Mignon, je viens  exprès  à cause de cette aventure.     — Ah !   M.M-I:p.595(11)
uissier attachait son cheval à un poteau mis  exprès  à la claire-voie par où passaient les   Pay-9:p.102(11)
aire part, mais j'ai eu le soin d'envoyer un  exprès  à M. le président de Marville, le seul  Pon-7:p.732(24)
e la consommation, resta trente-quatre jours  exprès  à Marseille, en espérant que sa jeune   Cat-Y:p.187(.3)
sion à un fripier-bouquiniste de Melun, venu  exprès  à Nemours, et qui déjà s'était fait ad  U.M-3:p.927(25)
! je trouverai ce damné bossu, je vais alors  exprès  à Paris, pour ça ! s'écria Dumay.  But  M.M-I:p.586(15)
 sur le sénateur.  Vous avez envoyé vos gens  exprès  à Troyes pour être seuls, et cela sera  Ten-8:p.644(10)
ert.  En même temps que Moreau dépêchait son  exprès  au comte de Sérisy, Reybert envoyait s  Deb-I:p.754(40)
long de sa calèche dont les chevaux allaient  exprès  au pas, et je voyais le mot d'ordre éc  AÉF-3:p.679(40)
hère Louise, je t'envoie cette lettre par un  exprès  avant de courir au Chalet moi-même.  C  Mem-I:p.396(.5)
e chêne tressées.  Elle correspondait par un  exprès  avec les jumeaux au mépris de la loi q  Ten-8:p.535(21)
chargé de garder jusqu'au moment où, par mon  exprès  commandement, Bernard de Palissy et Ch  Cat-Y:p.423(19)
e suivit Pardaillan assez lentement.  Il fit  exprès  d'admirer la jolie galerie découpée en  Cat-Y:p.258(37)
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e de planter dix mille mûriers qu'il élevait  exprès  dans sa pépinière, en prévoyant cette   Mem-I:p.219(15)
par cette figure qui semblait avoir été mise  exprès  dans un coin du tableau, sous le plus   Bal-I:p.134(41)
 ta part.     — Mais on croira que j'ai fait  exprès  de me laisser voler, si je reviens san  Cho-8:p.952(16)
re lui avait laissés, dit le notaire qui fit  exprès  de se tromper.     — Ah ! s'écria Rogr  Pie-4:p..68(.7)
 s'il voulait recevoir un inconnu, venu tout  exprès  du Havre pour le voir, un nommé Dumay.  M.M-I:p.591(14)
mot d'ordre, et remarquez qu'il a été choisi  exprès  entre cour et jardin pour éviter toute  FYO-5:p1068(.9)
hes et les derniers décrets qu'au moyen d'un  exprès  envoyé par Bernadotte au moment où il   Cho-8:p.922(29)
ère jouée.  Or, à Paris, tout ce qui se fait  exprès  est admirablement réussi.  Les pauvres  P.B-8:p.177(43)
re et régulière, partagée en travaux modérés  exprès  et en récréations, mise à la place d'u  SMC-6:p.468(13)
omme, la Providence semble vous avoir envoyé  exprès  ici, pour nous, au moment même où nous  Env-8:p.351(.3)
 substitut, le procureur du roi reçut par un  exprès  la lettre suivante, dont l'orthographe  U.M-3:p.984(26)
prestesse.  Le vieillard, qui semblait avoir  exprès  laissé les deux jeunes gens ensemble,   F30-2:p1043(36)
sous l'oreiller de Pons, que le malade avait  exprès  laissé passer son mouchoir dessous son  Pon-7:p.706(34)
he.  Attendez !  Finot vient de m'envoyer un  exprès  me dire que le journal est sans copie,  I.P-5:p.389(26)
s'agissait de ma vie !... »     À ce mot dit  exprès  par Lucien, Esther se dressa comme une  SMC-6:p.515(40)
te, jolie et spirituelle, mariée en province  exprès  par sa mère qui ne la voulait point pr  Pie-4:p..52(41)
s imbéciles qui vous épellent cela tout haut  exprès  pour attirer les curieux, et ils se me  CdM-3:p.620(35)
tre remis à l'hôtel de Soissons où il y a un  exprès  pour Blois et pour la reine mère ? dem  Cat-Y:p.223(17)
r te marier avec cet imbécile venu d'Alençon  exprès  pour cela.  Il a été déjà juge, je le   Béa-2:p.921(18)
ans Musard son Napoléon, un petit homme fait  exprès  pour commander une musique aussi puiss  FMa-2:p.233(36)
sion des effets Popinot, tu l'as établi tout  exprès  pour en faire une planche à billets.    CéB-6:p.252(21)
ourdin, avait dit à des Lupeaulx invité tout  exprès  pour entendre cette phrase : « Pourquo  Emp-7:p.928(.6)
nu ses hommes spéciaux, ne peut pas inventer  exprès  pour eux des monuments à élever, il n'  CdV-9:p.801(41)
ous attendant, un journal écrit, sans doute,  exprès  pour eux.     Mais aussi l'État a eu l  eba-Z:p.580(17)
, allait chercher à la cave des vins achetés  exprès  pour l'Ordre, et la Cognette leur cuis  Rab-4:p.378(35)
ociétés, et qui avait paru depuis peu, comme  exprès  pour la circonstance, fut à l'ordre du  CdV-9:p.696(12)
urs habits d'or et rouges, passent les Alpes  exprès  pour le sacrer devant l'armée et le pe  Med-9:p.527(19)
avait excité l'étonnement de Talma venu tout  exprès  pour le voir dans Néron et dans Blonar  eba-Z:p.593(11)
able un magnifique service d'argenterie fait  exprès  pour les dîners où la Vanité soldait l  Bet-7:p.405(11)
e cheminée, un poème romantique composé tout  exprès  pour les Rogron, qui s'extasient en vo  Pie-4:p..61(.8)
, en causant d'affaires dans ce cabinet fait  exprès  pour leur affreux métier.  Par précaut  SMC-6:p.537(.2)
Total, il est des admirateurs venus de Suède  exprès  pour lui, comme pour Fontenelle, au te  eba-Z:p.525(34)
 emporté par un vent que le diable soufflait  exprès  pour lui; mais l'oeil d'un marin habil  F30-2:p1184(17)
être fait cadeau.     — Il est venu de Paris  exprès  pour me l'apporter, répondit Michu.     Ten-8:p.518(36)
reviendrai, ange descendu du ciel, je crois,  exprès  pour moi; je vous reviendrai, sinon ri  Bet-7:p.356(15)
Le Neveu de Rameau; ce livre, débraillé tout  exprès  pour montrer des plaies, est seul comp  MNu-6:p.331(28)
té, et de méchants souliers en peau, choisis  exprès  pour ne rien gâter de beau en voyage,   Béa-2:p.760(35)
e !  Ainsi, quand M. de Villèle exhuma, tout  exprès  pour nous, un décret impérial sur les   PCh-X:p.127(.3)
de la promenade qu'il faisait tous les jours  exprès  pour passer devant la maison d'Ursule,  U.M-3:p.943(24)
ance et ne mettent pas Malin dans une fosse,  exprès  pour perdre Michu, MM. d'Hauteserre et  Ten-8:p.645(36)
us en amande et doux à ravir, semblent faits  exprès  pour pleurer.  Mais tenez donc ! elle   Pax-2:p..98(.9)
t un commissaire dans ce petit trou d'Arcis,  exprès  pour protéger le sénateur de l'Empire   Ten-8:p.612(15)
ties, de ces appartements qui semblent faits  exprès  pour que de nouveaux mariés y passent   DFa-2:p..35(10)
ent.     — Je crois que notre oncle l'a fait  exprès  pour que nous n'y revenions plus, dit   U.M-3:p.871(.6)
 Mme Hulot et Hortense, qui revint du jardin  exprès  pour recevoir ce salut, il alla se pro  Bet-7:p.136(.8)
ait que cette décoration rouge eût été faite  exprès  pour rehausser les beautés de cette ma  Pie-4:p.123(18)
urs avoir été tordus, fripés, recroquevillés  exprès  pour s'harmonier à sa physionomie.  Il  FdÈ-2:p.300(38)
ture ?  Un homme en colère n'arrive-t-il pas  exprès  pour souiller un tapis ?  Des maladroi  Pat-Z:p.243(.7)
une écumoire et qui semblait avoir été faite  exprès  pour Valérie, échangea un sourire avec  Bet-7:p.331(39)
ors Sonet, voici le dessin qu'a fait Vitelot  exprès  pour vous, il a passé la nuit !...  Ma  Pon-7:p.738(39)
riot, et la princesse de Cadignan envoyer un  exprès  que pour un personnage de la plus haut  Dep-8:p.787(.8)
oue de derrière lui a passé sur le corps.  L' exprès  qui court à Paris chercher les premier  U.M-3:p.985(.3)
our samedi, Moreau s'était hâté d'envoyer un  exprès  qui remit au premier valet de chambre   Deb-I:p.754(20)
ndait ordinairement tous les huit jours.  Un  exprès  venait de lui apprendre que sa mère, M  DFa-2:p..43(33)
trée à Mayenne par des ordres supérieurs, un  exprès  venu d'Alençon lui remit des dépêches   Cho-8:p.961(.9)
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te sa fortune... »     Ce projet, censé fait  exprès , avait été préparé pour de Marsay, le   Pon-7:p.739(.1)
ta sur l'un des canapés.     « Elle l'a fait  exprès , dit Sylvie en regardant Mlle Habert e  Pie-4:p.134(.1)
lles n'avaient pas l'air de s'être habillées  exprès , elles ne se contemplaient pas dans le  CéB-6:p.175(.9)
 nuit auprès d'elle.     Le surlendemain, un  exprès , envoyé de Limoges par M. Grossetête à  CdV-9:p.791(32)
onnier le regardait par une meurtrière faite  exprès , il le trouvait toujours dans la même   CdV-9:p.732(27)
uriffé, monsieur votre oncle vous expédie un  exprès , le fils à la mère Grosmort, avec une   V.F-4:p.889(23)
it sa mère en l'embrassant.     — C'est fait  exprès , répondit-il, en se laissant embrasser  U.M-3:p.807(27)
Croisic.  Le bonhomme Cambremer, par un fait  exprès , revenait avec sa barque chez lui.  En  DBM-X:p1174(.8)
énétrée par lui, qu'il se fût rendu ridicule  exprès , s'il ne l'eût pas été naturellement;   FdÈ-2:p.279(28)
hasard !  — D'accord !  — On ne l'a pas fait  exprès  !  — Allez ! blaguez !)  Eh bien, le p  MNu-6:p.374(.3)
 sautillant sur l'herbe.     « C'est un fait  exprès  », dit le garde.     Les ouvriers écar  Lys-9:p1125(17)
il croire que j'ai laissé ma fenêtre ouverte  exprès  ? me suis-je dit; la fermer brusquemen  Mem-I:p.262(.5)
ui pour lui donner une lettre arrivée par un  exprès .     Marco Vendramini, nom qui dans le  Mas-X:p.549(23)
c'est pointé !  Ils ont des caronades faites  exprès .     — Oh ! celui-là, voyez-vous, quan  F30-2:p1183(25)
ant de son frère qu'il a mis agent de change  exprès .  Élisabeth aurait bien dû nous dire p  Emp-7:p1035(17)
ue défendu qu'on aurait au besoin fait faire  exprès .  Elle n'aurait pas été libérale, une   SMC-6:p.441(32)
fin, je finis par découvrir qu'il a été fait  exprès .  Je déniche l'ouvrière, je lui demand  Pet-Z:p.122(23)
e-aux-Fayes à son chef qu'il était venu voir  exprès .  On nous tuera des gendarmes, je le s  Pay-9:p.189(14)
ue Mlle Choin sur un terrain acheté par elle  exprès .  Un jardin en terrasse, d'où la vue p  Pay-9:p.238(14)
ler tous ce soir, je partirai de bonne heure  exprès . »     Victorin entra dans la chambre.  Bet-7:p.210(.8)
droit, dit-on.  — Au contraire, je l'ai fait  exprès . "  Le jeune homme lui présente sa car  PrB-7:p.813(38)
 cinquante mille livres, mais à la condition  expresse  d'être maîtresse d'arranger la basti  Mem-I:p.220(37)
es, ni d'opérer le miracle de la disposition  expresse  de leur entendement; ils sont eux-mê  Ser-Y:p.773(32)
r les noms sans qu'il soit besoin de lettres  expresses  du Roi.  Vous comme moi le petit-fi  Cat-Y:p.232(29)
ction d'astres, une réunion de circonstances  expresses , une certaine femme entre toutes, p  Lys-9:p.985(28)

expressément
 consignés dans la Méditation sur la Police,  expressément  défendu à sa femme de recevoir l  Phy-Y:p1114(37)
iscours.  Le professeur vous défend ici très  expressément  l'usage de la cravache si vous v  Phy-Y:p1011(.8)

expressif
dit Pillerault au cocher en faisant un signe  expressif  à Lebas, car il observait chez le r  CéB-6:p.309(12)
uelconque, sont désignés en bloc sous le nom  expressif  de la colonie.  La Colonie est le t  A.S-I:p.920(.5)
 qu'il est difficile de surprendre un regard  expressif  détourné de sa source.     « Caro,   Mas-X:p.571(41)
mpressionnés ni en bien ni en mal.  Un orgue  expressif  doué de mouvement s'exerce alors en  Lys-9:p1019(32)
, département de l'Ain. »     Un coup d'oeil  expressif  fut échangé derechef entre le génér  eba-Z:p.456(11)
 en hochant la tête, et donnant par un geste  expressif  la physionomie particulière que ce   Cho-8:p1023(18)
nnes seraient bien malheureuses si un regard  expressif  ou quelques pas gracieusement exécu  Pax-2:p.126(.4)
trix et attendu par Félicité fut encore plus  expressif  qu'elle ne le croyait.  Béatrix ava  Béa-2:p.774(42)
te, enfin à gobichonner (mot populaire, mais  expressif ) de bons petits plats soignés.  Ois  Pon-7:p.493(12)
    Elle accompagna cette phrase d'un regard  expressif , auquel Auguste répondit par un sig  Env-8:p.368(13)
n regardant le malade d'un air plus ou moins  expressif , comme s'il eût commis quelque grav  PCh-X:p.264(14)
 la tête de droite à gauche par un mouvement  expressif , oui, bien lourd !... car, en resta  Epi-8:p.446(43)
ur. »     Popinot fit un haut-le-corps assez  expressif , se leva soudain, et ouvrit la port  Int-3:p.486(.1)
cial.  Alors fluet, l'oeil joyeux, le visage  expressif , une mémoire infatigable, le coup d  CéB-6:p.136(29)
 retirer, la duchesse le retint par un geste  expressif .     « Monsieur, lui dit-elle, je n  DdL-5:p.948(36)
.     — Vous refusez ? dit Corentin d'un ton  expressif .     — J'aimerais mieux avoir cent   Ten-8:p.595(13)
ermettre des accointances, mot vulgaire mais  expressif .  Les hommes sont ainsi.  Dans pres  Int-3:p.474(33)
 échapper un de ces dédaigneux sourires plus  expressifs  encore que les pensées qu'ils trad  Lys-9:p1160(.9)
a Dutocq par un de ces regards qui sont plus  expressifs  que la parole.     « Ah ! ce scélé  Emp-7:p1013(10)
ient en germe dans la liberté de ses regards  expressifs , dans les câlineries de sa voix, d  DdL-5:p.947(42)
iler leurs manières quand les mots sont trop  expressifs , et de faire parler les yeux quand  SdC-6:p.972(30)
s femmes échangèrent entre elles des regards  expressifs , la rivalité du ministre et de son  Emp-7:p1069(42)
les posséder.  Ses yeux étaient vifs, noirs,  expressifs , ses mouvements doux, son pied cha  Mes-2:p.401(18)
avaient échangé des coups d'oeil extrêmement  expressifs .     « De quel pays êtes-vous, col  eba-Z:p.455(35)
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quelle il jeta de temps en temps des regards  expressifs .  Quelques pensionnaires étaient e  PGo-3:p.181(10)
 l'observateur, était empreint sur la figure  expressive  de l'homme à la carabine.  Petit e  Ten-8:p.503(.3)
Elle ne put s'empêcher de regarder la figure  expressive  de M. de Nueil, et d'admirer en lu  Aba-2:p.480(42)
ns leurs campagnes après 1830.  Son costume,  expressive  enveloppe de ce caractère, peignai  Ten-8:p.544(.3)
qui avait prononcé la phrase si courte et si  expressive  où la pauvre enfant disait tout en  U.M-3:p.879(38)
ouchante, avec un joli regard, avec une mine  expressive  qui eût ravi Charlet, le petit cor  F30-2:p1146(.1)
s grandi.  Sa physionomie, devenue largement  expressive , attestait la bonté de son caractè  L.L-Y:p.638(34)
re et le plus passionné.  C'était une bouche  expressive , des yeux d'amour, un teint d'une   Sar-6:p1060(35)
ure pleine de vie, de jeunesse, et déjà fort  expressive , était encore animée par de petite  MCh-I:p..86(37)
re la bouche un peu grande, mais elle est si  expressive , les lèvres sont d'une si belle co  Mem-I:p.212(36)
pand ses ondulations dans l'ouïe.  Sa figure  expressive , quoique régulière, se recommandai  RdA-X:p.739(41)
ce.     « Au moins, dit-elle après une pause  expressive , vous ferez tout ce que je voudrai  DdL-5:p.964(26)
amis en les suppliant par une pantomime très  expressive .     « C'est pure curiosité ! dit-  Pon-7:p.709(38)
regardèrent en se consultant par une mimique  expressive .     « Voyons ! comment vous a-t-i  SMC-6:p.930(20)
ès lors les espérances que donnait sa figure  expressive .  De moment en moment, il éprouvai  Cho-8:p1002(40)
 et pur; la coupe de sa figure placide, mais  expressive ; ses manières simples, tout en lui  Fer-5:p.806(12)
ut échanger avec Marie quelques phrases plus  expressives  par leur accent que par les idées  FdÈ-2:p.333(.2)
mée dans la prière, et dans une de ces poses  expressives  qui font la gloire des peintres o  Bet-7:p.286(41)
ble de son mari, en vit par degrés les rides  expressives  s'amoncelant comme des nuages; pu  MCh-I:p..92(19)
 tête et les torsions du cou, si variées, si  expressives , pour juger une femme.  Chez Mme   F30-2:p1125(34)
eux, cria : « Papa ! papa ! » sur deux notes  expressives .     En parlant au vieillard, God  Env-8:p.352(21)
 paraissaient l'encourager par des oeillades  expressives .  Blessé d'avoir été mis en dehor  RdA-X:p.800(34)

expression
be de chambre.  Sa figure fatiguée offrait l' expression  à demi stupide que donne la préocc  Int-3:p.438(37)
ar l'Huile redevint Essence, il allait d'une  expression  à l'autre sans en connaître la val  CéB-6:p.117(.1)
gardé avec colère, lui avait tiré la langue,  expression  à l'usage des inspirés; enfin il p  Gam-X:p.494(.1)
    1835     Ce conte, pour nous servir de l' expression  à la mode et sous laquelle on conf  Mel-X:p.389(.6)
ique beauté voilée qui semblait, suivant une  expression  à la mode, avoir une âme blanche c  Cab-4:p1016(19)
du comte.  " N'y entrez pas, dit-il avec une  expression  admirable dans l'accent et le gest  Gob-2:p1006(34)
doir.  À peine ce couple morganatique, jolie  expression  allemande qui n'a pas son équivale  PGo-3:p.100(.2)
la maison à Tirechair, pour nous servir de l' expression  alors en usage, se composait d'une  Pro-Y:p.526(32)
'une forêt de cheveux d'un blanc argenté.  L' expression  amère et douloureuse de cette magn  FaC-6:p1022(30)
de son étonnement, elles le prirent pour une  expression  amicale, et y répondirent par un s  EuG-3:p1069(41)
ous venez pour lui ? demanda-t-elle avec une  expression  amoureuse qui eût attendri tout au  SMC-6:p.452(11)
lança un regard où la malice se mêlait à une  expression  amoureuse.  Chez tous deux, les fr  Cho-8:p.989(32)
tit mouvement sec en se sentant, suivant une  expression  anglaise, coupée par la précision   SMC-6:p.433(17)
s, mais d'elles-mêmes.     Suivant une jolie  expression  anglaise, elles pêchent les compli  Pet-Z:p..42(24)
 d'être laissée à genoux; pêchant, selon une  expression  anglaise, les compliments à la lig  Béa-2:p.761(.3)
Étienne, Mme de La Baudraye était, selon une  expression  anglaise, une assez belle plume à   Mus-4:p.759(.9)
 ressemble à son portrait de jeune fille.  L' expression  ardente de ses yeux annonçait l'em  CdV-9:p.850(23)
e qui allait à la Bourse et qui, suivant une  expression  assez énergique de la langue finan  PGo-3:p..69(37)
réunion subite fait balle, pour employer une  expression  aux chasseurs.     — Il aura pris   Pon-7:p.540(33)
du château.  Ses yeux bruns et magnifiques d' expression  avaient été cerclés de rides que l  eba-Z:p.633(30)
egarda Mlle de Verneuil, dont la chaleureuse  expression  avait trouvé le secret d'émouvoir   Cho-8:p.992(.6)
lui, promenant son regard avec une variété d' expression  avec une aisance digne de de Marsa  I.P-5:p.677(31)
ée, Caroline prend un faux air amical dont l' expression  bien connue a le don de faire inté  Pet-Z:p..79(.3)
line et du sergent offrirent tout à coup une  expression  bizarre dont fut saisie la dame.    Pro-Y:p.531(35)
m'occuper de ses affaires », dit-il avec une  expression  bizarre.     Anselme sortit précis  CéB-6:p.261(36)
 chaque regard en étendait la profondeur.  L' expression  calme de ta physionomie donnait un  L.L-Y:p.672(.6)
en ce moment les protestations vulgaires.  L' expression  calme et consciencieuse des sentim  Ven-I:p1077(43)
s dents étaient blanches; ses yeux avaient l' expression  calme et dévoratrice que le peuple  EuG-3:p1036(.2)
noirs étaient pleins d'affabilité, mais leur  expression  calme et religieuse semblait annon  Req-X:p1106(31)
ais une indifférence naturelle ou feinte.  L' expression  candide que la voyageuse sut donne  Cho-8:p.981(33)
 tous les yeux.  Il y eut sur son visage une  expression  candide, digne de la jeune fille n  CdV-9:p.869(39)
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on coeur, car l'affection leur imprimait une  expression  charmante, et d'autant plus remarq  SMC-6:p.512(10)
t, il fut blessé de rencontrer une semblable  expression  chez un officier municipal, qui de  CéB-6:p.111(15)
 songer à ses affaires, pour me servir d'une  expression  collégiale.  Il lui fallut prendre  L.L-Y:p.611(.5)
 en embrassant sa fille avec une chaleureuse  expression  comme pour s'acquitter d'une dette  F30-2:p1117(33)
nt d'argent qu'à elle.  Pour se servir d'une  expression  commerciale, les comptes se balanç  Mus-4:p.769(34)
s bien employées     « Avant tout, méditez l' expression  concise de mon opinion sur la soci  Lys-9:p1085(.3)
 d'un boudoir.  C'est à Paris la plus grande  expression  connue de la satisfaction personne  Pon-7:p.483(10)
ble !  Quoique Castanier voulût, suivant une  expression  connue, faire les choses simplemen  Mel-X:p.359(22)
re notaresse, le petit notaire et le paquet ( expression  consacrée entre femmes) sous la fo  M.M-I:p.577(23)
Thuillier, et le mariage eut lieu, selon une  expression  consacrée, à la satisfaction génér  P.B-8:p..35(26)
ris Gaubertin la main dans le sac, suivant l' expression  consacrée, le général entra dans u  Pay-9:p.136(36)
de la monarchie et de la religion, selon une  expression  consacrée.     « Nous allons leur   I.P-5:p.515(41)
arder sa cousine d'un air tendre, mais cette  expression  contrastait si bien avec la rigidi  RdA-X:p.762(31)
cria-t-elle avec une ardeur angélique dont l' expression  contrastait singulièrement avec se  Bet-7:p.330(41)
oeur, ses traits nobles et fiers avaient une  expression  convulsive, mal déguisée.  Ce jeun  Gob-2:p.987(37)
da, comme pour le défier, quoiqu'une sorte d' expression  craintive passât dans son oeil; pu  Adi-X:p1005(26)
d malicieux sur ses clients en y donnant une  expression  craintive, mais il les glaça.       Ten-8:p.643(42)
s les maréchaux de la littérature; c'est une  expression  créée par Victor Hugo.  Maintenant  CSS-7:p1203(17)
l arrêta sur Godefroid un regard qui avait l' expression  curieuse et piquante des yeux du j  Env-8:p.374(43)
     Le sacrilège joignit les mains avec une  expression  d'amant au désespoir qui parut êtr  SMC-6:p.843(39)
me de Pamiers eût été jaloux d'une semblable  expression  d'amitié.  Les femmes sont comme d  Cab-4:p1015(.8)
 le seul de tes élèves qui comprît alors ton  expression  d'anacréontique appliquée à une ré  Phy-Y:p1012(25)
 Cibot et la mettant sur son coeur, avec une  expression  d'attendrissement.     Cet ange le  Pon-7:p.647(40)
sition qui rendait encore plus sensible leur  expression  d'attentive et calme volupté, le t  FdÈ-2:p.317(17)
je me plaigne !  Non.  Mes paroles ne sont l' expression  d'aucune espérance personnelle, et  DdL-5:p.995(12)
porte du parloir, et montrait sa tête dont l' expression  d'avidité l'effraya.     « Que fai  RdA-X:p.789(39)
id; mais les princes lui parurent adorables,  expression  d'enthousiasme qui lui échappa, qu  Bal-I:p.110(24)
ique reçut le corps de Jésus-Christ avec une  expression  d'espérance et de joie qui fondit   CdV-9:p.870(16)
femme, car son visage plus calme offrait une  expression  d'espérance et une sorte d'orgueil  Ten-8:p.532(12)
e put comprimer sur sa jeune physionomie une  expression  d'étonnement en voyant par qui éta  M.M-I:p.703(27)
 spectacle sans toi, s'écria-t-elle avec une  expression  d'étonnement, ressentir un plaisir  DFa-2:p..38(10)
 les clos.  Je revins lentement en effet.  L' expression  d'Henriette m'avait éclairé, mais   Lys-9:p1125(42)
 celle d'un homme ennuyé de misère, prit une  expression  d'hilarité quand il vit la table m  CéB-6:p.154(20)
n ce moment son regard eut je ne sais quelle  expression  d'horreur si puissante, si vive, q  Sar-6:p1070(.4)
a froideur et la haine se cachaient sous une  expression  d'humilité.     Pardaillan se mont  Cat-Y:p.284(26)
laisir, mais encore elle laissa échapper une  expression  d'impatience en trouvant le tiroir  Epi-8:p.434(26)
ce et les Madelonnettes.     Remarquez cette  expression  d'inculpés.  Notre code a créé tro  SMC-6:p.701(12)
une Marianina, plus brillante encore par son  expression  d'innocence que par sa grâce et pa  Sar-6:p1055(.4)
s l'auteur répondit à son indécision par une  expression  d'insouciance.  « Quoi ! vous hési  Phy-Y:p.911(19)
ides creuses donnèrent à son pâle visage une  expression  d'ironie pleine d'amertume.  " Les  Cat-Y:p.451(18)
ant d'un air fâché qui pouvait passer pour l' expression  d'un amour fou.     — Voici qui m'  Emp-7:p1057(17)
ues indices du bonheur et n'y trouvait que l' expression  d'un amour pur et mélancolique.  D  Mas-X:p.567(33)
Adélaïde; mais il ne vit sur ce visage que l' expression  d'un bonhomie sans fausseté : null  Bou-I:p.442(.2)
ues légers tons de bistre qui ajoutaient à l' expression  d'un calme séraphique, une ardente  Mar-X:p1045(14)
splendeurs du Dieu toujours vivant, devint l' expression  d'un coeur presque effrayé de son   DdL-5:p.912(14)
ux et doués d'une grâce qui n'excluait pas l' expression  d'un dédain aristocratique.  Ils a  Int-3:p.476(40)
a littérature se contentait alors, suivant l' expression  d'un des plus niais critiques de l  Mus-4:p.713(42)
 ne parla plus de Philippe, sa figure prit l' expression  d'un désespoir amer, froid et conc  Rab-4:p.350(29)
e coeur cette flèche mythologique, admirable  expression  d'un effet naturel, que les Grecs   Rab-4:p.404(.4)
ine, lisse, offrait un sourire paternel et l' expression  d'un enjouement monastique rendu p  M.M-I:p.696(34)
e déclaration vulgaire ni intéressée, mais l' expression  d'un fait naturel.  Peut-être sere  Aba-2:p.487(.5)
te, regarda la jeune fille avec la sournoise  expression  d'un garde du commerce qui surpren  Ven-I:p1081(37)
mour et la Musique ne sont-ils pas la triple  expression  d'un même fait, le besoin d'expans  DdL-5:p.914(11)
r un mouvement de joie semblable à la sourde  expression  d'un pêcheur qui sent un poisson a  PGo-3:p.142(31)
u'il inspirait à cette naïve créature pour l' expression  d'un remords.     « Peut-être est-  EnM-X:p.878(29)
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était que primus inter pares, selon la belle  expression  d'un roi de Pologne, les comtes de  Cat-Y:p.234(36)
ah en levant les yeux au ciel.     — C'est l' expression  d'un sentiment malheureusement tro  Mus-4:p.679(.6)
ransporter les facultés de son talent dans l' expression  d'un sentiment nécessaire, comme l  M.M-I:p.650(21)
er crut reconnaître chez cette bonne femme l' expression  d'un sentiment plus étendu : la jo  V.F-4:p.875(10)
veront que, si je ne suis pas insensible à l' expression  d'un sentiment que j'ai fait naîtr  Aba-2:p.489(18)
a : « Vive mademoiselle Thuillier ! » tant l' expression  d'un sentiment vrai produit d'enth  P.B-8:p.109(31)
tenance; mais il vit dans mes yeux la claire  expression  d'une âme candide.  En effet, dura  Lys-9:p1129(13)
t point, offraient d'autant plus naïvement l' expression  d'une anxiété profonde, qu'elle ne  Pay-9:p.194(.7)
rêtre absorba l'attention du militaire par l' expression  d'une beauté morale dont les séduc  Med-9:p.499(10)
 de ne la lire qu'à Paris ?  Ma prière est l' expression  d'une de ces fantaisies de sentime  Lys-9:p1079(42)
 de sa mère, Hortense la regarda, reconnut l' expression  d'une douleur auprès de laquelle l  Bet-7:p.317(39)
qui commence et termine l'oeuvre, cette mâle  expression  d'une douleur indicible épouvanta   Mus-4:p.661(12)
dia sa figure avec inquiétude, n'y vit que l' expression  d'une douleur orageuse.  Quand il   RdA-X:p.803(39)
salut et le bonjour de Solonet avaient été l' expression  d'une égalité parfaite qui devait   CdM-3:p.562(.1)
e de l'or à pleines mains, il est toujours l' expression  d'une grande pensée et domine la s  Pat-Z:p.215(28)
ou vide.  Le visage de Rouget offrit alors l' expression  d'une horrible angoisse, qui fut r  Rab-4:p.498(31)
revinrent, ils virent sur tous les visages l' expression  d'une horrible douleur, le silence  CdV-9:p.724(36)
eau diamant ! » s'écria-t-elle avec la naïve  expression  d'une jeune fille qui laisse voir   Pax-2:p.127(12)
s considérable, avait cru jadis, suivant une  expression  d'une lettre signée Capo-Feuillide  Lys-9:p.921(13)
en quelque sorte séparé d'elle; et, devant l' expression  d'une vraie fierté de noble, sa fa  A.S-I:p.950(24)
ance dans ce concert, le moindre désaccord d' expression  dans nos sentiments, la moindre di  Mem-I:p.377(13)
efois en laissant paraître sur sa figure une  expression  de béatitude.     Lorsque le curé   EuG-3:p1175(25)
e l'air d'une pensée, pour nous servir d'une  expression  de Beaumarchais.     LXIV     La f  Phy-Y:p1080(32)
 1817, ce soldat plantait ses choux, selon l’ expression  de Biron.     En 1815, le colonel   Ten-8:p.495(.4)
ur, et toujours au vent, au lieu d'avoir une  expression  de bonhomie, était ironique et moq  P.B-8:p..61(24)
s que la baronne s'y méprit, elle crut à une  expression  de bonté.     « Vous voyez une fem  Bet-7:p.323(29)
us semés sur la muraille, suivant la sublime  expression  de Bossuet, ne devait pas un jour   EuG-3:p1146(23)
es moments fugitifs qui, selon la magnifique  expression  de Bossuet, ressemblent, dans notr  Phy-Y:p1079(33)
mais il le contenait au majestueux suivant l' expression  de Brillat-Savarin.  Ses habits ét  Dep-8:p.807(41)
 main, l'homo duplex, pour nous servir d'une  expression  de Buffon, ne tarde pas à se remue  Phy-Y:p1161(27)
ure, figure militaire, de grands traits, une  expression  de calme; mais j'ai toujours cru l  eba-Z:p.490(20)
comment concilier la majestueuse et terrible  expression  de ce crâne dévasté par la Science  RdA-X:p.816(20)
iste une musique à part au fond de la double  expression  de ce sensuel langage des âmes.  A  DdL-5:p.972(25)
 événements, quelle bizarrerie, et combien l' expression  de ce sentiment est mesquine !  De  Mem-I:p.210(16)
âgés de trente et un ans, étaient, selon une  expression  de ce temps, de charmants cavalier  Ten-8:p.601(13)
ers les coins de sa bouche, enfin l'adorable  expression  de ce visage auguste dont la laide  Hon-2:p.534(40)
, rencontra celui du procureur général, et l' expression  de ce visage devenu blanc la fit r  CdV-9:p.865(31)
 aux physiologistes et aux penseurs la brute  expression  de ce visage, la faiblesse de cerv  Pie-4:p..44(19)
ristement le magistrat dont la figure prit l' expression  de celle d'un juge ennuyé par une   EuG-3:p1118(28)
igion).  D'abord l'AMOUR DE SOI : la suprême  expression  de cet amour est le génie humain,   Ser-Y:p.777(.9)
tilde y répondait en luttant de génie dans l' expression  de cet amour furieux sur le papier  SMC-6:p.508(30)
te cherchait une protection, fut la première  expression  de cet amour toujours enveloppé de  RdA-X:p.785(21)
 et il cherchait des formules pour adoucir l' expression  de cette cruelle vérité.  « Vous a  EuG-3:p1092(25)
lque chose d'horriblement attachant à voir l' expression  de cette douleur jeune, vraie, san  EuG-3:p1097(30)
énormes moustaches et une virgule noires.  L' expression  de cette figure donnait l'idée d'u  eba-Z:p.461(24)
offre, comme autrefois sa mère, une coquette  expression  de cette grâce peu comprise en Fra  M.M-I:p.481(13)
p d'oeil observateur, plein d'étonnement.  L' expression  de cette parole était de nature à   Lys-9:p1127(15)
ivent être esquissées; car elles offrent une  expression  de cette petite bourgeoisie parisi  Emp-7:p.933(38)
 directeur de la Conciergerie se présenta, l' expression  de cette physionomie était telle q  SMC-6:p.794(20)
e monsieur noir parut ne rien comprendre à l' expression  de cette reconnaissance vraie.  Le  DFa-2:p..28(18)
t : « Je revois donc enfin mon enfant ! »  L' expression  de cette vieille femme en prononça  CdV-9:p.863(13)
ne pas jeter M. Roguin par les fenêtres; une  expression  de colère se glissa dans ses rides  Ven-I:p1082(18)
nages par les mouvements du sommeil.  Aucune  expression  de contrainte n'altérait ni l'ingé  MCh-I:p..43(13)
 qui tu es ? » a remplacé l'ancien proverbe,  expression  de cour, adage de privilégié.  Auj  Pat-Z:p.224(41)
élève d'abord d'un air empreint d'une double  expression  de crainte et de curiosité; puis e  Cho-8:p1007(23)
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t dans la pose et sur le visage d'Olympe une  expression  de crainte et de tristesse.  À la   Pay-9:p.193(41)
le, Marguerite y surprenait avec douleur une  expression  de crainte, semblable à celle d'un  RdA-X:p.816(17)
e extrêmement en usage, à laquelle on doit l' expression  de créancier sérieux et légitime,   CéB-6:p.275(21)
ain.  Quoique charmante, la bouche avait une  expression  de cruauté.  La chasteté commandée  Cat-Y:p.342(43)
s yeux, bordés de cils noirs, ajoutaient à l' expression  de curiosité qui fronçait une joli  FMa-2:p.205(17)
it de l'aimer ? s'écria-t-elle avec une vive  expression  de curiosité.     — Ah ! ma Julie,  F30-2:p1050(.9)
ns ombre, et qui possédait, selon la sublime  expression  de Dante,     Senza brama, sicura   Mem-I:p.287(23)
ait sur sa bouche excessivement rentrée, une  expression  de dédain stéréotypée.  Aussi ses   SMC-6:p.512(.7)
iqua la jeune fille en laissant échapper une  expression  de dédain.     — Ah ! mademoiselle  Bet-7:p.129(.7)
es traits dans ma mémoire. Alors il prit une  expression  de dégoût, et me dit : " J'ai été   Aub-Y:p.112(12)
 ses genoux, et contempla ce débris avec une  expression  de délire.  « Rien ne manque à mon  PGo-3:p.286(.3)
ans le regard, s'accordait avec une certaine  expression  de démence triste, avec les dégrad  CoC-3:p.321(41)
r le cou, le baisa dans les cheveux avec une  expression  de désespoir qui frappa Vendramin   Mas-X:p.618(21)
ie, et qui donnait à ses idées une innocente  expression  de désir.  Son aspect commandait l  Req-X:p1106(43)
es propos, n'était-elle pas aussi la vivante  expression  de deux âmes libres qui se plaisai  Lys-9:p1124(12)
ra sa figure marquée de petite vérole, que l' expression  de deux petits yeux noirs rendait   Pay-9:p.300(26)
 Godefroid en souriant toujours avec la même  expression  de douce malice.     « Continuez ?  Env-8:p.276(43)
 en rentrant et donnant à sa physionomie une  expression  de douce malice.  Mon ami, va chez  RdA-X:p.701(15)
a la tête lentement, sa physionomie prit une  expression  de douceur angélique, rehaussée né  DdL-5:p.919(38)
dément et laissa paraître sur son visage une  expression  de douleur contrainte.     « Dans   Mas-X:p.573(12)
t se plissa violemment, ses yeux prirent une  expression  de douleur et de remords, elle sai  Gre-2:p.438(29)
s, essaya de sourire, et détruisit si bien l' expression  de douleur gravée dans tous ses tr  RdA-X:p.669(15)
»     Elle embrassa son gars avec une sombre  expression  de douleur, le regarda, versa deux  Cho-8:p1184(23)
    — Corentin, répondit-elle avec une lente  expression  de douleur, ne me parlez de cette   Cho-8:p1063(14)
 de profil, donnait à sa tête une si auguste  expression  de douleur, que la marquise trouva  F30-2:p1110(23)
s plus populaires; il eût, suivant une belle  expression  de feu Saint-Martin, doré de la bo  FdÈ-2:p.279(30)
tement arqués prêtaient à sa physionomie une  expression  de fierté que la coquetterie autan  Bal-I:p.120(40)
le d'une lionne, se distinguait par une rare  expression  de finesse; la froide cruauté des   PaD-8:p1227(18)
mais moins sévères que ceux de l'actrice.  L' expression  de Flore était la tendresse et la   Rab-4:p.403(40)
 la plus violente difficulté d'être, selon l' expression  de Fontenelle, et qui allait crois  CdV-9:p.667(43)
r amour, et le faire arriver à sa plus haute  expression  de force et de puissance.  M. de N  Aba-2:p.492(.2)
n, la physionomie entièrement changée.     L' expression  de froideur calme avec laquelle M.  Env-8:p.359(31)
ar cette froide et sévère figure avait cette  expression  de gaieté particulière aux vieilla  Env-8:p.367(13)
t où Julie ne fut plus vue par le colonel, l' expression  de gaieté qu'elle avait imprimée à  F30-2:p1055(.8)
harmonie avec ce théâtre, et la mélancolique  expression  de Genovese, tout subjugua les Ita  Mas-X:p.611(40)
 de choses très cossues, pour se servir de l' expression  de Guillaume, fut désert, pendant   MCh-I:p..70(43)
eur dit-il.  Ces mots ne réveillèrent aucune  expression  de haine chez les deux frères.  «   Ven-I:p1038(39)
s congé d'elle, je surpris dans ses yeux une  expression  de haine et de fureur qui me fit t  Gob-2:p1002(.7)
ction d'Amélie Thirion, elle était alors une  expression  de haine fort naturelle.  Ginevra   Ven-I:p1045(38)
r la première fois.  Son regard perdit cette  expression  de hauteur par laquelle les prince  Lys-9:p1045(16)
oir ressentie.  Cet amour, selon une superbe  expression  de Heine, est peut-être la maladie  PrB-7:p.818(28)
turel au Spirituel, devant donner, suivant l' expression  de Jacob Boehm, la signature de to  Ser-Y:p.779(22)
is, reprit Laurence en le regardant avec une  expression  de jalousie.     — Non; je vous ai  Ten-8:p.620(.2)
     [f° 4] Claire Coudreux était, suivant l' expression  de je ne sais quel anglais atrabil  eba-Z:p.699(.6)
os sympathies.  Son visage convulsé prit une  expression  de joie maladive.  Les deux étudia  PGo-3:p.284(14)
uc ? » demanda la sixième au prince avec une  expression  de joie meurtrière dans les dents,  Elx-Y:p.475(35)
uer une femme au fond de cette voiture.  Une  expression  de joie presque sauvage anima sa f  Gob-2:p.985(35)
nt tout.  Sa figure contracta malgré lui une  expression  de joie presque stupide, et il att  Adi-X:p.991(34)
n.  Sa figure grave et vigoureuse perdit son  expression  de joie quand il compara l'immensi  ChI-X:p.428(.8)
i tuent, reprit Mme du Gua avec une horrible  expression  de joie qui indiquait le terme de   Cho-8:p1051(39)
 Mme Évangélista.     Me Mathias aperçut une  expression  de joie sur la figure de Mme Évang  CdM-3:p.574(35)
rière.  En se relevant elle vit une si folle  expression  de joie sur la figure de son mari,  Bet-7:p.316(15)
et vous trouverez ici moins un hommage que l' expression  de l'affection fraternelle que vou  Bou-I:p.413(.9)
ous aimons nous-mêmes en l'autre.  Mais si l' expression  de l'amour est tellement diverse q  Med-9:p.562(31)
   — Bien aimé, répondit Ève avec la placide  expression  de l'amour sûr de lui-même.     —   I.P-5:p.604(19)
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 plus hargneuse : elle comporte la Critique,  expression  de l'amour-propre jaloux des jouis  Pat-Z:p.275(39)
personnes pensèrent qu'il était, suivant une  expression  de l'ancien temps, du dernier bien  I.P-5:p.231(24)
fanée, panée, dit-il en employant une atroce  expression  de l'argot des ateliers pour faire  Bet-7:p.271(43)
dans les airs.  La roulade est la plus haute  expression  de l'art, c'est l'arabesque qui or  Mas-X:p.581(36)
l'opium, elle m'apparaît comme la plus haute  expression  de l'art, car vraiment la nature a  Mas-X:p.572(.9)
es de sa maison aimaient, selon la charmante  expression  de l'auteur déjà cité, à plaquer d  Cat-Y:p.240(10)
jeune noble.  Il espérait, suivant une belle  expression  de l'auteur qui vient d'être cité,  Cab-4:p.985(41)
 le mot les papiers employé par Mouche comme  expression  de l'Autorité.  Beaucoup de maires  Pay-9:p.180(.6)
re mélancolie avait fait place à la radieuse  expression  de l'espérance.  Il voyait briller  I.P-5:p.232(43)
t ! »     Cette nouvelle exclamation était l' expression  de l'étonnement que causait au mag  Adi-X:p.977(19)
cialiste est nécessairement la plus parfaite  expression  de l'HOMME, l'anneau qui lie le mo  L.L-Y:p.688(25)
me pour les choses.  Le luxe est en France l' expression  de l'homme, la reproduction de ses  Lys-9:p1190(.5)
lternés.  Le Paradis de Dante, cette sublime  expression  de l'Idéal, ce bleu constant ne se  Hon-2:p.596(27)
 différents, son visage monta par degrés à l' expression  de l'inspiré.  « Je fais les métau  RdA-X:p.720(18)
ire en un mot, n'est-elle pas la plus simple  expression  de l'ordre ?  L'architecture, la m  DdL-5:p.926(.1)
aroles emmiellées étaient pour ses favoris l' expression  de la bonté, sa prétentieuse exagé  PCh-X:p.174(39)
ique était quasi démentie par la voluptueuse  expression  de la bouche; où la candeur disput  M.M-I:p.482(22)
ilippe continuait à jouer ce jeu-là, selon l' expression  de la Descoings.  Cette vieille fe  Rab-4:p.307(21)
ant la porte, il se retournait pour saisir l' expression  de la figure de sa mère, qui pour   Gre-2:p.431(13)
 abondants semble rêveur, et ne dément pas l' expression  de la figure, qui est entièrement   M.M-I:p.575(42)
nit Lousteau chez Véry où il se rua, selon l' expression  de La Fontaine, en cuisine, et noy  I.P-5:p.511(15)
 de cet amoureux au désespoir était, selon l' expression  de La Fontaine, les lieux honorés   Béa-2:p.829(.8)
e, la constance n'est-elle pas la plus haute  expression  de la force ?  Nous voyons depuis   Med-9:p.514(17)
, mais le profil de sa tête eussent semblé l' expression  de la force humaine arrivée à son   Ser-Y:p.748(19)
complète que l'Angleterre et l'Italie dans l' expression  de la jalousie.  Ce regard, surpri  SMC-6:p.484(22)
t pour ses plaisirs.  De Marsay, suivant une  expression  de la langue des dandies, voyait a  Cab-4:p1022(41)
présentation de la Société même, une auguste  expression  de la loi consentie, indépendante   CéB-6:p.305(.1)
officier offrait sur sa figure embarrassée l' expression  de la lutte que la sévérité de ses  Cho-8:p.991(22)
res.  Le sourire est l'apanage, la langue, l' expression  de la maternité.  La marquise ne p  F30-2:p1117(41)
t-il d'une voix de mort selon l'inexplicable  expression  de la pauvre fille en racontant ce  U.M-3:p.970(17)
ir, vifs et perçants, ne marchandaient pas l' expression  de la pensée, ils regardaient touj  Pay-9:p.122(.7)
légèrement la persienne, et pus voir alors l' expression  de la physionomie de mon ami.  Hél  L.L-Y:p.682(27)
nces à jamais perdues et que je calmai par l' expression  de la plus haute de toutes les dou  Lys-9:p1164(.1)
t avec l'air affable et ouvert produit par l' expression  de la reconnaissance, que Godefroi  Env-8:p.359(33)
livre une prophétie !     Daignez voir ici l' expression  de la respectueuse reconnaissance   P.B-8:p..21(21)
ain.  Quelque comique que soit cette suprême  expression  de la seconde face du problème, el  Ser-Y:p.813(20)
ons en axiome :     XL     La toilette est l' expression  de la société.     Cette maxime ré  Pat-Z:p.250(.4)
deux néophytes d'amour écoutant cette divine  expression  de la tendresse.  Je me suis couch  Mem-I:p.267(18)
 bizarre, mélancolique et toujours grande, l' expression  de la vie d'un épileptique enragé   Gam-X:p.489(.1)
 vie en terre sainte, pour nous servir d'une  expression  de la vie de garçon !  Serait-ce p  Phy-Y:p.947(.1)
 toute la vie, ou toute l'élégance qui est l' expression  de la vie, réside dans la taille.   V.F-4:p.812(37)
gauche qui voulait, dès ce temps-là, selon l' expression  de Lafayette, un trône environné d  eba-Z:p.402(.8)
e savent si bien jouer les courtisans et à l' expression  de laquelle les niais se prennent.  M.M-I:p.686(41)
sérénissime banqueroute, pour me servir de l' expression  de Lebrun-Pindare, fut cause qu'on  Cat-Y:p.443(25)
x et à qui l'esprit de la ville permettait l' expression  de leur culte pour l'Empereur.  Dè  Rab-4:p.372(14)
ard est comme une tradition de théâtre, où l' expression  de leur visage se change en minaud  M.M-I:p.624(28)
t le naturel de leurs âmes, si naïves dans l' expression  de leurs qualités et de leurs défa  JCF-X:p.314(.2)
eur discrétion diplomatique, l'imperceptible  expression  de leurs sentiments ni à la fine c  Pax-2:p.104(.9)
s de fatuité si naturels aux Français dans l' expression  de leurs sentiments, « quoi de mer  A.S-I:p.963(27)
 diffèrent des habitants de la plaine dans l' expression  de leurs sentiments.  La partie de  Med-9:p.443(34)
on de tous les intéressés sur la place, et l' expression  de leurs yeux en apercevant Ursule  U.M-3:p.809(38)
é, elle aurait eu pour mes souffrances cette  expression  de lionne au désespoir.     « Mada  Lys-9:p1125(29)
matrimoniale, avant enfin de fermer, selon l' expression  de Louis XVIII, l'abîme des révolu  Phy-Y:p1183(.8)
t railleur, ce jeune homme est allé, selon l' expression  de M. de Bonald, devant son juge n  SMC-6:p.800(.4)
  La femme du procureur du Roi, qui, selon l' expression  de M. Gravier, aurait pu mettre en  Mus-4:p.706(.5)
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e littéraire.  Que M. A... N... trouve ici l’ expression  de ma reconnaissance pour sa polit  Lys-9:p.924(12)
écessité.     « Nous allons faire, suivant l' expression  de maître Alcofribas, un fameux tr  PCh-X:p..94(11)
surpris, et leurs visages offraient une même  expression  de majesté royale offensée.     «   Cat-Y:p.271(32)
brune; sa figure, où je ne sais quelle vague  expression  de malice perçait à travers une bo  DFa-2:p..19(19)
es, et le regard, quand l'âme y envoyait une  expression  de malice, eût effrayé des juges o  P.B-8:p..78(31)
pourpe à la proue, reprit-elle avec une fine  expression  de malice.  Sept ans ! un amour qu  F30-2:p1191(34)
nt je serais bien vengée, dit Marie avec une  expression  de malignité qui fit pâlir le marq  Cho-8:p1140(.5)
ses trésors échouèrent devant l'impénétrable  expression  de Marche-à-terre.     « Les Recte  Cho-8:p.998(26)
sa mère et à Marion, qu'elle trouva, selon l' expression  de Marion, encore saisies.     — O  I.P-5:p.626(.4)
haque soir des charretées de livres, selon l' expression  de Mariotte.  Sa tante maudissait   Béa-2:p.776(.9)
 mordait au sang Valérie le jour où, selon l' expression  de Marneffe, elle avait fait Hulot  Bet-7:p.151(25)
Mme Bridau revenait à Issoudun pour, selon l' expression  de Me Desroches, sauver une succes  Rab-4:p.408(.9)
eu plein des joies à venir, lui dit avec une  expression  de mélancolie : « Je suis si peure  PGo-3:p.238(36)
la coupe régulière d'un front de marbre, une  expression  de mélancolie causée par le sentim  V.F-4:p.838(43)
les consolait de leurs fatigues.  Jamais une  expression  de mélancolie ne vint obscurcir le  Ven-I:p1093(22)
ièveté de son regard, il put alors admirer l' expression  de mélancolie qui donnait à la fig  F30-2:p1056(.6)
ent moins sévères, moins froids, et même une  expression  de mélancolie se glissa dans ses t  Cho-8:p1025(26)
i essuya ses larmes; mais ce fut la dernière  expression  de mélancolie, la joie prit insens  RdA-X:p.825(25)
, et quelle mort !  Michu, dit-elle avec une  expression  de mélancolie, soyez aussi prudent  Ten-8:p.569(14)
oi suis-je le plus heureux ? dit-il avec une  expression  de mélancolie.  Mais je le sais. »  I.P-5:p.216(.9)
 et la philosophie; il fut donc blessé par l' expression  de mépris que son frère marqua enc  Rab-4:p.305(38)
ur est gras », était chez elle la plus haute  expression  de mépris.     À l'entendre, les g  Bal-I:p.123(36)
elle pudeur d'âme qui s'opposait à l'entière  expression  de mes sentiments, et je tâchais d  L.L-Y:p.674(31)
ur, les organes sont presque annulés. »  Son  expression  de milieu lui fut suggérée par une  L.L-Y:p.626(27)
ation solennelle, qui tend à mettre, selon l' expression  de Mme de Staël, plus de poésie da  Phy-Y:p.992(18)
indres gestes de son maître.  Enfin, selon l' expression  de Mme Hochon, à cinquante-sept an  Rab-4:p.408(28)
 entre le sacerdoce et l'empire ?  Selon une  expression  de Mme Necker, les femmes furent à  Phy-Y:p1003(27)
des travaux immenses et qui eussent, selon l' expression  de mon élégant ami Eugène Sue, déc  Pat-Z:p.272(28)
 mon coeur, mais ne le déchirez pas !  Que l' expression  de mon premier amour, d'un amour j  L.L-Y:p.662(17)
leurs vins, empoisonneraient le diable. "  L' expression  de mon visage lui rendit subitemen  Gob-2:p.991(30)
out palpitant, et reconnut en la recluse une  expression  de naïve curiosité, l'ignorance la  Mar-X:p1054(34)
énie, les yeux bruns d'Angélique avaient une  expression  de naïve insouciance, d'étonnement  FdÈ-2:p.283(41)
i vous voulez, ce baptême de feu, magnifique  expression  de Napoléon qui peut servir à l'am  A.S-I:p.934(33)
our.  Ces menus suffrages, suivant une jolie  expression  de nos ancêtres, paraissaient être  PGo-3:p.195(28)
 fixe d'entrer en religion, suivant la belle  expression  de nos pères.  Quoique mon parti f  Med-9:p.572(33)
fétiches, mais de véritables dieux.  Alors l' expression  de notre fortune résultera de son   Pat-Z:p.224(.8)
rêts, le même fait.  Ceci, pour employer une  expression  de notre temps, est normal.     Sa  eba-Z:p.389(18)
éanmoins son front devint plus soucieux; une  expression  de peine profonde se peignit sur s  Ten-8:p.489(.8)
e menton de Natalie était légèrement empâté,  expression  de peintre qui peut servir à expli  CdM-3:p.549(22)
s semblaient être fées, pour se servir d'une  expression  de Perrault, tant ils cachaient, s  Hon-2:p.568(17)
bonheur.     « Mais, répondit le Dab à cette  expression  de physionomie parlante, je ne jou  SMC-6:p.868(27)
ts, qui se regardèrent avec cette singulière  expression  de physionomie que prennent succes  Cho-8:p.991(37)
er tourna ses yeux sur ce vieillard avec une  expression  de pitié qui le rendit quasi fou.   SMC-6:p.598(28)
 ajouta-t-elle en regardant Canalis avec une  expression  de pitié.     — C'est celui de tou  M.M-I:p.677(20)
a pièce pour que Charles ne pût pas voir une  expression  de plaisir et d'ironie qu'il lui f  Pay-9:p.107(32)
 Le jeune homme regarda ces détails avec une  expression  de plaisir mélangée de tristesse :  Pie-4:p..30(38)
eux.     « Où suis-je, demanda-t-il avec une  expression  de plaisir.     — Chez vous, dit l  Pro-Y:p.548(14)
au, un sentiment dans l'oeuvre, une certaine  expression  de poésie.  Si quelques fanfarons   ChI-X:p.414(19)
un coloris merveilleux qui lui donnaient une  expression  de poésie; et il y respirait un ai  F30-2:p1189(19)
l'amour, ma fille, dit le vieillard avec une  expression  de profonde tristesse, c'est l'amo  U.M-3:p.857(11)
ique en apercevant sur cette mâle figure une  expression  de profonde tristesse.     — Madam  CdV-9:p.782(14)
liées et sa physionomie mobile gardaient une  expression  de prudence exquise, une teinte d'  Aba-2:p.476(20)
 s'hébétaient, et l'ivresse gagnait, selon l' expression  de Rabelais, jusqu'aux sandales.    Elx-Y:p.476(14)
 reine qui restait pensive.     Une terrible  expression  de rage intérieure passa sur le be  Cat-Y:p.252(.5)
lles la puissance des acteurs communique une  expression  de réalité terrible, Richard d'Arl  SMC-6:p.619(12)
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 devez rien, fit-il en voyant une délicieuse  expression  de reconnaissance sur la figure d'  SMC-6:p.487(.4)
pensionnaire, et vit sur sa figure une telle  expression  de regret qu'elle lui fit un signe  Env-8:p.243(.5)
e pour mari, lui baisa la main avec une vive  expression  de regret, le nouvel évêque remarq  CdV-9:p.748(.4)
rauques et gutturaux de sa voix une sinistre  expression  de reproche et appuyant sur chaque  Cho-8:p1017(.3)
rimace.  Benassis surprit en ce moment cette  expression  de répugnance, et regarda fixement  Med-9:p.538(34)
ment terrestre, crut le moment favorable à l' expression  de sa bouillante tendresse.     —   Ser-Y:p.836(.8)
ait bien réellement quelque chose, suivant l' expression  de sa femme.  Il se rencontrait en  EuG-3:p1105(.2)
z de quel fiel il se nourrissait ?  Aussi, l' expression  de sa figure, déjà longue et mélan  Pon-7:p.624(10)
 qui contrastait singulièrement avec la rude  expression  de sa figure.  « Notre petit march  PGo-3:p.219(19)
ent, rehaussaient encore la mâle et terrible  expression  de sa figure.  En lui, tout était   Med-9:p.494(15)
     Elle mit une si profonde dignité dans l' expression  de sa générosité, que Paul crut au  CdM-3:p.567(30)
e, et plus bas elle est, plus violente est l' expression  de sa haine; aussi la fille à Tons  Pay-9:p.295(24)
ne religieuse conviction jetait alors dans l' expression  de sa joie une teinte de fanatisme  Cho-8:p1122(15)
re forme, qui n'était autre que la poésie, l' expression  de sa pensée.     « Vous n'avez ri  Gam-X:p.502(17)
erneuil lui faisait subir; son attitude et l' expression  de sa physionomie annonçaient un h  Cho-8:p1024(25)
 Un sentiment de pudeur, dont témoignaient l' expression  de sa physionomie et l'accent de s  Bou-I:p.431(32)
 tous les accessoires de cette chambre; et l' expression  de sa physionomie révéla les doule  CdT-4:p.190(39)
à Issoudun.  À l'audace de son maintien, à l' expression  de sa physionomie, Max paraissait   Rab-4:p.371(29)
de Véronique, et métamorphoser la magnifique  expression  de sa physionomie, pour en faire d  CdV-9:p.681(.6)
 il y mit cette bourgeoise et naïve emphase,  expression  de sa supériorité postiche.     «   CéB-6:p..93(32)
 faire sauter; il y avait de la folie dans l' expression  de sa tendresse.  Bientôt sa fille  Ven-I:p1075(.8)
ttestait la maigreur de son beau corsage.  L' expression  de sa tête disait assez qu'elle se  Lys-9:p1200(34)
e entre les sourcils, et rendent ainsi cette  expression  de sauvagerie peut-être un peu tro  M.M-I:p.505(32)
art, elle contient ce que je souhaitais, une  expression  de sentiments prosaïques aussi néc  M.M-I:p.539(15)
dule et confiante, elle reprit lentement une  expression  de sérénité, et s'écria : « Monsie  Cho-8:p1010(.1)
spérance brillait sur son visage à travers l' expression  de ses chagrins.  Ils semblaient é  Fer-5:p.873(13)
rs magnifique de l'homme, dans la plus haute  expression  de ses forces, joutant contre la n  M.C-Y:p..54(.2)
ces arrachées par la politesse, plutôt que l' expression  de ses mouvements intérieurs.  Il   SMC-6:p.524(.8)
n amour, sa contenance, le son de sa voix, l' expression  de ses regards, eurent un peu de l  F30-2:p1098(.1)
tre les différentes inflexions de sa voix, l' expression  de ses regards, il avait étudié le  PaD-8:p1230(37)
at-jour ne fût pas assez forte pour cacher l' expression  de ses regards.  Cette figure, qui  PGo-3:p.221(40)
e aveugle ne réprimait plus sur son visage l' expression  de ses sentiments.  La préoccupati  Béa-2:p.675(18)
cume sillonnait ses lèvres tremblantes, et l' expression  de ses yeux était sanguinaire.  À   PCh-X:p.220(.4)
porta rapidement à ses lèvres, et mourut.  L' expression  de ses yeux fixes me fait encore f  AÉF-3:p.717(28)
ppelle ainsi le bas de sa figure, a, selon l' expression  de Shakespeare, la verdeur, la sav  FMa-2:p.223(23)
elles, y était interprétée comme la dernière  expression  de son amour qui devenait doctrina  I.P-5:p.536(24)
der le mal ?  Et il discutait et il mêlait l' expression  de son désespoir à des accusations  Lys-9:p1198(39)
e, la marquise comprit que des plaintes ou l' expression  de son malheur intime seraient en   F30-2:p1137(24)
ongé.  Ces pensées, mêlées sur son front à l' expression  de son plaisir, le regard par lequ  EnM-X:p.895(.8)
la foi a régénérés; car, suivant l'admirable  expression  de son plus grand disciple, la cha  Ser-Y:p.774(11)
 Birotteau tout à fait abattu.     Suivant l' expression  de son prospectus, il jouissait de  CéB-6:p.236(32)
ait sa propre situation, n'avait pu cacher l' expression  de son regard à Andrea.  Gambara s  Gam-X:p.489(16)
 tout propos l'avocat du diable, suivant une  expression  de son vieux cocher.  La comtesse   Lys-9:p1118(35)
e serait odieuse.  Ah ! si tu pouvais voir l' expression  de son visage au moment où je lui   Mem-I:p.315(35)
and l'avare fut libre et debout, la première  expression  de son visage fut un rire douloure  Cho-8:p1084(12)
i, je n'ai besoin de rien. »     Et la douce  expression  de son visage le pressait encore p  Ven-I:p1098(13)
lle regarda son fils pour deviner, d'après l' expression  de son visage, les événements de l  Béa-2:p.681(.8)
ix et le curé jugèrent douloureuse, à voir l' expression  de son visage.     « Qu'avez-vous   U.M-3:p.901(.5)
, aucune intérêt trahi n'a nuancé la placide  expression  de son visage; est-il joué, la jeu  CdM-3:p.548(15)
manie.  En ce moment, je compris cette jolie  expression  de Sterne dans toute son étendue,   AÉF-3:p.714(24)
it d'une noble fierté.  Son regard avait une  expression  de stoïcisme qu'un magistrat n'aur  CoC-3:p.369(.6)
ins; mais sa figure reprit graduellement une  expression  de stupéfaction, en entendant le r  Pon-7:p.526(.2)
s, et qui ont un bec si bien affilé, selon l' expression  de Sully, qu'elles obtiennent le p  Phy-Y:p1172(37)
 curiosité tout innocente, il prit une douce  expression  de sympathie à mesure que le passa  DFa-2:p..23(21)
bien !  Pour te plaire, je vais employer une  expression  de ta belle Fischtaminel : Ce n'es  Pet-Z:p..74(29)
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, sincère, noble et franche, et avant tout l' expression  de ta pensée !  Examine-toi?  Sond  M.M-I:p.527(22)
ux sur Sabine en essayant de donner une vive  expression  de tendresse à son regard.     « C  Béa-2:p.878(32)
spitalité de l'écurie, en regardant avec une  expression  de tendresse et d'admiration l'ani  Med-9:p.398(15)
 de surprise en lui voyant sur la figure une  expression  de tendresse mélancolique.     « Q  Cho-8:p1189(.1)
ation et regardant d'Arthez avec une sublime  expression  de tendresse rêveuse.  Les hommes   SdC-6:p.986(39)
upérieur comme facture, comme mélodie, comme  expression  de tendresse, et que les admirateu  EnM-X:p.938(.6)
Lousteau qui le serra sur son coeur avec une  expression  de tendresse.  Quelle différence p  Mus-4:p.725(33)
en laissant voir sur sa figure décrépite une  expression  de terreur qui n'était pas jouée.   Pon-7:p.590(31)
e animait-elle le visage de la baronne d'une  expression  de terreur.     « Ginevra, vous ai  Ven-I:p1078(41)
i cela !...  — Jouer !... dit-elle, avec une  expression  de terreur.  Alexandre, reprends t  Phy-Y:p1014(43)
e rencontrera toujours plus de charme dans l' expression  de tes sentiments, plus d'harmonie  L.L-Y:p.670(15)
contristé ma Pauline, ou si quelque douteuse  expression  de ton visage m'a trompé.  Je ne v  L.L-Y:p.668(33)
pendant cet intervalle, avait pris la niaise  expression  de torpeur dont s'enveloppe un pay  Cho-8:p.916(23)
marquise pouvaient se réduire à cette simple  expression  de tous les discours présents et à  F30-2:p1127(34)
tie extraordinaire, qui contrastaient avec l' expression  de toute la personne.  Il fallait   PCh-X:p.151(18)
deur relativement à l'amour, qui n'est que l' expression  de toute notre sensibilité.  Si un  Phy-Y:p1171(38)
ait être un soupir de joie.  Ce soupir fut l' expression  de toute sa vie, il se trompait en  PGo-3:p.284(40)
onie, un orchestre et des voix !  Entendez l' expression  de toutes les existences humaines,  Gam-X:p.493(.4)
xcessivement ordinaire, qui mériterait peu l' expression  de triomphante, décernée en tête d  Pet-Z:p..83(37)
bien, qu'avez-vous ? reprit-il en voyant une  expression  de tristesse amenée par ces mots s  Pay-9:p.193(29)
it sur la figure de Fougères une si profonde  expression  de tristesse qu'il l'emmena dîner   PGr-6:p1097(19)
onomie; néanmoins, ses yeux vifs avaient une  expression  de tristesse qui en détruisait l'é  eba-Z:p.476(38)
larmes de la comtesse se séchèrent, mais une  expression  de tristesse vint rembrunir son fr  M.C-Y:p..23(15)
chose de grand, mais de distrait; une froide  expression  de tristesse, semblable à celle de  Mel-X:p.382(17)
 pur, et ses longs yeux bleus reprirent leur  expression  de tristesse.  Elle poussa un soup  EnM-X:p.866(15)
marquis dont la figure conservait encore une  expression  de tristesse; elle alla brusquemen  Cho-8:p1132(12)
ui portais.  Sa physionomie quitta sa froide  expression  de tristesse; je ne sais quelle es  FaC-6:p1024(14)
 essaya de cacher son bonheur par une fausse  expression  de tristesse; mais l'éclat de ses   Béa-2:p.823(42)
t surprit sur sa figure doucement agitée une  expression  de trouble, de pudeur, de désir, q  Pax-2:p.127(.5)
u pied sanglant regardaient, avec une sombre  expression  de vengeance et de curiosité, tour  Cho-8:p1179(31)
lequel l'espion pénétra dans la chambre, une  expression  de visage que Marie ne lui connais  Cho-8:p1152(26)
er sur vos fronts, pour dissiper la boudeuse  expression  de vos lèvres que le moindre refus  Lys-9:p.969(15)
e sa compagne.  Il est vrai que, suivant une  expression  de Walter Scott, Amélie marchait c  Ven-I:p1051(37)
ous grec ?... répondit Mme Marneffe avec une  expression  déchirante de tendresse et de fidé  Bet-7:p.216(.4)
 meurtrier, attira les regards sur lui.  Une  expression  dédaigneuse était peinte sur sa fi  F30-2:p1177(12)
s de virginités en mousseline, à cette suave  expression  délibérée comme une loi dans les d  Cab-4:p1017(28)
ttent, la musique de Modeste, à laquelle une  expression  délicieuse communiquait ce charme   M.M-I:p.561(31)
 en voyant dans les yeux de la Péchina cette  expression  délirante que connaissent toutes l  Pay-9:p.213(27)
it-il.     Mme Hulot regarda Crevel avec une  expression  délirante qui le toucha, mais il r  Bet-7:p..70(30)
vision de bois pour son poêle; puis, selon l' expression  des ateliers, il piocha ses tablea  PGr-6:p1099(.5)
la captivante rondeur des formes, la candide  expression  des autres traits, la transparence  F30-2:p1158(24)
rnière fois.  Les lèvres gardaient comme une  expression  des dernières invocations aux ange  SMC-6:p.614(11)
aumes.     Cet historique est la plus simple  expression  des discours arrachés à M. de Ches  Lys-9:p1012(26)
i que son extérieur.     Dans la jeunesse, l' expression  des gestes, l'accent de la voix, l  Pat-Z:p.297(34)
s efforts grandioses, les arts ne sont que l' expression  des grands spectacles de la nature  Mas-X:p.609(.3)
; mais il craignait des saisies qui, selon l' expression  des huissiers, avaient reçu tous l  Mus-4:p.786(39)
t dans la Revue de l'Est qui ne furent que l' expression  des idées du commerce bisontin.  L  A.S-I:p.984(33)
ment des ombres; ceux de Mercure détestent l' expression  des idées par la parole, qui leur   Ser-Y:p.769(22)
blait à celle d'un bègue, mais encore dans l' expression  des idées, sa pensée et sa parole   Int-3:p.476(25)
yances anciennes.  Les catholiques étaient l' expression  des intérêts matériels de la royau  Cat-Y:p.452(41)
 époque, Canalis avait, selon la pittoresque  expression  des journalistes, vidé son sac; il  M.M-I:p.516(18)
nait Godefroid et lui faisait subir, selon l' expression  des magistrats, un premier degré d  Env-8:p.225(.1)
joindre les deux bouts de l'année, suivant l' expression  des ménagères, eût été pour lui co  Cab-4:p.982(26)
amais cette vérité, que l'architecture est l' expression  des moeurs, fut démontrée, n'est-c  FMa-2:p.200(15)
?     Alors, la Démarche étant prise comme l' expression  des mouvements corporels et la voi  Pat-Z:p.270(31)
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 il ne s'est point encore agi de l'art, de l' expression  des passions, des détails de la mi  FdÈ-2:p.321(.1)
rer un bel avenir.  Ce fils, devenu, selon l' expression  des paysans, un monsieur, venait d  U.M-3:p.772(24)
n'a eu pour elles qu'un seul poncif, selon l' expression  des peintres.  Elles procèdent tou  I.P-5:p.313(14)
andus par leurs lumières ?  N'est-elle pas l' expression  des progrès faits par un pays, pui  Pat-Z:p.226(.1)
immobile et froid, mais animé par une pieuse  expression  dès qu'il s'agissait du prochain.   CdV-9:p.745(36)
disparaissait de jour en jour, chassée par l' expression  des qualités morales qui venaient   EuG-3:p1162(12)
te : cette manière de vivre n'est-elle pas l' expression  des rapports et des besoins nouvea  Pat-Z:p.220(20)
 fait dans ces derniers temps.  Une nouvelle  expression  des sentiments de la lecture orale  Cho-8:p.901(23)
l'un et l'autre étonnés et silencieux, car l' expression  des sentiments est d'autant moins   EnM-X:p.942(10)
ils vers cette ligne que creuse la fréquente  expression  des sentiments extrêmes; ses yeux   RdA-X:p.670(33)
 son père.  Don Juan se connaissait trop à l' expression  des sentiments humains pour ne pas  Elx-Y:p.491(.4)
ifférents caractères de se ressembler dans l' expression  des sentiments qu'il ne faut exige  Béa-2:p.817(36)
principes.  Le vieux prêtre avait comprimé l' expression  des sentiments voluptueux chez son  RdA-X:p.739(30)
où jamais rien de personnel ne se mêlait à l' expression  des sentiments, où l'on se réjouis  Med-9:p.548(28)
térêt prodigieux.  En ne forçant rien dans l' expression  des sentiments, un sourire, un reg  Med-9:p.560(22)
s si imposante en littérature, cette vivante  expression  des sociétés, y fut tout à fait nu  DdL-5:p.934(14)
et obéissant à une pensée unitaire, dernière  expression  des sociétés.  Après les saturnale  I.G-4:p.561(15)
; mais quoique ce calme changeât peu la dure  expression  des traits du comte, l'illusion of  EnM-X:p.873(29)
tration redoutait, et qui ont mangé, selon l' expression  des tripots, de l'argent à la banq  Rab-4:p.333(34)
ulle ne lui avait offert une plus délicieuse  expression  des vertus, des défauts, des harmo  DdL-5:p.949(19)
it-il en continuant sans faire attention à l' expression  des yeux de Godefroid, qui suis un  Env-8:p.339(25)
    « Eh bien, reprit la marquise qui prit l' expression  des yeux de sa cousine pour une ré  I.P-5:p.283(43)
 de ses pensées, il épiait un accord entre l' expression  des yeux et l'imperceptible inflex  Cho-8:p1001(.9)
isant ces dernières paroles; mais, selon une  expression  devenue aujourd'hui vulgaire, il e  Env-8:p.337(.5)
ce sourire qui donnait au visage de Goupil l' expression  diabolique prêtée par Joseph Brida  U.M-3:p.941(28)
llait être physionomiste pour découvrir leur  expression  diabolique.  Il alla serrer la mai  Emp-7:p1093(13)
e sa figure.  Son teint pâli lui donnait une  expression  distinguée, et ses cheveux noirs e  Mus-4:p.754(17)
éployer les richesses de leur voix, et ici l' expression  doit l'emporter sur la science.  D  Mas-X:p.604(24)
ure qui agitait Grandet, et, pour employer l' expression  dont elle se servait, elle faisait  EuG-3:p1072(38)
es qui donnent à un regard, à une parole une  expression  dont la douceur insidieuse peut ca  RdA-X:p.798(.6)
de ses terres; elle les avait mis en quatre,  expression  dont on se sert dans le pays pour   Lys-9:p1063(39)
uelque mot nouveau pour remplacer la comique  expression  dont s'est servi Molière; puisque,  Phy-Y:p.985(31)
rait beaucoup de petitesses, pour employer l' expression  dont se servaient ses ennemis, jal  MdA-3:p.387(16)
   Le verbe par lequel nous remplaçons ici l' expression  dont se servit le brave commandant  Cho-8:p.937(.1)
lair, étaient entièrement dépourvus de cette  expression  douce, calme et presque mélancoliq  Dep-8:p.764(31)
ent au secours de son fils en saisissant une  expression  douloureuse sur le pâle visage de   P.B-8:p..68(42)
rminée ainsi que sa fille à prendre, selon l' expression  du Berry, le premier chien coiffé   Mus-4:p.635(40)
 la maîtresse de la maison offrant presque l' expression  du chien ne sachant à quel maître   P.B-8:p.110(16)
ue soldat ouvrait le compas, pour employer l' expression  du commandant, la voiture horrible  Cho-8:p.971(41)
 nature humaine avait pu voir en ce moment l' expression  du comte de Sucy, il en eût frisso  Adi-X:p1014(.1)
e était une brune piquante, selon la vieille  expression  du dernier siècle).  D'où venez-vo  U.M-3:p.968(.5)
ngue pause.     Quelque effrayante que fût l' expression  du désespoir peint sur la face du   EnM-X:p.918(.4)
is bibis, faisait parfois sa tête (admirable  expression  du dictionnaire des Filles) en voi  FMa-2:p.227(.2)
père un parler gouailleur, pour employer une  expression  du dictionnaire Vermichel et Fourc  Pay-9:p..92(40)
ntalon noir, peu de fortune.  Ayant, selon l' expression  du docteur Phantasma, le doigt de   eba-Z:p.719(21)
Un peu trop tard, j'ai appris que, suivant l' expression  du duc d'Albe, un saumon vaut mieu  Pax-2:p.119(21)
e la maison Rouget, de père en fils, selon l' expression  du fils Goddet.  Maintenant, il n'  Rab-4:p.400(.1)
e faite sans cette ressource est la dernière  expression  du génie, comme le cloître est le   FdÈ-2:p.322(.6)
 et le caractère.     La pose gracieuse et l' expression  du jeune homme n'échappèrent pas à  Cho-8:p.936(23)
uta-t-elle après une pause, en employant une  expression  du langage enfantin.  Comme vous d  Bet-7:p.148(28)
lippe à faire un mariage en détrempe.  Cette  expression  du langage parisien équivaut à cel  Rab-4:p.311(16)
urait demandé la division, pour employer une  expression  du langage parlementaire.  Ce crim  Mel-X:p.380(10)
pas de rivales.  Elle parut comme la suprême  expression  du luxe effréné dont les créations  SMC-6:p.690(17)
-t-il la seconde fois qu'ils firent, selon l' expression  du marin, voile de conserve au mai  Béa-2:p.832(18)
assemblement.  Mais il n'oublia jamais, ni l' expression  du mépris des deux frères, ni le :  Ten-8:p.522(20)
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s lettres que nous nous écririons seraient l' expression  du moment où elles nous échapperai  M.M-I:p.541(.3)
onc venu chez vous en polisson ? »     Cette  expression  du moment servait à désigner une p  Cat-Y:p.457(.7)
raissait un espoir qui donnait à Balthazar l' expression  du monomane; tantôt l'impatience d  RdA-X:p.814(29)
sonnifient.  Donc Séraphîta, blanche et pure  expression  du Mysticisme, ne saurait avoir su  PLM-Y:p.502(25)
me Séchard, en séparation de biens.  Selon l' expression  du Palais, il diligenta de manière  I.P-5:p.609(38)
ouille fut tellement étroite, que, selon une  expression  du pays et du temps, ils passaient  Rab-4:p.367(.8)
sait des répétitions, et s'adonnait, selon l' expression  du père, aux mathématiques pures.   P.B-8:p..47(.7)
Pierrotin et son adversaire étaient, selon l' expression  du peuple, de bonnes pâtes d'homme  Deb-I:p.736(28)
.  Ses traits, les contours de sa tête que l' expression  du plaisir n'avait jamais ni altér  EuG-3:p1076(18)
la fatigue du voyage ou de la trop fréquente  expression  du plaisir.  Enfin Corentin remarq  Cho-8:p.978(25)
our s'être rangé, pour avoir dételé, selon l' expression  du premier chirurgien de Louis XV,  Bet-7:p.188(36)
.     En venant planter ses choux, suivant l' expression  du premier duc de Biron, le vieux   Pay-9:p.136(.7)
ison ! répondit Mme Guillaume qui méconnut l' expression  du regard que lui jeta sa fille.    MCh-I:p..93(18)
qui avait fait sortir du coeur de Lousteau l' expression  du sentiment dont la preuve était   Mus-4:p.764(24)
 de tout terrain, même de la province, est l' expression  du temps actuel, une dernière imag  AÉF-3:p.692(.2)
voir fait entrer en religion, selon la belle  expression  du temps passé.  Aussi la tenait-i  U.M-3:p.841(24)
son père, le jeune Salomon acheta, suivant l' expression  du temps, une savonnette à vilain,  L.L-Y:p.658(20)
ns sa chambre afin de les confesser, selon l' expression  du vieil Hochon, et savoir quel ef  Rab-4:p.485(23)
vous regarde pas. »     Irritée du ton, de l' expression  du vieux militaire, et plus encore  Cho-8:p.988(28)
é pour cette charmante femme.  La singulière  expression  du visage de la comtesse le confir  Req-X:p1111(.8)
ques tons de maturité, de même qu'il força l' expression  du visage de la Descoings.  Ce gra  Rab-4:p.327(.7)
e à s'abandonner; mais il y eut aussi dans l' expression  du visage de la vieille dame les v  Bou-I:p.425(42)
xistence, s'écria-t-il en prenant pour lui l' expression  du visage de Mme Graslin.  Les ter  CdV-9:p.786(30)
oid un regard qui le pétrifia, car la double  expression  du visage de son nouvel hôte ne lu  Env-8:p.253(26)
e du Val-Noble en se servant d'une admirable  expression  du vocabulaire des filles.     — O  SMC-6:p.620(41)
lard, paraissait avoir le coeur sur la main ( expression  du vocabulaire Saillard) et sembla  Emp-7:p.942(16)
 en langage d'imprimerie par le mot étoffes,  expression  due aux draps, aux soieries employ  I.P-5:p.564(12)
sa mère lancèrent un regard sur Charles, à l' expression  duquel le jeune homme ne put se tr  EuG-3:p1091(38)
é, souvent éprouvée, lui avait appris qu'une  expression  dure, un air froid ou des alternat  U.M-3:p.908(40)
 les sensations s'y peignent, et sous quelle  expression  elles se dérobent au feu du regard  Phy-Y:p1048(28)
n lisant sa lettre, fort embarrassé, selon l' expression  employée par les jeunes gens dans   Aba-2:p.498(.1)
pour cacher un désespoir aussi profond que l' expression  en était simple; mais la source de  Ven-I:p1036(.9)
clamations de tout un peuple, n'eut pareille  expression  en sentant poser la couronne sur s  Gam-X:p.492(17)
Je travaillerai donc là », dit-elle avec une  expression  enfantine.  Elle regarda longtemps  Ven-I:p1091(.1)
'écria Lucien dont la physionomie offrit une  expression  entièrement dénuée de mélancolie e  I.P-5:p.652(29)
tentait de me jeter quelques sourires dont l' expression  équivalait au baiser qu'elle avait  Lys-9:p1126(38)
 et de moqueries, cette gueuse dorée !...  L' expression  est forte, mais je ne la rétracte   I.G-4:p.588(.8)
gieuse sont du petit nombre de choses dont l' expression  est interdite à la parole, et la r  DdL-5:p.909(29)
rait difficile de prononcer : la beauté sans  expression  est peut-être une imposture.  L'im  DFa-2:p..66(19)
ées par l'envie de plaire, ces changements d' expression  et ces incertitudes entre toutes l  L.L-Y:p.660(21)
ces gentilshommes de province, tous dénués d' expression  et de vie.  Après avoir fait de la  Cho-8:p1032(35)
ence.  Aussi cette histoire est-elle, dans l' expression  et l'appréciation des choses plein  L.L-Y:p.607(.5)
le regard possédait une magnifique variété d' expression  et qui paraissaient doublés d'une   L.L-Y:p.605(27)
 s'est dépliée : j'ai vu ce visage changer d' expression  et se rajeunir.  L'élégance que j'  Mem-I:p.254(42)
er quelques larmes de ses yeux noirs, dont l' expression  était habituellement sévère.     —  Adi-X:p1003(15)
ches et dessinèrent un sourire arrêté dont l' expression  était plus terrible que voluptueus  Cho-8:p1202(.4)
dre la fraîcheur de la jeunesse, mais dont l' expression  était si tendre et si douce, qu'il  Ven-I:p1096(22)
 à la fois ignobles et grands, offraient une  expression  exacte de ce que vous me permettre  Cat-Y:p.455(.1)
res, d'accord avec ses yeux, un sourire, une  expression  excessivement dubitatifs, pour ne   Pet-Z:p.173(10)
t roui ! » disent-ils en s'appropriant cette  expression  exclusivement consacrée au chanvre  SMC-6:p.822(.2)
le jeta les yeux sur l'amiral, qui selon son  expression  familière paraissait devoir tenir   Bal-I:p.164(41)
 pouces.  S'il est permis de se servir d'une  expression  familière qui, du moins, a le méri  SMC-6:p.511(37)
idité.  Jamais il ne put se décider, selon l' expression  familière, à faire la cour à une f  Rab-4:p.395(20)
aides et tout d'une pièce, pour employer une  expression  familière.     « Ce garçon-là cher  eba-Z:p.375(31)
eds, chacun s'agita, hurla, siffla, jura.  L' expression  fanatique de cette allégresse rend  F30-2:p1188(42)
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ite.  Ces deux terribles figures avaient une  expression  farouche mal déguisée par l'air ag  EnM-X:p.957(21)
 passaient rapidement sur cette face, dont l' expression  ferme et précise indiquait une âme  F30-2:p1169(35)
va la tête, et fit voir des yeux armés d'une  expression  féroce : « C'est juste, dit-il.  J  Cho-8:p1059(14)
gènes, aussi son oeil prenait-il parfois une  expression  féroce, à laquelle le malicieux ch  V.F-4:p.860(19)
ses yeux, où s'éteignit la langueur sous une  expression  fière, séchaient leurs larmes par   Mas-X:p.588(32)
ds dans une joie qui donnait à sa figure une  expression  fière.  Il ressemblait à un lycéen  PGr-6:p1098(34)
tuellement empreints de douceur, mais qu'une  expression  fiévreuse rendait alors brillants.  Med-9:p.491(.7)
s bottes à semelles entrebâillées, qu'aucune  expression  française ne peut rendre.  Enfin,   SMC-6:p.523(33)
 magasin de l'entresol, pour me servir d'une  expression  française qui fera mieux comprendr  Mar-X:p1051(38)
ation.  Ses moustaches noires ajoutaient à l' expression  franche d'un visage vraiment milit  Pax-2:p.103(.4)
Maxime, en lui disant : « Bonjour » avec une  expression  fraternelle qui surprit singulière  PGo-3:p..98(33)
 narines et la physionomie prenait alors une  expression  furieuse.  De même que le nez, tou  Pay-9:p.211(15)
irs en harmonie avec des yeux bruns et d'une  expression  gaie.  Une sorte de mignardise dan  Env-8:p.289(26)
ancheur éblouissante, mais entrecroisées.  L' expression  générale de cette physionomie anim  SMC-6:p.483(39)
accord entre ses traits, ses mouvements et l' expression  générale de sa personne qui pouvai  U.M-3:p.809(.6)
e distinction native dans la coupe et dans l' expression  générale qui annonçait des sentime  Int-3:p.476(.9)
 ou, si vous voulez tout comprendre dans une  expression  générale, le système opposé au sys  I.P-5:p.513(26)
si fréquents en temps de guerre.  Malgré son  expression  généralement soucieuse, sa physion  Aub-Y:p..98(21)
e des quantités égales, pour me servir d'une  expression  géométrique, ce que n'obtiendra ja  Med-9:p.505(40)
Calvin sourit, son visage empourpré prit une  expression  gracieuse, et il regarda favorable  Cat-Y:p.344(26)
scrète dont les hommes respectent toujours l' expression  grandiose, que jamais, en sa vie i  DdL-5:p1035(26)
lle se montrait toute pelée, ridée, avec son  expression  grimaçante où se peignaient des co  eba-Z:p.730(24)
re toute la pensée en la grossissant par une  expression  grotesque.  On n'agit pas autremen  Pay-9:p..94(16)
 orchestres débutèrent par une phrase dont l' expression  guerrière fut répétée sur tous les  F30-2:p1046(16)
ourire animait cette figure grotesque dont l' expression  habituelle devait être triste et f  Pon-7:p.486(34)
mme un feu Saint-Elme, pour se servir de son  expression  habituelle.     « Eh bien, mon onc  Bal-I:p.155(.2)
ur, qu'il lui fut impossible de deviner leur  expression  habituelle.     « Par la mort-Dieu  EnM-X:p.883(21)
ensée, de la pensée au verbe, du verbe à son  expression  hiéroglyphique, des hiéroglyphes à  L.L-Y:p.591(37)
 est FEMME, et son corps est HOMME, dernière  expression  humaine où l'Esprit l'emporte sur   Ser-Y:p.778(14)
sse, qui rougit et regarda le baron avec une  expression  indéfinissable.     « Aimez-vous l  Pax-2:p.124(.7)
 dans une scène si publique le parti-prêtre,  expression  inventée par Montlosier, royaliste  CdV-9:p.698(36)
elais.  Une vieille marquise se servit d'une  expression  jadis en usage à la Cour pour dési  CdM-3:p.537(.7)
e sur le front de Raoul qui répondit par une  expression  joyeuse : il avait compris.     «   FdÈ-2:p.362(12)
it sur sa figure de suisse de cathédrale une  expression  joyeuse.  Il enfilait l'escalier d  Emp-7:p.930(43)
 yeux fixes arrêtés sur ceux de Pons, dont l' expression  l'eût rendu fou, sans Mme Sauvage,  Pon-7:p.719(28)
 ne point voir.  C'était la douleur dans son  expression  la plus complète.  Il y avait dans  Aba-2:p.501(35)
imbécillité, prouvent que la pensée humaine,  expression  la plus haute des forces de l'homm  Pat-Z:p.300(32)
gaucherie; tandis qu'un seul regard arrête l' expression  la plus magnifique sur les lèvres   RdA-X:p.677(15)
ctionne encore en se le faisant propre; et l' expression  la plus poétique dans ses images y  Phy-Y:p1019(35)
ne put retenir un faible sourire qui donna l' expression  la plus ravissante à son visage, q  A.S-I:p.949(.9)
maréchal Ney ? »     Ces deux phrases sont l' expression  la plus simple de toutes les idées  Ven-I:p1052(.6)
omme en trahit sur-le-champ la gravité par l' expression  la plus simple du bonheur, de la p  Phy-Y:p1048(.6)
ar l'unité de la couleur, en donnant à cette  expression  le sens qu'y attachent les peintre  Int-3:p.472(28)
 pour analyser et réduire à leur plus simple  expression  les sentiments des clients auxquel  Rab-4:p.468(24)
sécheresse de cette nature si poétique par l' expression  littéraire seulement.  La vérité d  M.M-I:p.518(29)
lle est triste et pleure avec le ciel; cette  expression  lui appartient.  Elle chante avec   Med-9:p.477(24)
e sur des idées plus ou moins neuves, dont l' expression  lui semble utile, il peut tenir à   Elx-Y:p.474(31)
mour, et la passion animait son regard d'une  expression  magique.  Elle appartenait à une f  Phy-Y:p1096(40)
e larme sur ce visage dont la fierté, dont l' expression  mâle lui avaient plus d'une fois s  F30-2:p1196(36)
cé par un cuir souple; puis tous prirent une  expression  malicieuse en regardant le badaud   MCh-I:p..42(35)
 de la construction musicale, dans sa double  expression  matérielle et spirituelle, et fair  Gam-X:p.477(21)
e Schmucke.  L'Allemand avait reconnu dans l' expression  mélancolique de la figure de son a  Pon-7:p.503(26)
 venait pour souffleter un poâcre, selon son  expression  méprisante, trouvait un haut fonct  M.M-I:p.591(.2)
devra subir l'influence de cette     * Cette  expression  métaphysique du dernier progrès fa  Pat-Z:p.223(22)
orsque le commandant laissait échapper cette  expression  militaire, déjà l'objet d'une rése  Cho-8:p.961(25)
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 la pensée fait ses évolutions; ou, dans une  expression  moins abstraite, la masse de force  L.L-Y:p.626(.1)
, et se ménageait ainsi, suivant une vieille  expression  monastique, une voix au chapitre.   Emp-7:p.931(24)
angea avec son amant quelques regards dont l' expression  n'était pas douteuse et dont Henri  FYO-5:p1074(19)
 Eugène resta muet, saisi de tendresse par l' expression  naïve d'un sentiment vrai.  Si les  PGo-3:p.255(36)
eu où les enfants essaient de deviner, par l' expression  naïve de celui qui a caché un obje  Cho-8:p1080(31)
ait sa tête impériale, d'Arthez joignait une  expression  naïve, le naturel des enfants, et   SdC-6:p.978(30)
gure rougeaude et faite aux intempéries, une  expression  narquoise qui ressemblait à un air  Deb-I:p.737(31)
s yeux factices qui jouent la vie, et dont l' expression  ne change jamais.  Le nez, camus c  SMC-6:p.523(.6)
ant accorder qu'une tendresse infinie dont l' expression  ne dépassera point l'enceinte du c  A.S-I:p.951(36)
laissait voir d'autant mieux qu'aucune autre  expression  ne la troublait.  Le vieux Minoret  U.M-3:p.879(.8)
 ce qu'ils sont encore, invincibles.  Aucune  expression  ne peut dépeindre la force des mur  SMC-6:p.712(19)
en recevant de ces plaisirs inouïs qu'aucune  expression  ne peut rendre, il s'en affola et   Mel-X:p.358(41)
t la langue se permet de tout dire et dont l' expression  ne recule devant aucune pensée, fû  Pay-9:p..95(22)
losophiques, ce livre est destiné à offrir l’ expression  nette de la pensée religieuse, jet  PLM-Y:p.501(.5)
ira le sentiment religieux, quelle en sera l’ expression  nouvelle ? la réponse est un secre  PLM-Y:p.503(26)
?... » se dit Godefroid, qui fut frappé de l' expression  nouvelle que la physionomie de ce   Env-8:p.387(16)
ta la jolie chansonnette d'Henri IV avec une  expression  nouvelle.  De loin, les essais de   EnM-X:p.942(42)
l : une nouvelle conviction leur donnait une  expression  nouvelle.  Ses lunettes marquaient  U.M-3:p.806(11)
évelopper, leur donner un style nouveau, une  expression  originale, constitue le génie d'un  Phy-Y:p.959(22)
oir, à moins qu'il ne faille expliquer cette  expression  par la constante envie qu'il a de   V.F-4:p.856(39)
 M. de Chessel, je fus néanmoins frappé de l' expression  par laquelle il le trahissait.  Mo  Lys-9:p1006(32)
t faisait sans doute la vie, pour employer l' expression  par laquelle le peuple parisien pe  P.B-8:p.172(16)
érents de Max virent en Philippe un sabreur,  expression  par laquelle les militaires accord  Rab-4:p.478(31)
   Et le maire se mit à rire de ce rire sans  expression  par lequel certaines personnes fin  Dep-8:p.729(43)
 ses nerfs et de sa colère.  Sa figure, sans  expression  par suite d'un commandement intime  P.B-8:p..61(35)
les absorbe et les prépare pour en tirer une  expression  particulière ?  Procédait-il par c  MdA-3:p.386(12)
râce dans le jeu des yeux où se retrouvait l' expression  particulière aux femmes de l'ancie  Bou-I:p.424(43)
l s'arrêta en regardant Bartholoméo avec une  expression  particulière aux gens d'affaires e  Ven-I:p1082(.9)
hateaubriand de l'Houmeau, disait-il.  Cette  expression  passa pour un bon mot.  Mme de Cha  I.P-5:p.171(.4)
 ni la mort plus prompte que ne le fut cette  expression  passagère; Mme du Gua reprit son a  Cho-8:p.993(31)
ière gelée d'automne, ses yeux ridés, dont l' expression  passe du sourire prescrit aux dans  PGo-3:p..54(39)
imé par degrés et avait fini par prendre une  expression  passionnée qui réagit sur Marianna  Gam-X:p.489(12)
it la lueur du réverbère, sa figure prit une  expression  pateline.     « Ah ! pardon, monsi  Gam-X:p.463(21)
 mot.     — Ah ! s'écria Camille en voyant l' expression  peinte sur le visage de Béatrix et  Béa-2:p.813(38)
     Le médecin fut frappé comme le duc de l' expression  peinte sur le visage des deux aman  Mas-X:p.587(.1)
bitude des passions savent trouver et dont l' expression  peut également convenir et à une f  P.B-8:p..75(.6)
ette existence extérieure, de rechercher son  expression  philosophique, de constater ses dé  Pat-Z:p.304(42)
terrible : les émotions, pour ne pas avoir d' expression  physique comme en Angleterre, n'en  A.S-I:p.999(31)
eu appelées par les acteurs des balançoires,  expression  pittoresque comme tout ce que crée  M.M-I:p.624(.3)
s.  Je devins un viveur, pour me servir de l' expression  pittoresque consacrée par votre la  PCh-X:p.195(27)
 l'inconnue était-elle, pour ne pas perdre l' expression  pittoresque créée par le soldat fr  Fer-5:p.852(17)
de perdre leurs sentiments personnels dans l' expression  plastique des passions, tandis qu'  FdÈ-2:p.314(24)
ofondes, contractait en certains moments une  expression  pleine d'ironie ou de dédain : mai  CdT-4:p.201(.9)
ouceur angélique, et son front pur avait une  expression  pleine de charme.  À une parade, à  AÉF-3:p.705(28)
ye en regardant son jeune adorateur avec une  expression  pleine de despotisme.     L'enfant  Mus-4:p.727(14)
emment.  Souvent quelque regard, souvent une  expression  pleine de sens comme l'est la paro  Med-9:p.389(17)
 noirs, ardents de foi, mais adoucis par une  expression  plus mystérieuse que mystique, ani  Béa-2:p.891(.9)
pour peindre l'effusion de son coeur par une  expression  poétique.  Le vieillard, frappé su  Sar-6:p1055(24)
nait la maison au doigt et à l'oeil, selon l' expression  populaire des voisins.  Comme les   U.M-3:p.804(.6)
ice soufflant des pois, pour me servir d'une  expression  populaire mais consacrée, ai-je au  Phy-Y:p1065(31)
el noceur ! » se dit Joseph en employant une  expression  populaire passée dans les ateliers  Rab-4:p.351(12)
ique loi.  D'ailleurs, Cérizet, qui, selon l' expression  populaire, devait tirer à la consc  I.P-5:p.567(.3)
inevra eut un fils qui, pour se servir d'une  expression  populaire, fut beau comme le jour.  Ven-I:p1096(38)
parer ?  Presque toujours, pour employer une  expression  populaire, le tour est fait quand   P.B-8:p..62(.4)
l'aubergiste s'était, pour nous servir d'une  expression  populaire, mis en quatre, afin de   Cho-8:p.980(20)
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Protez, ses deux fils, seraient, suivant une  expression  populaire, tombés de leur haut, si  Deb-I:p.836(30)
iologie du mariage, et se servaient de cette  expression  pour éviter de prononcer un mot ba  PGo-3:p..39(13)
ndres, le 29 mars 1772.  Je me sers de cette  expression  pour exprimer un simple changement  Ser-Y:p.765(18)
.     Comme dans un bois ! est une gracieuse  expression  pour la belle-mère.     Cette fami  Pet-Z:p..25(22)
 une rechute de catalepsie, passez-moi cette  expression  pour vous peindre un état duquel j  CoC-3:p.326(27)
ière génoise.  Une héritière génoise ! cette  expression  pourra faire sourire à Gênes où, p  Hon-2:p.528(30)
frémit de peur, car il savait quelle ignoble  expression  prenait alors sa physionomie.       SMC-6:p.749(16)
appa comme une lueur solaire. Si d'abord une  expression  presque dédaigneuse se perdit dans  Pro-Y:p.550(22)
, ces deux personnages furent très émus de l' expression  presque douloureuse qui se peignit  Cab-4:p.996(25)
ssis remarqua sur la figure du militaire une  expression  profondément soucieuse qui le frap  Med-9:p.575(29)
aime ou ne l'aime pas ?  Les atomes crochus,  expression  proverbiale dont chacun se sert, s  PGo-3:p.148(11)
it qu'en y venant, il se jetait, suivant une  expression  proverbiale, dans la gueule du lou  Cab-4:p1043(.6)
nsi ne se doutait pas que, pour employer une  expression  proverbiale, il faisait d'une pier  Env-8:p.218(40)
idée assez ingénieusement exprimée par cette  expression  proverbiale.     Pierrette était u  Pie-4:p..77(.6)
 son métier en pantoufles, pour employer une  expression  proverbiale.  Les intérêts de la f  Dep-8:p.756(42)
 impossible de comprendre la valeur de cette  expression  provinciale sans donner la biograp  EuG-3:p1030(25)
as ardent, jeune, beau et passionné. C'est l' expression  publique du sentiment secret des p  Phy-Y:p.924(41)
, de s'opposer à l'exercice du pouvoir par l' expression  publique, communicable et communiq  Cat-Y:p.174(.1)
s yeux attachés sur Henriette, fasciné par l' expression  pure que donne l'apaisement de tou  Lys-9:p1211(13)
érer mathématiquement sous je ne sais quelle  expression  pure, ainsi que le fait la géométr  Ser-Y:p.752(25)
ensées.  Après avoir passé des choses à leur  expression  pure, des mots à leur substance id  L.L-Y:p.643(42)
agement est sans valeur, pardonnez-moi cette  expression  purement technique; j'ai prêté ce   RdA-X:p.790(38)
re pas assez vite pour ne pas laisser voir l' expression  qu'avait le visage en votre absenc  Phy-Y:p1049(.9)
 menteur; et par moments, si elle oubliait l' expression  qu'elle s'était imposée, il s'y pe  Gre-2:p.426(11)
couter un bruit que personne n'entendait.  L' expression  qu'elle surprit en dernier lieu da  Ven-I:p1051(27)
quait-il en manifestant de l'étonnement, une  expression  qu'il avait depuis longtemps défen  SMC-6:p.549(25)
ontractèrent soudain une si grande variété d' expression  qu'ils eurent comme un langage de   RdA-X:p.834(.4)
que la poésie gardée dans ton âme, et dont l' expression  quand elle anime ta physionomie es  M.M-I:p.469(.9)
 état concret, de sa génération fluide à une  expression  quasi solide, si toutefois ces mot  L.L-Y:p.626(15)
noir.  Asie regarda cette jeune fée avec une  expression  quasi-douloureuse; mais en même te  SMC-6:p.484(12)
ille regardait le papier libérateur avec une  expression  que Dante a oubliée, et qui surpas  SMC-6:p.459(.6)
e que l'instinct.     Pour nous servir d'une  expression  que Diderot, d'Alembert et Voltair  Phy-Y:p1114(28)
»  Ces mot donnèrent au visage du Chouan une  expression  que Francine ne lui connaissait pa  Cho-8:p1041(28)
t Delphine épouvantée de la sauvage et folle  expression  que la douleur imprimait sur le vi  PGo-3:p.250(38)
dit M. d'Albon après avoir joui de la sombre  expression  que les ruines donnaient à ce pays  Adi-X:p.977(43)
tude de tête qui lui rendirent tout à coup l' expression  que lui déniait naguère le médecin  Mas-X:p.574(34)
 hommes se regardèrent l'un l'autre avec une  expression  que ni le pinceau ni la parole ne   M.C-Y:p..70(.1)
 aura donc brisées ou élevées à une nouvelle  expression  que peut-être calomnions-nous en l  L.L-Y:p.680(.7)
Allez, devin ! » dit-elle avec cette joyeuse  expression  que prend une femme pour faire un   Cho-8:p1109(19)
e fortune indestructible ? »     En voyant l' expression  que prit la figure de sa cliente,   CdM-3:p.597(.6)
trouver Thuillier, et il ne put surprendre l' expression  que prit la physionomie de son ass  P.B-8:p..83(31)
pauvre mère se restreignait à la plus simple  expression  que puisse prendre à Paris la vie   Rab-4:p.344(.2)
pause pendant laquelle son visage reprit une  expression  que ses enfants ne lui avaient pas  RdA-X:p.820(43)
e vit enfin dans les yeux du magistrat cette  expression  que, depuis son mariage, elle n'av  I.P-5:p.619(.8)
les yeux ouverts, et votre physionomie a une  expression  quelconque.  Savez-vous comment vo  Phy-Y:p1066(.5)
 Oh ! chère ! dit-il en donnant à ce mot une  expression  qui atteignit au coeur de sa femme  CéB-6:p.291(28)
e releva la tête, regarda cet homme avec une  expression  qui changea tellement son visage f  SMC-6:p.585(.4)
t, l'embrassa presque saintement et avec une  expression  qui confirma les appréhensions de   Ten-8:p.516(36)
dans le désir de me procurer un bon mariage,  expression  qui fait d'un acte si solennel une  Med-9:p.559(.1)
 seul.  Rien, rien, ajouta le comte avec une  expression  qui fit tressaillir le jeune homme  DFa-2:p..79(17)
 enthousiasme vrai, répand sur sa figure une  expression  qui la change.  Sa physionomie est  CdV-9:p.677(35)
voyant renaître dans les yeux de Balthazar l' expression  qui la charmait, qui était sa gloi  RdA-X:p.722(41)
enue hideuse, car ses yeux jaunes eurent une  expression  qui le fit ressembler à une bête a  Lys-9:p1072(27)
de Clagny en lui faisant comprendre, par une  expression  qui le glaça, que, malgré tant d'i  Mus-4:p.718(27)
aisa la main de Mme César avec une admirable  expression  qui leur fit venir des larmes aux   CéB-6:p.299(28)
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 monsieur, dit le Parisien en surprenant une  expression  qui lui déplut sur la figure de l'  I.P-5:p.683(.4)
r le le mouvement :     Tout mouvement a une  expression  qui lui est propre, et qui vient d  Pat-Z:p.297(.9)
— Eh bien, mon père, dit-il en employant une  expression  qui lui était familière avec les v  Cat-Y:p.426(20)
tyle familier de la conversation fournit une  expression  qui peut peindre ce garçon en deux  I.P-5:p.586(12)
ilisés une passion générale pour la fortune,  expression  qui prototype toutes les ambitions  Pat-Z:p.218(.9)
rs si extraordinaires, que je ne sais aucune  expression  qui puisse en donner une idée.  El  Ser-Y:p.790(20)
ocation en cultivant la philanthropie, seule  expression  qui puisse expliquer le philanthro  P.B-8:p..62(.9)
s... »     Une sombre inquiétude ôta la vive  expression  qui rajeunissait le visage de la c  eba-Z:p.635(22)
îtüs n'avait brillé d'un si vif éclat, seule  expression  qui rende l'animation de son visag  Ser-Y:p.741(.8)
t prendre le haut du pavé, pour employer une  expression  qui rende par une image l'effet de  Rab-4:p.508(34)
un oeil hagard, et le maréchal, voyant cette  expression  qui révélait un lâche, eut quelque  Bet-7:p.342(32)
ilfrid fut étonné de la religieuse et sainte  expression  qui s'y était répandue.     « Vous  Ser-Y:p.751(16)
ès qu'elle vit dans mon regard cette ardente  expression  qui s'y peignait aussitôt que comm  Lys-9:p1176(42)
e appuyé.  Mlle des Touches fut frappée de l' expression  qui se peignit sur la figure de Ca  Béa-2:p.745(30)
ne prison.  Heureusement Goriot ne vit pas l' expression  qui se peignit sur la physionomie   PGo-3:p.160(.1)
e en voyant sa physionomie prendre la froide  expression  qui se peint dans nos traits quand  PCh-X:p.187(42)
d avaient repris cette constante sympathie d' expression  qui se sent de coeur à coeur et qu  RdA-X:p.708(23)
 pour effacer ce rire qui contrastait avec l' expression  répandue sur son visage, il répond  EnM-X:p.880(11)
n travaillant; ses traits étaient durs, leur  expression  repoussante.  Malgré ses soixante   Pay-9:p.313(.6)
chauds rayons du soleil.  Sa figure pleine d' expression  représentait quelque chose de plus  F30-2:p1205(22)
ant voir son père se remuer.  Intimidé par l' expression  roide de ses yeux accusateurs, il   Elx-Y:p.481(22)
elle face de la vie humaine, en opposant à l' expression  rude et passionnée de son imposant  PCh-X:p.114(.6)
s, pour savoir si le caractère, la parole, l' expression  s'harmoniaient avec cette stature,  Pay-9:p.122(39)
 le dos, me jeta des regards empreints d'une  expression  saisissante.  Laissant son frère c  F30-2:p1144(17)
é le visage, et alors ses yeux reprirent une  expression  sardonique qui révéla la supériori  Cho-8:p1150(.3)
ez parfaitement isochrones, passez-moi cette  expression  scientifique, pour arriver à cette  Med-9:p.555(21)
dire dévaliser une chambre.  Qu'est-ce que l' expression  se coucher, comparée à se piausser  SMC-6:p.829(15)
 arrêté par cette fierté dédaigneuse, dont l' expression  se mêle à tous vos discours, et qu  Phy-Y:p1180(16)
ut-être faut-il résumer ici les idées dont l' expression  se trouve chez la vieille fille :   CdT-4:p.206(.7)
ines comme une pierre de Florence, et dont l' expression  semblait ajouter de la finesse à s  PCh-X:p.151(.5)
e de Granville prit une teinte blafarde, une  expression  sérieuse qui tuait la joie chez ce  DFa-2:p..66(13)
s qui contractaient encore difficilement une  expression  sérieuse, et tomba sur sa chemise   EnM-X:p.931(42)
quelle l'habitude des affaires imprimait une  expression  sérieuse.  Sa croissance était fin  Deb-I:p.861(21)
rale par la masse, ne contrastent que dans l' expression  seulement.  Chaque âme a sa manièr  Lys-9:p1173(36)
a deux gros sourcils noirs qui donnaient une  expression  sévère à sa physionomie.     « Pou  Cho-8:p.914(17)
défiance du marin, dont la figure perdit son  expression  sévère, et il jeta sur Mlle de Ver  Cho-8:p.983(.2)
réflexions qu'il faisait, son front prit une  expression  sévère, et il suivit l'abbé Gudin   Cho-8:p1126(25)
sage pâle et contracté quitta par degrés son  expression  sévère; il contempla le ciel, les   eba-Z:p.801(39)
dame, donnaient jadis au pied des femmes une  expression  si coquette, si voluptueuse, que j  Sar-6:p1065(32)
ta silencieux, et sa bizarre figure prit une  expression  si dépourvue d'intelligence, que l  CoC-3:p.321(.8)
ect; puis elle avait dans ses yeux bleus une  expression  si douce, dans ses mouvements tant  Med-9:p.483(.1)
e m'aimez pas. »  Lucien la regarda avec une  expression  si douloureuse qu'elle ne put s'em  I.P-5:p.261(.4)
on intérieur, s'il est permis d'employer une  expression  si familière.  Mais là fut l'écuei  Mar-X:p1076(21)
si originales, et chaque caractère avait une  expression  si franche; on devinait si bien la  MCh-I:p..53(.4)
de don Juan avaient imprimé à ses traits une  expression  si frappante, qu'elle imposa silen  Elx-Y:p.482(16)
oir, et jamais l'amour d'une soeur n'eut une  expression  si furibonde.     « Pour qui la co  P.B-8:p.109(21)
  Jamais l'amour n'avait pris à ses yeux une  expression  si grandiose.  En ce moment, Carma  Mas-X:p.560(.6)
tion de ce genre ne se présente pas sous une  expression  si mathématique.  Une pareille liq  MNu-6:p.370(.2)
i.  Chacun sait cela.     Si l'intelligence,  expression  si vive de l'âme que bien des gens  Pat-Z:p.300(42)
a tant de manières d'être à Paris, que cette  expression  singulière répond à l'une de ses v  Bet-7:p.114(28)
passaient au-dessus de ma tête donnaient une  expression  sinistre à la nature.  L'immensité  JCF-X:p.321(38)
ait voir un crâne couleur de brique et d'une  expression  sinistre, se leva de dessus un fau  Pon-7:p.635(.9)
ent sur son cou et donnèrent à sa figure une  expression  sinistre.     « J'atteste saint La  Cho-8:p1179(10)
 de l'avenir, car sa figure offrit alors une  expression  sinistre.  En ce moment l'âme de J  F30-2:p1049(.1)
lle des cheveux rouges, crépus donnaient une  expression  sinistre.  Ses yeux jaunâtres et c  Ten-8:p.503(.8)
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assiettes et de coeurs, pour se servir d'une  expression  soldatesque, consistait à mal fair  Pay-9:p.218(25)
arda fixement Dumay qui se trouva, selon son  expression  soldatesque, entièrement mécanisé.  M.M-I:p.591(34)
.     — Soit », dit Napoléon en trouvant une  expression  soucieuse dans le visage de Fouché  Ten-8:p.598(32)
vais besoin, lui dis-je en m'asseyant.  (Une  expression  soucieuse passa sur son front.)  V  PCh-X:p.163(.1)
 dit-elle en laissant voir sur son front une  expression  soucieuse.     — De la mort.     —  PCh-X:p.253(15)
arité.  Ce n'est pas vous, dit-elle avec une  expression  sublime, qui serez à nous, c'est n  Env-8:p.256(36)
ie.     — Oui, fifille. »     Ce mot était l' expression  superlative de la joie du vieux to  EuG-3:p1098(40)
 cet homme en laissant paraître une horrible  expression  sur son visage cuivré par le solei  I.P-5:p.704(26)
s l'antre de la Chicane, car si jamais cette  expression  surannée a pu s'appliquer à une ét  Deb-I:p.844(.6)
uche une de ces pipes notablement culottées ( expression  technique des fumeurs), une de ces  CoC-3:p.338(33)
baissai une glace, l'air acheva de me taper,  expression  technique des ivrognes.  Je trouva  Pat-Z:p.312(15)
roborer ma doctrine, qui dans sa plus simple  expression  tend à considérer les idées comme   eba-Z:p.739(22)
aut, quoique léger, donnait à son regard une  expression  ténébreuse, inquiétante, en ce qu'  Pay-9:p.218(14)
n neveu, qui fixait sur elle deux yeux d'une  expression  terrible.     « J'ai confiance en   Rab-4:p.518(23)
ns sa physionomie, en prenant ce mot comme l' expression  totale du corps, pourquoi la main   Pon-7:p.585(17)
l tenait de sa mère, créature qui, suivant l' expression  tourangelle, était un coeur d'or.   CéB-6:p..55(17)
sse et de ruse, regards diplomatiques dont l' expression  trahissait la prudente inquiétude,  Bou-I:p.429(20)
mmandant, dont la figure soucieuse avait une  expression  très interrogative, le renard revi  Cho-8:p1147(22)
 La physionomie du militaire avait alors une  expression  triste et songeuse qui lui donnait  Med-9:p.412(19)
ellement le bonhomme, dont le visage eut une  expression  triste que Godefroid ne lui avait   Env-8:p.254(.6)
x sur Gaston, après leur avoir fait perdre l' expression  trop attachante que leur avait com  Aba-2:p.484(.8)
as un fier drôle, dit-il en se servant d'une  expression  un peu plus énergique, tu es dans   I.P-5:p.456(14)
 leurs figures et dans leurs attitudes cette  expression  uniforme que donne le malheur.  Bo  Cho-8:p.908(.4)
 Il n'y avait pas d'observation possible.  L' expression  verbale du soupçon conçu par le vi  CdT-4:p.211(.6)
implacable par un mot, par un éloge, par une  expression  vertueuse, par la bonhomie même de  CéB-6:p.218(30)
 l'expression : coup de Jarnac.     — Ha ! l' expression  vient de si loin, elle est donc no  MNu-6:p.335(13)
puis elle passa la main sur son front avec l' expression  vive d'une personne qui médite, el  Adi-X:p1012(29)
iétés, pour emprunter à l'art dramatique une  expression  vive et saisissante.  Le monde n'e  SMC-6:p.828(35)
 un peu de duvet le long des joues; puis une  expression  vive tempérée par une attitude mod  Pay-9:p.301(35)
t-être un jour de pendant, pour employer une  expression  vulgaire qui explique tout, si Le   CdV-9:p.637(26)
s effets d'un mirage moral.  Selon une belle  expression  vulgaire, à force de regarder, ell  Pie-4:p.105(42)
heure, avant le dîner, en faisant, selon une  expression  vulgaire, bande à part.  Cette att  Rab-4:p.478(28)
r, devenu petit garçon, pour se servir d'une  expression  vulgaire, courtisait le prince de   M.M-I:p.706(39)
s de forme, le cou dans les épaules, selon l' expression  vulgaire, il avait les cheveux jau  CdV-9:p.809(.3)
la remuer profondément, à y faire, selon une  expression  vulgaire, la pluie et le beau temp  A.S-I:p.985(.6)
 des femmes.  Les femmes sont alors, selon l' expression  vulgaire, maîtresses à la maison.   Pet-Z:p..83(22)
 qui souffraient.  Faire la charité, selon l' expression  vulgaire, me parut souvent être un  Env-8:p.273(43)
ysiologique, un sursaut, pour me servir de l' expression  vulgaire, qui n'a pas encore été s  Aub-Y:p.104(40)
e couteau, s'il est permis d'emprunter cette  expression  vulgaire, semblait mort.  Le cou é  CoC-3:p.321(28)
ie de Pons, comme le dîner, à sa plus simple  expression , à deux pantalons et deux redingot  Pon-7:p.730(41)
 La bête que nous nommons un mari, selon ton  expression , a disparu.  J'ai vu, par je ne sa  Mem-I:p.255(.5)
quand elle leur voit froidement une pareille  expression , amant ! amant ! dites ensorcelé ?  Bet-7:p..58(39)
 après les avoir surpris dans leur véritable  expression , au milieu des actes de l'existenc  MdA-3:p.388(.5)
es quand l'oxyde d'argent y pénètre.  Aucune  expression , aucune peinture ne peut rendre la  I.P-5:p.518(34)
ns presque involontaires qui, selon sa belle  expression , avaient vanné son coeur, elle s'y  CdV-9:p.763(35)
 de cette pauvre Mlle Fischer qui, selon son  expression , avait été dindonnée par un Polona  Bet-7:p.114(35)
ndres pensées sans prendre de détours dans l' expression , avait lieu précisément au retour   Bet-7:p.201(22)
 il se mettait à leur disposition, selon son  expression , avec des façons chevaleresques.    Deb-I:p.836(10)
é le rôle de Tantale.  En rapport, selon son  expression , avec les femmes les plus comme il  Bet-7:p.191(39)
 l'amour, une femme ne se trompe pas à cette  expression , c'était une malice concentrée d'a  Cho-8:p1102(27)
urs des mystères de la pudeur, même dans son  expression , car il se prouve par lui-même, il  P.B-8:p.116(30)
 n'avaient nune centime à autrui, selon leur  expression , car Mme Cibot prodiguait les N da  Pon-7:p.522(.9)
r emploi des mêmes forces.  À sa plus simple  expression , ce plan consistait à remanier les  Emp-7:p.905(30)
ards étonnés une figure exaltée et sublime d' expression , comme celle des martyrs peints pa  Mas-X:p.616(.7)
 sur elle.  Elle ne donnait point, selon son  expression , dans le clinquant et les colifich  U.M-3:p.804(.8)
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société de vieux garçons nourris, selon leur  expression , dans le sérail, qui lui procurère  Mus-4:p.674(.5)
 jeune personne qu'elle avait eue, selon son  expression , dans ses poches pendant seize ans  Rab-4:p.423(39)
loureuses pensées; mais c'était, suivant son  expression , de ces douleurs qu'elle aimait.    Lys-9:p1165(12)
damnaient à vivre pendant six ans, selon son  expression , de l'air du temps, il put acheter  Mus-4:p.639(.4)
oir de réduire les choses à leur plus simple  expression , de les absorber en lui-même pour   L.L-Y:p.643(17)
connaître le besoin, et jouissait, selon son  expression , de ses dernières misères.  Au lie  Bou-I:p.416(40)
ient des cadres, et, qu'on me pardonne cette  expression , des galeries.  De là, les divisio  AvP-I:p..18(16)
tes et bien contournées étaient, suivant son  expression , des oreilles d'esclave et de mère  Lys-9:p.996(30)
 trouvez ici la vie réduite à sa plus simple  expression , dit le curé en souriant sans quit  CdV-9:p.728(16)
arde sans voir...     — Chaque douleur a son  expression , dit Marguerite en retenant ses pl  RdA-X:p.766(.2)
convenable, car il ne voulait pas, selon son  expression , du bâton de maréchal pour le port  Bet-7:p.337(34)
t le disposa dans son lit.  Quand, selon son  expression , elle eut paré le mort, la vieille  U.M-3:p.915(.7)
avait quelques sous dans sa poche, selon son  expression , emmena Fougères à l'Opéra.  Fougè  PGr-6:p1098(39)
tine de son ancien métier, pour employer son  expression , en la doublant de l'argot des cou  Pon-7:p.651(27)
eur.  Étienne comprit l'amour dans sa double  expression , et Gabrielle se sauva de peur d'ê  EnM-X:p.954(11)
e, dont la physionomie était d'une admirable  expression , et le corps tout posé pour un pei  PCh-X:p.136(24)
rer le moral, les réduire à leur plus simple  expression , et prouver que les faveurs n'étai  Phy-Y:p1139(18)
ation qui donnait à tous les visages la même  expression , et qui monta jusqu'à l'effroi qua  CdV-9:p.719(.2)
type de ses forces portées à leur plus haute  expression , et résument sa portée sociale dan  FYO-5:p1042(21)
rit ses quartiers d'hiver, pour employer son  expression , et revint rue Mazarine dans sa ma  Rab-4:p.317(16)
eureuse, oh ! mais heureuse au-delà de toute  expression , et vous savez combien dans le mon  SdC-6:p.999(.1)
Philippe.  Le peintre, qui se connaissait en  expression , fut si frappé de ce changement, i  Rab-4:p.529(41)
 deux refus de serment, deux fois, selon son  expression , il avait dit son In manus.  Il ét  U.M-3:p.794(.5)
avec la vieille fille, pour se servir de son  expression , il fut pour elle l'objet d'une pe  CdT-4:p.199(30)
 mot.  Le vrai n'est pas si complet dans son  expression , il ne met pas tout en dehors, il   CoC-3:p.359(23)
éellement transformé.  Mon visage a changé d' expression , il s'est habitué au soleil qui l'  Med-9:p.574(28)
sence; semblable au génie dans sa plus haute  expression , il sait se tenir dans la lumière   EnM-X:p.947(.2)
teilles d'excellent vin vieux que, selon son  expression , il sirotait.     « Rien de plus s  I.P-5:p.627(16)
esurément étendue : il laissait, suivant son  expression , l'espace derrière lui.  Mais je n  L.L-Y:p.594(11)
e.  Ah ! comme elle entend, passez-moi cette  expression , la coupe de la démarche !  Examin  AÉF-3:p.693(33)
donna de la Fenice offrait la même finesse d' expression , la même élégance de formes, la mê  Mas-X:p.558(30)
s détails de sa maison, à tenir, suivant son  expression , la queue de la poêle.  Birotteau   CéB-6:p.222(17)
dû rencontrer et qui avait, passez-moi cette  expression , la tournure aristocratique des ho  Gob-2:p.992(.1)
t et un rôle, Rigou voulut mettre, selon son  expression , le général au pied du mur.  Quand  Pay-9:p.236(32)
hez le baron.  Ce fut chez tous deux la même  expression , le même pressentiment.  Aussi la   Bet-7:p.211(33)
orta sur l'officier son regard calme et sans  expression , le regard si célèbre de M. de Tal  Fer-5:p.817(20)
urs sans étudier, il aurait perdu, selon son  expression , le registre de son instrument; il  Bet-7:p.246(13)
es et, s'il est permis de se servir de cette  expression , les cancans diplomatiques ou parl  Bal-I:p.113(20)
, tant il était impatient d'avoir, selon son  expression , les éléments de l'affaire.     «   Pon-7:p.658(33)
 systèmes desquels ils offraient une vivante  expression , leur rivalité en eût encore fait   V.F-4:p.830(32)
s grâce, leurs physionomies avaient changé d' expression , leurs yeux si brillants étaient t  PCh-X:p.205(38)
 Mlle Rogron apprit le tour que, suivant son  expression , lui avait joué cette satanée peti  Pie-4:p..83(.4)
ticulièrement les pieds, lesquels, selon son  expression , lui paraissaient être comme du co  Env-8:p.338(35)
es nos deux champions imaginaires.     Cette  expression , Lune de Miel, est un anglicisme q  Phy-Y:p.976(35)
non pas endormie, car Bouvard réprouve cette  expression , mais isolée, et que le vieillard   SMC-6:p.811(.9)
bagne, et qui vous en présente la plus haute  expression , n'est-il pas monstrueusement beau  SMC-6:p.812(41)
l'entendement.  Il se souvenait, suivant son  expression , non seulement du gisement des pen  L.L-Y:p.593(15)
mille, s'il est permis de se servir de cette  expression , on ne s'en souciait pas plus, dit  EnM-X:p.871(21)
 la mobilité des lèvres, par leur changeante  expression , par le mouvement artiste des nari  Béa-2:p.696(10)
aits, quoique réguliers, ne manquaient pas d' expression , peut-être à cause d'un teint harm  Pay-9:p.122(.3)
 les propres de Mme Claës, pour employer son  expression , pouvaient encore se retrouver et   RdA-X:p.757(38)
.  Ils chantèrent un duo italien avec tant d' expression , que l'assemblée les applaudit ave  Bal-I:p.154(12)
s foncé, prouvaient, sauf la différence de l' expression , que les filles les plus distingué  Ven-I:p1041(28)
ne pas s'en occuper alors exclusivement; son  expression , qui eût frappé le plus insouciant  RdA-X:p.667(43)
 lendemain, Mme Vauquer s'était, suivant son  expression , raisonnée.  Si elle parut affligé  PGo-3:p.234(32)
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 Ces naïves admirations, si jolies dans leur  expression , sans arrière-pensée et si dévouée  Béa-2:p.745(17)
 mari laid, mais dont la figure est pleine d' expression , serait-il, si sa femme a oublié u  Phy-Y:p.964(33)
s que son pensionnaire avait déjà, selon son  expression , ses allures.  Enfin il lui fut pr  PGo-3:p..68(12)
i son foie ardait, pour employer une vieille  expression , son coeur ne brûlait pas moins.    V.F-4:p.813(19)
  « La vue et l'ouïe, dit-il en riant de son  expression , sont sans doute les gaines d'un o  L.L-Y:p.623(.1)
ement poétiques, belles de misères, belles d' expression , sublimes créations, mais en gueni  eba-Z:p.498(16)
tout un peuple.  La douleur est une dans son  expression , surtout quand il s'agit de souffr  Mas-X:p.589(40)
 l'effet à la cause; ou, dans une plus large  expression , toute poésie comme tout oeuvre d'  L.L-Y:p.615(38)
 Certes, Eugène était, pour se servir de son  expression , un des jeunes gens les plus genti  PGo-3:p.162(38)
aître qu'un homme voulait lui parler.  Cette  expression , un homme, signifiait si bien un p  I.P-5:p.623(.5)
 le rôle d'un incendie, et il eut, selon son  expression , une gabelle dans la gorge.     «   Dep-8:p.733(.8)
ndit Philippe.  Et les disettes, selon votre  expression , vont leur train sur lui.  Moralem  Rab-4:p.486(28)
perçu la vie humaine dans sa seule et unique  expression  : " Serai-je heureux ou malheureux  Gam-X:p.506(22)
 duel qui a enrichi la langue française de l' expression  : coup de Jarnac.     — Ha ! l'exp  MNu-6:p.335(12)
senter le malheur féminin dans sa plus vaste  expression  : douleur incessamment active, et   Mar-X:p1069(35)
bas, il était impossible de se méprendre à l' expression  : la douleur, la mélancolie, les r  CdV-9:p.848(15)
 fleurie que nous nommons dans sa plus large  expression  : LE CIEL.  Cette femme, cet ange   L.L-Y:p.683(17)
hysiologie du goût doit se souvenir de cette  expression  : le nez à l'ouest comme M. Villem  Pat-Z:p.291(13)
us la passion d'Octave et la vérité de cette  expression  : une fleur céleste !  Sa blancheu  Hon-2:p.563(.8)
ous les lieux, mais ramenée à sa plus simple  expression  ?  La figure de Grandet exploitant  EuG-3:p1052(38)
orps qui s'ennuie, si je puis employer cette  expression  ?  La religion n'occupe-t-elle pas  CdV-9:p.671(33)
eur.  Ainsi, en Banque (saisissez bien cette  expression  ?), dès qu'un effet transmis de la  I.P-5:p.591(31)
 ressemble à du chien-dent, et (passez-moi l' expression ) vous vous moquez de votre perruqu  Phy-Y:p.984(40)
ucs de Navarreins et autres (telle était son  expression ), qu'il revint à Sancerre, appelé   Mus-4:p.634(12)
aissé pincer par son confrère (telle fut son  expression ), s'y opposa prétendant, avec rais  I.P-5:p.598(14)
eaude, le nez écrasé, les yeux bruns et sans  expression ; d'ailleurs rien d'espagnol. Il ma  A.S-I:p.919(18)
ent éclairé par les bougies, prit une sombre  expression ; elle regarda M. de Nueil avec une  Aba-2:p.479(20)
, s'était amoindri, mais au désavantage de l' expression ; il révélait alors une implacable   CdV-9:p.745(18)
lesse d'esprit et une certaine délicatesse d' expression ; mais elle se servait du langage c  MCh-I:p..73(22)
... »  Le comte parut hésiter à employer une  expression ; mais il fit un geste et s'écria :  DFa-2:p..79(.5)
a prière avec une nouvelle et plus puissante  expression ; mais, à son grand étonnement, son  U.M-3:p.835(24)
 la naïveté de la pose et par la bêtise de l' expression .     « Dans ma jeunesse, on en voy  Pay-9:p..73(.4)
 et lui serra la sienne avec une chaleureuse  expression .     « Mon enfant, sois sûr que, d  P.B-8:p..83(22)
re et le plus étrange particulier, selon son  expression .     « Si Samanon ne prend pas vos  I.P-5:p.507(18)
 parties bien distinctes : l’observation — l’ expression .     Beaucoup d’hommes distingués   PCh-X:p..52(.9)
à la correspondance réduite à sa plus simple  expression .     Cependant examinez quelles im  Phy-Y:p1094(29)
e qui fit sentir à Calyste la sottise de son  expression .     Il n'y a que les femmes qui a  Béa-2:p.810(12)
tent un regard ou un sourire d'une indicible  expression .  Avoir à comprendre des idées là   Mas-X:p.572(36)
a Renaissance, avec une admirable justesse d' expression .  Ce siècle fut l'aurore d'un mond  M.M-I:p.645(.6)
soixante-quatorze ans, il enrayait selon son  expression .  D'année en année, Peyrade avait   SMC-6:p.535(.9)
ait le type du dévouement dans sa plus large  expression .  Devenue presque folle, elle étai  L.L-Y:p.681(17)
ât pas de lui raconter sa fille, suivant son  expression .  Eugène ne lui cacha rien.     «   PGo-3:p.176(21)
ne, et pensait à veiller au grain, selon son  expression .  Il vint habiter, au-dessus de l'  I.P-5:p.631(27)
elle inspirait.  Sa figure prit une nouvelle  expression .  La mélancolie versa dans ses tra  MCh-I:p..77(.6)
ne saurait se comparer pour la richesse de l' expression .  Le froid et le chaud dont elle e  Phy-Y:p1078(17)
maintenant de teintes qui en adoucissaient l' expression .  Les reflets du couchant coloraie  EnM-X:p.916(12)
urra rétablir les lettres dans leur première  expression .  Nous donnerons alors toutes les   Mem-I:p.193(16)
vantage, et la charpente restait sans aucune  expression .  Parfois, les yeux prenaient une   RdA-X:p.687(25)
alheurs, son costume ajoutait encore à cette  expression .  Sa lamentable redingote bleue re  Rab-4:p.472(.1)
onnée, ayant une figure heureuse et pleine d' expression .  Ses cheveux étaient noirs et ses  Mes-2:p.397(15)
continuelles inquiétudes, était plat et sans  expression .  Son nez aquilin relevait un peu   Ten-8:p.543(12)
habitudes d'une vie réduite à sa plus simple  expression .  Un triple flambeau posé sur la c  DdL-5:p.992(.1)
 le passé de toute une vie, les sources de l' expression .  Vous faites à vos femmes de bell  ChI-X:p.419(19)
e en inclinant la tête avec une impertinente  expression .  — Vous voulez être duchesse ? re  PCh-X:p.190(12)
   — Elle t'aime trop pour avoir employé une  expression ...     — Peu parlementaire, reprit  Bet-7:p.130(43)
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i eût saisi de dégoût un physionomiste.  Ces  expressions  alors visibles se modifiaient hab  Pie-4:p..33(26)
'oreille d'Emilio, n'es-tu pas au-dessus des  expressions  amoureuses autant que la cause es  Mas-X:p.579(16)
e mots sans idées, et d'idées auxquelles les  expressions  avaient souvent manqué.     Le le  PCh-X:p.205(19)
l des misères était dépassé, de même que les  expressions  avides, inquiètes, hébétées, idio  Pay-9:p.323(38)
 se firent de petits signes de tête dont les  expressions  balsamiques pansèrent les douleur  Pon-7:p.528(.5)
 sais plus quel relais, aurait recueilli des  expressions  bien enflammées, des portraits ra  Mes-2:p.396(.9)
e les gens souffreteux et pleurards.     Les  expressions  caressantes de cette ange étaient  Pie-4:p..89(22)
plus grand. »  Il avait vu les trois grandes  expressions  ce la société : l'Obéissance, la   PGo-3:p.262(.6)
n élève de l'École Polytechnique se servir d' expressions  choisies, et déguiser aussi mal q  Cho-8:p1010(32)
pposition un nouveau motif de ridicule.  Les  expressions  consacrées ne lui manqueront pas,  Phy-Y:p.997(23)
ment porté sur chaque interlocuteur avec des  expressions  d'effroi, de doute et de défiance  Cho-8:p.949(14)
nid d'un aigle.  Pour employer les poétiques  expressions  d'un auteur de ce temps : « Après  M.M-I:p.608(24)
omtesse apprirent à Eugène à reconnaître les  expressions  d'un véritable amour, et à ne pas  PGo-3:p.154(13)
mmanuel en mêlant le jargon à la mode et les  expressions  d'une galanterie superficielle au  RdA-X:p.797(26)
r, de leurs caprices, de leurs désirs, trois  expressions  d'une même chose ! et tournant, v  Pet-Z:p..75(.4)
a voix, et, pourvu qu'elle ne prenne pas ses  expressions  dans le vocabulaire de Pichegru,   Cho-8:p.930(15)
t la vengeance glissaient leurs flamboyantes  expressions  dans les milliers de rides qui fr  Pie-4:p.140(33)
, les rires de la conversation, les diverses  expressions  de ces figures gloutonnes et indi  PGo-3:p.287(24)
taient les bizarres costumes et les sauvages  expressions  de ces gars insouciants et barbar  Cho-8:p1060(26)
gita la tête pour toute réponse.  Les douces  expressions  de cette tendresse, inaltérable m  CéB-6:p.289(41)
d'elle et la regardât sournoisement avec des  expressions  de concupiscence, Jean-Jacques ne  Rab-4:p.396(31)
marbrée de taches était usée par bandes, des  expressions  de dédain, de contentement et d'e  Bet-7:p..58(20)
de l'Enfer comme sur la première, je lus une  expressions  de désespoir dans l'espérance.  L  Pro-Y:p.551(40)
les longues nuits de l'hiver précédent.  Les  expressions  de désir vague, la voix douce, la  MCh-I:p..51(29)
vaux et les Lafleur de Dancourt, ces grandes  expressions  de l'audace dans la friponnerie,   SMC-6:p.522(28)
'excessive chaleur de midi jette à ces trois  expressions  de l'infini une couleur dévorante  DBM-X:p1167(.2)
ans faute ces deux magnifiques et populaires  expressions  de la foi catholique.     « Comme  SMC-6:p.463(.5)
idents de la nature à son réveil, toutes les  expressions  de la joie d'un peuple.  Ces deux  Mas-X:p.593(19)
nts prouvent la parenté du mot gars avec ces  expressions  de la langue de nos ancêtres.  Ce  Cho-8:p.917(29)
ent pâli, son regard était trempé des moites  expressions  de la langueur, enfin, selon le m  I.P-5:p.471(25)
-il.     Il rédigea sa démission, médita les  expressions  de la lettre dans laquelle il la   Emp-7:p1097(42)
naison d'air et de lumière; ainsi les quatre  expressions  de la matière par rapport à l'hom  L.L-Y:p.686(.1)
ire, si belle aux lumières, si favorable aux  expressions  de la mélancolie, faisait vigoure  Cat-Y:p.390(.1)
erçant, un banqueroutier, pour se servir des  expressions  de la province, qui ne transige g  I.P-5:p.621(18)
de ce noble front où revenaient les augustes  expressions  de la vertu qui en faisaient jadi  Lys-9:p1206(18)
tits esprits ressemblent aux grands dans les  expressions  de la vie politique.  Il regarda   Cab-4:p1049(20)
 ce qu'ils possédaient, ont-ils consigné les  expressions  de leur estime dans le concordat   CéB-6:p.307(29)
nt importées en France par les Anglais.  Des  expressions  de mutinerie et d'amour passaient  DFa-2:p..36(39)
allait Emmanuel, plus charmantes étaient les  expressions  de son amour.     « J'ai devancé   RdA-X:p.773(31)
mari l'effrayait encore plus que les sombres  expressions  de son inquiétude quand, par hasa  Mar-X:p1083(29)
eu lui paraissait une soeur de charité.  Ces  expressions  de Thuillier, il les rappelait pa  P.B-8:p..69(25)
cène de l'amour, pour se servir d'une de ces  expressions  détournées de l'argot du théâtre   Mus-4:p.731(34)
qui a tout vu.  Un peintre aurait, avec deux  expressions  différentes et en deux coups de p  PCh-X:p..78(25)
leurs concentrées, qui se lisaient en tant d' expressions  différentes sur ces visages.  Le   CdV-9:p.724(.2)
 de pouvoir veiller à la fois sur ces quatre  expressions  diverses et simultanées de sa pen  Pat-Z:p.280(23)
t que la bonne chère avait empourprés; leurs  expressions  diverses produisaient de piquants  Aub-Y:p..91(.8)
quier, Pille-miche et Coupiau, mais avec des  expressions  diverses.     — Hélas ! mon cher   Cho-8:p.955(23)
e sentiment du devoir, les trois principales  expressions  du caractère flamand animaient sa  RdA-X:p.726(23)
ecin sans clients sont les deux plus grandes  expressions  du Désespoir décent, particulier   Pon-7:p.624(42)
i.  Sorbonne et tronche sont deux énergiques  expressions  du langage des voleurs, qui, les   PGo-3:p.209(.3)
il à femme », se dit-il en employant une des  expressions  du langage particulier qu'il avai  SMC-6:p.544(17)
 française ne sauverait-il pas ces curieuses  expressions  du passé, comme le vieillard de W  P.B-8:p..22(12)
ntiments, n'a-t-elle pas bientôt reconnu les  expressions  du véritable amour ?  Emmanuel se  RdA-X:p.763(20)
sait une sorte de couleur qui en variait les  expressions  en en changeant les teintes.  Sou  PCh-X:p.154(19)
thousiasme qui produisit un curieux combat d' expressions  entre ces deux violentes passions  PGo-3:p.232(34)
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ent pas; et ils séduisaient autant par leurs  expressions  épigrammatiques que par la bonhom  Cho-8:p1143(41)
 tard, en le pratiquant, on y surprenait des  expressions  étranges qui se peignent à la sur  CéB-6:p..73(28)
son gré, tandis qu'il n'y a rien au-delà des  expressions  extrêmes de l'amour.  Un mari, ma  CdM-3:p.612(.9)
les lotos bleus qui nagent sur les eaux, des  expressions  fugitives comme les faibles parfu  I.P-5:p.181(.5)
e perfectionné ne se comprend plus parmi les  expressions  grandioses, auprès de femmes à re  Pet-Z:p..43(43)
une curiosité railleuse dans le peuple, deux  expressions  grosses de mépris et de ce vae vi  RdA-X:p.830(25)
, ils se montrèrent les rameurs en riant des  expressions  grotesques que la manoeuvre impri  JCF-X:p.314(34)
dis-je, ne nous querellons pas pour quelques  expressions  hasardées.  Non, mon âme n'a pas   Lys-9:p1159(42)
la poésie, la musique et la peinture ont des  expressions  infinies, les plaisirs de l'amour  Phy-Y:p.957(32)
ignac ouvrit la lettre de sa soeur, dont les  expressions  innocemment gracieuses lui rafraî  PGo-3:p.128(10)
 valut la plus douce, la plus délicieuse des  expressions  involontaires par lesquelles une   Med-9:p.562(.3)
 Selon lui, chaque instrument ayant pour ses  expressions  la durée, le souffle ou la main d  Mas-X:p.609(.8)
ble.  Toutes les têtes tendues offrirent les  expressions  les plus bizarres, chacun craigni  Pax-2:p.106(26)
accumuler les idées les plus plaisantes, les  expressions  les plus bizarres, les contes les  Sar-6:p1047(20)
 col d'un dessin merveilleux, se prêtait aux  expressions  les plus diverses.  La taille, à   Béa-2:p.741(37)
es parfums, de la lumière et des chants, les  expressions  les plus épurées de notre nature.  Lys-9:p1057(26)
sse, pour emprunter à la peinture une de ses  expressions  les plus pittoresques.  Il ne res  CoC-3:p.354(42)
 permis d'emprunter à la peinture une de ses  expressions  les plus pittoresques; car cette   F30-2:p1137(12)
ut est bon, où l'instinct du beau s'unit aux  expressions  les plus variées de l'amour pour   Aba-2:p.481(13)
visage; elle a été amante, épouse, mère; les  expressions  les plus violentes de la joie et   F30-2:p1206(21)
'ont pour ainsi dire aguerri tout à coup aux  expressions  les plus vives de la souffrance.   eba-Z:p.477(42)
éridionale s'enflamma, il voulut parler, ses  expressions  lui parurent sans grâce, comparée  Pax-2:p.124(32)
nélope, peut-être faudrait-il s'en tenir aux  expressions  matérielles du sentiment.  Ainsi,  DdL-5:p.959(.3)
ile de la joie intérieure, pour employer les  expressions  mêmes de Saint-Martin.  La comtes  Lys-9:p1011(.4)
pas en paroles, mais en action, en mines, en  expressions  mimiques : « On ne sait que faire  Pet-Z:p..83(34)
civilisation, il la talonne, il s'enrichit d' expressions  nouvelles à chaque nouvelle inven  SMC-6:p.829(20)
 concentrée pour qu'il pût la trahir par des  expressions  ordinaires.  Les gens servirent l  Ven-I:p1078(19)
ne se mordit les lèvres en reconnaissant les  expressions  par lesquelles il venait de flétr  Bet-7:p..73(12)
ureté qui donne tant d'harmonie aux diverses  expressions  par lesquelles se révèlent les âm  Cho-8:p1000(16)
nait plutôt qu'elle ne plaisait.  Toutes les  expressions  passaient par masses et comme des  PCh-X:p.112(14)
lle moissonnait des mots flatteurs, quelques  expressions  passionnées qu'elle encourageait   DdL-5:p.939(12)
ANCE.     IX     La colère, comme toutes nos  expressions  passionnées, est un courant de la  L.L-Y:p.686(29)
bien;     De mal, substantif qui prend mille  expressions  pathologiques;     Puis malle, la  Pet-Z:p..30(42)
ré la lettre dans son bréviaire, à cause des  expressions  poétiques de cet amour de vanité.  SMC-6:p.932(38)
ue fugaces et imperceptibles que fussent ces  expressions  pour des étrangers, elles étaient  RdA-X:p.814(36)
iverses attitudes empreintes des différentes  expressions  que chacune d'elles donnait à une  SMC-6:p.510(19)
 penchant qui les entraîne vers les sublimes  expressions  que de nobles malheurs ou d'impét  DdL-5:p1035(.1)
nement.  Ce sourire répondait à tout par les  expressions  que lui donnait M. de Bargeton.    I.P-5:p.187(15)
t celle de Ginevra.  Élisa Piombo épiait les  expressions  qui passaient sur la blanche figu  Ven-I:p1101(.6)
r les visages, et leur donnent de grotesques  expressions  qui provoquent le rire; les jeune  CéB-6:p.179(.6)
mtesse que pour surprendre dans ses yeux des  expressions  qui pussent l'éclairer sur ses pr  Ten-8:p.549(17)
langage, n'ai-le jamais rien trouvé dans ses  expressions  qui pût te peindre la délicieuse   L.L-Y:p.671(26)
que du rose et du blanc, des sourires et des  expressions  qui répètent une même pensée, pen  F30-2:p1206(16)
s pas être vue ainsi par cet homme, il a des  expressions  qui salissent l'âme, et des regar  PGo-3:p.205(43)
conseillé la vengeance.  Si quelques sombres  expressions  se peignaient encore parfois sur   Cho-8:p1064(.9)
lle reconnaissance, dans un sourire dont les  expressions  seront incessamment variées par u  L.L-Y:p.665(33)
mmapes.  Ces physionomies militaires ont des  expressions  si multipliées, si fugitives, que  Cho-8:p.927(12)
s ont, dans les aplatissements du début, des  expressions  sinistres, provocantes, où la hai  Pon-7:p.625(14)
e des lieux communs modernes, mais revêtus d' expressions  sonores, de mots nouveaux, et des  M.M-I:p.628(26)
ns ce regard un sentiment dont les fugitives  expressions  sont connues de toutes les femmes  MCh-I:p..87(19)
souriait par moments; mais parfois aussi des  expressions  soucieuses attristaient passagère  F30-2:p1041(41)
aire ait forcé les musiciens à plaquer leurs  expressions  sur des paroles, sur des intérêts  Mas-X:p.582(.9)
 chants des oiseaux, si gais, si prodigues d' expressions  tendres au coucher du soleil, dur  F30-2:p1089(20)
étoiles.  Ici, disparaissent les nuances des  expressions  terrestres.  Appuyée sur cette na  Ser-Y:p.744(29)
r; puis, tantôt elle opposait à ses galantes  expressions  une modestie froide et sévère; vu  Cho-8:p.984(12)
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onvenances.  Elle n'avait jamais entendu les  expressions  vibrantes d'un amour jeune et sin  PGo-3:p.256(.9)
lière.  Hé bien, déesse du goût moderne, ces  expressions  vous semblent-elles d'une transpa  Phy-Y:p.987(12)
steau de ces magiques paroles accompagnées d' expressions , de ces regards plus magiques enc  Mus-4:p.753(.2)
 que toutes deux étaient, suivant une de ses  expressions , des filles romanesques et sentim  RdA-X:p.811(13)
ne fois, tu ne te servirais pas de pareilles  expressions , dit langoureusement Désiré.       U.M-3:p.811(34)
upiers s'étaient, pour employer une de leurs  expressions , donné une culotte, et s'ouvraien  Rab-4:p.309(19)
mon âme; croyez cependant à la vérité de mes  expressions , elles sont faibles mais sincères  L.L-Y:p.661(.2)
et lui souriaient toujours avec de nouvelles  expressions , gaies chez l'un, tendrement méla  Ten-8:p.605(31)
brouetter le monde, pour employer une de ses  expressions , il avait fini par regarder ses v  Deb-I:p.738(.8)
 se lasser de contempler, suivant une de ses  expressions , la bellà folgorante de ce jeune   Ven-I:p1092(10)
eur force, se partageraient les regards, les  expressions , les attentions, les paroles de l  Ten-8:p.604(14)
correction, l'étudia, pesa la différence des  expressions , ne craignit pas d'avouer qu'il l  Emp-7:p.970(42)
a beauté française, toute fugitive comme ses  expressions , ni la beauté du Nord mélancoliqu  EnM-X:p.933(31)
 pâles visages permit de voir leurs diverses  expressions , quand la barque, enlevée dans le  JCF-X:p.318(10)
e élégante loin du monde, naturelle dans ses  expressions , recherchée dans les choses qui d  Lys-9:p.997(17)
ce qui est un, il devait être calme dans ses  expressions , suave et pur comme les sonnets d  EnM-X:p.937(40)
r emprunter à Amyot l'une de ses plus belles  expressions , tout homme qui se dresse en pied  Pat-Z:p.292(20)
s écrire ?  Le bonheur est monotone dans ses  expressions ; aussi peut-être est-ce à cause d  Mem-I:p.383(30)
 faites », dit Lucien en corrigeant quelques  expressions .     Les deux amants partirent et  I.P-5:p.462(39)
artines et les panacha de ses plus pompeuses  expressions .  Ce fut une contrefaçon des impr  I.P-5:p.173(29)
lent dans deux âmes, ni plus timide dans ses  expressions .  Ces deux enfants tremblaient l'  Mas-X:p.548(.6)
rs âmes, s'informèrent de la vérité de leurs  expressions .  Cet examen, involontaire chez G  Aba-2:p.481(34)
s âmes.  Il y a du sentiment dans toutes ces  expressions .  La fausse situation où se trouv  Béa-2:p.744(21)

exprimer
Ces derniers mots, et peut-être le dédain qu' exprima  cette belle figure, rassurèrent le pe  Cho-8:p1086(27)
e que lui coûtait cette discrétion, car il y  exprima  combien il était avide de ce bonheur   RdA-X:p.810(.7)
che, idée qui nous vint à tous deux et qui s' exprima  dans un sourire auquel je répondis pa  DBM-X:p1161(24)
ngue conversation à voix basse.  La comtesse  exprima  des craintes que Raoul dissipa, trop   FdÈ-2:p.350(30)
  Minna laissa échapper un signe de tête qui  exprima  doucement une négation.     « Pauvre   Ser-Y:p.788(29)
 paraissent être brunes, et dans lequel elle  exprima  finement cette idée que Daniel et Mic  SdC-6:p.974(30)
t l'amour perdu dans son coeur, et qu'elle n' exprima  jamais.  Cette céleste figure entrevu  Cab-4:p.973(22)
lx.     Paroles ambiguës par lesquelles elle  exprima  la contrariété que lui causait des Lu  Emp-7:p1019(.6)
'ami, non par raillerie ni surprise; son air  exprima  la douleur qu'il éprouvait en voyant   CdM-3:p.621(36)
a, ses traits se décomposèrent, et sa figure  exprima  la fatigue.  Elle venait d'ôter un ma  PCh-X:p.182(31)
rd se coula vers moi, mais en dessous, et il  exprima  la joie de la femme qui voit les plus  Lys-9:p1166(29)
caressa l'esprit.  Le lendemain, son accueil  exprima  la plénitude des sentiments octroyés,  Lys-9:p1022(41)
 enfant, s'écria la Descoings dont le visage  exprima  la plus profonde horreur.     — Non,   Rab-4:p.328(23)
attu.     L'homme fit un geste par lequel il  exprima  la plus profonde indifférence de lui-  SMC-6:p.899(38)
e je suis là », dit-il.     Mlle des Touches  exprima  la plus vive crainte, une rougeur sub  Béa-2:p.752(.1)
ngèrent un regard de défiance et leur visage  exprima  le regret d'avoir parlé.     Godefroi  Env-8:p.248(24)
! » cria Josette excitée par le sentiment qu' exprima  le visage de Mlle Cormon.     — Jacqu  V.F-4:p.889(36)
 ! répondit le soldat dont la voix guerrière  exprima  les frissonnements des batailles et l  Pro-Y:p.555(.1)
 percées. »  Un sourire malicieux et mordant  exprima  les idées moitié philosophiques, moit  CoC-3:p.351(14)
'avait rencontré.  Jamais figure africaine n' exprima  mieux la grandeur dans la vengeance,   FYO-5:p1075(40)
mais phrase prononcée par une voix humaine n' exprima  plus complètement la terreur.     « Q  FYO-5:p1099(16)
r signature.  Si jamais image hiéroglyphique  exprima  quelque animal, assurément c'est ce n  Emp-7:p1063(35)
quence du moment; mais là Mlle de Verneuil n' exprima  rien de précis, et quelque habile que  Cho-8:p1028(34)
ourdes à la musique, celles de son père.  Il  exprima  sa mélancolie en variant un même air   EnM-X:p.938(.1)
sotte maisonnée de hobereaux. »     Châtelet  exprima  sa passion en homme capable de tuer u  I.P-5:p.168(.3)
t dans la prison, il les tint debout et leur  exprima  ses regrets de les voir chargés d'une  Cat-Y:p.311(38)
redoutant quelque malheur, et ma physionomie  exprima  si vivement mes craintes, que le vieu  Mes-2:p.404(11)
e plus spirituel que beau.  Mlle des Touches  exprima  son admiration avec cette naïveté d'e  I.P-5:p.488(11)
reprenant possession de lui-même, le peintre  exprima  son admiration par un regard de surpr  Bou-I:p.415(.8)
e, elle se tut à un geste par lequel Calyste  exprima  son entière croyance en Béatrix; elle  Béa-2:p.828(11)
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 vie dans la maison Rogron.  Horace Bianchon  exprima  son indignation en termes véhéments.   Pie-4:p.147(.9)
t Félix au mot de belle-fille quand Théodose  exprima  son voeu, de manière à dire : « Nous   P.B-8:p..91(32)
 crains... »     Il n'acheva pas.  Sa figure  exprima  tout à coup d'horribles souffrances,   Aub-Y:p.115(.8)
s par un mouvement peu respectueux, mais qui  exprima  tout à la fois d'impérieux désirs et   Cho-8:p1006(37)
 éclat de tonnerre. Cette déchirante clameur  exprima  tout ce que l'amant, jusque-là muet,   F30-2:p1091(28)
c une pitié dédaigneuse, il fit un geste qui  exprima  toute la philosophie du désespoir.  C  FaC-6:p1031(16)
niquer leurs pensées; mais Robertet les leur  exprima , car il croyait nécessaire de montrer  Cat-Y:p.266(20)
 mettre à la loterie, et, à cette idée qu'il  exprima , la pauvre femme se tordit les mains;  Rab-4:p.328(15)
 sur les lèvres de l'artiste un regret qu'il  exprima , non sans amertume.     « Ah ! quel m  Bet-7:p.397(.3)
is alors combien la comtesse était aimée.  J' exprimai  mon idée à un pauvre journalier qui   Lys-9:p1067(36)
ue pouvait faire un geste d'étonnement, et n' exprimai  que du plaisir en la voyant.  La gra  Lys-9:p1100(25)
 donnés.  Les yeux, d'un bleu pâle et froid,  exprimaient  à l'état ordinaire une espèce de   P.B-8:p..61(17)
norme visage, inclinés comme ceux du cochon,  exprimaient  à la fois la ruse et la paresse;   Pay-9:p..71(.9)
peindre autour de la Vierge.  Des yeux bruns  exprimaient  à la fois la tendresse et la gaie  Hon-2:p.563(19)
ront.  Ses yeux, sa bouche et sa physionomie  exprimaient  alors la plus profonde compassion  FdÈ-2:p.283(.2)
 chaque fois qu'il en jetait un, et ses yeux  exprimaient  alors une incroyable méfiance.  E  PaD-8:p1227(.4)
 la chemise en calicot rayé de bandes roses,  exprimaient  au milieu de tant de ruines un te  Deb-I:p.881(12)
avez soignée », dit le colonel dont les yeux  exprimaient  autant de reconnaissance que de j  Adi-X:p1004(32)
veux d'un blond fauve, sa taille trop mince,  exprimaient  cette grâce que les poètes modern  PGo-3:p..59(22)
vie occupée; tandis que les trois femmes qui  exprimaient  chacune une sphère du monde étaie  CéB-6:p.175(.7)
ut effrayé du mot et de l'attitude, tant ils  exprimaient  d'ambition et de sécurité.  « Ne   Emp-7:p1057(41)
ue était peinte sur sa figure et ses regards  exprimaient  d'ardentes supplications.     « E  Epi-8:p.443(34)
ojetaient des pensées; ses traits contractés  exprimaient  des douleurs inouïes; ses doigts   RdA-X:p.834(32)
 l'oreille du mariage, et quelques personnes  exprimaient  des doutes sur l'avenir des deux   CdM-3:p.602(36)
mme de quarante ans environ, dont les traits  exprimaient  des malheurs, dont le regard étai  PCh-X:p.136(40)
e du blanc de l'oeil donnait un grand éclat,  exprimaient  des passions amorties.  Les cheve  Med-9:p.401(.5)
lles des rébus, tracées avec du sang, et qui  exprimaient  des phrases pleines de passion.    FYO-5:p1100(.3)
 servir de sièges à des anges dont les ailes  exprimaient  l'adoration, l'amour, par des agi  Mas-X:p.612(14)
eux bleus qu'un regard trop vif eût blessés,  exprimaient  l'inaltérable douceur, la tendres  Béa-2:p.658(.1)
rides.  Ses petits cheveux gris, coupés ras,  exprimaient  l'indéfinissable stupidité des an  Pie-4:p..42(38)
 pinceau délicat.  Les yeux, d'un bleu pâle,  exprimaient  la candeur.  Si Granville remarqu  DFa-2:p..55(10)
 Ses yeux bleus, noyés dans un riche fluide,  exprimaient  la grâce tendre d'une blonde heur  CéB-6:p.103(23)
es longs cheveux, ses yeux et ses cils noirs  exprimaient  la passion.  Quoique les coins de  Ven-I:p1046(31)
ment d'après les besoins de l'Église, ils en  exprimaient  la pensée; aussi l'obéissance la   Med-9:p.505(19)
ets, par des membranes grisâtres et foncées,  exprimaient  la ruse et l'avarice à un degré s  Env-8:p.375(13)
 En un moment elle lui jeta cent paroles qui  exprimaient  la tendresse la plus profonde.     Fer-5:p.841(37)
 remua soudain par des efforts menaçants qui  exprimaient  le prurit d'une amoureuse fantais  ChI-X:p.421(.4)
ette agence était comme une distillerie où s' exprimaient  les créances des ignorants, des i  Gob-2:p1009(36)
ante respira une joie; ses yeux et son front  exprimaient  les peintures de bonheur qu'il a   Pro-Y:p.555(15)
ieillards encadrés dans cette salle antique,  exprimaient  les plus touchantes harmonies dom  Béa-2:p.725(39)
les gens du peuple.  Les obligés de Théodose  exprimaient  leur reconnaissance et leur admir  P.B-8:p..64(.8)
t comprenant déjà que les sentiments qui s'y  exprimaient  lui étaient contraires.  Le souri  F30-2:p1117(40)
ns pouvoir en rien exprimer; tous trois, ils  exprimaient  par de vivantes images la Science  Pro-Y:p.547(26)
 de diligence, et dont les rides prématurées  exprimaient  par les grimaces de leurs plis pr  CéB-6:p.147(10)
lèche qui fuyait.  Les yeux de la comtesse n' exprimaient  pas l'amour comme la marquise le   F30-2:p1059(17)
.. dit l'Espagnol dont les petits yeux noirs  exprimaient  pour la première fois l'épouvante  Rab-4:p.411(21)
uille des yeux, et par l'espèce de fougue qu' exprimaient  ses traits saillants.  Il était p  DdL-5:p.946(38)
 gens attentifs, et divers dans leurs poses,  exprimaient  sur leurs physionomies immobiles   Med-9:p.516(34)
enu s'installer dans sa loge, et ses regards  exprimaient  tant d'amour, que sa passion pour  Sar-6:p1063(30)
 se posent dans une attitude récriminatoire,  exprimaient  un attachement si profond, si sou  CéB-6:p..48(24)
u Moyen Âge.  Ses yeux gris mélangés de noir  exprimaient  une douceur, une résignation chré  PGo-3:p..59(24)
aigre.  Les yeux, encore vifs et caustiques,  exprimaient  une morgue judiciaire chargée d'u  Pon-7:p.510(.6)
u que dix-huit ans.  Les yeux de la comtesse  exprimaient  une noble tendresse si entière qu  FdÈ-2:p.335(35)
reusée, jaune et brune, dont tous les traits  exprimaient  une ruse amère, une ironie froide  M.C-Y:p..55(15)
es, son front pur, marqué de quelques rides,  exprimaient  une souffrance native qui faisait  EnM-X:p.904(26)
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 à lui faire accepter, par la crainte qu'ils  exprimaient , cet ordre pour un aveu, pour une  DdL-5:p.958(14)
 de la voix de Couraut et les idées qu'elles  exprimaient , de même que le chien lisait la p  Ten-8:p.512(43)
es rides; mais en même temps ses yeux arides  exprimaient , par un feu inaccoutumé, la génér  Cho-8:p1087(43)
hesse, et les demandais au nom de l'amour. J' exprimais  naïvement ces désirs, lorsque, le s  Med-9:p.547(36)
rence qui m'avait jusqu'alors accablé, que j' exprimais  une reconnaissance enfantine de viv  Lys-9:p1007(39)
 si loin de diminuer les craintes que je t'y  exprimais , que je te prie d'écrire en Niverna  Mem-I:p.336(17)
pelouse, il regarda la paysanne d'un air qui  exprimait  à la fois des espérances et des dou  Med-9:p.586(30)
nt de la finesse.  La bouche, un peu grande,  exprimait  à la fois l'ironie et la bonté.  Le  Hon-2:p.536(43)
par d'épaisses couches de rouge et de blanc,  exprimait  à la fois la ruse et l'inquiétude.   PCh-X:p.222(.6)
 et se tourna vers elle par un mouvement qui  exprimait  à la fois le respect, l'inquiétude   F30-2:p1211(41)
t les manières étaient fort agréables, qui s' exprimait  à merveille et paraissait instruit,  Mus-4:p.684(.1)
ondit amicalement à toutes les pensées qu'il  exprimait  ainsi.  Après le dîner, Châtelet co  I.P-5:p.265(.1)
je pas morte ! » était la seule idée qu'elle  exprimait  au milieu des torrents d'idées qui   SMC-6:p.455(.5)
ces, accueillit la malade par un sourire qui  exprimait  autant d'amertume que de douceur, a  SMC-6:p.471(10)
ulait voir Étienne à son aise, et son regard  exprimait  autant de curiosité que de plaisir,  EnM-X:p.941(36)
ardant le maître des requêtes.     Sa figure  exprimait  autant de finesse que de gaieté.  L  Pax-2:p.121(22)
 se tut; et sa fille le regarda d'un air qui  exprimait  autant de triomphe que de mélancoli  F30-2:p1195(24)
ion où je voulais arriver; instruite, elle s' exprimait  avec cette spirituelle éloquence à   Med-9:p.558(19)
 avoir montre franchement mon âme. "  Elle s' exprimait  avec le sang-froid d'un avoué, d'un  PCh-X:p.157(10)
e faisait déployer les efforts que Beethoven  exprimait  avec ses notes; retours profonds su  Lys-9:p1055(42)
t qui fit pleurer les deux amants, tant elle  exprimait  bien le dévouement le plus élevé de  Gam-X:p.497(.6)
n maintien et d'une tournure décente, elle s' exprimait  bien.  Michaud fut donc facilement   Pay-9:p.192(34)
ous ne sauriez imaginer combien de puissance  exprimait  cette accentuation si vulgaire à Pa  AÉF-3:p.705(24)
it toujours fait son devoir.  Sa physionomie  exprimait  cette incorruptibilité qu'on accord  Rab-4:p.285(.1)
i lit dans les coeurs et les trouve purs; il  exprimait  d'ailleurs pour la comtesse le resp  Lys-9:p1133(16)
drea avait cherché à deviner les idées qu'il  exprimait  d'une voix inspirée, et qu'un amalg  Gam-X:p.489(10)
 il étudiait sa besogne en conscience.  Il s' exprimait  dans sa correspondance administrati  Emp-7:p.970(27)
e bruyères par un geste sublime.  Ce qu'elle  exprimait  de doutes désolants, de misères cac  SdC-6:p.971(35)
il en levant les yeux au ciel.     Sa phrase  exprimait  de la compassion pour des peines qu  Lys-9:p1193(.1)
s commandé en chef.  Sa figure mâle et noble  exprimait  des pensées larges, et sa physionom  F30-2:p1073(.7)
ues ... Hein ! qu'en dis-tu ? »     Quand il  exprimait  des réflexions si ténues, nous tomb  L.L-Y:p.615(23)
manières graves, solennelles, dont le visage  exprimait  des sentiments doux, un grand calme  V.F-4:p.861(42)
ns qu'ils prenaient d'eux-mêmes, tout en eux  exprimait  des sentiments qu'ils n'osaient s'a  SdC-6:p.984(40)
 qui au lieu d'être livrée à l'amour qu'elle  exprimait  était livrée à de profondes combina  Cab-4:p1038(14)
dre une lame d'eau.  Cette comparaison vague  exprimait  grossièrement la dépense de fluide   Pat-Z:p.268(40)
La VOLITION, mot dû aux réflexions de Locke,  exprimait  l'acte par lequel l'homme use de la  L.L-Y:p.626(.5)
mblaient aux points noirs d'un dé, son front  exprimait  l'amertume, ses cheveux s'échappaie  Cat-Y:p.421(13)
visage qui eût gardé ses belles proportions,  exprimait  l'audace agressive du désir et des   Lys-9:p1200(26)
 fois détendus, la moindre ride de son front  exprimait  la bienveillance.  Ces deux vieilla  Ven-I:p1070(22)
 voûté, trahissait un caractère apostolique,  exprimait  la charité chrétienne et le dévouem  PCh-X:p.267(43)
uni.  Ce front couvert de cheveux gris épars  exprimait  la colère divine.  Elle lisait, ave  Pie-4:p.140(35)
érieurs.  Tout, dans cette figure marmorine,  exprimait  la force et le repos.  Minna se lev  Ser-Y:p.742(29)
 était assis sur une marche, et son attitude  exprimait  la même insensibilité qui m'avait f  Lys-9:p1204(42)
tique en l'homme ?  Quand celui de l'inconnu  exprimait  la passion, les plis qui s'y formai  MCh-I:p..42(14)
it la Parole végétale, et la Parole végétale  exprimait  la vie de la parole stérile.  Les s  Pro-Y:p.540(31)
en des soldats à la Prusse !... »     Le roi  exprimait  là, dans une seule phrase, l'inconv  Phy-Y:p1076(.9)
à moi !... " s'écria le comte dont la figure  exprimait  le bonheur à mesure qu'il avançait   Hon-2:p.584(.7)
ent la main du vieillard dont la physionomie  exprimait  le bonheur d'un amant heureux.       Bet-7:p.206(13)
front gracieux comme celui d'une jeune fille  exprimait  le génie.  La vie était en fleurs s  PCh-X:p.290(24)
t hautaines, sa conversation avec les femmes  exprimait  le respect qu'elles aiment, ni trop  CdM-3:p.537(20)
néanmoins sa bouche s'animait et son sourire  exprimait  les délices du sentiment maternel q  Gre-2:p.426(17)
 religion dans son ancienne splendeur.  Elle  exprimait  mieux que ne le faisait l'abbé pour  DdL-5:p.968(40)
t ? dit le bonhomme Alain, sans savoir qu'il  exprimait  naïvement toute la doctrine de Swed  Env-8:p.318(24)
out en rêvant, se savent endormis.  Son oeil  exprimait  néanmoins à la vue de cette belle r  I.P-5:p.471(21)
 jusqu'à l'idéal par l'enthousiasme.  Elle n' exprimait  ni crainte, ni regrets, ni désir; m  Lys-9:p1188(.6)
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cité.  Tout à la fois vieille et jeune, elle  exprimait  par une certaine dignité de maintie  PCh-X:p.270(35)
lic.  Elle avait des idées, mais elle ne les  exprimait  pas, la dédaigneuse ! elle observai  Mus-4:p.713(38)
 marquise regarda cette arme d'un oeil qui n' exprimait  plus ni passion ni pensée.  Lord Gr  F30-2:p1098(40)
ésors, ressemblait à du bois souple : elle n' exprimait  rien; il l'avait saisie, elle n'éta  Cab-4:p1040(31)
composaient et les divers sentiments qu'elle  exprimait  s'expliquaient assez naturellement   Cho-8:p.908(27)
atiquent sur les hommes forts.  Le dédain qu' exprimait  sa figure, la puissance musculaire   Bet-7:p.211(.2)
es fortement émus par l'ardeur passionnée qu' exprimait  sa tête, par les indices d'une inép  RdA-X:p.668(36)
iait aux moindres détails de sa vie; il vous  exprimait  ses besoins, ses petites sensations  I.P-5:p.187(25)
t simples.  Il parlait peu.  Généralement il  exprimait  ses idées par de petites phrases se  EuG-3:p1035(.6)
 allure, qui révélait le crédit du père.  Il  exprimait  ses opinions sur les hommes et sur   Dep-8:p.744(34)
posé de fleurs des champs dont l'arrangement  exprimait  ses pensées.     — Vous n'avez aucu  U.M-3:p.943(36)
 son compagnon, dont la voix foudroyante lui  exprimait  ses propres pensées, comme l'éclair  Pro-Y:p.547(17)
 ton solennel et lamentable dans lequel elle  exprimait  ses sentiments, prenez les clefs, v  Med-9:p.451(23)
te si horriblement belle naguère, quand elle  exprimait  seulement la douleur, enfin les alt  CdV-9:p.862(42)
igieuse unie à toutes ces poésies naturelles  exprimait  si bien le chant du départ que nos   Lys-9:p1207(.9)
t si bien à ses vices et à ses habitudes, il  exprimait  si bien sa vie, que ce bonhomme sem  I.P-5:p.128(.2)
lines ! son impatience et ses désirs, il les  exprimait  si gracieusement ! il avait toujour  I.P-5:p.233(38)
l.  Ce désespoir était si vrai, si grand, il  exprimait  tant d'amour, que Lucien, à qui l'o  I.P-5:p.422(15)
me de Beauséant avec une sorte d'orgueil qui  exprimait  tout ensemble et de la résignation   Aba-2:p.478(.6)
cette bizarrerie ? "  À ces mots, un air qui  exprimait  tout le plaisir que ressentent les   AÉF-3:p.714(15)
e les vieux Vénitiens ont peintes; mais elle  exprimait  toute la grandeur de son infortune   Bet-7:p.330(23)
s jeunes filles bien élevées.  Tout ce monde  exprimait  un contentement brutal qui avait je  FaC-6:p1021(39)
Pigoult qui, croyant faire une plaisanterie,  exprimait  un des non-sens qui règnent en Fran  Dep-8:p.740(30)
 « Juana, ouvrez ! ouvrez ! »     Son accent  exprimait  un épouvantable désespoir qui glaça  Mar-X:p1062(23)
tuait un idiotisme difficile à traduire.  Il  exprimait  un partage fraternel des biens et d  L.L-Y:p.602(.8)
i ressemblent à un sourire.  Mme d'Aiglemont  exprimait  une confiance, une amitié vraie, ma  F30-2:p1132(35)
 à rougir, et guigna Jacqueline d'un air qui  exprimait  une crainte mêlée d'orgueil.  La bl  Pro-Y:p.528(.1)
 tout, il est permis de dire que ce maintien  exprimait  une divine simplesse.  Ursule était  U.M-3:p.808(23)
eval trempé de sueur, et dont la tête agitée  exprimait  une extrême impatience, les deux pi  F30-2:p1048(13)
ilieu de sa vie.  Sa bouche, un peu rentrée,  exprimait  une fierté rouge en harmonie avec s  CdM-3:p.549(25)
ci de nuages.  Sa bouche ferme et judicieuse  exprimait  une froide ironie.  Claude Vignon e  Béa-2:p.722(20)
ie en laissant échapper un geste de tête qui  exprimait  une gracieuse mutinerie.  Vous riez  CdM-3:p.606(27)
core arrivé ? » demanda Fanny dont le visage  exprimait  une horrible inquiétude.     Pour t  Béa-2:p.753(39)
s du pantalon usé comme un habit d'invalide,  exprimait  une misère profonde.  Les bottes la  Rab-4:p.472(.5)
le jeune élégant d'un ton léger mais fin qui  exprimait  une raillerie attique.     — Non »,  SMC-6:p.434(11)
ns les coins de la bouche, et la physionomie  exprimait  une résignation qui faisait mal à v  PCh-X:p..61(38)
ublimes ! »     Cette exclamation du médecin  exprimait  une secrète amertume, car il tomba   Med-9:p.548(.1)
rsonne de plus jeune fille qu'elle.  Son air  exprimait  une simplesse, jointe à je ne sais   Lys-9:p.997(.7)
 éclats d'une gaieté feinte, sa belle figure  exprimait  une sourde mélancolie.  Émilie prod  Bal-I:p.163(35)
quille et joli visage enveloppé de dentelles  exprimait  une suavité qui m'enflamma.  Présum  PCh-X:p.184(32)
igre, d'une figure vulgairement belle et qui  exprimait  une tristesse plus chagrine que mél  RdA-X:p.703(23)
 figure du blessé, quoique pâle et maladive,  exprimait , à l'aspect de la jeune fille, plus  Ven-I:p1059(.3)
de Modeste, se méprit à l'admiration qu'elle  exprimait , et se flatta d'avoir complètement   M.M-I:p.627(19)
r les traits de son mari l'objection qui s'y  exprimait , mais elles me parvinrent treize mo  CoC-3:p.360(.1)
ant de sa finesse naturelle ou acquise, elle  exprimait , sans se nuire à elle-même, des opi  Aba-2:p.481(36)
avec les accents divers des passions qu'elle  exprimait , tomba comme une avalanche de neige  I.P-5:p.348(.8)
e Guise trompé par la candeur que Christophe  exprimait , une fois son trouble apaisé.     —  Cat-Y:p.273(.9)
 tous les sentiments humains que l'amour, en  exprimait -elle la suave innocence à la manièr  Lys-9:p1202(15)
it suivi d'une admiration mêlée de pitié : n' exprimait -elle pas la misère du pays ? ne s'a  CdV-9:p.716(43)
s deux coeurs également aimants et fidèles.   Exprimait -elle une idée ingénieuse, plaisante  Ten-8:p.605(27)
dait un noir chagrin au fond de son coeur en  exprimant  à Ginevra le plus tendre amour.  Il  Ven-I:p1094(37)
bras droit et le serrait contre son coeur en  exprimant  ainsi de douloureuses pensées; mais  Lys-9:p1165(11)
son frère, qu'on nommait le gros Cointet, en  exprimant  ainsi le contraste qui existait aut  I.P-5:p.573(13)
la sa femme endormie qui lui tenait la tête,  exprimant  ainsi pendant le sommeil les tendre  PCh-X:p.254(.8)
   Eugénie frissonna en entendant son père s' exprimant  ainsi sur la plus sainte des douleu  EuG-3:p1093(41)
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les événements de la soirée précédente, en s' exprimant  avec la confiance de l'intimité.  C  PGo-3:p..57(.1)
  Ils ne sont jamais ni faux, ni gauches, en  exprimant  avec naïveté leur idée.  Vous ne vo  Pat-Z:p.297(19)
douter.  « Vous les verrez, vous ! dit-il en  exprimant  avec naïveté une douloureuse envie.  PGo-3:p.147(26)
évouement de cet homme, et le contemplait en  exprimant  cette naïve admiration qui, au jeun  PGo-3:p.231(16)
sourires, les autres regardèrent Nucingen en  exprimant  cette pensée dans leur physionomie   SMC-6:p.498(37)
lait guère son mépris pour Joseph, tout en l' exprimant  d'une manière amicale.  En voyant c  Rab-4:p.298(32)
 vivre de la vie des sentiments, tout en les  exprimant  dans leurs plus poignantes crises;   M.M-I:p.551(14)
ous me faites manquer le bal ! » dit-elle en  exprimant  de la surprise et du dépit de s'êtr  DdL-5:p.957(28)
ine mère et de la reine mère à Christophe en  exprimant  des doutes malicieux.  Puis elle sa  Cat-Y:p.284(.5)
 sur des yeux qui peignent aussi l'infini en  exprimant  l'amour, quels coeurs resteraient g  DFa-2:p..30(23)
commencez par une méfiance, répondit-elle en  exprimant  la mélancolie du doute.     — Non,   Lys-9:p1036(16)
, Gazonal et Gaillard se regardèrent tous en  exprimant  la même pensée : « À combien d'homm  CSS-7:p1163(34)
, n'ayant pas encore entendu le père Grandet  exprimant  la moindre velléité de payer quoi q  EuG-3:p1116(11)
t blonde,     Sans seconde ! et le répéta en  exprimant  la poésie solliciteuse qui surabond  EnM-X:p.938(29)
cs sous lesquels ils glissaient lentement en  exprimant  le bonheur d'un amour satisfait.  G  Ven-I:p1092(.8)
 cet enfant qu'elle ravissait d'amour en lui  exprimant  le désir de revoir avec lui cette r  Béa-2:p.817(22)
 Louis XIV ... »  Je regardai le bonhomme en  exprimant  le doute et l'étonnement; sa divaga  eba-Z:p.749(39)
ouvent elle sonne comme un instrument divin,  exprimant  les secrets de l'avenir !  Quand M.  Pie-4:p.155(29)
'horrible ironie que présentait cet homme en  exprimant  les sentiments de la femme de Mahom  Gam-X:p.493(22)
 se contemplèrent un moment en silence, en n' exprimant  leur bonheur que par les vives étre  DFa-2:p..37(30)
i disent leurs colères, leurs désirs, en les  exprimant  par les nuances de leur jeu.  Dumay  M.M-I:p.560(31)
espace.     — Qu'avez-vous ? lui dit-elle en  exprimant  pour la première fois cette inquiét  I.P-5:p.216(.3)
ous le coup de son regard scrutateur, en lui  exprimant  sa demande, il eut honte de lui-mêm  Env-8:p.237(14)
rès avoir reçu les soins du prêtre et en lui  exprimant  sa gratitude par des gestes pleins   SMC-6:p.451(16)
saluer.  Ces braves gens, en habits de fête,  exprimant  tous une vive joie de savoir Calyst  Béa-2:p.850(21)
oment les yeux dans les yeux de d'Arthez, en  exprimant  tout à la fois du bonheur, de la pr  SdC-6:p.989(.6)
arge de leur présenter ses remerciements, en  exprimant  toute la gratitude que mérite ce dé  Dep-8:p.732(29)
ancs !     — Je m'en doutais, dit Popinot en  exprimant  toute sa haine par son accent.       CéB-6:p.299(.7)
 pas de son amertume. »     Le Roi sourit en  exprimant  un amer dédain; il trouvait sa roya  Cat-Y:p.436(36)
beauté qui parle si haut aux vivants en leur  exprimant  un calme absolu, elle ressemblait à  I.P-5:p.547(30)
uand elle eut entendu cette voix insouciante  exprimant  un désir scientifique au moment où   RdA-X:p.697(37)
eux héritiers regardèrent le juge de paix en  exprimant  un flétrissant soupçon.  Ursule, qu  U.M-3:p.920(26)
 vit les beaux yeux vert de mer de la malade  exprimant  un mélange de confusion, d'amour et  Béa-2:p.813(26)
irait son aiguille elle regardait Lambert en  exprimant  un sentiment triste et doux.  Hors   L.L-Y:p.683(20)
m'offrit ce dont je pouvais avoir besoin, en  exprimant  une bonté consolante qui me rendit   Lys-9:p.993(26)
! les pauvres femmes, s'écria la comtesse en  exprimant  une compatissante horreur.  Mais où  Lys-9:p1173(.6)
nnés de fleurs, nous recevoir, nous bénir en  exprimant  une joie... j'en ai les larmes aux   Béa-2:p.851(26)
 attendri, et leurs figures s'épanouirent en  exprimant  une même affection.  Un faible sour  Ven-I:p1047(16)
deux du même secret, ils se regardaient en s' exprimant  une mutuelle intelligence qui appro  EuG-3:p1135(10)
 se promène.  Minna est souvent rentrée en m' exprimant  une naïve admiration de jeune fille  Ser-Y:p.789(17)
 Entreprenez cela, dit Laure de Rastignac en  exprimant  une naïve croyance au génie de Luci  I.P-5:p.210(35)
le y répondit par un autre signe de tête, en  exprimant  une profonde douleur.     « Eh bien  Pon-7:p.578(37)
ffet de douze cents francs ? dit Molineux en  exprimant  une railleuse incrédulité.  Vous n'  CéB-6:p.244(33)
 l'homme tombé jusqu'à la rue Duphot, en lui  exprimant  une respectueuse admiration.  Il re  Emp-7:p1101(37)
— Oh ! c'est bien fini ! » répondit Hulot en  exprimant  une sorte d'horreur.     À dix heur  Bet-7:p.236(27)
  Les uns rongeaient des carottes glacées en  exprimant  une sorte de plaisir animal, et des  Med-9:p.465(.7)
e ou la grâce et l'innocence étincelaient en  exprimant  une suavité divine, reflet d'une âm  Pro-Y:p.533(39)
 ici. "     — Toujours Madeleine ! dis-je en  exprimant  une surprise dont elle ne s'afflige  Lys-9:p1115(28)
 joie.  M. de T*** vint jusqu'à la portière,  exprimant  une tendresse équivoque ordonnée pa  Phy-Y:p1134(22)
'exerçait, pour ainsi dire, dans le vide, en  exprimant  une volonté fascinatrice toute puis  RdA-X:p.669(.1)
 écrasé sous le sentiment de ses torts, mais  exprimant , malgré lui, la joie que lui causai  Fer-5:p.879(26)
i trompent de plus brûlantes émotions en les  exprimant , néanmoins cette contrainte, en emp  Med-9:p.561(.1)
déployé la véritable éloquence du coeur en m' exprimant , non pas sa passion, mais sa tendre  Mem-I:p.284(.3)
ion dans l'intérêt d'Ursule, et firent, en l' exprimant , plus d'une fois pâlir le maître de  U.M-3:p.926(.5)
douleurs ou plutôt elle les consolait en les  exprimant .  La voix s'unissait au bruissement  EnM-X:p.918(13)
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dus.  Il semblait que le jeune célibataire s' exprimât  ainsi : « Ce père de famille m'appar  Phy-Y:p1185(14)
fices faits au monde ?  Quoique tout en elle  exprimât  et attendît l'amour, elle se demanda  F30-2:p1108(.3)
us son regard, sans que rien dans ses traits  exprimât  le dépit.  Ces signes certains d'une  Gam-X:p.462(43)
orrible encore, j'ai voulu que la récompense  exprimât  promesse et invitation sans aller ju  Mem-I:p.275(.3)
aysans : après, ils dormiront.  Le mouvement  exprime  alors les pensées heureuses et tranqu  CdV-9:p.846(28)
e ses suffrages...  (Hein ! voyez comme je m' exprime  avec facilité !)  Eh bien ! je saurai  Bet-7:p.434(27)
voir oppresseur ?  Voilà pourtant tout ce qu' exprime  ce hardi, cet immense poème musical,   Mas-X:p.595(33)
.  Vous trouverez ci-joint un codicille où j' exprime  ce voeu : vous n'en ferez usage qu'au  Hon-2:p.594(17)
 voir la poésie des questions, de même qu'il  exprime  celle de toute chose; aussi, là où vo  M.M-I:p.652(.8)
and abstracteur de quintessence a-t-il jadis  exprime  ces deux systèmes en deux mots : CARY  PCh-X:p.119(.5)
).  Quel duo magnifique !  Dans ce morceau j' exprime  comment Mahomet a la volonté, comment  Gam-X:p.489(36)
La paternité grave et majestueuse d'un roi s' exprime  dans cette phrase magnifique et confo  Mas-X:p.602(43)
me, je ne sais laquelle.  Quand il parle, il  exprime  des choses merveilleuses.  Seulement,  L.L-Y:p.683(33)
sante, spirituelle; elle cause avec plaisir,  exprime  des idées neuves, originales.  Incapa  Med-9:p.478(17)
nche ses rayons dans l'âme, où la fleur leur  exprime  des pensées, où les palpitations du c  EuG-3:p1073(13)
eux qui tentent de l'acquérir.  La société s' exprime  en deux termes; mais la proposition r  Pat-Z:p.222(29)
lez-vous, dit Joseph impatienté, que je vous  exprime  en langage d'artiste l'objet de votre  Rab-4:p.352(.5)
 que d'elle ?  Que dis-tu de cet amour qui s' exprime  en prodiguant les fleurs de l'intelli  Mem-I:p.297(18)
ant du ramier blessé, dont le cri de douleur  exprime  encore l'amour.     Eugène de Rastign  PGo-3:p..60(22)
tcornet, nous sommes deux niais.  Cette tête  exprime  encore trop d'ingénuité, il respire e  Pax-2:p.100(20)
n connue; mais la reconnaissance que je vous  exprime  est d'une jeune fille à qui nul autre  U.M-3:p.896(.4)
e main ne tient pas seulement au corps, elle  exprime  et continue une pensée qu'il faut sai  ChI-X:p.418(27)
ue page, est empreinte l'oeuvre de Rabelais,  exprime  fidèlement l'esprit tourangeau, espri  I.G-4:p.575(42)
 Anjou, la frippe, mot du lexique populaire,  exprime  l'accompagnement du pain, depuis le b  EuG-3:p1078(12)
appellent une combinaison.  Chez eux, ce mot  exprime  l'acte indéfinissable où se rencontre  I.P-5:p.713(.8)
 en lumière par Lautour-Mézeray.  Virvoucher  exprime  l'action d'aller et de venir, de tour  Pat-Z:p.284(17)
'égailler.  Ce mot du patois de ces contrées  exprime  l'action de se répandre dans la campa  Cho-8:p.933(43)
usique moderne.  Le passage Di tanti palpiti  exprime  l'amour dans toute sa grandeur.  Caly  Béa-2:p.746(25)
pommiers avaient bien neigé, mot du pays qui  exprime  l'effet produit sous ces arbres par l  V.F-4:p.868(.2)
nalité, retournée par cette main magistrale,  exprime  la joie de la nature entière en calma  Mas-X:p.593(14)
dans l'inférieure.  En Berry, le mot Narette  exprime  la même situation de terrain que le m  Rab-4:p.419(.6)
elève fermement; il est un peu gras, mais il  exprime  la résolution et termine bien ce prof  Béa-2:p.695(21)
 des Formes et des Espèces.  La robe blanche  exprime  la sobriété, la continence, la pureté  eba-Z:p.743(.5)
rafraîchit un moment l'âme, ce bon homme qui  exprime  la verte et plantureuse Normandie, en  Gam-X:p.504(10)
ls, les desséchants désirs, enfin tout ce qu' exprime  le mot passion : elle souffrit.  Au m  DdL-5:p1003(22)
nce.  Remarquez avec quelle énergie ce verbe  exprime  le sommeil particulier à la bête traq  SMC-6:p.828(43)
onsieur, le journal Le Globe, bon nom qui en  exprime  nettement la mission, Le Globe est le  I.G-4:p.591(.7)
s Vilquin.  Ainsi les sentiments que je vous  exprime  ont été conçus, abstraction faite de   M.M-I:p.533(14)
 l'analyse de l'artiste.  La vraie passion s' exprime  par des cris, par des soupirs ennuyeu  PCh-X:p.153(31)
e l'air.  La pensée qui tient à la lumière s' exprime  par la parole qui tient au son.  Pour  L.L-Y:p.686(.5)
 qu'il est, se conduit dans le mariage, et s' exprime  par sa vie extérieure, les Études ana  Pat-Z:p.305(25)
udeur de sentiment qui enserre l'âme et ne s' exprime  pas, nous irons à Paris où la vie d'u  CdM-3:p.566(27)
otre nature se sent instinctivement, il ne s' exprime  pas.     « Pendant ces violents parox  PCh-X:p.170(.4)
chose d'ardent, de concentré que la parole d' exprime  pas.  Il acheva sa pensée par un rega  RdA-X:p.714(35)
r.  Ses pensées étaient de celles que l'on n' exprime  pas; elles ont la rapidité de ces aci  F30-2:p1139(36)
e s’appeler La Femme supérieure, titre qui n’ exprime  plus le sujet de cette Étude où l’hér  Emp-7:p.879(.6)
ines personnes au détriment de tous; non, il  exprime  plus particulièrement le cercle socia  Med-9:p.507(29)
estime secrète, ou, si vous voulez, qui ne s' exprime  que d'oreille à oreille.  D'affreux m  Env-8:p.232(18)
 ces barbares locutions du commerce qui ne s' exprime  que par énigmes : « Combien d'H-N-Z ?  MCh-I:p..59(31)
cette pauvreté d'idées que tout trahit, ne s' exprime  que par un seul mot, et ce mot est bi  DFa-2:p..65(23)
vec le ton aigre de la Parisienne quand elle  exprime  sa défiance de chatte.     — Oh ! je   FMa-2:p.230(.6)
n pied pour y écrire une pensée; seule, elle  exprime  sa passion même pendant le sommeil; e  Lys-9:p1186(37)
 Une religion est le coeur d'un peuple, elle  exprime  ses sentiments et les agrandit en leu  Med-9:p.446(.9)
r une femme d'esprit, c'est-à-dire qu'elle s' exprime  si facilement, qu'elle abuse de ses a  Dep-8:p.782(38)
 un des meilleurs clos d'Issoudun.  Rigord s' exprime  sur le compte de cette ville en terme  Rab-4:p.358(21)
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s qui ressemble à de la béatitude; mais elle  exprime  surtout le calme et la monotonie d'un  RdA-X:p.658(28)
rature roule sur sept situations; la musique  exprime  tout avec sept notes; la peinture n'a  Phy-Y:p.957(28)
er aux choses leur lustre journalier, ce mot  exprime  tout un système.     Du moment où la   Pat-Z:p.241(17)
ns, il proférait des regrets amers, comme en  exprime  un condamné à mort, avant d'aller à l  RdA-X:p.805(.4)
nt, blesse-la.  Quant à moi, tu comprends, j' exprime  un dévouement aveugle et serai sourd   Mus-4:p.745(25)
ésespoir d'avoir brûlé la lettre.  Comment s' exprime  un pareil homme quand il aime ? et il  Mem-I:p.263(23)
our; j'ai vu la Suisse, où tout est frais et  exprime  un vrai bonheur, un bonheur laborieux  Béa-2:p.809(.1)
grossière que soit une créature, dès qu'elle  exprime  une affection forte et vraie, elle ex  PGo-3:p.161(33)
e est dominée par un bloc erratique.  Ce nez  exprime , ainsi que Cervantes avait dû le rema  Pon-7:p.485(21)
rope, sans doute par suite des regrets que j’ exprime , car je ne suis pas des derniers à lo  Lys-9:p.946(22)
ce genre d'étude, manque de la puissance qui  exprime , comme celui qui saurait s'exprimer m  Pat-Z:p.277(39)
 Melchior dit avec grâce : « La poésie que j' exprime , il l'a dans le coeur, et si je parle  M.M-I:p.627(34)
ses pour les femmes ennuyées ?  La botanique  exprime , je crois, toutes les sensations et l  Hon-2:p.568(42)
e en rêveries; au lieu de les sentir, je les  exprime , je les traduis; au lieu de leur lais  PCh-X:p..86(31)
ous, mais d'éclatantes certitudes.  Le Poète  exprime , le Sage médite, le Juste agit; mais   Ser-Y:p.847(14)
n qui remue tous les systèmes, les juge, les  exprime , les formule et les traîne aux pieds   I.P-5:p.315(36)
e et dans ce froid ! combien de réflexions n' exprime -t-il pas ?  Quelle beauté dans ce rep  Lys-9:p1211(18)
es que tout le monde pense et que personne n' exprime ; mais aussi faire une pareille Étude   Phy-Y:p.911(27)
dans l'âme et au coeur que votre personne en  exprime ; mais si un pauvre prosateur ne peut   Emp-7:p.898(21)
tions de grâce jusque dans les idées qu'elle  exprime .  Ah ! mes amis, je me connais au bon  M.M-I:p.495(.7)
la puissance par la valeur même du mot qui l' exprime .  Religion veut dire LIEN, et certes   Med-9:p.447(.3)
ent pas aussi brutalement que l'histoire les  exprime .  Vouloir rendre les circonlocutions,  Pie-4:p.101(15)
le sentiment de la musique sacrée s'y trouve  exprimé  au plus haut degré.  Peut-être ces de  DdL-5:p.909(41)
sur toi. »  Ce mot, crié par elle, n'eût pas  exprimé  autant de choses qu'en disait ce coup  M.C-Y:p..51(18)
Comme nous savons déjà l'italien, son amour,  exprimé  dans cette langue si molle et si favo  Mem-I:p.337(20)
érale.  Le sentiment de la destruction était  exprimé  dans chaque détail de ce chaos disgra  Gob-2:p1003(18)
, mouvantes, dans lesquelles la nature avait  exprimé  de beaux sentiments; des lèvres qui p  Int-3:p.431(18)
c mélancolie, comme si la senteur lui en eût  exprimé  de plaintives idées que, lui seul ! i  Ser-Y:p.739(27)
rs de mère et d'épouse.  Comme l'a fort bien  exprimé  Diderot, l'infidélité est chez la fem  Phy-Y:p1173(16)
vation est dirigé par un principe essentiel,  exprimé  en trois mots : Ne rien perdre.  Pour  Phy-Y:p1053(.4)
use de cette lassitude.  J'ai très naïvement  exprimé  l'état où je me trouvais à ma mère, e  Mem-I:p.217(20)
hme de Saadi, ni celui de Pindare n'auraient  exprimé  l'extase pleine de confusion et la st  FYO-5:p1092(.2)
ette où le génie de Shakespeare a d'un trait  exprimé  la femme anglaise.  À vous qui leur e  Lys-9:p1142(30)
 Rossini doit être jaloux pour avoir si bien  exprimé  la jalousie ?  Quel cri que : Il mio   Mem-I:p.229(.9)
lé », dit Viollet.     Si quelqu'un a jamais  exprimé  la surprise, ce fut Plissoud, au mome  Pay-9:p.296(25)
icieuse avidité d'un enfant qui, après avoir  exprimé  le jus d'une cerise, en lance le noya  Mel-X:p.373(38)
nes, également naïfs de ces deux êtres avait  exprimé  le même étonnement.  Emmanuel et Marg  RdA-X:p.740(40)
n l'absence de Marguerite, qui souvent avait  exprimé  le regret de ne pouvoir remplir les c  RdA-X:p.813(34)
 inattendu, il fut profondément ému d'y voir  exprimé  le regret sur lequel il comptait.  Le  I.P-5:p.671(.5)
ui peignirent plus d'idées que n'en auraient  exprimé  les plus énergiques paroles.     — Ex  PCh-X:p..82(35)
nfessionnal n'a pas d'oreilles.  N'ai-je pas  exprimé  nos communes douleurs ? »     Elle tr  Lys-9:p1019(42)
u dont mon âme était remplie, je le trouvais  exprimé  par ce long ruban d'eau qui ruisselle  Lys-9:p.987(33)
ation se trouve dans son péril admirablement  exprimé  par ce proverbe : Il faut hurler avec  Pay-9:p.135(18)
e, une nouvelle preuve de son constant désir  exprimé  par ces mots : union et oubli.     No  I.P-5:p.649(34)
e pour lui !  Ce bonheur, purement matériel,  exprimé  par des mots vulgaires qui sont le fo  Rab-4:p.403(14)
ou belle ? son regard rencontrait le plaisir  exprimé  par deux regards qui la suivaient dan  Ten-8:p.605(29)
 de l'amour timide et sérieux, si tacitement  exprimé  par l'Anglais.  Ces regards périodiqu  F30-2:p1068(11)
le tristesse, que le sentiment de compassion  exprimé  par l'Espagnole pouvait bien causer l  ElV-X:p1134(.2)
utres femmes et complète l'ensemble de force  exprimé  par la figure.  Le nez, mince et droi  Béa-2:p.694(39)
, la fraîche mollesse du tapis vert, l'amour  exprimé  par les entrelacements des plantes gr  EnM-X:p.929(32)
uptés. »     En entendant cet horrible arrêt  exprimé  par un mot (et quel mot ! et de quel   SMC-6:p.455(29)
n ait foi, l'Argent dans toute sa puissance,  exprimé  par une seule physionomie ?  Les doux  EuG-3:p1052(43)
upçonné que ce désir ne serait pas assez tôt  exprimé  pour ne pas lui laisser le temps de s  SdC-6:p.979(20)
parole pendant toute la soirée.  Après avoir  exprimé  sa volonté, la jeune fille affecta un  Ven-I:p1080(17)
r des valeurs considérables.  Quand elle eut  exprimé  ses conjectures à ce renard, il se mi  PGo-3:p.208(35)
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  Il comprit alors le desséchement intérieur  exprimé  sur la face de son prédécesseur, il m  Mel-X:p.377(.2)
 le passage de l'Opéra, un homme qui s'était  exprimé  sur son compte en termes légers, il l  PrB-7:p.813(35)
'accusant à vous de cette audace. Le sourire  exprimé  sur vos lèvres, et que je venais revo  Mem-I:p.275(36)
en voyant celui qui, dans ses oeuvres, avait  exprimé  tant de sentiments cachés dans mon co  M.M-I:p.551(25)
de retenir un sentiment vrai, bourgeoisement  exprimé , César aurait blessé tout autre homme  CéB-6:p.226(.7)
e : « Le polisson ! »  Mais pour ne pas être  exprimé , le mépris n'en fut pas moins complet  EuG-3:p1191(22)
 d'Hélène pour sa mère, il était si finement  exprimé , que le général ne devait pas s'en ap  F30-2:p1160(33)
ait, comme il l'avait recommandé, clairement  exprimé  : « Mais, c'est une question grave !   Fer-5:p.891(34)
it la valeur de ce reproche si gracieusement  exprimé .     « Madame, dit-il, les gens que v  Env-8:p.249(20)
, il y songeait à peine !  L'idée de la mort  exprimée  à travers les plaisirs, et dont la p  FYO-5:p1093(25)
.  L'admirable sensibilité, si gracieusement  exprimée  dans cette correspondance, mouilla s  M.M-I:p.508(37)
atifs, en harmonie avec la force prodigieuse  exprimée  dans cette tête impériale.  Quoiqu'i  Cat-Y:p.342(31)
nfini, passion mystérieuse si dramatiquement  exprimée  dans Faust, si poétiquement traduite  FYO-5:p1101(16)
t est fixée à un quart pour cent de la somme  exprimée  dans l'effet protesté.  L'usage s'es  I.P-5:p.594(26)
tions.  Mais peut-être sa pensée sera-t-elle  exprimée  dans le titre qui réunit ces différe  F30-2:p1037(.8)
lairs de ses yeux et l'indescriptible poésie  exprimée  dans sa personne et autour d'elle.    F30-2:p1194(31)
e d'une somme équivalant à cent louis en or,  exprimée  en assignats, avec une lettre par la  Env-8:p.267(30)
, si la chose reste, qu'importe qu'elle soit  exprimée  en deux syllabes ou en cent ? »       Phy-Y:p.987(15)
plaisanterie, une passion si spirituellement  exprimée  en remerciant Modeste d'une confiden  M.M-I:p.659(.6)
ent coupé, brillait de cette malice d'enfant  exprimée  franchement par la régularité de ses  Cat-Y:p.275(28)
ée discordante avec celles de Théodore était  exprimée  par Augustine, le jeune artiste en r  MCh-I:p..73(26)
inéantise, elle est sublime et admirablement  exprimée  par ce dicton populaire : « Tourange  I.G-4:p.576(24)
érée que celle de la fête de Gayant, et bien  exprimée  par ce nom, la Maison Claës.  L'espr  RdA-X:p.663(.4)
oment où il finissait la pensée mélancolique  exprimée  par ces deux vers si simples :     H  Pie-4:p..32(.7)
 se couchant sur l'idée assez ingénieusement  exprimée  par cette expression proverbiale.     Pie-4:p..77(.6)
és par la même pensée, la profonde tristesse  exprimée  par cette nature à la fois sauvage e  CdV-9:p.762(19)
squ'au sens divin de la religion catholique,  exprimée  par des images et par des paroles au  CdV-9:p.755(35)
à laquelle il paraissait être en proie était  exprimée  par l'attitude maladive de son corps  PCh-X:p.216(24)
 je me vouais apparut devant moi bizarrement  exprimée  par la chambre où j'attendais avec u  PCh-X:p.193(43)
t ne comprendrait pas la profonde mélancolie  exprimée  par la femme de Michu ?     D'abord,  Ten-8:p.511(10)
de cette infirmité parisienne si plaisamment  exprimée  par M. de Maurepas dans ce quatrain   Phy-Y:p1068(18)
it à la sublime idée catholique si naïvement  exprimée  par sa soeur.  Toutes les femmes, mê  CdV-9:p.736(.8)
ins; car alors un seul mot, une crainte vive  exprimée  par un geste, ont la puissance du po  Lys-9:p1129(10)
 une faiblesse de caractère qui ne peut être  exprimée  que par le mot un peu vieilli de gir  Dep-8:p.729(17)
e grande pureté s'harmoniait avec la candeur  exprimée  sur son front blanc et dans ses yeux  Ser-Y:p.759(28)
ertes le culte, ou autrement dit la religion  exprimée , constitue la seule force qui puisse  Med-9:p.447(.5)
uement conçue peut-être, mais délicieusement  exprimée , de me révéler tout le prix de sa pe  Lys-9:p1132(.6)
 », est une pensée qui n'a pas besoin d'être  exprimée , elle est dans le geste, dans l'acce  P.B-8:p.154(.9)
ge si magnifique, cette pensée si rapidement  exprimée , mais plus rapidement comprise : « V  Lys-9:p1115(11)
ais, mais que je n'aurais pas aussi finement  exprimée , repartit Stanislas en s'épluchant d  I.P-5:p.205(.7)
e, elle eut une affreuse pensée affreusement  exprimée .     « Pauvre Brigaut, se dit-elle,   Pie-4:p.132(16)
sque où la vie des nations et de l'homme est  exprimée .  Vous avez eu toutes les émotions h  Gam-X:p.493(17)
 travail que nécessitent les idées pour être  exprimées  ait contenu ces anciennes émotions   Lys-9:p.970(.8)
lle, et une bonne mère. »     Ce peu d'idées  exprimées  attira deux torrents de larmes entr  U.M-3:p.920(.1)
s physiologiques dues sans doute à Bianchon,  exprimées  avec finesse, et qui les faisaient   I.P-5:p.418(39)
ue je rêvais sans les connaître, que j'avais  exprimées  dans mes selam, et que l'union des   Lys-9:p1148(26)
se communiquer des pensées qu'ils n'auraient  exprimées  en aucun autre lieu du monde et que  Cat-Y:p.397(27)
 doit faire un imprimeur, ce monde de choses  exprimées  en langage d'imprimerie par le mot   I.P-5:p.564(11)
ctateur finit par s'associer aux impressions  exprimées  par le musicien.  Aussi le Français  Mas-X:p.590(19)
.  Combien de tendresses, de reconnaissances  exprimées  par les attitudes !  De quelles bén  CdV-9:p.848(.6)
branla la communication magnétique des idées  exprimées  par les spasmes de la voix de Gamba  Gam-X:p.492(11)
s les séductions de son esprit étaient-elles  exprimées  par sa pose d'esclave et par son en  Lys-9:p1148(.7)
on habit.  En ce moment les innocentes joies  exprimées  par ses deux enfants se reflétaient  F30-2:p1157(29)
et la situation des esprits, et les craintes  exprimées  par Sibilet.     Ce précis rapide a  Pay-9:p.127(43)
antaisie d'artiste, ou les idées qu'il avait  exprimées  procédaient-elles de ce fanatisme i  ChI-X:p.432(21)
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isait si bien les idées les plus lumineuses,  exprimées  sur les femmes par la poésie orient  FYO-5:p1066(33)
Janvier, au milieu des vérités que vous avez  exprimées , il se rencontre une grave erreur,   Med-9:p.506(25)
lusieurs idées ont vieilli, ont été saisies,  exprimées , pendant que l’auteur imprimait son  PCh-X:p..55(29)
ttant contre les pensées qu'elle n'avait pas  exprimées .  Comment résister ?  Il me tuera.   Lys-9:p1120(30)
 ses idées, dans ses réponses conçues et non  exprimées .  Il se donna tort, et, dans son dé  DdL-5:p.976(17)
te à si bien étudier leurs discours qu'ils s' expriment  à merveille par un phénomène pareil  I.P-5:p.244(18)
tion générale.  Les fortunes individuelles s' expriment  admirablement en France par le loye  Emp-7:p.914(.4)
iers qui travaillent constamment ce métal en  expriment  alors l'état par un mot de leur tec  SMC-6:p.821(43)
 vieux docteur.     — Dans cet état toutes s' expriment  avec une limpidité particulière, ré  U.M-3:p.830(.3)
ographique par lequel les romanciers anglais  expriment  certains accidents du dialogue.      Cho-8:p.901(10)
iste en l'Esprit, car il est en Dieu : ce qu' expriment  ces paroles de saint Paul : " In De  Ser-Y:p.781(18)
ure physique, il est des hommes sublimes qui  expriment  des idées avec du marbre.  Le statu  Ser-Y:p.794(32)
 ou moins tourmentées, plus ou moins belles,  expriment  des passions ou des pensées.  Trois  eba-Z:p.471(14)
le en lui faisant rendre un son par lequel s' expriment  des pensées communes.  Elle avait u  F30-2:p1113(19)
'URIM et le THUMMIM sont doués de mouvement,  expriment  des vérités célestes, et qu'on peut  Ser-Y:p.774(23)
ire : Amico; j'en ai compté vingt-neuf qui n' expriment  encore que les différents degrés de  Pet-Z:p.168(13)
nge en enfer, les deux termes par lesquels s' expriment  l'extrême plaisir et l'extrême doul  Ser-Y:p.762(33)
out à la fois, ses lèvres, un peu moqueuses,  expriment  la volupté.  Sa taille, souple sans  M.M-I:p.482(.6)
iment, son intelligence (selon moi, ces mots  expriment  les faces diverses d'une même chose  eba-Z:p.747(31)
 thème.  L'orchestre et le choeur des femmes  expriment  les joies des houris, tandis que Ma  Gam-X:p.492(36)
anger mortel, et qui leur semble inévitable,  expriment  leur joie, car il y a de la terreur  Env-8:p.352(11)
ndre un de ces rourou par lesquels nos chats  expriment  leur plaisir; mais ce murmure parta  PaD-8:p1226(.9)
buent à mettre dans leurs âmes le chagrin qu' expriment  leurs figures.  Un préjugé dans leq  CdT-4:p.206(26)
a rapidité de vision par laquelle les avares  expriment  leurs inquiétudes.  Debout derrière  Int-3:p.439(.4)
pirituel, un culte divin; trois formes qui s' expriment  par l'Action, par la Parole, par la  L.L-Y:p.689(.5)
cun était en proie à des sensations qui ne s' expriment  point par de vulgaires applaudissem  Béa-2:p.746(35)
omme la plupart des journaux d'aujourd'hui n' expriment  que les opinions de leurs lecteurs.  Cat-Y:p.167(.8)
!  LE BONHEUR, comme LA VERTU, comme LE MAL,  expriment  quelque chose de relatif, répondit   MNu-6:p.341(42)
 que la main de l'homme n'a point perverties  expriment  ses rêves les plus secrets, le volu  Lys-9:p1123(42)
ui la passion devient une oeuvre unique où s' expriment  ses sympathies.  Aussi le philosoph  Med-9:p.562(27)
de lèvres qui communiquent la terreur qu'ils  expriment  si vivement, si magnétiquement ?     DdL-5:p.963(21)
ajoutent les unes aux autres et se groupent,  expriment  tout ce que nous concevons des sain  Mas-X:p.598(.9)
t les sources de son existence.  Deux verbes  expriment  toutes les formes que prennent ces   PCh-X:p..85(32)
ici des rubans ou quelque ornement de paille  expriment  un parti; et alors vous appartenez   Pat-Z:p.250(35)
ieux.  Ses yeux vifs et spirituels, mais qui  expriment  un peu trop son innocente envie de   Cab-4:p1075(39)
 l'ordre supérieur, une de ces toilettes qui  expriment  une idée et la font accepter par le  SdC-6:p.979(41)
 de la colère : le verbe s'élève, les gestes  expriment  une impatience maladive; on veut qu  Pat-Z:p.318(43)
m'avait valu quelques-uns de ces regards qui  expriment  une reconnaissance passionnée où l'  Lys-9:p1099(.1)
 facultés correspondent à des forces qui les  expriment , et ces forces sont essentiellement  L.L-Y:p.654(26)
y a les poètes qui sentent et les poètes qui  expriment , les premiers sont les plus heureux  Fer-5:p.804(22)
 de l’opéra-comique d’Azémia sont vêtus et s’ expriment , relativement aux vrais sauvages; m  Cho-8:p.899(24)
-être les mots matérialisme et spiritualisme  expriment -ils les deux côtés d'un seul et mêm  L.L-Y:p.616(.2)
leur vie intime, la poésie que les écrivains  expriment .  Ils sont poètes par le coeur, par  M.M-I:p.517(42)
regards pouvaient communiquer la rage qu'ils  expriment .  Le commissaire sourit, il avait t  Bet-7:p.306(12)
s les idées que dans la manière dont ils les  expriment .  Le jeune notaire, au ton sémillan  CdM-3:p.561(36)
 « La Cour, dit-il en terminant, me charge d' exprimer  à Birotteau la satisfaction qu'elle   CéB-6:p.308(32)
par une certaine fierté que les femmes font   exprimer  à de légers mouvements, à des airs d  Béa-2:p.744(16)
Après cette espèce de préface, on ne saurait  exprimer  à quel degré de curiosité le néophyt  Env-8:p.259(20)
opulence éteinte ?  Sorbier, je ne saurais t' exprimer  à quel point je suis attaché à cette  Cab-4:p1003(.9)
puis plus vous intriguer, et ne saurais vous  exprimer  à quel point vous m'intriguez, lui d  SMC-6:p.433(.7)
À un sentiment qu'un galant homme ne saurait  exprimer  à quelque femme que ce puisse être,   Cho-8:p1025(10)
venir.  Elle reprit sa contenance calme, fit  exprimer  à ses yeux cette douce amitié qui la  CdM-3:p.584(.5)
rompais moi-même.  Je voulais seulement vous  exprimer  ainsi la sainteté de mes sentiments,  SMC-6:p.601(.7)
ds, pleins de pensées.  S'il est permis de s' exprimer  ainsi, ces yeux étaient humiliés.  M  ZMa-8:p.835(11)
ue abonde; vous êtes, s'il m'est permis de m' exprimer  ainsi, suroxygéné par la complexion   PCh-X:p.268(21)
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te ma vie... »     Le vieillard sourit, sans  exprimer  aucun doute, et se leva pour aller s  Env-8:p.327(36)
outait, les yeux fixes et humides, mais sans  exprimer  aucune idée, le discours de sa bienf  CdT-4:p.235(.1)
une fumée de gaieté, car il est impossible d' exprimer  autrement le jeu muet de ses muscles  Gob-2:p.965(29)
e militaire. »     En entendant son client s' exprimer  avec une lucidité parfaite et racont  CoC-3:p.324(.4)
.  Quand je me mis de l'audace au front pour  exprimer  ce désir à ma mère, alors trop malad  Lys-9:p.982(23)
 un suave et magnifique sourire qui semblait  exprimer  ce précepte où elle se résume : Aime  PCh-X:p..80(12)
mes, est le fond même de l'amour.  Pour vous  exprimer  ce qui se fit en moi dans ce moment,  AÉF-3:p.682(.8)
le comte, de qui la bouche se contracta pour  exprimer  ce sourire de contentement que l'on   Lys-9:p1016(19)
mparable et visible de la pensée que veulent  exprimer  ces syllabes, impuissantes pour lui.  eba-Z:p.772(.5)
 de la distraction, et ses yeux paraissaient  exprimer  cet intérêt que les femmes portent,   Bou-I:p.416(.2)
les les moins délicates.  Il est difficile d' exprimer  cette bizarre exécution, car il faud  Gam-X:p.493(35)
 autrement pour vous.  Si vous étiez homme à  exprimer  cette pensée, elle serait pour moi l  U.M-3:p.942(24)
marcher ainsi après lui.  Je ne saurais vous  exprimer  combien ces petits arrangements m'in  U.M-3:p.856(27)
ulgente, reprit Mme du Gua.  Je ne puis vous  exprimer  combien j'éprouve de plaisir à vous   Cho-8:p1134(.9)
te en tes manières !  Mais est-il possible d' exprimer  combien je suis altéré de ces félici  L.L-Y:p.674(38)
.  La tronche est un mot de mépris destiné à  exprimer  combien la tête devient peu de chose  PGo-3:p.209(.8)
ations de la défiance.  Ils ne purent même s' exprimer  d'abord que par un serrement de main  Bal-I:p.152(26)
 l'âme vient parfois embellir la figure sait  exprimer  d'irrésistibles espérances.  Le char  RdA-X:p.713(10)
pirituelle et gaie, gracieuse, et, pour tout  exprimer  d'un mot, bon enfant.  La danseuse,   P.B-8:p..41(.1)
l serait dans les attributions du tribunal d' exprimer  dans les attendu de son jugement, si  Int-3:p.465(.4)
tellectuelle et dans la vie réelle.  On peut  exprimer  de beaux sentiments sans les éprouve  M.M-I:p.648(.6)
les mères l'ont éprouvé comme moi, doivent l' exprimer  de la même manière, et que tu te moq  Mem-I:p.323(27)
e en fût perverti, l'on passait aux femmes d' exprimer  des idées, de professer des sentimen  Mus-4:p.662(23)
 ne dis pas cela, mais si au lieu de viser à  exprimer  des idées, et si au lieu de pousser   Gam-X:p.511(.4)
a plupart des feuilletonistes actuels, c'est  exprimer  des jugements tels quels d'une façon  Mus-4:p.760(19)
ar il est nécessaire de forger des mots pour  exprimer  des phénomènes innommés), et dès lor  Pon-7:p.587(.5)
 sens commercial.  La parole d'autrui devait  exprimer  des propositions nettes claires sais  Dep-8:p.754(39)
se réunit à la horde et à qui Rossini a fait  exprimer  des regrets pour nuancer la joie de   Mas-X:p.598(17)
ait; puis un pouvoir surnaturel le forçait à  exprimer  des sentiments commandés, il se mett  eba-Z:p.738(22)
 parlant, un comédien dans un poète ?  Entre  exprimer  des sentiments qu'on n'éprouve pas,   M.M-I:p.650(15)
erveau.  Les hommes qui ont tant de choses à  exprimer  en de belles oeuvres longtemps rêvée  I.P-5:p.266(34)
es.  Louis était à la hauteur de tout.  Pour  exprimer  en deux mots son talent, il eût écri  L.L-Y:p.640(29)
souffrances inouïes et qu'il est difficile d' exprimer  en langage humain, je vous dirai que  PCh-X:p..81(23)
nt des phrases d'amour ou se contentent de l' exprimer  en regards envieux.  Vraiment, il y   Mem-I:p.326(.5)
 s'aimèrent alors religieusement.  Pour tout  exprimer  en un mot, ils se prirent sans honte  Fer-5:p.807(17)
 étonnement qu'une créature née de lui sût s' exprimer  facilement, lire des livres anglais   eba-Z:p.700(28)
as le nom de Watteau.  Si quelque chose peut  exprimer  jusqu'où va l'amour-propre des colle  Pon-7:p.509(30)
elon le mot dont on se sert en province pour  exprimer  l'abolition du pouvoir domestique, d  Pay-9:p.271(.2)
tois de ces contrées qui sert aux amoureux à  exprimer  l'accord d'une riche toilette et de   Cho-8:p.997(12)
aisant le geste des gamins quand ils veulent  exprimer  l'action de chipper.     Paris, nove  CSS-7:p1213(.8)
re talent.  Oui, j'éprouve le besoin de vous  exprimer  l'admiration d'une pauvre fille de p  M.M-I:p.514(.6)
Barbiere.     « Il n'y a que la musique pour  exprimer  l'amour », dit la duchesse émue par   Mas-X:p.578(41)
nt des roulades d'une cantatrice qui tâche d' exprimer  l'amour, et ses chants sautillèrent   DdL-5:p.913(.9)
e sourire d'une statue de marbre, paraissant  exprimer  l'amour, mais froid.  Concevras-tu b  PCh-X:p.159(22)
usique, elle fut inventée par les anges pour  exprimer  l'amour.  Avoir du génie et être bea  M.M-I:p.582(23)
nquante ans, aurait pu servir de modèle pour  exprimer  l'aristocratie nobiliaire au dix-neu  Int-3:p.476(.7)
s ici sa signification réelle en lui faisant  exprimer  l'attachement féodal du serviteur au  Cab-4:p1095(.4)
 bouts.  Ce mouchoir, aussitôt tordu pour en  exprimer  l'eau, avait été jeté dans un grand   CdV-9:p.742(.7)
faut bien employer le mot du beau monde pour  exprimer  l'effet que produisait la pression d  P.B-8:p.168(38)
.     Lorette est un mot décent inventé pour  exprimer  l'état d'une fille ou la fille d'un   HdA-7:p.777(.5)
sporte au point que je suis hors d'état de t' exprimer  l'étendue de mon affection : je ne p  Mem-I:p.256(40)
blime liturgie de la Chrétienté romaine pour  exprimer  l'exaltation de l'âme en présence de  DdL-5:p.912(13)
atif n'existe pas et avec lequel il faudrait  exprimer  l'impression causée par cette misère  Rab-4:p.536(28)
étaient pas ceux d'un enfant ordinaire; pour  exprimer  l'impression que j'en reçus, il faud  Ser-Y:p.787(10)
é de narines roses et passionnées, fait pour  exprimer  l'ironie, la moquerie des servantes   FdÈ-2:p.317(31)
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ariage furent heureux en apparence; ou, pour  exprimer  l'un de ces faits latents dont toute  Mar-X:p1069(23)
 lui donner un témoignage d'affection et lui  exprimer  la douleur qu'il éprouvait de la voi  Adi-X:p.991(29)
! lui semblait une sublime parole destinée à  exprimer  la formule traditionnelle de la Volo  L.L-Y:p.639(42)
 mon cher monsieur Becker, aucun mot ne peut  exprimer  la frénésie avec laquelle je me préc  Ser-Y:p.763(34)
si, malgré la volonté qu'avait la duchesse d' exprimer  la froideur et l'impertinence, son r  DdL-5:p.988(34)
ment cachée pour devenir de l'élégance, pour  exprimer  la grâce, pour inspirer la volupté.   FYO-5:p1088(25)
i devint, à mon aspect, extrêmement rétive à  exprimer  la joie.  M. de T*** vint jusqu'à la  Phy-Y:p1134(21)
t.  Ces lignes dures, arrêtées, paraissaient  exprimer  la menace, malgré l'air humble que s  Ten-8:p.517(25)
pars et qui menaçait par tout ce qui pouvait  exprimer  la menace.     — Allons, lui dit Eug  PGo-3:p.276(41)
sse juvénile, il se serait trouvé criminel d' exprimer  la moindre pensée blessante à une fe  RdA-X:p.673(41)
ractions de l'inspiration divine, et croyant  exprimer  la musique du ciel à des auditeurs s  Gam-X:p.459(14)
ait un joli bonnet coquet posé d'une façon à  exprimer  la mutinerie, ses cheveux s'en échap  Pay-9:p.327(28)
 génération intellectuelle la faculté rare d' exprimer  la nature par des images où il empre  SMC-6:p.475(10)
te famille, que, pour un artiste accoutumé à  exprimer  la nature, il y avait quelque chose   MCh-I:p..53(.6)
 parla de concessions à faire.  En entendant  exprimer  la nécessité de se soumettre, avec b  Ten-8:p.611(23)
 Si les trois principaux modes qui servent à  exprimer  la pensée demandent des études préli  Phy-Y:p.957(39)
brillants de ce passage.  La cantatrice doit  exprimer  la plus immense douleur, celle d'une  Mas-X:p.605(30)
sède guère qu’une pierre et une couleur pour  exprimer  la plus riche des natures, le sentim  PCh-X:p..51(33)
sement chez Séraphîta dans le dessein de lui  exprimer  la portée d'une passion sous laquell  Ser-Y:p.796(30)
 que vous comprendrez le sujet.  Il s'agit d' exprimer  la puissance de la femme.  Samson n'  Bet-7:p.259(42)
at qu'elle imprime au regard.  Quoiqu'il pût  exprimer  la sensibilité la plus élevée, l'env  V.F-4:p.839(10)
ion de la guerre, et j'ai tâché de lui faire  exprimer  la sérénité de l'agriculture triomph  CSS-7:p1188(39)
le; en Italie, à l'amour des arts destinés à  exprimer  la société, mais qui ne peuvent pas   Med-9:p.511(.2)
que la nature avait interdit à ce bonhomme d' exprimer  la tendresse, sous peine de faire ri  Pon-7:p.485(28)
rnommé par lui la vertueuse Rabourdin.  Pour  exprimer  la vulgarité de son chef, il l'appel  Emp-7:p.974(.8)
 sur la strette du duo.     « Rossini devait  exprimer  là, dit-il, la plus profonde douleur  Mas-X:p.597(.4)
Lorsque nous ne croyons pas avoir le droit d' exprimer  le bonheur causé par la présence de   Med-9:p.563(.7)
t timide en un moment.  Eh quoi ? ne pouvoir  exprimer  le bonheur si naturel causé par le m  Mem-I:p.217(36)
du sculpteur et du peintre quand ils veulent  exprimer  le changeant dédale de ses mystérieu  Phy-Y:p1078(28)
 de rhétorique par laquelle vous lui faisiez  exprimer  le contraire de ce qu'il signifie; m  Phy-Y:p.986(39)
e son ministre, auquel il eut l'imprudence d' exprimer  le désir d'être assis sur les bancs   Emp-7:p.923(.4)
as.     Le moribond chercha des paroles pour  exprimer  le désir qui dévorait toutes ses for  PCh-X:p.292(20)
raits de sa figure qui contribuait le plus à  exprimer  le despotisme de ses idées, de même   CdT-4:p.208(32)
 a pu réserver les instruments à cordes pour  exprimer  le jour quand il va succéder aux tén  Mas-X:p.591(24)
 ecclésiastique, le moine demeuré moine pour  exprimer  le jus du citron appelé le bien-vivr  Pay-9:p.237(42)
fants n'ont pas encore trouvé de parole pour  exprimer  le mariage de la lumière et de leurs  Lys-9:p1215(31)
r mon propre bonheur !...  Je renonce à vous  exprimer  le plaisir que m'a fait cette charma  Béa-2:p.876(.3)
sume par les deux mots avec lesquels on peut  exprimer  le plus violent des supplices : j'ai  Hon-2:p.557(12)
rd en ôtant son bonnet de velours noir, pour  exprimer  le respect que lui inspirait le roi   ChI-X:p.419(10)
tés chevaleresques, la crainte de ne pouvoir  exprimer  le sentiment dans sa pureté, la peur  EnM-X:p.943(30)
 ses pensées.     Il nous serait difficile d' exprimer  le sentiment qui s'empara de nous lo  Pat-Z:p.229(29)
ie frissonna.  Le langage ne suffirait pas à  exprimer  le torrent de pensées qui s'échappa   F30-2:p1078(40)
 les rôles, il épuisait tous les moyens pour  exprimer  le travail intérieur qui le martyris  eba-Z:p.747(12)
le fantaisies.  Existe-t-il d'autre mot pour  exprimer  les attraits d'une aventure au momen  Aba-2:p.469(42)
ux définies; Lambert avait donc choisi, pour  exprimer  les bases de son système, quelques m  L.L-Y:p.625(40)
e fut un supplice de ne pas avoir le droit d' exprimer  les élans de mon coeur, si je fus fo  Med-9:p.560(42)
mpagnant d'une voix mélancolique, comme pour  exprimer  les intimes souffrances qu'il avait   Gam-X:p.508(28)
les bornes de la mélodie.  Ne fallait-il pas  exprimer  les merveilles de ce grand mouvement  Gam-X:p.491(.3)
t employés.  Il a pu sans être ridicule vous  exprimer  les mouvements d'une tempête furieus  Mas-X:p.599(.3)
un vieux seigneur riche; il leur suffisait d' exprimer  les plus coûteux désirs pour voir le  PGo-3:p.125(22)
rmonie qui se détachent et se font jour pour  exprimer  les premiers triomphes.  Médine est   Gam-X:p.488(22)
la Cibot consistait à son insu d'ailleurs, à  exprimer  les propres idées de Pons.     « Ah   Pon-7:p.611(14)
tribune.  Le choix de l'ambassadeur chargé d' exprimer  les regrets de la princesse était un  M.M-I:p.702(35)
gage autre que celui dont je me sers, pour t' exprimer  les renaissantes délices de mon amou  L.L-Y:p.671(12)
 théologie des termes scolastiques propres à  exprimer  les résultats obtenus par ceux qui s  Pat-Z:p.247(22)
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ivrait dans le cas où mes yeux cesseraient d' exprimer  les sentiments dont vous vous plaign  Béa-2:p.787(13)
lut se servir de l'argot bureaucratique pour  exprimer  les voeux d'un homme accablé, auquel  Fer-5:p.891(25)
raite par Amélie, qui s'était chargée de lui  exprimer  les voeux publics.     « Naïs, nous   I.P-5:p.201(41)
Lisbeth ne put rien lire de ce que pouvaient  exprimer  les yeux de sa cousine.     « Lui as  Bet-7:p.205(22)
lus à elle, et ils le sentaient sans pouvoir  exprimer  leur douleur à laquelle se mêlait la  Ser-Y:p.841(27)
 droits au respect d'un homme savent si bien  exprimer  leurs désirs.     — N'allez-vous pas  Cho-8:p.945(13)
ar Rossini comme de truchements fidèles pour  exprimer  leurs secrets.     Le jour du bal ar  Bal-I:p.148(10)
    Les femmes ont un inimitable talent pour  exprimer  leurs sentiments sans employer de tr  F30-2:p1087(42)
les âmes nobles une pudeur qui les empêche d' exprimer  leurs souffrances, elles en dérobent  Lys-9:p1119(.8)
s voix pour me plaindre et sans paroles pour  exprimer  ma peine.  Je souffre, et j'ai honte  F30-2:p1066(13)
sance qui exprime, comme celui qui saurait s' exprimer  manque de la puissance de bien voir.  Pat-Z:p.277(40)
puisque les convenances me défendent de vous  exprimer  mes désirs.     — Pourquoi ?     — J  CdM-3:p.565(23)
emploie, pour la première fois, la faculté d' exprimer  mes pensées, au lieu de la consacrer  SMC-6:p.479(22)
nc, Jules, mon coeur est ici tout entier.  T' exprimer  mon amour dans l'innocence de sa ter  Fer-5:p.886(.4)
l n'y a ni phrases, ni mots, ni langage pour  exprimer  mon bonheur : nos âmes ont la force   Mem-I:p.377(.8)
e-même, heureuse n'est pas un mot qui puisse  exprimer  mon bonheur.  J'ai la part de toutes  F30-2:p1191(24)
 hasard à mon ancien voisin, il me dit, sans  exprimer  ni le moindre intérêt ni la plus lég  Gob-2:p.966(35)
passé; mais il n'y en aura jamais assez pour  exprimer  nos félicités à venir.  Mets ta main  Mar-X:p1057(25)
, car enfin nous n'avons pas deux manières d' exprimer  notre reconnaissance.  Vous qui para  FMa-2:p.228(38)
 se servait pour se commenter lui-même, pour  exprimer  par des images sensibles les raisonn  Pro-Y:p.540(41)
il humain.  Vous allez juger de ma manière d' exprimer  par des sons un grand fait que la po  Gam-X:p.487(26)
'est tout un langage.  L'enfant commence à s' exprimer  par là.  Nourrir, Louise ! c'est une  Mem-I:p.321(.8)
cristallisera, dit Balthazar en continuant d' exprimer  par lambeaux les pensées indistincte  RdA-X:p.805(28)
haute et la pensée rieuse.  Enfin, pour tout  exprimer  par un mot, Horace était le Pylade d  MdA-3:p.389(17)
ets témoignages vous déplaisaient; ou pour l' exprimer  plus chastement encore que par des p  L.L-Y:p.661(.6)
 mains qui façonnaient les mondes, elle doit  exprimer  plus purement que toute autre la pen  EuG-3:p1201(28)
ulté de vivre beaucoup dans le présent, d'en  exprimer  pour ainsi dire le jus et de le dévo  FYO-5:p1096(.6)
ent maîtresse de son mari ne manque jamais à  exprimer  pour le passé, dans l'intérêt de son  I.P-5:p.558(37)
é.  Le mépris que ce vieil homme affectait d' exprimer  pour les plus belles tentatives de l  ChI-X:p.425(40)
les aimait d'une affection qui ne pourrait s' exprimer  qu'en la comparant à l'amour de la p  Ser-Y:p.785(26)
simplicité remarquable, consiste à ne jamais  exprimer  qu'une seule idée, celle qui formule  Pet-Z:p..51(32)
is, qui inclina doucement la tête comme pour  exprimer  que lui aussi avait admiré déjà ce d  Med-9:p.491(40)
es qualités visibles ne peuvent d'ailleurs s' exprimer  que par des comparaisons.  Rappelez-  Lys-9:p.997(12)
cette volonté fantasque.  Je ne saurais vous  exprimer  quelles angoisses pressaient mon âme  Lys-9:p1018(34)
 Charente, permettez-moi, chère Ève, de vous  exprimer  quelques-unes des inquiétudes que me  I.P-5:p.213(14)
dédain.  Camille a peu de chose à faire pour  exprimer  sa colère.  Cette jolie lèvre est bo  Béa-2:p.695(16)
n adversaire commercial; et, en l'occupant à  exprimer  sa pensée, de lui faire constamment   EuG-3:p1111(10)
Lucien rougit et balbutia quelques mots pour  exprimer  sa reconnaissance de l'intérêt que l  I.P-5:p.148(37)
venir dîner, il passa chez les Latournelle y  exprimer  ses craintes et leur demander de nou  M.M-I:p.566(13)
se de sensation de sa fille pour pouvoir lui  exprimer  ses douleurs, elle était donc forcée  I.P-5:p.642(.2)
fance à la force du talent, il eut le tort d' exprimer  ses naïfs étonnements à l'aspect des  I.P-5:p.256(14)
autant de ressources que dans la parole pour  exprimer  ses pensées, pouvait seul deviner to  EnM-X:p.939(.4)
 si ce geste eût été le seul langage qui pût  exprimer  ses pensées.  « Tout cela n'est pas   EnM-X:p.887(16)
ouleurs embaumées.  Quel charme que de faire  exprimer  ses sensations par ces filles du sol  Lys-9:p1054(.9)
ait son esprit et la fleur de sa pensée pour  exprimer  ses sentiments, elle se faisait coqu  Lys-9:p1188(24)
 lui donna Charles, Nanon elle-même, libre d' exprimer  ses sentiments, eut la larme à l'oei  EuG-3:p1141(19)
nt de prix à ce don. »     Charles put enfin  exprimer  ses sentiments.     « Oui, Eugénie,   EuG-3:p1129(43)
ivement vers Balthazar, moins elle osait lui  exprimer  ses sentiments.  Le geste, le regard  RdA-X:p.677(.8)
oyen qui pût servir à cette jeune fille pour  exprimer  ses sentiments.  N'était-elle pas to  Med-9:p.561(22)
t même les mots de l'amour trop faibles pour  exprimer  ses sentiments; ma chérie, pourquoi   Gre-2:p.434(.7)
le et moi.  Ce mot, dont elle se servit pour  exprimer  ses soupçons, ouvrit entre ces deux   Lys-9:p1047(19)
du langage terrestre a empêché le prophète d' exprimer  ses visions spirituelles dont les ob  Ser-Y:p.774(.9)
e.  Elle quittait et reprenait la plume pour  exprimer  simplement ce que l'amour déclame or  Bet-7:p.279(14)
vaux qui piaffaient, il n'eut pas la force d' exprimer  son admiration pour un dévouement qu  SMC-6:p.480(17)
t-ce pas dans ce joli morceau où chacun doit  exprimer  son allégresse, où le peuple esclave  Mas-X:p.593(28)
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e la jeune fille l'agitent, il a peur de mal  exprimer  son amour, il ne voit que des diffic  Aba-2:p.485(39)
es sentiments que j'ai eu le bonheur de vous  exprimer  sont sincères.  Une espérance a lui   M.M-I:p.653(11)
paraissait mettre son amour-propre à ne rien  exprimer  sur son visage dont la sérénité défi  A.S-I:p.965(.5)
is formules d'existence assez complètes pour  exprimer  tous les genres de vie, depuis le ro  Pat-Z:p.212(.5)
   « Je suis heureuse de vous voir pour vous  exprimer  tout le plaisir que m'a causé votre   Mus-4:p.754(41)
 et la mort de votre frère; nous venons vous  exprimer  toute la part que nous prenons à ce   EuG-3:p1116(27)
 si elle s'en était aperçue, se garda bien d' exprimer  toute son admiration, quoiqu'elle ép  Bet-7:p..90(42)
 se séparer : la nature se chargeait de leur  exprimer  un amour dont ils n'osaient parler.   F30-2:p1089(23)
s de la vie... le langage humain manque pour  exprimer  un bonheur céleste. »     Un torrent  F30-2:p1191(38)
is son aimé, nom chaste trouvé par elle pour  exprimer  un chaste amour, elle m'appelait mon  Med-9:p.566(11)
 conquis la liberté.     L’auteur a essayé d’ exprimer  un de ces événements tristement inst  Cho-8:p.897(24)
ce que je nomme un désir, faute de mots pour  exprimer  un délire sans nom !  Et maintenant,  L.L-Y:p.675(.6)
 vie d'Étienne, elle se serait bien gardée d' exprimer  un doute.  Pour lui, la parole était  EnM-X:p.944(28)
ue a si bien nommé l'entrée du paradis, pour  exprimer  un lieu ténébreux, difficile, étroit  M.M-I:p.705(41)
, sans jeter un seul regard en arrière, sans  exprimer  un seul regret, contemplent les mond  Ser-Y:p.849(.7)
s 1772.  Je me sers de cette expression pour  exprimer  un simple changement d'état.  Selon   Ser-Y:p.765(18)
     Puis elle le guigna de nouveau pour lui  exprimer  une amitié décevante, en le trouvant  DdL-5:p.956(28)
 adviendrait-il ?     — Le Tribunal pourrait  exprimer  une censure dans les motifs de son j  Int-3:p.481(.4)
ure, abrutie par l'ignorance, arriva jusqu'à  exprimer  une curiosité sauvage.  Tout à coup   Cho-8:p1178(32)
de Dieu; puis, un coup de main quand on veut  exprimer  une entreprise hardie.     Apprendre  Phy-Y:p1078(36)
nt d'une hésitation du maire, qui eut peur d' exprimer  une idée où l'avocat pouvait voir du  P.B-8:p.101(12)
'habitude de prendre quatre alexandrins pour  exprimer  une idée.  De tous les poètes de ce   M.M-I:p.517(.5)
ses mains en l'air et les joignit comme pour  exprimer  une joie sans bornes : puis elle se   Gre-2:p.441(32)
 l'École Polytechnique.     — Il n'a fait qu' exprimer  une pensée bien naturelle, mademoise  Cho-8:p.983(41)
ement jetés hors de la bergère, achevaient d' exprimer  une pensée de bonheur.  Il contempla  F30-2:p1156(26)
 regard profond, dont le geste s'accordent à  exprimer  une pensée ou dévastatrice ou domina  A.S-I:p.934(.7)
 permettra d'emprunter quelques paroles pour  exprimer  une pensée qui leur est commune.  Ce  Phy-Y:p.912(10)
 pleine de douleur, puis il revint et voulut  exprimer  une plainte.     « Pourquoi ce tapag  Ser-Y:p.749(10)
tendaient un nouveau coup, tout mon être dut  exprimer  une résignation morne sous laquelle   Lys-9:p.971(25)
sur les mains de sa femme, qu'il pressa pour  exprimer  une tendresse paternelle.     « Mons  CoC-3:p.359(33)
te religieuse venait alors de se servir pour  exprimer , au milieu de la joie des triomphate  DdL-5:p.910(31)
que vous devez comprendre, et que je ne puis  exprimer , car elles raviveraient des blessure  Bet-7:p.394(12)
uerre continuelle, le mot de Marana servit à  exprimer , dans sa plus large acception, une f  Mar-X:p1047(19)
us un front immobile, s'agitaient, sans rien  exprimer , des yeux de Chinois exposés sous ve  SMC-6:p.523(.4)
te un livre où j'ai pu lire ce que je devais  exprimer , elles ont mis sur mes lèvres le cha  Lys-9:p.976(18)
et la crainte de ne point réussir à les bien  exprimer , et la peur de quelque terrible refu  Aba-2:p.484(16)
pect seul me cause un trouble que je ne puis  exprimer , et que je ne surmonterai jamais. »   Lys-9:p1223(.1)
distingua soudain un bruit assez difficile à  exprimer , et qui devait être produit par des   PGo-3:p..79(14)
ce d'admiration que toutes les femmes savent  exprimer , et qui, plus elle est grossière, pl  Rab-4:p.414(.7)
uce à prononcer, le sentiment le plus doux à  exprimer , expirent quand nous les croyons com  DFa-2:p..64(39)
alheur d'être plein de la passion qu'il veut  exprimer , il ne saurait la peindre, car il es  Mas-X:p.613(.2)
de ce curieux mari,     Qui joint, pour tout  exprimer , le sentiment maternel au sentiment   Pet-Z:p.147(.3)
grandes sont simples à comprendre, faciles à  exprimer , les petitesses de la vie veulent be  CdT-4:p.200(.1)
es sentiments d'une finesse qu'on ne saurait  exprimer , mais que les femmes devineront.      Pay-9:p.193(25)
 fus pas content; mais s'il me parut ne rien  exprimer , ou trop parler de moi quand je ne d  Lys-9:p1074(24)
 une surprise que des paroles ne peuvent pas  exprimer , qu’un sénateur, un des hommes consi  Ten-8:p.487(.8)
’on croit n’avoir que de détestables idées à  exprimer , que des aventures flasques à racont  Lys-9:p.943(29)
er par un ruisseau d'or.     « Je ne saurais  exprimer , s'écria le timide héritier en s'adr  EnM-X:p.940(12)
froid que lui donna la pensée qu'elle allait  exprimer , serait-ce pécher que de demeurer en  EuG-3:p1192(14)
pour une femme qui aime, que rien ne saurait  exprimer , toute la vie vous apparaît dans le   Mem-I:p.389(.8)
à ! "  Je croyais sentir en moi une pensée à  exprimer , un système à établir, une science à  PCh-X:p.131(28)
art n'est pas de copier la nature, mais de l' exprimer  !  Tu n'es pas un vil copiste, mais   ChI-X:p.418(14)
 les passions, puisqu'il met sa gloire à les  exprimer  : j'ai donc compris qu'entre une maî  I.P-5:p.578(20)
richon qui peint admirablement ce qu'il veut  exprimer  : l'action de troubler l'eau d'un ru  Rab-4:p.386(39)
 diront-elles bien les choses que je ne puis  exprimer  ?  Reprends les baisers que te met,   CdM-3:p.636(.5)
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éunir, de la force de voir, de comparer et d' exprimer ; de même les âmes peuvent concevoir   Phy-Y:p.983(.7)
on coeur, où il les garda longtemps sans les  exprimer ; puis plus tard, quand il les sentit  CdM-3:p.528(.9)
les sentait en lui-même sans pouvoir en rien  exprimer ; tous trois, ils exprimaient par de   Pro-Y:p.547(25)
les gens de la campagne n'ont aucune honte à  exprimer .     « Au mieux, s'écria gaiement le  Med-9:p.473(43)
tions leur ôta la force et le pouvoir de les  exprimer .     « Ce n'est pas pour vous autres  Cho-8:p1016(43)
insi la même pensée, un soupçon, mais sans l' exprimer .     « Expliquez-moi vos ressources,  U.M-3:p.864(41)
mes froides, et que les paroles ne sauraient  exprimer .     « Nous ne sommes pas venus ici   Ser-Y:p.740(13)
ère des animaux qui ont une grande douleur à  exprimer .     « Oh ! oh ! dit Bianchon, il ve  PGo-3:p.283(41)
u corps, et que le langage humain ne saurait  exprimer .     La nuit profonde dans les limbe  Ser-Y:p.858(29)
t l'amour qu'elle ne m'avait jamais permis d' exprimer .     Le surlendemain, par une fraîch  Lys-9:p1211(26)
our confier à Dieu des pensées qu'il n'osait  exprimer .     — Oui, elle a toujours été un p  PGo-3:p.253(22)
 confier au ciel un sentiment que je n'osais  exprimer .  " Pauvre humanité !... " pensais-j  Phy-Y:p1107(.6)
 j'ai trop de mes idées, je ne veux plus les  exprimer .  Amène tes enfants, tu peux nourrir  Mem-I:p.358(10)
ts et toutes les idées qu'il ne pouvait plus  exprimer .  Ce fut quelque chose de saint et d  RdA-X:p.833(35)
de sentiments que je ne pouvais ni ne savais  exprimer .  Dites-moi seulement que vous m'aim  I.P-5:p.215(32)
'agitations corporelles que rien ne pourrait  exprimer .  Elle déchira autant de lettres qu'  DdL-5:p1004(.3)
 homme était-elle trop vive pour qu'il pût l' exprimer .  Il eût paru froid aux gens superfi  CoC-3:p.329(30)
jugerie, seul mot qui puisse rendre l'idée à  exprimer .  Il n'obtint pas dans cette compagn  Int-3:p.432(14)
s éprouver, et les éprouver sans pouvoir les  exprimer .  La Brière, mon ami que voici, aime  M.M-I:p.648(.8)
institution, ni rien qui se puisse nettement  exprimer .  La place Royale, le faubourg Saint  DdL-5:p.923(42)
re, et que le mot de fatalité sert souvent à  exprimer .  La vicomtesse de Beauséant avait s  Aba-2:p.470(32)
 et ce fut une confusion que rien ne saurait  exprimer .  Le capitaine espagnol imprima par   F30-2:p1182(31)
funeste qu'aucune parole humaine ne pourrait  exprimer .  Mais un observateur, et surtout un  CoC-3:p.322(.1)
main habile peut tout demander, il peut tout  exprimer .  N'est-ce pas, en quelque sorte, un  DdL-5:p.912(23)
ec un abandon de passion que rien ne saurait  exprimer .  Oui, mais pas ce soir.  Ce soir, A  FYO-5:p1083(31)
 infinie, elle contient tout, elle peut tout  exprimer .  Savez-vous maintenant en quoi cons  Mas-X:p.609(11)
ois plus d'idées que les mots n'en pouvaient  exprimer .  Souvent un regard dérobé à tous le  FdÈ-2:p.277(14)
'imprimeur contenait sa passion au lieu de l' exprimer .  Souvent, le soir, après avoir forg  I.P-5:p.180(31)
tenant dans son coeur une rage qu'il n'osait  exprimer .  Tous deux s'étaient promenés en se  Mas-X:p.549(.5)
 nature entière qu'elle a le pouvoir de nous  exprimer .  Vous allez voir comment je compren  Mas-X:p.588(.9)
 "  C'est une de ces félicités impossibles à  exprimer .  Vous avez souhaité des riens, dans  FMa-2:p.241(12)
eci.  La discussion amoindrit tout.  Je vous  exprimerai  par écrit mes idées à ce sujet; ca  Hon-2:p.578(36)
plus correct, la couleur la plus chaude n'en  exprimeraient  rien encore.  Sa figure est une  Lys-9:p.995(35)
ovince contre Paris.  Quelques amis de Max s' exprimèrent  assez durement sur le compte des   Rab-4:p.466(33)
au de noces... »     Les yeux de l'inconnu n' exprimèrent  aucune surprise, il eut l'air de   Dep-8:p.799(29)
 indéfinissable sourire aux pensées qu'ils s' exprimèrent  des yeux : « Monsieur de Fontaine  Cho-8:p1061(23)
n gémissement affreux, et ses yeux convulsés  exprimèrent  jusqu'au moment où le médecin les  RdA-X:p.835(15)
le geste et la physionomie de la jeune femme  exprimèrent  le désir de se débarrasser prompt  Epi-8:p.434(23)
 avoir quarante ans pour deviner l'ironie qu' exprimèrent  les lèvres de la vieille dame.  L  F30-2:p1060(18)
s imaginer l'avidité stupide et délirante qu' exprimèrent  les yeux de la duchesse.  Quant a  DdL-5:p1008(37)
l'une à droite, l'autre à gauche; mais elles  exprimèrent  leurs sentiments dans des regards  Cat-Y:p.285(.8)
 et Roger eurent une même pensée; s'ils ne l' exprimèrent  pas, ils la sentirent au même mom  DFa-2:p..34(31)
es mouvements.  Son attitude et ses manières  exprimèrent  son manque de respect.  Sans le s  Emp-7:p.904(27)
et son joli geste la mutinerie de son accent  exprimèrent  tant d'innocence, que Savinien et  U.M-3:p.906(40)
i fit crier d'un ton plein d'impatience où s' exprimèrent  tous ses sentiments blessés : « M  RdA-X:p.699(.1)
 rendre la haine, les désirs de vengeance qu' exprimèrent  un geste hautain, une parole brèv  Cho-8:p.915(42)
e qui lui inondait le coeur; mais leurs yeux  exprimèrent  un même sentiment, comme leurs âm  EuG-3:p1107(25)
 fut parfaitement compris : tous les regards  exprimèrent  une même foi, la même promesse, c  Ten-8:p.691(32)
issant échapper certain geste par lequel ils  exprimèrent  une même pensée, pensée caustique  M.C-Y:p..17(34)
a dignité de la femme aimée.  Aussi ses yeux  exprimèrent -ils parfois une sorte de terreur,  Cho-8:p1014(.6)
qui vous peindront Rome et ses environs vous  exprimeront  toutes les mélancolies qu'inspire  eba-Z:p.630(16)
 ces pétillants désirs toujours si naïvement  exprimés  à mon âge, vous sentez de loin une j  Lys-9:p.989(36)
 d'Aoste, nous avions éprouvé les sentiments  exprimés  dans le livre de M. de Maistre, avan  L.L-Y:p.614(.6)
dre, elle avoua plus tard que les sentiments  exprimés  dans ses lettres avaient fléchi deva  M.M-I:p.638(23)
 autrement que par les souhaits impatiemment  exprimés  de son père ?  Le hasard, ma chère,   Mem-I:p.311(34)
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ée par les cris et l'agitation de sentiments  exprimés  en commun, je fus sauvé par le créti  Med-9:p.405(30)
ASSOMPTION     Ces derniers chants ne furent  exprimés  ni par la parole, ni par le regard,   Ser-Y:p.850(36)
sentiments, les pensées, les progrès étaient  exprimés  par des phrases presque allégoriques  Ven-I:p1050(22)
eurs, sur les visages, écrits sur les tapis,  exprimés  par le désordre, et jetaient sur tou  PCh-X:p.117(18)
avait des larmes aux yeux.  Après les doutes  exprimés  par les défenseurs, elle ne croyait   Ten-8:p.665(28)
ns que donnent les sentiments vrais finement  exprimés  pour ne pas en sentir vivement les d  Aba-2:p.480(40)
urprise croissante.  Si beaucoup d'articles,  exprimés  scientifiquement ou commercialement,  RdA-X:p.692(36)
n respect m'était inspiré par les sentiments  exprimés  sur la figure et dans l'attitude de   Cab-4:p.973(.5)
aturé.  Ces odieux soupçons, si publiquement  exprimés , avaient jeté dans les souvenirs de   EnM-X:p.873(13)
 n'y a point de figures, point de sentiments  exprimés , c'est l'art pur et néanmoins nulle   Mas-X:p.608(23)
ines de sentiments, peut-être emphatiquement  exprimés , mais ces lettres auraient-elles dû   Lys-9:p.975(26)
grande.     Poussé par les désirs mille fois  exprimés , mille fois répétés de Caroline, qui  Pet-Z:p..52(24)
il avait reçue, et où ces sentiments étaient  exprimés .     « Ce qui est si franc doit être  Ten-8:p.598(24)
es choses uniques.     Ces pensées, vous les  exprimez  dans le mouvement doux par lequel vo  Pet-Z:p..39(15)
nce.     Une pensée a trois âges.  Si vous l' exprimez  dans toute la chaleur prolifique de   Pat-Z:p.264(.9)
votre esprit dans votre conversation; vous y  exprimez  des sentiments; vous jouez quand vou  MNu-6:p.343(31)
Vous avez l'apparence de la vie, mais vous n' exprimez  pas son trop-plein qui déborde, ce j  ChI-X:p.419(41)
us n'éprouviez aucun des sentiments que vous  exprimez  ?     — La botte est droite, mon bra  M.M-I:p.648(.2)
-lui donc, monseigneur, répondit le médecin,  exprimez -lui votre désir, et donnez-moi votre  EnM-X:p.952(19)
r à votre voeu d'électisme, il faut que vous  exprimiez  au sujet de l'amour quelques idées   Phy-Y:p1191(15)
é qui nous liait l'un à l'autre, et que nous  exprimions  en nous disant faisants ?  Il n'ex  L.L-Y:p.618(27)
ous figurons que Dieu tient le monde.  Aussi  exprimons -nous involontairement cette pensée,  eba-Z:p.800(13)

expropriation
laves.  Enfin Vinet entreprit et mit à fin l' expropriation  de quelques-uns des paysans à q  Pie-4:p..91(.1)
 biens, rien n'est possible.  Et les frais d' expropriation  donc ?     — Effroyable ! dit l  CdM-3:p.623(.4)
rs femmes, qui, voyant leur maison menacée d' expropriation  et leurs vaches saisies, trompa  U.M-3:p.793(30)
s la vague inquiétude du paysan augmente.  L' expropriation  seule fait rentrer le bien du p  Pay-9:p.127(.4)
s maintenant d'avoir vu vendre à Nantes, par  expropriation , une maison appartenant à M. et  Pie-4:p..68(15)
m'apportait une affaire assez difficile, une  expropriation ; il continua ses consultations   Gob-2:p.979(.4)
r dans les vingt-quatre heures, sous peine d' expropriation . »     Deux heures après, au mo  Bet-7:p.295(43)
u connaissait bien le vice de la loi sur les  expropriations  appliquée aux parcelles et le   Pay-9:p.247(27)
igonnet, mes confrères, vous donneront leurs  expropriations ; et, Dieu sais s'ils en ont !   Gob-2:p.981(19)

exproprier
ommençait à produire, et il craignait d'être  exproprié  !  Vêtu comme Fourchon, lui, qui ja  Pay-9:p.225(20)
ar des paysans que le vieil ivrogne espérait  exproprier .  Leur inventaire annuel venait d'  Pie-4:p..46(.8)

expulser
s cadet.  En 1818, à la mort de sa femme, il  expulsa  l'intrus, en l'envoyant faire son dro  Cab-4:p1065(34)
lheureux, comme un homme de santé vigoureuse  expulse  de son corps un principe morbifique.   PCh-X:p.266(14)
lainville, le cheveu serait une partie morte  expulsée  de cette poche ou crypte que remplit  CéB-6:p.126(13)
 discussion politique, entreprit de le faire  expulser  du logis.  Le vieillard alla jusqu'à  Phy-Y:p1185(35)
e substance vénéneuse que chacun se promit d' expulser  en la soumettant aux réactifs de l'i  I.P-5:p.171(43)
rd, on appela les Jésuites du pays voulaient  expulser  l'abbé François de sa cure.  Du Bous  V.F-4:p.880(19)
et ne trouvent pas d'huissiers qui veuillent  expulser  les locataires insolvables.  En ce m  Bet-7:p.437(.1)
ncfort-sur-le-Main, lui vinrent en aide, ils  expulsèrent  Fritz du territoire de cette vill  Pon-7:p.535(28)

expulsion
es têtes du bourg combien était importante l' expulsion  de ces crétins, malgré les soins gr  Med-9:p.404(40)

exquis
urs à ceux de Nucingen, on y buvait des vins  exquis  à dix et douze francs la bouteille.  A  Béa-2:p.900(28)
»  Nous caressions les friandises d'un dîner  exquis  à plusieurs titres, dans un petit salo  MNu-6:p.329(19)
e qui durent cinq heures.  Les vins les plus  exquis  animèrent la conversation.  Au dessert  Rab-4:p.443(.2)
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 des délicatesses gracieuses, des sentiments  exquis  autant que le sont les leurs; car chez  F30-2:p1138(24)
néreux dans l'ombre, et fait trouver un goût  exquis  aux dévouements ignorés; enfin, toutes  RdA-X:p.676(40)
virons de Paris et pour en revenir, des vins  exquis  consommés à profusion, car les danseus  Deb-I:p.858(35)
elle antédiluvienne, après avoir bu des vins  exquis  dans des gobelets comme en manient les  Béa-2:p.851(.5)
uis des porcelaines à reliefs, enfin le luxe  exquis  de l'artiste qui n'a d'autre capital q  FdÈ-2:p.315(36)
tion d'Esther, Contenson avait, avec le sens  exquis  de l'espion, très bien jugé cette opér  SMC-6:p.629(10)
lamait, dans le père Cardot, le sens le plus  exquis  de la famille; il le regardait comme u  Deb-I:p.837(10)
élite, il faisait connaissance avec les mets  exquis  de la haute cuisine; il voyait un mini  I.P-5:p.408(13)
res inférieures déjà pendantes.  Sans le ton  exquis  de leur langage, sans l'affable polite  DdL-5:p1012(.4)
geoisie par leurs grâces molles, par le goût  exquis  de leurs toilettes et par leur jeu, co  CéB-6:p.175(28)
ait-il avec mille regrets poignants les vins  exquis  de ses amphitryons.  Donc, au bout de   Pon-7:p.530(20)
olland, restaurateur, rue du Hasard, de vins  exquis  de trois pays, de Bordeaux, de Champag  Deb-I:p.850(31)
me éprouva le même plaisir à lui préparer un  exquis  déjeuner, seul repas que Bridau fit av  Rab-4:p.278(28)
l'originalité de ses aperçus que par un goût  exquis  des choses, par une merveilleuse enten  Pat-Z:p.235(25)
oir roulé sans en être embarrassée.  Le goût  exquis  des moindres détails, la pose et les m  I.P-5:p.655(23)
lle savait et penser et parler.  Un jugement  exquis  donnait à son trait de la profondeur.   CdV-9:p.677(.4)
à se concilier l'estime générale par un tact  exquis  dont les sages avertissements lui perm  Req-X:p1106(19)
tour du salon où chacun se récria sur le ton  exquis  du chevalier, le prince de Talleyrand   V.F-4:p.887(.8)
tant à la beauté qu'aux sentiments, qui sont  exquis  en toi, laisse-moi te dire que cette c  Mem-I:p.257(.4)
actions furent marquées au coin d'un naturel  exquis  et du bon goût.  Leurs manières nobles  Bou-I:p.416(12)
soirée entière, les invités boivent les vins  exquis  et les liqueurs dont regorgent les cav  RdA-X:p.728(31)
 des plus beaux génies de l'époque, un coeur  exquis  et méconnu, sans souillure et digne d'  FdÈ-2:p.348(32)
mais elle n'osa pas en parler.  Son jugement  exquis  et sa délicatesse s'offensèrent de la   U.M-3:p.960(24)
choses; mais elle les aimait avec un naturel  exquis  et sans réflexion.  Véronique eut le p  CdV-9:p.649(33)
erge littéraire, car elle donne du thé russe  exquis  et sert un ambigu confortable tous les  eba-Z:p.607(.6)
 lui seyaient bien, et son chapeau d'un goût  exquis  était remarquable à côté de celui de M  I.P-5:p.286(20)
 l'habitude des personnes auxquelles un goût  exquis  fait éviter les banalités, l'accueilli  DdL-5:p.948(20)
resse où seize bouteilles de vins d'un choix  exquis  nous avaient mis, nous avons remarqué   Deb-I:p.853(.7)
vre de Sèvres ou de Saxe montés avec un goût  exquis  par Florent et Chanor, enfin des statu  Bet-7:p.253(10)
ent en éloges les fines liqueurs et les vins  exquis  provenant de la cave de chère maîtress  Pay-9:p.260(25)
 avait monté quelques bouteilles de ces vins  exquis  que conservent les provinciaux avec am  EuG-3:p1108(36)
uption accomplie, Florine joignait un esprit  exquis  que le commerce des artistes avait dév  FdÈ-2:p.314(13)
bserver autour de lui, pour déployer le tact  exquis  que les parvenus doivent employer à to  I.P-5:p.491(36)
'une vaporeuse atmosphère chargée de parfums  exquis  que Paquita, vêtue d'un peignoir blanc  FYO-5:p1088(41)
 encadrés dans la pierre.     Malgré le goût  exquis  qui respirait dans cette maison, elle   Cat-Y:p.409(28)
dre était respecté par ce vieillard avec cet  exquis  sentiment des douleurs qui distingue l  L.L-Y:p.659(39)
ntes : admirable secret de la femme, présent  exquis  si rarement accordé par la nature.  De  Aba-2:p.481(16)
ur l'Ordre, et la Cognette leur cuisinait un  exquis  souper, soit avant, soit après les exp  Rab-4:p.378(36)
rasquin et une de kirsch ont, malgré du café  exquis , achevé de nous plonger dans une extas  Deb-I:p.853(13)
e de prédestinés, une santé robuste, un tact  exquis , beaucoup d'esprit, assez de bon sens   Phy-Y:p.964(26)
rer de si complètes satisfactions.  Un repas  exquis , des vins choisis, la chaussure, le li  Req-X:p1114(26)
ionomie, avec notre destinée.  C'est un tact  exquis , dont le constant exercice peut, seul,  Pat-Z:p.225(24)
ais ces mets furent accompagnés par des vins  exquis , dus à Cavalier qui connaissait un voy  I.P-5:p.500(.1)
oilette, elles vendent à vil prix des bijoux  exquis , elles font des dettes, surtout pour r  SMC-6:p.623(37)
 redoutables, elle juge de tout avec un tact  exquis , et c'est elle, c'est sa conversation   eba-Z:p.616(15)
s, tout, dans l'ÉCRITURE, a pour eux un sens  exquis , et révèle l'avenir des faits terrestr  Ser-Y:p.780(11)
e lit, disposé simplement, mais avec un goût  exquis , eut un caractère de simplicité monast  Rab-4:p.343(38)
nsant à rien, mais digérant un de ces dîners  exquis , l'avenir de la journée de province, i  Aba-2:p.468(15)
artant n'avaient point de caprices.  Un goût  exquis , le sentiment du beau, une vraie poési  PCh-X:p.234(28)
chantées d'un bon petit dîner arrosé de vins  exquis , pris en petite quantité, terminé par   Pet-Z:p..67(.8)
de bon sens qu'elle arrivait au tact le plus  exquis , qualité qui lui donna sans doute un g  PrB-7:p.829(25)
e paresse et de silence où nous met un repas  exquis , quand nous avons un peu trop présumé   Aub-Y:p..90(18)
ements de bronze doré, disposés avec un goût  exquis , rehaussaient encore cette espèce de d  MCh-I:p..86(12)
égantes; mais elle l'avait fait avec un goût  exquis , sachant quelle influence l'aspect de   RdA-X:p.712(12)
eterie ornées de bronzes précieux, d'un goût  exquis , un piano chargé de musique et une dou  eba-Z:p.608(31)
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des où la science est cachée sous un naturel  exquis , une de ces poses étudiées, cherchées   SdC-6:p.969(15)
este de son enfant lui révélait un sentiment  exquis , une précoce entente de la douleur.     Gre-2:p.431(16)
 la vie, elle eut pour lui les vins les plus  exquis , une table digne d'un évêque et entret  Dep-8:p.756(21)
verts ! de surprises gastronomiques, de vins  exquis  !     « Si notre cousin Pons nous fait  Pon-7:p.551(10)
eux les chimistes de la volonté. »     Coeur  exquis  !  Je reconnaissais sa supériorité, ma  L.L-Y:p.623(20)
eut-être doit-elle à cette cause son naturel  exquis  : elle ne cherche pas, elle n'invente   SdC-6:p1002(30)
orables, possède-t-il des manières et un ton  exquis  ?  La solution de ce problème s'expliq  FMa-2:p.198(43)
erlativement ecclésiastique, et d'un naturel  exquis .     « Tiens ! tiens ! dit La Pouraill  SMC-6:p.836(19)
ste, et qui, d'une qualité supérieure, était  exquis .     Vers dix heures et demie, l'Initi  Env-8:p.374(.7)
 soin de préparer dans l'atelier un déjeuner  exquis .  Elle mit tout sur la table, sans oub  Rab-4:p.347(35)
'on s'amuse et où ce que l'on vous donne est  exquis .  Il est d'ailleurs fort difficile d'ê  Fir-2:p.143(19)
res, il buvait peu de vin, mais ce vin était  exquis .  Il ne prenait ni café ni liqueurs, e  Dep-8:p.768(41)
e. "  Les salons étaient meublé avec un goût  exquis .  J'y vis des tableaux de choix.  Chaq  PCh-X:p.148(37)
courus des appartements décorés avec un goût  exquis .  Le maître enchérissait sur toutes le  Phy-Y:p1134(29)
our y découvrir des bouteilles de vieux vins  exquis .  Les petits pains viennent du boulang  Pet-Z:p.175(36)
journées.  Le dîner au Rocher de Cancale fut  exquis .  Lucien trouva les convives de Florin  I.P-5:p.416(.8)
ues 12 bouteilles de différents vins trouvés  exquis .  On a remarqué les deux melons, les p  Deb-I:p.852(.4)
 belle âme apportent à leur toilette un goût  exquis .  Ou elles se mettent simplement en co  RdA-X:p.673(13)
de fleurs comme pour une fête.  Le repas fut  exquis .  Pour ce vieillard, la duchesse fit j  DdL-5:p1025(15)
 habitué à dîner chez Véry, à boire des vins  exquis ... à chanter la Mère Godichon... à jou  SMC-6:p.536(16)
r ses perpétuelles méditations et par la vue  exquise  avec laquelle il saisit les choses qu  EuG-3:p1197(29)
e ce grand praticien qu'il parut frappé de l' exquise  beauté de Modeste, lui entre les main  M.M-I:p.640(33)
e : ou se rendre redoutable ou devenir d'une  exquise  bonté; il ne lui est pas permis de fl  CéB-6:p.133(.6)
 savent comment faire capituler la politesse  exquise  de froideur qu'une maîtresse cache al  M.M-I:p.697(41)
r moderne dans cette vieille salle, la grâce  exquise  de la baronne, élevée en bonne Irland  Béa-2:p.771(11)
 des fautes sont remarquables par la rondeur  exquise  de leurs mouvements.  Si j'étais mère  Pat-Z:p.284(34)
es moeurs donnaient à son commerce la saveur  exquise  de tout ce qui dans l'intelligence es  U.M-3:p.793(11)
de son action, ne trahissaient-elles pas une  exquise  délicatesse ?     Comme toutes les ch  I.P-5:p.608(28)
s richesses.  On crachait sur un foyer d'une  exquise  délicatesse dont les moulures dorées   Rab-4:p.389(27)
hez M. Bonnet; mais, comme on l'a vu déjà, l' exquise  délicatesse qu'aucune passion n'avait  CdV-9:p.754(33)
excellent, et possédât à un haut degré cette  exquise  délicatesse, cette pudeur de sensitiv  Phy-Y:p1034(38)
sédaient une perfection qui leur donnait une  exquise  délicatesse, et tout souffrit chez lu  L.L-Y:p.607(20)
au, beau de bonté, de grâce, de tendresse, d' exquise  délicatesse.  Des désirs de l'amour,   Mem-I:p.305(20)
otre hôte furent marquées au coin de la plus  exquise  délicatesse.  Il m'était impossible à  Phy-Y:p1036(31)
ns un doux sourire de contentement, la grâce  exquise  des contours, la pose, la couleur, le  Sar-6:p1054(21)
ui n'avait pu demeurer insensible à la grâce  exquise  des mouvements de Véronique, et qui f  CdV-9:p.849(21)
ne et bourgeoise.     La matérialité la plus  exquise  est empreinte dans toutes les habitud  RdA-X:p.659(.7)
ts plats que faisait la Védie.  Malgré cette  exquise  et abondante nourriture, il engraissa  Rab-4:p.408(15)
 dont l'explication se trouve dans la nature  exquise  et dans les exigences de leur esprit.  AÉF-3:p.710(.1)
t d'autant plus terrible que nous avions une  exquise  et même sensibilité, nous parlions le  Mem-I:p.356(39)
 d'une biche.  Sous sa rondeur se révélait l' exquise  finesse dont sont douées ces sortes d  M.M-I:p.701(.5)
sultats par une constante recherche, par une  exquise  fraîcheur dans les détails.  Le soin   Pat-Z:p.241(10)
  Il s'aperçut, en contemplant Eugénie, de l' exquise  harmonie des traits de ce pur visage,  EuG-3:p1088(33)
s le calme.  Véronique reconnut à sa douceur  exquise  l'organe du curé, le frôlement de la   CdV-9:p.842(17)
 où il reparut, et il faisait avec une grâce  exquise  les honneurs du salon de son fils.  E  Bet-7:p.449(32)
air, laissait apercevoir deux contours d'une  exquise  mièvrerie.  La robe de mousseline bla  Béa-2:p.741(43)
double existence, il doit tendre à nourrir l' exquise  nature de l'ange qui est en lui.  Si,  L.L-Y:p.617(.5)
té, qui fait que votre pantoufle est la plus  exquise  pantoufle du monde, qui donne à votre  Lys-9:p1145(21)
 un nez grec dont les contours étaient d'une  exquise  perfection.  Mais la captivante ronde  F30-2:p1158(23)
ontcornet, ou ailleurs, il se montrait d'une  exquise  politesse avec elle.  Cette haine, ég  SMC-6:p.489(11)
rudent parce qu'il connaît les hommes, d'une  exquise  politesse avec les femmes parce qu'il  Emp-7:p.899(14)
élite.     César Birotteau fut enchanté de l' exquise  politesse de Molineux, qu'il trouva e  CéB-6:p.109(34)
ui rappelait celle de Voltaire.  Cependant l' exquise  politesse de ses manières adoucissait  Pax-2:p.115(.7)
eilleurs termes et selon les lois de la plus  exquise  politesse, l'effet de la discussion d  CdM-3:p.586(.4)
leyrand sera la moindre de vos qualités; son  exquise  politesse, la grâce de ses manières r  Phy-Y:p1011(.6)
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qué d'espagnol et en mettant à son offre une  exquise  politesse.     Sans attendre la répon  I.P-5:p.690(15)
yer son luxe et de préparer la chère la plus  exquise  pour ce connaisseur émérite que redou  Béa-2:p.913(34)
n coup d'oeil d'ami.  Qui n'eût pas admiré l' exquise  propreté de leurs vêtements, leur jol  Gre-2:p.429(.4)
bles dont s'affecta cette femme habituée à l' exquise  propreté des Flamands.  De concert av  RdA-X:p.689(35)
.  Une certaine noblesse dans les détails, l' exquise  propreté des meubles, un accord parfa  Int-3:p.472(29)
e, les fleurs qui garnissaient l'escalier, l' exquise  propreté des rampes, des murs, des ta  Int-3:p.456(.2)
és à jour.  Elle prenait du tabac avec cette  exquise  propreté et en faisant ces gestes don  CéB-6:p.144(22)
nt des jambes d'athlète.  Son vêtement d'une  exquise  propreté révélait ce soin minutieux d  I.P-5:p.705(14)
par une indéfinissable harmonie : ce fut une  exquise  propreté, la plus exacte symétrie dan  U.M-3:p.930(40)
étaient ornés de dessins entretenus dans une  exquise  propreté.  Le jour, tamisé entre quat  RdA-X:p.665(13)
xe pour sa personne ! son luxe était la plus  exquise  propreté.  Noble cellule de religieus  Lys-9:p1073(25)
eur de la peau.  Son penchant la porte à une  exquise  propreté.  Ses doigts ont horreur de   Phy-Y:p.923(.4)
uni peu coûteux, qu'elle maintenait dans une  exquise  propreté; sur les murs un papier gris  U.M-3:p.836(12)
, nous cause d'intarissables émotions, cette  exquise  pureté des lignes, cette lumineuse au  Pro-Y:p.534(.8)
un couvert de vermeil, des porcelaines d'une  exquise  pureté, une table bordée d'or, riche   Fer-5:p.838(21)
.  Quand on a, quinze jours durant, admiré l' exquise  rondeur des bras de sa mère, et que c  Mem-I:p.211(26)
Si quelque chose pouvait donner l'idée d'une  exquise  sensibilité, n'était-ce pas le nature  L.L-Y:p.618(23)
 orageuse car tu as le système nerveux d'une  exquise  sensibilité.  Ce qui t'arrive, c'est   U.M-3:p.857(10)
e grande délicatesse de sens, l'indice d'une  exquise  sensibilité.  La lecture dura sept he  I.P-5:p.312(29)
i tâché de vous dépeindre.  Il y régnait une  exquise  simplicité.  À l'intérieur, ce pavill  Hon-2:p.566(24)
ouleur grise, soit des brodequins de la plus  exquise  simplicité.  Une étoffe assez jolie e  AÉF-3:p.693(.9)
a douceur de cette amitié veloutée, de cette  exquise  sympathie, que ces deux âmes toujours  EuG-3:p1106(37)
mouche et tombait droit sur la chair la plus  exquise , au milieu de la cuisine.  Aussi pass  Emp-7:p.922(.4)
es vernies, linge blanc, la propreté la plus  exquise , aux petits soins...     — Va, va, to  Pet-Z:p.104(43)
la fortune de tant de vieillards.  Cette vie  exquise , cette vie comparable à celle de Bour  Pay-9:p.245(38)
te spirituelle se détachaient avec une grâce  exquise , comme les profils rouges et si purs   EnM-X:p.946(26)
les formes frêles de la Parisienne, sa grâce  exquise , et sa négligence des effets cherchés  Aba-2:p.476(.3)
onnes, certaines figurines d'une délicatesse  exquise , il est impossible de ne pas imaginer  Cat-Y:p.237(.2)
stiques.  La tasse de café que je prends est  exquise , la crème est de la crème envoyée de   eba-Z:p.611(13)
 sont purement extérieures; car la politesse  exquise , les belles façons viennent du coeur   Lys-9:p1087(31)
 mobile gardaient une expression de prudence  exquise , une teinte d'ironie affectée qui res  Aba-2:p.476(21)
'écran vient des Gobelins, et sa monture est  exquise ; les folles figures qui courent le lo  Mem-I:p.201(14)
ées, ses belles formes avaient une plénitude  exquise .  La rondeur de son cou, la pureté de  Pie-4:p..95(.2)
ur cachée, ses mille détours et sa politesse  exquise .  Là vous observerez encore de la grâ  AÉF-3:p.674(28)
rné de porcelaines de Saxe, la chère y était  exquise .  Les vins choisis par M. de Wattevil  A.S-I:p.914(34)
ques Falleix ?  Il paraît qu'il y a une cave  exquise .  Par parenthèse, la maison est à ven  SMC-6:p.592(43)
oduisit elle-même avec les manières les plus  exquises  de l'aristocratie féminine.  Mmes d'  FdÈ-2:p.296(36)
  Puis les sentiments généreux, les qualités  exquises  de la femme ne se développent que pa  CdT-4:p.207(.1)
à tout propos déployer les qualités les plus  exquises  de la femme.  Oh ! je t'ai bien obse  Mem-I:p.330(.6)
e bien accueillie.  Tu jouis des jouissances  exquises  de la société des deux ou trois femm  Pet-Z:p.111(23)
procurer aux hommes délicats les jouissances  exquises  et distinguées qu'ils recherchent en  Phy-Y:p.934(25)
vait peu frappé d'abord mais dont les grâces  exquises  furent mises en relief par le souven  Bou-I:p.419(21)
 par les souvenances du passé; il y mêle les  exquises  jouissances d'âme qui le rendent le   SMC-6:p.475(16)
 leurs cours.  La poésie, la peinture et les  exquises  jouissances de l'imagination possède  MCh-I:p..74(15)
i de son or ni de sa gloire; il ignorait les  exquises  jouissances de la passion noble et d  SdC-6:p.964(32)
savourer un peu plus à l'aise les pures, les  exquises  jouissances de sa vie idéale et la c  FdÈ-2:p.349(10)
n jour.  Quand vint le printemps, malgré les  exquises  jouissances que donne la société d'u  A.S-I:p.964(40)
 lui-même et ne partageant avec personne ses  exquises  jouissances, peut-être voulait-il ré  L.L-Y:p.645(34)
e ces paroles.  Il fut sous le charme de ces  exquises  manières, il admira cette beauté par  SdC-6:p.973(20)
ait réunies, bien vivantes et délicates, ces  exquises  proportions de la nature féminine si  Sar-6:p1060(32)
 à la privation de jouissances d'autant plus  exquises  qu'elles naissaient au milieu de rem  Mus-4:p.774(39)
 elle a servi à te faire voir quels amis tes  exquises  qualités t'ont valus.     — Vous ave  M.M-I:p.569(38)
é de vertus, parés de beau langage, pleins d' exquises  qualités.  Quelle horrible plaisante  SdC-6:p.980(36)
us trompeuse fraîcheur, ignorent les saveurs  exquises  que contiennent ces produits auxquel  Pay-9:p.244(.9)
 une occupation, sans parler des jouissances  exquises  que donne le plaisir de jouer en pet  Env-8:p.274(22)
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niées par elle, ces âmes pleines de qualités  exquises  reconnurent leur parenté.  Chacun se  CdV-9:p.813(30)
rce d'amour, ce coeur rempli de délicatesses  exquises , cet esprit étendu, toutes ces facul  Mem-I:p.238(10)
t dans ma mémoire comme un type.  Ses formes  exquises , dont la rondeur était parfois révél  Cab-4:p.972(42)
er et le souper, toujours composés de choses  exquises , étaient cuisinés avec cette science  Pay-9:p.243(41)
ilarité causée par cette abondance de choses  exquises , fruit de la reconnaissance, et que   P.B-8:p.108(34)
es royales de ce château, par ses sculptures  exquises , par les antiques beautés de l'intér  Mus-4:p.720(39)
e vignobles, aux oeuvres pleines de naturel,  exquises , recommandables par leurs parfums an  V.F-4:p.851(31)
 n'en voyait plus les beautés matérielles si  exquises , si achevées, mais l'âme si éminemme  F30-2:p1134(15)
l est blond, il a une tournure et des grâces  exquises ; il a la figure à la fois parlante e  Mem-I:p.208(13)
al; mais quand il a des qualités, elles sont  exquises ; malheureusement personne ne l'obser  eba-Z:p.484(18)
'en vante la bonté, la douceur, les qualités  exquises .  Ces éloges sont autant de coups de  Aub-Y:p.118(26)

exquisément
t cependant pas un geste.  L'assemblée était  exquisément  belle.  Delphine de Nucingen n'ét  PGo-3:p.153(19)

exsudant
parcelles humides pour s'en nourrir, l'autre  exsudant  son âme, enveloppant ses fidèles d'u  Lys-9:p1145(.7)
une destination toute défensive, absorbante,  exsudante  et tactile, la circulation sanguine  L.L-Y:p.627(26)

extase
rires, des paroles qui mirent le bonhomme en  extase  à cause du bien qu'il faisait, et à ca  Pon-7:p.551(.4)
e de ses liens corporels; tandis que, dans l' extase  amoureuse, se confondent, s'unissent e  DdL-5:p1009(.2)
 premier voyage dans les pays enchantés de l' extase  amoureuse.  Cette réponse remplit de j  EnM-X:p.943(.2)
iration mêlée de surprise, puis une complète  extase  au milieu de laquelle ils oublièrent e  Gam-X:p.496(.7)
igure souffrante, ses yeux bleus tournés à l' extase  avaient ajouté, très injustement d'ail  M.M-I:p.617(.2)
d de l'égoïsme et la chaleur excessive d'une  extase  continuelle produisent sans doute dans  M.M-I:p.662(27)
endra pour un mauvais plaisant; si, dans une  extase  d'amour, je lui vante les charmes d'un  Aub-Y:p.122(13)
de l'avenir et des siècles d'angoisses par l' extase  d'une demi-heure.  Si le sentiment con  Phy-Y:p1173(36)
 commençant à s'expliquer, mais vaguement, l' extase  dans laquelle il vivait.     « Il est   ChI-X:p.436(32)
 dédaignais alors les fruits divins de cette  extase  dans laquelle je vis aux dépens de mes  Mas-X:p.601(16)
eut-être vu, comme sainte Thérèse, une douce  extase  dans les prières du catholicisme et, a  eba-Z:p.699(27)
 moment de stupeur pour se laisser aller à l' extase  de cette adoration infinie qui saisit   FYO-5:p1080(38)
folie sans y rester, en admirant la violente  extase  de la Torpille aux genoux de ce prêtre  SMC-6:p.459(.4)
t vive n'avait pas encore été troublée par l' extase  de sa trop riche imagination, il écout  Gam-X:p.500(.3)
tu ? » s'écrie Caroline en voyant Adolphe en  extase  devant ce déjeuner quasi voluptueux.    Pet-Z:p.176(20)
er le rôle que lui donnait Camille, était en  extase  devant sa véritable idole.  Après une   Béa-2:p.768(14)
enir à l'endroit où son neveu se trouvait en  extase  devant un Albane, il paraît que tu es   Rab-4:p.441(32)
ême conspirait à plonger le mourant dans une  extase  douloureuse.  En proie à cette puissan  PCh-X:p..68(.1)
tée dans la mémoire : « L'Apocalypse est une  extase  écrite. »  Il considérait la Bible com  L.L-Y:p.640(42)
mon Dieu ! »     Paul était dans une sorte d' extase  en entendant cette transaction.  Le vi  CdM-3:p.568(28)
ux où elles allaient se perdre au sein d'une  extase  enivrante, don Juan les y suivait, gra  Elx-Y:p.486(.5)
uèrent à ces vives réactions de l'âme dont l' extase  est à la fois et le moyen et le résult  L.L-Y:p.594(32)
, à la réflexion, à la méditation, enfin à l' extase  et à la catalepsie.  Certes, Lambert c  L.L-Y:p.678(18)
rêvée !... » s'écria le Provençal avec cette  extase  et cet accent qui n'embrasent que des   P.B-8:p..75(43)
mbat, il se mit à genoux dans un sentiment d' extase  et de bonheur, remercia Dieu, se trouv  Aub-Y:p.104(.2)
laquelle le prédisposaient son habitude de l' extase  et la nature de ses idées.  Mais sa co  L.L-Y:p.677(29)
dans le vide.  Sollicitant les miracles de l' extase  et la puissance des sorciers, il tâcha  M.C-Y:p..71(17)
trouver dans cette atmosphère enivrante où l' extase  était contagieuse.  Chacun aurait épro  L.L-Y:p.691(33)
llais frapper aux portes du Sanctuaire.  Mon  extase  fit éclore en moi des songes inénarrab  Lys-9:p.976(.8)
ocence départementale pour demeurer dans une  extase  fort convenable et non jouée qui plut   Cab-4:p1018(.4)
les plus vifs, les plus fantasques du monde,  extase  indescriptible, les délices qu'on épro  Pat-Z:p.314(13)
'heures ne suis-je pas resté plongé dans une  extase  ineffable occupé à la voir !  Heureux,  PCh-X:p.154(.8)
éalisant ainsi par les sublimes accords de l' extase  la symbolique entreprise d'Orphée.  Il  EnM-X:p.915(.5)
entières immobile sur sa chaise.  Cet état d' extase  lui était familier depuis la mort de s  L.L-Y:p.635(34)
 profonde qui remplit les deux Voyants d'une  extase  mêlée d'effroi.     Ils sentirent que   Ser-Y:p.857(36)
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i me plongea dans une joie infinie, dans une  extase  molle et douce.  J'aurais, je crois, d  JCF-X:p.324(.2)
 rêvé. »     Aussitôt Gambara tomba dans une  extase  musicale, et improvisa la plus mélodie  Gam-X:p.510(23)
 stalle d'où il m'admirait en face, dans une  extase  naïve : c'en était joli.  À la sortie   SdC-6:p.960(28)
café exquis, achevé de nous plonger dans une  extase  oenologique telle, qu'un de nous, le s  Deb-I:p.853(14)
 intérieur quand il arrive à un haut degré d' extase  ou à une grande perfection de vue. »    L.L-Y:p.630(.6)
idéal, arriva dans les palais enchantés de l' Extase  où l'univers lui apparut par bribes et  PCh-X:p..70(21)
grand homme futur.  Dans le premier moment d' extase  où le plongea sa vanité flattée, le pr  Sar-6:p1058(28)
di, ni celui de Pindare n'auraient exprimé l' extase  pleine de confusion et la stupeur dont  FYO-5:p1092(.2)
epos où les âmes sont lancées si haut dans l' extase  qu'elles semblent y oublier l'union co  MCh-I:p..72(41)
 de... »     Elle le contemplait avec tant d' extase  qu'il n'acheva pas, il lui baisa la ma  Pax-2:p.127(19)
ngea le vieux musicien qui l'écoutait dans l' extase  que Raphaël a peinte, et qu'on va voir  Pon-7:p.705(24)
 avait déjà passé quinze jours dans l'état d' extase  qui saisit toutes les jeunes imaginati  Sar-6:p1059(39)
 la porte d'ivoire des châteaux en Espagne.   Extase  ravissante ! vous voyez la sublime jeu  Pet-Z:p..60(15)
m possible de ces magnifiques intuitions.  L' extase  religieuse est la folie de la pensée d  DdL-5:p1009(.1)
aient assis ou debout, tous plongés dans une  extase  religieuse pleine de souvenirs.  Il y   F30-2:p1181(.9)
ne, et les yeux levés vers le ciel, dans une  extase  religieuse, il récitait une prière, il  P.B-8:p.152(.9)
es, et surtout à cette sérénité divine que l' extase  répandait sur ses traits si nobles et   Gam-X:p.494(.9)
ne.     « Une méditation profonde, une belle  extase  sont peut-être, dit-il en terminant, d  L.L-Y:p.678(.8)
rances en un regard, et lui offrais dans mon  extase  un amour de jeune homme qui courait au  PCh-X:p.129(19)
 distance de Rome, l'évêque était observé en  extase , chez lui, dans un fauteuil où il s'as  L.L-Y:p.634(25)
habitué à vivre dans les contemplations de l' extase , comme d'autres se livrent aux agitati  EnM-X:p.921(14)
lle se préparait.  En se voyant écoutée avec  extase , elle s'habitua par degrés à s'écouter  Mus-4:p.644(17)
ns de ce miracle.  Le saint évêque, entré en  extase , entendit les dernières paroles du sou  U.M-3:p.839(.7)
es mains, s'embrassaient en proie à une vive  extase , et leur vieux maître les appelait ses  FdÈ-2:p.280(13)
it-il résoudre l'oeuvre de sa destinée par l' extase , et rester sous une forme presque végé  L.L-Y:p.645(35)
este, il lui parla !  Puis, au milieu de son  extase , il fut atteint par cette atroce pensé  M.M-I:p.589(37)
a mort quand elle voudra, s'écria Pauline en  extase , j'ai vécu. »     Heureux qui devinera  PCh-X:p.231(39)
s d'une voix caressante.  Pour prolonger mon  extase , j'aurais alors volontiers troqué deux  PCh-X:p.171(36)
housiasme : « O mon Dieu ! dit-elle dans son  extase , ma foi en toi est égale à mon amour p  Cho-8:p1204(28)
voix pures et légères, des voix de femmes en  extase , mêlées aux voix graves et fortes des   Elx-Y:p.494(12)
ique mince, même délicatesse attristée par l' extase , même naïveté sévère.  Tout en elle, j  A.S-I:p.923(31)
romptement la source des saintes larmes de l' extase , où personne ne veut prendre la peine   I.P-5:p.186(.8)
somnambulisme, ceux de la divination et de l' extase , qui permettent de pénétrer dans le mo  U.M-3:p.824(10)
 deux peintres laissèrent le vieillard à son  extase , regardèrent si la lumière, en tombant  ChI-X:p.435(43)
e de mon gosier, ce vieillard tombe alors en  extase , ses yeux morts jettent leurs derniers  Mas-X:p.561(33)
 riches facultés de son âme, sa pente vers l' extase , tout en lui se résolut alors par un a  L.L-Y:p.659(23)
laisirs d'une véritable fête; et, dans cette  extase , un remords vous poursuivant, vous arr  Phy-Y:p1181(12)
 de la nuit, évoquée par la puissance de mon  extase  !  Tantôt, soudaine comme une lumière   PCh-X:p.154(43)
es à la mollesse indicible d'une harmonieuse  extase ; elles étaient pleines de ce plaisir p  DBM-X:p1168(26)
ppe, tant est grande leur absorption ou leur  extase ; leur malheur se consommerait en plein  Phy-Y:p.951(.5)
, en contemplant sa fille dans une indicible  extase .     « Demain, madame, reprit Godefroi  Env-8:p.384(21)
nier dans l'attitude d'un mangeur d'opium en  extase .     Ils étaient arrivés.  Castanier,   Mel-X:p.369(41)
ssé vers son orient, et ils partageaient son  extase .     La crainte du Seigneur, qui crée   Ser-Y:p.851(13)
 nécessairement les épaules, un amant est en  extase .     LXX     Un amant ne trahit que pa  Phy-Y:p1087(18)
'abandonnèrent aux délices d'une voluptueuse  extase .  À la voix de la poésie qui les domin  PCh-X:p.111(.8)
onnaient dans sa poitrine.  Calyste était en  extase .  Au premier mot de cette cavatine, l'  Béa-2:p.826(24)
nfirmité quelques moines qui ont vécu dans l' extase .  Cette malheureuse disposition physiq  Rab-4:p.395(.7)
lles son âme était montée sur les ailes de l' extase .  En ce moment, le vieillard entendit   Pro-Y:p.548(.6)
nt mariées le plongèrent dans une ravissante  extase .  Il resta muet, immobile, ne se senta  Sar-6:p1060(11)
ù finit l'exaltation et où commence la folle  extase .  Je m'en allai d'un pas lent, en me r  Lys-9:p1082(40)
cieux, tombent dans l'oreille d'une femme en  extase .  Les phrases musicales me parvenaient  Pat-Z:p.312(25)
écider, dit le père Goriot en sortant de son  extase .  Mon cher monsieur Eugène, vous allez  PGo-3:p.229(40)
ré cette tour quasi moresque par un regard d' extase .  Par cette belle matinée, la cour éta  Cat-Y:p.259(11)
e fille n'y voyait que des ressources pour l' extase .  Sans tomber précisément en pâmoison   eba-Z:p.670(29)
r son fouet, joignit les mains et demeura en  extase .  Une faible rougeur illumina son visa  Cho-8:p.997(.5)
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ssi curieuses que peuvent l'être celles de l' extase .  Vous avez des heures ravissantes com  PCh-X:p.197(42)
umera.  Chère Renée, toi qui disais dans tes  extases  d'amitié, sous le berceau de vigne au  Mem-I:p.309(.9)
mi qui lui sert de paravent.  Nonobstant les  extases  d'Ernest, je pense, moi poète, au sol  M.M-I:p.684(28)
erie, les fées, les sorcières, les profondes  extases  de l'âme, les douces émotions de la m  Phy-Y:p1002(20)
uc d'Hérouville, qui finit en disant que les  extases  de sainte Thérèse étaient bien supéri  M.M-I:p.645(39)
 les mystères du ciel.  Livré à l'une de ces  extases  qui lui étaient familières, il voyage  Pro-Y:p.547(34)
mours commencées à l'église après de longues  extases , amours souvent dénouées peu sainteme  M.C-Y:p..16(31)
s une sainte Thérèse qui n'a pu se nourrir d' extases , au fond d'un couvent avec le divin J  Hon-2:p.594(32)
olies, avec les teintes de leurs méditatives  extases , avec les jets impétueux de leurs rep  DdL-5:p.912(35)
ment, qu'ils arrivent à nier ces luxuriantes  extases , le seul nom possible de ces magnifiq  DdL-5:p1008(43)
 de grands événements.  Pendant ces sortes d' extases , les yeux, le geste, la voix apportai  Med-9:p.561(12)
i, j'échangerais des humiliations contre des  extases  ?  Octave ne finirait-il point par tr  Hon-2:p.582(24)
e s'exalter, doit-elle éprouver d'enivrantes  extases .  Elle se crée une existence idéale a  Phy-Y:p1020(.1)
ait exemplaire, et il passait pour avoir des  extases .  Malgré le détachement qu'un religie  RdA-X:p.739(10)
ient contempler la lumière divine dans leurs  extases .  Sans cette croyance en sa perpétuit  DdL-5:p.980(17)

extasier
 la société d'Angoulême était à la messe, il  extasia  les ignorants en touchant l'orgue, et  I.P-5:p.162(23)
 lisait les poésies qui paraissaient.  Ils s' extasiaient  ensemble sur les oeuvres des jeun  I.P-5:p.164(.8)
de la valeur réelle des tabatières.  Elles s' extasiaient  par complaisance en tenant à la m  Pon-7:p.553(.7)
e soucie de poulets rôtis.  Pendant que je m' extasiais  et que je voyageais dans la lune en  Med-9:p.580(10)
 disait la Cibot toutes les fois que Magus s' extasiait  et discutait avec Rémonencq en l'in  Pon-7:p.680(29)
ai.  Marcas, assez timide avec les femmes, s' extasiait  sur une lettre semblable qu'il vena  PrB-7:p.822(39)
hamps-Élysées, Thaddée mis avec recherche, s' extasiant  à voir sa comtesse belle dans sa ca  FMa-2:p.218(.2)
menade au bord de la Vienne où elle allait s' extasiant  sur les beautés du ciel et de la ca  CdV-9:p.655(26)
ergnat ne se mette pas à l'examiner, et je m' extasie  sur le travail de cette boîte qui, ce  Pon-7:p.513(32)
e composé tout exprès pour les Rogron, qui s' extasient  en vous le montrant.  Au milieu du   Pie-4:p..61(.8)
irer le poivre long d'un gros mélodrame, — s' extasier  à des décorations, etc.  Beaucoup d'  Pet-Z:p..69(33)
e si j'étais aveugle.  Aucun n'a manqué de s' extasier  sur une chose étrange, inouïe, extra  Mem-I:p.216(17)
 souvent râpés.     Ces quatre personnages s' extasièrent , les premiers, sur l'instruction,  Mus-4:p.642(12)

extatique
éri Bettina !  Mais qu'est-il arrivé ? cette  extatique  a fini par épouser quelque bon gros  M.M-I:p.541(41)
le est muette », dit-il en voyant l'attitude  extatique  de Mlle des Touches qui serrait ave  Béa-2:p.735(16)
es en apercevant à deux pas d'elle la figure  extatique  du jeune artiste.  L'inconnu répond  MCh-I:p..55(43)
s l'amour chez les jeunes gens est tellement  extatique  et religieux qu'il veut tout obteni  Béa-2:p.816(25)
e ceux de Jésus-Christ, ajoutaient à son air  extatique  je ne sais quoi de solennel qui tro  FdÈ-2:p.278(17)
sordre du lit.  Il épiait avec une attention  extatique  les plus légers mouvements de Béatr  Béa-2:p.813(21)
 les forces nerveuses de la femme à cet état  extatique  où le pressentiment équivaut à la v  Bet-7:p.264(29)
mba sur les genoux du poète, et le tira de l' extatique  surprise où l'avait plongé cette te  SMC-6:p.479(15)
aient un épouseur disant avec une admiration  extatique , à l'arrivée de Natalie dans un bal  CdM-3:p.539(37)
i verse l'amour, il jette sur vous un regard  extatique ; mais il surveille votre admiration  Béa-2:p.718(39)
 — Tous deux ! » répéta-t-elle avec une joie  extatique .     Cette scène, vue à distance, f  SMC-6:p.472(24)
e », dit-elle en se réveillant d'une torpeur  extatique .     Pendant cette soirée, l'esprit  I.P-5:p.174(29)
gardait, mais il ne put soutenir les regards  extatiques  de ce reste de femme, quasi folle,  Env-8:p.373(16)
nce, tu auras alors une idée des jouissances  extatiques  dont parlaient Cataneo et Capraja,  Mas-X:p.585(11)
cordon bleu, le titre et surtout les regards  extatiques  du gentilhomme agirent sur Modeste  M.M-I:p.638(10)
igure douce, un peu blafarde, les yeux bleus  extatiques  et le nez fureteur de ce vieillard  eba-Z:p.534(.4)
igure douce, un peu blafarde, les yeux bleus  extatiques  et le nez fureteur de ce vieillard  eba-Z:p.551(22)
ls d'anecdotes, mais surtout les prières des  extatiques  et quelques passages de nos fablia  PCh-X:p.153(20)
, Bourignon et Krudener, la grande secte des  Extatiques , celle des Illuminés, ont, à diver  Pro-Y:p.538(19)
 constante des plus illustres géomètres, des  extatiques , des penseurs, et la sobriété néce  Pat-Z:p.299(24)
tigris à chaque circonstance et sur des tons  extatiques ; mais Presles sera le paradis terr  Deb-I:p.816(33)
, qu'elle perdit connaissance à la façon des  extatiques .     La cousine Bette, avec qui ca  Bet-7:p..80(22)
 sainte Thérèse de l'Espagne et les sublimes  extatiques .  Chaque sentiment humain comporte  FMa-2:p.216(24)
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extemporané
onc, la décision à prendre doit être un fait  extemporané  de notre conscience, un concept s  Aub-Y:p.120(22)

extension
a fille d'un petit aubergiste, il donna de l' extension  au service de L'Isle-Adam, le régul  Deb-I:p.737(26)
 maisons.  Paysanne des Vosges, dans toute l' extension  du mot, maigre, brune, les cheveux   Bet-7:p..80(35)
ossi, dont le front inquiétait par sa rapide  extension , dont les yeux fiévreux, fatigués,   Lys-9:p1155(.6)
e passé.  Les affaires prirent une si grande  extension , que le garçon de peine fut promu,   CdV-9:p.676(33)

exténuer
    — Mais il peut arriver, mourant de faim,  exténué  de fatigue, et... »  Elle n'acheva pa  Req-X:p1112(.9)
ta sur la table un regard hébété, puis comme  exténué  par cet effort, il retomba sur sa cha  PCh-X:p.105(41)
 impétueux assauts d'un génie méconnu, vous,  exténué  par les patients travaux de la scienc  Ser-Y:p.753(26)
ille accoutumée depuis de longues années à s' exténuer  par des jeûnes volontaires, qu'elle   M.C-Y:p..68(24)
 quatre-vingt-dix jours, tous les créanciers  exténués  de fatigue par les marches et contre  CéB-6:p.272(18)
 masques de joie, masques d'hypocrisie; tous  exténués , tous empreints des signes ineffaçab  FYO-5:p1039(15)

extérieur
S MOYENS DE DÉFENSE     À L'INTÉRIEUR ET À L' EXTÉRIEUR      To be or not to be...     L'êtr  Phy-Y:p1009(.3)
mêmes.  Les distances à franchir, le respect  extérieur  à conserver, les comédies à jouer,   Lys-9:p1185(.5)
gne de la bonté.  Les jeunes gens doués d'un  extérieur  agréable ne rencontrent aucune diff  SMC-6:p.541(.9)
à la science; enfin il était patient et d'un  extérieur  agréable.  « C'est un vrai cadeau q  CdV-9:p.835(.3)
d'ailleurs donné les immenses avantages d'un  extérieur  agréable.  Son front calme et pur;   Fer-5:p.806(11)
e Rome.  L'abbé Dutheil était imposant.  Son  extérieur  annonçait une de ces âmes profondes  CdV-9:p.674(42)
s que sa capacité soupçonnée et son terrible  extérieur  avaient inspirées à ses supérieurs.  CdT-4:p.202(.6)
leurs, elles n'en furent que plus vives; son  extérieur  calme était en désaccord avec la pr  RdA-X:p.759(35)
 en lui-même et sans que rien pût trahir à l' extérieur  cette émotion profonde.  Cet homme   P.B-8:p..78(12)
rmes.  Le savant selon le monde est purement  extérieur  comme son savoir, son intérieur ne   Ser-Y:p.778(36)
  Bâtis en colombage, ces étages étaient à l' extérieur  couverts en ardoises clouées de man  CdV-9:p.641(17)
légance personnelle, n'empêchaient point son  extérieur  d'aller à son rôle de Brummel borde  CdM-3:p.537(29)
oflées, et finit par les trouver sur l'appui  extérieur  d'une croisée à coulisse, entre deu  Fer-5:p.867(40)
est resté pendant toute une nuit sur l'appui  extérieur  d'une fenêtre pour sauver l'honneur  F30-2:p1102(14)
ait le dénuement caché sous le luxe purement  extérieur  de ce ménage de garçon en n'y voyan  Mus-4:p.746(.8)
 la pierre travaillée ayant été restaurée, l' extérieur  de ce monument avait repris son anc  Pay-9:p.191(.9)
rme des fenêtres, le cintre de la porte et l' extérieur  de cette maison brunie par le temps  CdT-4:p.182(39)
cal qui se respirait à l'intérieur comme à l' extérieur  de cette maison.  Le génie de la pr  V.F-4:p.851(13)
nfant-Jésus.  Les bas-côtés se composent à l' extérieur  de cinq arcades pleines dessinées p  Pay-9:p.255(20)
er en saluant affectueusement le curé.     L' extérieur  de Gérard était peu prévenant.  De   CdV-9:p.809(.1)
l'étroit espace qui sépare le grand escalier  extérieur  de l'aile droite du Palais.  Aujour  SMC-6:p.710(21)
te, l'ouvrit, et se tint un pied sur l'appui  extérieur  de la croisée, la main au balcon et  Aba-2:p.502(.7)
nêtre entrouverte, et s'asseyait sur le bord  extérieur  de la fenêtre pour causer une demi-  U.M-3:p.931(.7)
e des caresses; mais si vous flattez l'homme  extérieur  de la main, l'homo duplex, pour nou  Phy-Y:p1161(26)
concurrence pour éviter une véritable.     L' extérieur  de la maison Séchard était en harmo  I.P-5:p.143(39)
erie, il disait que c'était en travaillant l' extérieur  de la tête qu'il en avait compris l  I.G-4:p.566(.1)
ées de distance en distance autour du cordon  extérieur  de la tour, et qui formaient sans d  M.C-Y:p..41(19)
sit dans la ville, il remarqua dans le monde  extérieur  de légères oppositions avec le mond  Cab-4:p.988(18)
tes les vanités qu'apportent les parents à l' extérieur  de leurs enfants, fondées d'ailleur  Cab-4:p.986(31)
    Les préventions que donnait contre lui l' extérieur  de M. Gérard s'étaient promptement   CdV-9:p.823(.7)
e l'instinct et le plaisir que lui causait l' extérieur  de Paul, sans rien savoir ni des ch  CdM-3:p.550(42)
 luxe encore frais contrastait avec le vieil  extérieur  de toutes les autres, un observateu  Pie-4:p..30(35)
 comme ces pauvres honteux qui conservent un  extérieur  décent et qui hésitent à demander l  RdA-X:p.831(12)
et accroître la richesse publique, faire à l' extérieur  des échanges qui puissent amener un  Med-9:p.425(.7)
en, en grande artiste, de rien changer à cet  extérieur  désolé qui donne un air de prison à  Béa-2:p.703(.2)
it ans, méritait cette qualification par son  extérieur  digne d'une Parque.     « J'ai les   Pon-7:p.590(.8)
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ique Charles IX ne manquât pas de ce respect  extérieur  dont elle fut toujours si jalouse q  Cat-Y:p.387(38)
rfaitement au négligé poétique de cet humble  extérieur  dont le luxe était fourni par le Te  CdV-9:p.715(41)
vaient droit d'entrer à la cour.  L'escalier  extérieur  du Bailliage et la cour étaient ple  Cat-Y:p.328(21)
eté, l'accord régnant entre l'intérieur et l' extérieur  du logis en firent tout le charme.   Gre-2:p.425(30)
 toits des autres maisons arrivent au cordon  extérieur  du mur qui soutient ce jardin.  Le   Pie-4:p.154(22)
ait que le chemin souterrain qui menait de l' extérieur  du théâtre à l'orchestre.  Dans les  Pon-7:p.502(26)
 gens, mes loges au théâtre, tout ce qui est  extérieur  est du dernier goût.  Sa vanité n'é  FdÈ-2:p.286(27)
s l'étang, on m'a construit un Chalet dont l' extérieur  est en tout point semblable à celui  Mem-I:p.364(23)
je vous ai déjà parlé, qui sont charlatans d' extérieur  et de bonne foi.  Ces hommes se men  Béa-2:p.718(.7)
 »     La voix de Barbette domina le tumulte  extérieur  et fut entendue dans la chaumière a  Cho-8:p1100(40)
nce d'une vie assez occupée par le spectacle  extérieur  et journalier de Paris, une inappét  Env-8:p.223(32)
z le père aussi bien que chez les enfants, l' extérieur  et l'âme étaient en harmonie.  M. d  Int-3:p.476(.4)
sur son crâne à ton d'ocre.  Il prit enfin l' extérieur  et l'attitude d'un chef de parti, d  Pie-4:p..96(.4)
intérieur dans les cieux, tandis que l'homme  extérieur  était brisé par le fer des bourreau  Pro-Y:p.542(20)
, ne jetaient que des regards obliques.  Son  extérieur  était donc en harmonie avec le sent  RdA-X:p.709(24)
gnolette, et les barreaux de fer scellés à l' extérieur  étant séparés de Lucien par l'épais  SMC-6:p.792(.8)
 vous, dit le baron tout à fait séduit par l' extérieur  fin et distingué du comte Steinbock  Bet-7:p.135(17)
ière.  Ces fortes murailles présentaient à l' extérieur  l'aspect de leurs masses grisâtres,  DdL-5:p.907(19)
sses de Paris.  Aujourd'hui, tout ce qui est  extérieur  m'est complètement indifférent, com  Med-9:p.574(36)
térieur contrastait avec la mesquinerie de l' extérieur  mal entretenu par le propriétaire.   Béa-2:p.868(32)
permettait de jouer son rôle au naturel, son  extérieur  ne la servait pas moins bien.  Elle  Int-3:p.455(.9)
i vivent à Sainte-Périne, et qui du vêtement  extérieur  ne se soucient plus guère.  Enfin l  Rab-4:p.352(32)
toit pointu couvert en ardoise, soutenue à l' extérieur  par des contreforts anguleux.  Derr  Fer-5:p.899(34)
n conduit qui devait atteindre Bonaparte à l' extérieur  par la vaste coalition de la Russie  Ten-8:p.538(23)
ui retentissaient aux vitres et que le calme  extérieur  permettait d'entendre.     « Et si   Pay-9:p.293(31)
Si donc la nature avait doué M. Popinot d'un  extérieur  peu agréable, la magistrature ne l'  Int-3:p.431(.3)
rédicateurs que je connaisse, un prêtre d'un  extérieur  peu agréable, mais quelle âme !...   P.B-8:p..68(25)
 l'intérieur ce bon marché si nécessaire à l' extérieur  pour soutenir victorieusement la gu  Dep-8:p.749(37)
cachait sous ses manières patelines, sous un  extérieur  presque mou, la ténacité, l'ambitio  I.P-5:p.572(29)
mandant comme des modèles à suivre.  Aussi l' extérieur  provincial de Mme de La Baudraye ch  Mus-4:p.752(.4)
nt, sous l'arcade à droite du grand escalier  extérieur  qui mène à la cour royale.  De là,   SMC-6:p.709(39)
surveillant en faction à la porte du guichet  extérieur  qui mène au parloir.     « Ce vénér  SMC-6:p.842(.4)
e l'effet, il se trouve en haut du péristyle  extérieur  qui orne la cour du Palais, et sa p  CéB-6:p.305(13)
drame de mon âme, mais ce n'est pas le drame  extérieur  qui se joue en ce moment dans Paris  Hon-2:p.554(.8)
  Je goûtai l'ineffable plaisir d'un travail  extérieur  qui voiture la vie en réglant le co  Lys-9:p1061(.8)
 d'un poêle dont le tuyau sortait par le mur  extérieur  sur la rue Saint-Roch.  Enfin, il a  SMC-6:p.537(.8)
attacha solidement sa corde, s'accroupit à l' extérieur  sur le support de pierre, en se cra  Mus-4:p.686(28)
e de noisette, empêche toute action de l'air  extérieur  sur les têtes, prévient ainsi les r  CéB-6:p.156(27)
 leur échappa.  Deux ou trois hommes, dont l' extérieur  trahissait les habitudes de polites  Cho-8:p1032(24)
ien demander au monde, qui ne regarde qu'à l' extérieur , « ed bas ad l'indérière », dit-il.  Pon-7:p.526(10)
L'intérieur regarde les médecins.  Quant à l' extérieur , arrivent vos cosmétiques.     — Eh  CéB-6:p.127(10)
mes fortes et qui se traduit diversement à l' extérieur , car dans ces attentes suprêmes cer  Ten-8:p.677(26)
considère à Paris un homme élégant.      À l' extérieur , ce digne et grave marchand de bonn  Dep-8:p.763(.6)
stes, et n'achève rien.  Ce défaut, purement  extérieur , contrastait avec la décision de sa  Int-3:p.476(30)
e de la moitié des femmes de Paris : un luxe  extérieur , des soucis cruels dans l'âme.  Je   PGo-3:p.173(26)
été, qui a tout exagéré au profit de l'homme  extérieur , développe dès l'enfance, chez les   Phy-Y:p1172(.3)
me ces gens dont les fenêtres sont sales à l' extérieur , dit Esther, et qui du dedans voien  SMC-6:p.657(12)
me et dans la tendresse les élégances de son  extérieur , elle fait le bien en secret, elle   Béa-2:p.657(14)
n s'élança avec tous les signes d'un respect  extérieur , entra dans la cuisine de l'auberge  Cho-8:p.977(38)
 fortes semelles étaient garnis de clous à l' extérieur , et à l'intérieur d'un chausson tri  Pay-9:p.243(20)
e s'ouvrit, qu'il se sentit frappé par l'air  extérieur , et qu'il vit entrer la foule, ses   Aub-Y:p.106(22)
jette pas avec moins de violence que l'homme  extérieur , et que la lutte qui peut s'établir  Phy-Y:p1161(.5)
ustice : je connais la mauvaise grâce de mon  extérieur , et sais combien il est difficile d  Mem-I:p.276(.8)
justice, l'entendre jugeant tout, intérieur,  extérieur , être sans influence patente, et se  Lys-9:p1108(15)
uisé au moment où il se remit sur le support  extérieur , guettant tout comme un chat sur le  Mus-4:p.687(15)
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and ils tombent du monde moral dans le monde  extérieur , ils y reviennent avec une riche mé  RdA-X:p.789(.7)
ysiques par lesquelles l'être réactionnel ou  extérieur , l'homme visible est arrêté dans se  L.L-Y:p.628(22)
 le regardaient dans le blanc des yeux.  À l' extérieur , la province y respirait encore, ma  V.F-4:p.924(.4)
t le silence, sans agitation, sans mouvement  extérieur , néanmoins tout est action dans la   Ser-Y:p.848(29)
 L'entourage du pavillon, en accord avec son  extérieur , offrait au regard je ne sais quoi   Pay-9:p.191(20)
is, la maison Mongenod ne déploie aucun luxe  extérieur , on y vit dans un profond silence,   Env-8:p.232(27)
 le linge; l'escalier qui y conduisait était  extérieur , préservé de la pluie par un appent  eba-Z:p.741(.2)
e Paris, je l'ai trouvé ce matin examinant l' extérieur , quand je suis parti pour Sainte-Ad  M.M-I:p.580(42)
 la maison, transformé tout aussi bien que l' extérieur , sans présenter de luxe, était conf  SMC-6:p.668(41)
 changer tous les jours.  Ces soins pour son  extérieur , si rarement pris en province, cont  Dep-8:p.763(.3)
baron et sa femme ne donnaient rien au faste  extérieur  : leurs meubles provenaient de l'an  Ven-I:p1067(12)
eur plus puissant que ne l'est celui du fait  extérieur  ?  Si nos gestes ne sont que la man  Phy-Y:p1079(20)
emblait démentir sa situation réelle par son  extérieur ; de même que la mélancolique, douce  Bet-7:p.369(42)
e humain.  Ils n'ont considéré que l'univers  extérieur ; et, sous ce rapport seulement, ils  Phy-Y:p1171(.7)
talon étendus sur le porte-manteau placé à l' extérieur ; Mme Vaillant les brossait et frott  CéB-6:p.121(11)
ureusement pour moi, n'ont vu en lui que son  extérieur .     Dans la jeunesse, l'expression  Pat-Z:p.297(33)
'unique communication possible avec le monde  extérieur .     Les moments passés au préau so  SMC-6:p.824(26)
é se trouvait en harmonie avec son splendide  extérieur .  Au rez-de-chaussée, en y rétablis  Pay-9:p.196(18)
moi l'écoutant avec une sorte de ravissement  extérieur .  C'est inouï ce que l'envie de nou  Pet-Z:p.127(17)
mobilier en harmonie avec la simplicité de l' extérieur .  En entrant on apercevait, dans un  Dep-8:p.765(30)
e vie ascétique, sans emphase, sans triomphe  extérieur .  Il dérobait au monde ses oeuvres   V.F-4:p.861(13)
t se passait en l'homme, il n'y avait rien d' extérieur .  Il portait dans la société une fi  DdL-5:p.943(39)
onnent pas, à des plantes, à tout ce qui est  extérieur .  Je fais plus de cas des mouvement  DFa-2:p..79(14)
montra ne rachetait point la disgrâce de son  extérieur .  La manière dont ses vêtements éta  CdV-9:p.809(12)
 charmante habitation est en harmonie avec l' extérieur .  Le salon, parqueté tout en bois d  M.M-I:p.476(11)
 car c'était une ferme, n'en démentait pas l' extérieur .  Mlle de Verneuil se demandait s'i  Cho-8:p1098(.5)
 cent mille livres de rente et d'un charmant  extérieur .  Pour un tel homme, l'exil devait   Gam-X:p.461(23)
r de la campagne lui avait fait négliger son  extérieur .  Son habillement était celui du ca  Lys-9:p1002(36)
être intérieur réussit à triompher de l'être  extérieur .  Un homme veut-il obéir à sa vocat  L.L-Y:p.617(.2)
savoir jusqu'où va mon mépris pour cette vie  extérieure  à laquelle tiennent la plupart des  CoC-3:p.370(38)
aient la sagesse de conformer leur situation  extérieure  à leur budget intérieur.  Mais ce   Emp-7:p1047(.3)
le bulbe d'où ils sortent de toute influence  extérieure  atmosphérique, et de maintenir à l  CéB-6:p.156(11)
t un syllogiste qui conclut de cette science  extérieure  aux secrets théorèmes de la volupt  Béa-2:p.863(28)
infligent à un artiste, et qui font sa lutte  extérieure  avec les hommes aussi grande, par   Lys-9:p.917(15)
ls l'homme peut mettre en lui-même la nature  extérieure  d'accord avec une merveilleuse nat  Mas-X:p.585(.3)
i reconduisait le docteur Lebrun à la grille  extérieure  de la Conciergerie, le Secret numé  SMC-6:p.812(10)
rdée par les gendarmes en faction à la porte  extérieure  de la Conciergerie.  Aucune puissa  SMC-6:p.850(27)
avait que trente-sept ans.  La paix purement  extérieure  de sa vie et la sagesse de sa cond  Hon-2:p.539(25)
sonnes, Birotteau se résolut, quand la porte  extérieure  du cabinet grognerait, de se dress  CéB-6:p.208(39)
 pages ou les écuyers restaient dans la cour  extérieure  du château, car personne, excepté   Cat-Y:p.260(22)
cteur de la Conciergerie examinait la grille  extérieure  du guichet, et disait à son greffi  SMC-6:p.796(36)
n en frappant du pied avec rage sur la dalle  extérieure  du guichet.     Ces mots produisir  SMC-6:p.865(33)
femme se trouvait adossée à côté de la porte  extérieure  du pavillon, au-dessus de laquelle  Ten-8:p.506(.8)
e des mondes.  La Prière donne la conviction  extérieure  en vous faisant pénétrer le Monde   Ser-Y:p.847(43)
 de proues à visages humains.  Cette galerie  extérieure  est ornée d'une balustrade travail  Béa-2:p.648(17)
s, à cette triple loi de l'unité.     La vie  extérieure  est une sorte de système organisé   Pat-Z:p.237(23)
 continue à rester maîtresse de la politique  extérieure  et intérieure de notre pays.     M  Rab-4:p.364(.8)
a nature de ses idées.  Mais sa constitution  extérieure  et intérieure était si parfaite qu  L.L-Y:p.677(30)
uffes :     XXV     De l'accord entre la vie  extérieure  et la fortune, résulte l'aisance.   Pat-Z:p.239(38)
 fond tout en allant vite.  La grande misère  extérieure  et la splendeur des richesses inte  I.P-5:p.319(.3)
que le somnambulisme opère entre leur forme   extérieure  et leur homme intérieur.  Dans cet  Ser-Y:p.773(41)
 La vie élégante est la perfection de la vie  extérieure  et matérielle.     Ou bien,     L'  Pat-Z:p.216(24)
loppait tous trois.  Minuit sonna.  La porte  extérieure  fut violemment ouverte.  Des pas p  Ser-Y:p.791(.1)
blanchissait sans cesse.  L'état de la porte  extérieure  lui causait une vive peine.  Depui  Med-9:p.410(26)
e un grand parleur, on le fuit.  La mobilité  extérieure  ne sied à personne, et il n'y a qu  Pat-Z:p.298(.7)
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 feinte.  Cependant Dinah prévit dans la vie  extérieure  où Lousteau se laissait engager un  Mus-4:p.765(22)
défense d'une cabane à loquet, dont la porte  extérieure  pratiquée dans le palis n'est jama  Pay-9:p..81(37)
'âme où se trouvait Mlle de Verneuil, la vie  extérieure  prit donc pour elle le caractère d  Cho-8:p1014(25)
lidité semble attestée par une configuration  extérieure  qu'il n'est pas rare de voir à que  Int-3:p.427(42)
 faut, pour en avoir, une certaine splendeur  extérieure  que nous avons perdue...  Mais je   Env-8:p.351(30)
ne.  Ce rez-de-chaussée, dénué de l'élégance  extérieure  qui distingue les plus humbles mai  I.G-4:p.582(18)
 Cette maison devait son nom à la décoration  extérieure  qui lui avait été sans doute impos  Aub-Y:p..96(.6)
n geste ou une action indiquassent cette vie  extérieure  qui rend témoignage de nos pensées  Cho-8:p1064(24)
n fils et Kolb dans son brûloir par la porte  extérieure  qui servait à passer les pièces po  I.P-5:p.628(37)
a couleur vitale revint aux yeux, la chaleur  extérieure  rappela le mouvement dans les orga  Pon-7:p.684(32)
nocence, dont celle des enfants est la forme  extérieure , a la connaissance des choses que   Ser-Y:p.782(.2)
chanter, elle amena Rodolphe sous la galerie  extérieure , d'où se découvrait le sublime spe  A.S-I:p.947(43)
 que de codifier les lois de cette existence  extérieure , de rechercher son expression phil  Pat-Z:p.304(42)
 la manifestation de notre pensée par la vie  extérieure , est en quelque sorte la métaphysi  Pat-Z:p.226(33)
 des sentiments que lui procure toute action  extérieure , et il s'aperçoit promptement de s  Med-9:p.498(.2)
e nécessaire et rien au-delà.  La perfection  extérieure , il ne la comprend jamais.  Juge i  Pay-9:p..82(10)
udiait les timides essais de l'ornementation  extérieure , il trouvait les moulures, les scu  Pie-4:p..49(.7)
lgré sa détresse.  Dans les choses de la vie  extérieure , la conduite de cet homme attestai  Lys-9:p1039(.9)
l'édifice qui n'exigeait qu'une surveillance  extérieure , la disposition des puits où l'on   FaC-6:p1028(12)
i régit vos actions, vos discours, votre vie  extérieure , la manière de vous présenter au m  Lys-9:p1085(29)
eure, quelque visible que soit la Révélation  extérieure , le lendemain Balaam doute de son   Ser-Y:p.830(31)
uit dans le mariage, et s'exprime par sa vie  extérieure , les Études analytiques n'auraient  Pat-Z:p.305(25)
permettent de suivre aucun plan de politique  extérieure , ni d'accomplir aucune amélioratio  Emp-7:p.912(.7)
pour qu'il y eût au second étage une galerie  extérieure , ornée de balustres, sur laquelle   Cat-Y:p.209(29)
 L'animal est un principe qui prend sa forme  extérieure , ou, pour parler plus exactement,   AvP-I:p...8(12)
le libraire et sa femme assis sur la galerie  extérieure , Rodolphe réprima difficilement un  A.S-I:p.955(23)
toujours groupés.  Le soupirail, seule issue  extérieure , située à neuf pieds au-dessus des  SMC-6:p.850(24)
que les phénomènes habituels de notre vision  extérieure ; aussi ne fus-je pas étonné, mais   PCh-X:p.155(24)
s inexprimables, mais d'une finesse purement  extérieure ; car, toutes les fois que les lign  CdM-3:p.549(13)
bouleversa son âme, vint réagir sur sa forme  extérieure ; et quelque puissant qu'il parût ê  Pro-Y:p.550(29)
arbres qui enveloppait un coin de l'enceinte  extérieure .     « Adieu, mon ami, dit-elle en  Lys-9:p1182(15)
sablé qui répétait dans le parc la demi-lune  extérieure .     « Où donc est-elle ? dit la c  Pay-9:p.201(14)
ons et la Volonté constituent ceux de la vie  extérieure .     Il avait fait passer la Volon  L.L-Y:p.626(19)
entre vos forces productrices et votre forme  extérieure .     Une faute aussi capitale détr  Pat-Z:p.238(30)
oduit par une convulsion dont la cause était  extérieure .  Alors, convaincus que cette acti  eba-Z:p.770(36)
a politique, est inhabile à gouverner la vie  extérieure .  Claude se contemple dans l'étend  Béa-2:p.723(18)
 Je reconnus bien des obscurités dans sa vie  extérieure .  Il se dérobait à mes regards non  Hon-2:p.540(30)
iches pour se dépenser eux-mêmes dans la vie  extérieure .  L'amour, le bavardage, les dîner  Pat-Z:p.293(.7)
araissait rien chez lui, ni dans sa conduite  extérieure .  L'oncle Cardot, grave et poli, p  Deb-I:p.836(20)
e lui-même, les actions qui composent sa vie  extérieure .  La VOLITION, mot dû aux réflexio  L.L-Y:p.626(.4)
de mon humeur, et chez moi la grâce est tout  extérieure .  Peut-être n'ai-je pas assez souf  Béa-2:p.788(13)
 grand disciple, la chair est une génération  extérieure .  Pour les poètes et les écrivains  Ser-Y:p.774(12)
ons pas jusqu'à quel point les circonstances  extérieures  agissent sur les animaux microsco  Phy-Y:p1061(43)
i la poursuivaient; mais, malgré des rumeurs  extérieures  assez vives, elle entendit les lu  Cho-8:p1078(41)
 que l'oeil droit examinât les circonstances  extérieures  avec cette rapidité placide parti  SMC-6:p.547(27)
ait une sorte d'admiration pour les qualités  extérieures  d'Ernest et celui-ci un respect i  eba-Z:p.681(31)
n plus variés, enfin avec tous les symptômes  extérieures  d'un culte profond.  Un mois avan  Béa-2:p.909(.5)
ouchant la noblesse, le rang et les qualités  extérieures  d'un parti, mais si le chevalier   V.F-4:p.875(31)
nt à une indifférence absolue sur les formes  extérieures  de l'homme.  Elles ressemblent au  SMC-6:p.456(20)
 introduits, elle s'assit sur une des bornes  extérieures  de la maison, ayant la Bougival p  U.M-3:p.872(28)
re.  La hauteur des persiennes, les moulures  extérieures  des croisées, tout contribue à do  Dep-8:p.758(.3)
s les choses apercevables et pour ainsi dire  extérieures  du ménage, se poursuivait tout au  Béa-2:p.885(32)
ise.  On allait aux jardins par des galeries  extérieures  et intérieures, dont la principal  Cat-Y:p.236(24)
 Mortelle ? reprit le ministre des Relations  extérieures  froidement et d'un air interrogat  Ten-8:p.692(10)
s, un ordre parti du ministère des Relations  extérieures  l'avait arraché au climat de Mont  F30-2:p1055(37)
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 lettre écrite par le ministre des Relations  extérieures  lui dirait combien il était urgen  Ten-8:p.680(10)
ut homme de qui les sentiments et les formes  extérieures  n'auraient pas la virginale délic  EnM-X:p.930(32)
n arrivant dans la rue du Minage, les choses  extérieures  n'étonnèrent point Lucien.  Ce Lo  I.P-5:p.165(36)
qui rend l'atmosphère aimable.  Les galeries  extérieures  peintes à fresque forment abat-jo  Mas-X:p.545(15)
qui s'était tramé dans l'hôtel des Relations  extérieures  pendant la campagne de Marengo.    Ten-8:p.694(26)
ie, se joint un caractère faible, les choses  extérieures  prennent sur eux un empire étonna  CdT-4:p.226(.3)
 dans un jeune homme le type des perfections  extérieures  qu'elle rêvait depuis si longtemp  Bal-I:p.134(28)
expliquer quelques-unes de ces circonstances  extérieures  qui déterminent tous les esprits.  CdM-3:p.594(34)
ant ou un poète et l'isole des circonstances  extérieures  qui l'enserrent ici-bas, en le la  Ser-Y:p.757(24)
té devant les jolies sculptures des tribunes  extérieures  qui réunissent ou, si vous voulez  Cat-Y:p.259(.6)
at ramena l'ordre intérieur, les difficultés  extérieures  rendirent le mariage de Mlle Corm  V.F-4:p.854(43)
 par expérience, que plus les manifestations  extérieures  se rapprochent du repos, et plus   Pat-Z:p.283(21)
s, d'ailleurs assez importantes.  Les choses  extérieures  sont, pour les sots, la moitié de  MCh-I:p..89(13)
quittèrent le salon de l'hôtel des Relations  extérieures , alors situé rue du Bac, et allèr  Ten-8:p.688(36)
on lui faisait promptement saisir les leçons  extérieures , comme l'aptitude de son intellig  Med-9:p.554(30)
ent se trouvait alors ministre des Relations  extérieures , Fouché était ministre de la Poli  Ten-8:p.689(10)
tte, comme toutes les femmes aux impressions  extérieures , Hélène fut saisie par le mélange  F30-2:p1170(.2)
asser l'ensemble des affaires intérieures et  extérieures , la France d'aujourd'hui ne manqu  Emp-7:p.911(41)
le poussa rudement sur les méchantes marches  extérieures , où les pieds d'un aveugle devaie  Pay-9:p.104(35)
ander une audience au ministre des Relations  extérieures , pour savoir s'il existait un moy  Ten-8:p.674(15)
ous tombons dans la contemplation des choses  extérieures , tout à coup une idée s'élance, p  L.L-Y:p.632(.8)
s ces traditions, les manières sont purement  extérieures ; car la politesse exquise, les be  Lys-9:p1087(30)
e faisait aucune attention aux circonstances  extérieures .  En ce moment sa vie véritableme  CdV-9:p.764(.2)
s internes, indépendantes des lois physiques  extérieures .  La nature matérielle serait pén  L.L-Y:p.622(12)
mon ignorance porte seulement sur les choses  extérieures .  La pauvre créature m'a ouvert s  Mem-I:p.210(32)
rendre un homme assez indifférent aux choses  extérieures .  Obligé de passer au Palais la m  DFa-2:p..61(.1)
es nous pouvons périr avec toutes nos grâces  extérieures .  Rencontrer chez un homme un acc  Mem-I:p.378(23)
hes et douces à l'oeil, stores intérieurs et  extérieurs  à toutes les croisées; argenterie,  MNu-6:p.382(30)
s pour rendre un compte exact des événements  extérieurs  comme des sentiments, il est néces  MCh-I:p..52(29)
iens ? "  La marquise réprima les mouvements  extérieurs  d'une violente contrariété; mais s  Béa-2:p.721(.6)
omme dans cette cour et dans les accessoires  extérieurs  de ce logis, l'esprit, la grâce, l  Béa-2:p.649(41)
les rapports de l'être moral avec les agents  extérieurs  de la Nature. »  Or, la Nature, po  Emp-7:p.989(23)
 dans le paysage.  Elle vit, sur un des murs  extérieurs  de la terrasse, Sébastien qui, rev  eba-Z:p.690(20)
arbé, je n'ai pas marqué sèchement les bords  extérieurs  de ma figure et fait ressortir jus  ChI-X:p.424(34)
es rondes, cette église avait pour ornements  extérieurs  les plus riches créations de la Sc  CdV-9:p.715(11)
u.  Chacun pouvait d'ailleurs voir les étais  extérieurs  nécessités par le changement rapid  CéB-6:p.143(.8)
, sont profondes, obscures et sans ornements  extérieurs  ou intérieurs.  Leur porte est ouv  EuG-3:p1028(32)
rivales dans le passé, conjurer les chagrins  extérieurs  par la douceur de l'épouse, par sa  M.M-I:p.552(32)
eu de personnes, et ne communiquait ces dons  extérieurs  qu'à celles en qui éclataient la f  Ser-Y:p.772(12)
s dont surabonde notre coeur dans les objets  extérieurs  que nos sentiments cachés embellis  Med-9:p.563(.9)
n monde pendant une heure sur les boulevards  extérieurs , depuis Montmartre jusqu'à la barr  Deb-I:p.864(21)
lement distraire par l'impression des objets  extérieurs , et déjà son intelligence se dispe  Gam-X:p.499(.7)
s ses forces passent dans le jeu de ses sens  extérieurs , et l'ange périt lentement par cet  L.L-Y:p.617(.9)
tures éminemment sensibles aux dons naturels  extérieurs , et si naïves dans leur admiration  SMC-6:p.515(35)
z l'exister, il a la vie; vous avez des sens  extérieurs , il n'en a pas, il est tout intéri  Ser-Y:p.786(19)
aites par Bichat sur le dualisme de nos sens  extérieurs , je fus comme étourdi par mes souv  L.L-Y:p.628(.4)
tituait l'Action, et l'ensemble de nos actes  extérieurs , la Réaction.  Lorsque, plus tard,  L.L-Y:p.628(.2)
presque endormis, sur les sombres boulevards  extérieurs , les clercs se réveillaient donc d  Deb-I:p.865(.2)
t avoir des formes insaisissables à nos sens  extérieurs , mais perceptibles à nos sens inté  U.M-3:p.961(42)
, impérissable peut-être, échappe à nos sens  extérieurs , mais peut devenir perceptible à l  L.L-Y:p.630(.4)
u plutôt elle saisissait si bien les détails  extérieurs , qu'elle allait sur-le-champ au-de  FaC-6:p1019(22)
 s'élève-t-elle vers la ligne des boulevards  extérieurs , remonte-t-elle vers la ville affr  Béa-2:p.897(.5)
se prendre aux beaux semblants de leurs dons  extérieurs ; d'eux, elle n'exige rien, elle ex  I.P-5:p.579(39)
nt les phénomènes sont invisibles à nos sens  extérieurs .  Aussi sommes-nous toujours forcé  PCh-X:p.137(27)
 prodigué les placages de marbre en tableaux  extérieurs .  Elschoët et Klagmann travaillère  FMa-2:p.201(10)
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onfirmé dans ses croyances par ses avantages  extérieurs .  Enfant d'une beauté merveilleuse  Cab-4:p.986(16)
es circonstances atmosphériques et des faits  extérieurs .  Identifiés en quelque sorte avec  Emp-7:p.989(13)
 Mes yeux ternis ne voyaient plus les objets  extérieurs .  Je contemplais les fenêtres de l  Lys-9:p1204(17)
à l'attention de s'éparpiller sur les objets  extérieurs .  La preuve de notre sympathie ne   FaC-6:p1025(30)
ittoresques; tout y jure, même les ornements  extérieurs .  Le cabajoutis est à l'architectu  Fer-5:p.866(24)
pensée, comme l'autre préside aux mouvements  extérieurs .  Les actions qui, en froissant no  Phy-Y:p1171(33)
 annuler les douleurs causées par des agents  extérieurs .  Mais il aurait fallu reconnaître  U.M-3:p.822(27)
t les harmonies de son organe et de ses dons  extérieurs .  Tous ces anges ont les mêmes sig  Med-9:p.558(.7)
laquelle ils sont d'abord apparus à mes sens  extérieurs . »     À l'âge de douze ans, son i  L.L-Y:p.593(33)

extérieurement
rez-de-chaussée d'une vaste boutique sombre,  extérieurement  armée de gros barreaux en fer,  Mar-X:p1042(25)
é remise en état par le garde, et se fermait  extérieurement  avec des barres qui s'adaptaie  Ten-8:p.566(43)
oeur avec tant de violence qu'elle se sentit  extérieurement  comme dans un bain de glace.    EnM-X:p.872(24)
de cette porte, sont trois croisées revêtues  extérieurement  de grilles en fer à mailles si  Int-3:p.428(19)
nie avec les ornements de l'église, figurait  extérieurement  en bois sculpté, les colonnett  DdL-5:p.907(35)
onstruction en colombage, dont les bois sont  extérieurement  garantis de la pluie et du sol  Gre-2:p.423(.4)
rement éclairé par des châssis qui dessinent  extérieurement  la rampe, et où chaque palier   SMC-6:p.448(12)
pratiquée au-dessus du cordon qui couronnait  extérieurement  le donjon, entre ces grosses p  Mus-4:p.685(36)
 encastrées dans le chéneau doublé de plomb,  extérieurement  orné par des balustres.  Entre  V.F-4:p.847(42)
rs les gros barreaux de fer qui protégeaient  extérieurement  sa boutique, à peine y apercev  MCh-I:p..44(.3)
secrètement pleine d'amour et de joie, était  extérieurement  semblable à toute autre.  La p  RdA-X:p.685(.4)
études.  À l'exception des promenades faites  extérieurement  sous la conduite des Pères, to  L.L-Y:p.597(24)
lution des fautes de la jeunesse.  Cette vie  extérieurement  splendide, mais rongée par tou  PGo-3:p.180(37)
 pauvre, il devint riche, ou du moins il eut  extérieurement  tous les avantages de la riche  DdL-5:p.943(22)
it péristyle à deux colonnes qui soutenaient  extérieurement  une petite marquise en tôle qu  I.P-5:p.510(31)
 accompli dans notre Volonté avant de l'être  extérieurement  »  Ainsi, l'ensemble de nos Vo  L.L-Y:p.627(43)
ils pas teints de l'idée qu'ils représentent  extérieurement  ?  À quel génie sont-ils dus !  L.L-Y:p.591(29)

exterminateur
s de destruction, elle est le véritable ange  exterminateur  de l'humanité, qu'elle tue et v  eba-Z:p.744(12)
me infécond.  En approchant du Globe, l'Ange  Exterminateur  porté sur une comète le fait to  Ser-Y:p.784(.1)
emblés des quatre vents, Dieu envoie un Ange  exterminateur  pour changer la masse du monde   Ser-Y:p.783(40)
sses enfouies par les compagnons de Morgan l' exterminateur , je les lui aurais apportées af  Lys-9:p.999(25)
En guerre, l'homme ne devient-il pas un ange  exterminateur , une espèce de bourreau, mais g  PCh-X:p.196(43)
 eût été Pizarre, Fernand Cortez ou Morgan l' Exterminateur , une violente action quelconque  Cat-Y:p.218(.1)

extermination
 par hasard ils survivaient à cette guerre d' extermination .  Puis, sa figure était un brev  Mar-X:p1040(.7)

exterminer
 ! répondit Lisbeth, c'est heureux, car je m' exterminais  à travailler.  Vous voyez, mon en  Bet-7:p.137(13)
suis lasse de ne rien faire de bien ici en m' exterminant  le tempérament.  Vous prendrez un  Pon-7:p.674(29)
 l'avez-vous mise au Mont-de-Piété ?  Tout s' extermine  ici pour vous, l'on fait tout pour   Pon-7:p.672(21)
a situation ici !...  Voilà dix ans que je m' extermine  le tempérament pour ces deux vieux   Pon-7:p.616(14)
it pas trop ferme sur ses jambes, si je n'en  extermine  pas un ou deux, je veux perdre mon   Pay-9:p.315(18)
il fait, à son âge, pour sa fille !...  Il s' extermine , lui et son Auguste, pour elle...    Env-8:p.356(32)
ventail de Mme de Pompadour !  Watteau s'est  exterminé  à composer cela !  « Combien voulez  Pon-7:p.513(25)
ois ans, il avait mangé, bu, dissipé, [f° 5]  exterminé  le fonds de trente-trois mille huit  eba-Z:p.666(21)
isère m'aurait tué.  Le pauvre homme s'était  exterminé  pour moi : il n'avait mangé que du   MdA-3:p.400(12)
t plus bas que Fourchon.  Courtecuisse s'est  exterminé  sur la Bâchelerie, il a bien amendé  Pay-9:p.251(24)
urprendre vos ennemis à la pointe du jour et  exterminer  ces misérables, le déshonneur du n  Cho-8:p.959(31)
ne, prendre vos intérêts en toutes choses, m' exterminer  du matin au soir...  Eh bien, voil  Rab-4:p.405(20)
     « Morte !  Nos deux familles devaient s' exterminer  l'une par l'autre, car voilà tout   Ven-I:p1101(42)
n.  Dans nos cantons, combien faut-il donc s' exterminer  le tempérament avant d'avoir gagné  Med-9:p.393(22)
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, ne te lèveras-tu donc jamais en masse pour  exterminer  les sots livres que tant de sots o  eba-Z:p.693(15)
arche des deux amants en épiant l'occasion d' exterminer  Lucien.  Il s'éleva dès lors dans   I.P-5:p.173(.7)
l'aurais... quoi...  Enfin, j'aurais voulu m' exterminer  pour lui; mais... rin.  Je mourrai  EuG-3:p1147(37)
 grenouille, et je sais qu'ils ont juré de l' exterminer . »     Ils signifiaient les forçat  SMC-6:p.731(20)
 faut-il ?  Veux-tu cent mille francs ? on s' exterminera  le tempérament pour te les gagner  Bet-7:p.359(23)
stres elles sont menacées, au cas où elles n' extermineraient  pas les hannetons et les chen  Pay-9:p.320(21)
 fois par an, dit Mme Saillard, car ils me l' extermineraient .  Saillard n'était point fait  Emp-7:p.942(38)
notre enfant gâté, notre Benjamin, nous nous  exterminerions  tous pour vous avec plaisir.    PGo-3:p.185(18)
r les Cottereaux et les Routiers, qu'ils ont  exterminés  au douzième siècle dans la plaine   Rab-4:p.359(29)
t vous a tracé une route qu'il faut suivre.   Exterminez  l'hérésie.     — Tu blâmais le str  Cat-Y:p.413(25)
s !  Quand vous avez raison, au moins vous n' exterminez  pas les gens.     — Et Louise ? »   Med-9:p.495(39)
us passez les nuits à leur chevet, vous vous  exterminez  pour leur sauver la plus légère al  Int-3:p.423(37)
canisme féminin, l'alphabet de leur coeur ?   Exterminez -vous; allez pour une femme à Saint  CdM-3:p.643(.3)

externe
availle beaucoup, et son fils aussi, qui est  externe  au collège Louis-le-Grand, où il achè  Env-8:p.345(18)
 et malingre, à cinq ans je fus envoyé comme  externe  dans une pension de la ville, conduit  Lys-9:p.973(.6)
; elles n'existent que relativement à l'état  externe  de l'homme; or, ayant été disposé int  Ser-Y:p.769(43)
oile cirée assez grasse pour qu'un facétieux  externe  y écrive son nom en se servant de son  PGo-3:p..54(.8)
cte de foi.  Ne reconnaît-elle pas une force  externe , distincte des corps, et auxquels ell  Ser-Y:p.823(37)
e interne, l'autre externe; l'Homme est tout  externe , l'Esprit Angélique est tout interne.  Ser-Y:p.781(.2)
te deux perceptions : l'une interne, l'autre  externe ; l'Homme est tout externe, l'Esprit A  Ser-Y:p.781(.1)
internes.     Généralement les pensionnaires  externes  ne s'abonnaient qu'au dîner, qui coû  PGo-3:p..55(28)
 la consoler et de l'égayer.  Si d'abord les  externes  s'entretinrent de Vautrin et des évé  PGo-3:p.225(34)
es d'eau.     Les pensionnaires, internes et  externes , arrivèrent les uns après les autres  PGo-3:p..90(36)
confidentielles sur la mise ou sur l'air des  externes , et sur les événements de la soirée   PGo-3:p..56(43)
La règle interdisait d'ailleurs les vacances  externes .  Une fois entrés, les élèves ne sor  L.L-Y:p.597(22)

extinction
  On regardait comme une calamité publique l' extinction  de cette antique race bretonne.  C  Béa-2:p.837(23)
hosphorique et reçut deux avis du ciel par l' extinction  de deux allumettes qui successivem  U.M-3:p.917(14)
ute sa capacité.  À vous seul je dirai que l' extinction  de ses talents l'a conduit à faire  CdV-9:p.799(15)
 fixes.  Il parlait comme un homme qui a une  extinction  de voix.  Enfin pour le peindre, i  U.M-3:p.779(32)
ériorités et la force aveugle de la masse, l' extinction  des arts, le règne de l'intérêt pe  Mem-I:p.243(.4)
ps, sont dans une obscurité qui équivaut à l' extinction .  Aussitôt que Victurnien eut jugé  Cab-4:p1008(14)
ni enrouée, elle est entre l'enrouement et l' extinction .  L'impassibilité de cette belle t  Béa-2:p.722(42)

extirper
mille francs au vieux banquier, qu'Europe en  extirpât  quelques centaines de mille francs p  SMC-6:p.597(13)
ers à qui, par sa manière de jouer, il avait  extirpé  cent cinquante mille francs, le regar  Rab-4:p.334(29)
d, il possédait depuis si longtemps l'argent  extirpé  par la terreur aux fermiers de Mlle L  Pay-9:p.140(.1)
dmirant Florine, sans se douter qu'on va lui  extirper  trente mille francs !...     — Encor  I.P-5:p.385(16)
la borne, tout ce que vous voudrez), elles n' extirperont  jamais les passions.  Tuer les pa  MNu-6:p.378(15)
ces murs éventrés, de ces fenêtres béantes :  Extirpez  ces verrues de ma face !  On a sans   Bet-7:p.100(32)

extorquement
nnocent baisement de main, elle pratiquait l' extorquement  des bonnes grâces avec un art si  Cab-4:p1026(16)

extorquer
s tiraillements pécuniaires.  Le comte avait  extorqué  très difficilement, la duchesse aida  Cab-4:p1033(39)
es de l'Angleterre, l'auteur ne voudrait pas  extorquer  à la poésie un seul de ses mensonge  Fir-2:p.142(19)
 effraient leurs pratiques dans le dessein d' extorquer  de l'argent, ce qui constitue une e  Pon-7:p.588(24)
eux; ces déguisements, bons quand il fallait  extorquer  l'argent, ne sont-ils pas ridicules  Emp-7:p.914(16)

extorsion
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s faillis ont intérêt à se plaindre de cette  extorsion , les juges espèrent moraliser ainsi  CéB-6:p.275(14)
tôt en librairie.  M. Bonnaire traita ceci d’ extorsion .  Après leur avoir donné vingt-quat  Lys-9:p.936(21)

extra
chement, coûte plus de mille francs de frais  extra  à la Revue de Paris.  Je suis donc prêt  Lys-9:p.947(.7)
 un remise.     Le cheval donnera lieu à des  extra  que vous trouverez sur le mémoire de vo  Pet-Z:p..39(11)
evel payait d'ailleurs son dîner et tous les  extra .  Ce contrat à primes, car il faisait b  Bet-7:p.158(30)

extrablanchir
ne.  Sa peau déjà si blanche semblait encore  extrablanchie  par quelque secret.  Sans porte  V.F-4:p.813(33)

extra-conjugal
i elle n'eût pas été guérie de toute passion  extra-conjugale , le contraste que présentait   FdÈ-2:p.382(31)

extraction
auvais ton, tandis que certaines personnes d' extraction  bourgeoise ont naturellement bon g  Lys-9:p1087(34)
ine qu'il fit épouser à un jeune magistrat d' extraction  bourgeoise, il est vrai, mais rich  Bal-I:p.114(27)
nt à toutes les difficultés que présentait l' extraction  de la somme cachée par le moribond  P.B-8:p.179(40)
irait de le décider à subir l'opération de l' extraction  des calculs qui se sont formés dan  Pon-7:p.715(22)
 canaux, et des procédés plus simples pour l' extraction  des métaux.  Enfin, il ne s'est pa  Ser-Y:p.766(.4)
n (Caïnones) quelques-uns de ses enfants à l' extraction  desquels s'emploient les gens du R  eba-Z:p.674(38)

extractif
  Le café a deux éléments : l'un, la matière  extractive  que l'eau chaude ou froide dissout  Pat-Z:p.316(42)

extra-fin
et très ouvert qui laissait voir une chemise  extra-fine , et les cascades de satin noir bro  Mus-4:p.722(18)

extraire
 des calculs, et il faudra recourir pour les  extraire  à une opération qu'il ne supportera   Pon-7:p.666(27)
es.  Plus tard, Joseph et Philippe pouvaient  extraire  avec la plus grande facilité de sa p  Rab-4:p.286(34)
 est dans un massif très dur...  Il s'agit d' extraire  cette somme, et vous n'avez que troi  SMC-6:p.910(.1)
riel de la vigne, et néanmoins il fallait en  extraire  chaque année douze cents francs pour  PGo-3:p..74(41)
 traces de la vie de province pouvait encore  extraire  de ce bloc une femme charmante.  En   Dep-8:p.764(38)
  Là où il est, il en cherche, et il doit en  extraire  de ces murs faits avec des os qu'on   Bet-7:p.410(35)
uer quel était ce mineur, et ce qu'il venait  extraire  de la Champagne.     Environ deux mo  Dep-8:p.802(40)
rage, et je pus, après une heure de travail,  extraire  l'enfant par morceaux.  L'Espagnol n  Mus-4:p.692(41)
nde où la science a pressé les idées pour en  extraire  l'essence musicale.  Je vais vous ex  Gam-X:p.502(28)
t nos travaux.  Le mineur a moins de peine à  extraire  l'or de la mine que nous n'en avons   I.P-5:p.207(26)
s, et vous tenez ce garçon-là...  Voyez à en  extraire  la quintessence. »     Or. depuis di  P.B-8:p.171(.8)
sommes occupés peut-être, en ce moment, qu'à  extraire  les blocs énormes qui serviront plus  Phy-Y:p1171(22)
 vieilles filles de trente ans qui sauraient  extraire  quelque douceur de ces sortes de tou  eba-Z:p.684(.5)
 demain, reprit-il, comment s'y prendre pour  extraire  sans danger l'or de la profonde.  C'  SMC-6:p.910(42)
foui dans les cachettes de province, de l'en  extraire  sans douleur !  Le poisson départeme  I.G-4:p.564(11)
e que possédaient ces sortes de femmes, pour  extraire  tant d'or des gisements avares du so  Bet-7:p.378(17)
aines... "  Soit encore.  Permis à vous d'en  extraire  telle conséquence qu'il vous plaira;  Phy-Y:p1201(.5)
sévère.  De cette loi éternelle nous pouvons  extraire  un axiome, confirmé par tous les dic  Pat-Z:p.236(27)
n'aura pas les ressources d'une lorette pour  extraire  un billet de mille des profondeurs o  Mus-4:p.747(42)
 tordît ce client, il serait impossible d'en  extraire  un centime; il intervint alors par u  CoC-3:p.316(17)
 battu, quelque gangue dont se puisse encore  extraire  une paillette d'or ?  Ceci est préte  Pat-Z:p.260(13)
es Iroquois, en France !  Ne s'agit-il pas d' extraire , par des opérations purement intelle  I.G-4:p.564(10)
   — Quelle serait la meilleure manière de l' extraire  ? par la décoction ou par la pressio  CéB-6:p.128(13)
 ne peut s'empêcher de sourire.  Ce sourire,  extrait  à l'aide de la machine à vapeur, elle  Pet-Z:p..74(.7)
une de ces longues pierres blanches que l'on  extrait  continuellement des caves pratiquées   F30-2:p1086(43)
x Brunner en fut pour l'argent qu'elle avait  extrait  de ses coffres, et pour des peines te  Pon-7:p.534(42)



- 303 -

on va te demander cinq francs; mais il n'est  extrait  de toute pièces de poche que dix sous  CSS-7:p1183(27)
le lui montre à travers un prisme, et lui en  extrait  la pâture qui lui plaît le plus; tant  Ser-Y:p.762(23)
parfois à ses engouements.  La gangue d'où s' extrait  le génie a ses lacunes; le Parisien s  Pon-7:p.626(.8)
es bouchées de veau d'où la domestique avait  extrait  le jus pour un brave soldat revenu d'  Bet-7:p.105(30)
rix, armée de la lettre de Calyste, en avait  extrait  le passage où il disait qu'aimer étai  Béa-2:p.816(.6)
sporte en son âme les sources du bonheur, en  extrait  mille voluptés idéales dépouillées de  PCh-X:p..86(18)
u-bohu de mes connaissances, d'où je n'avais  extrait  que de misérables contes, tandis qu'i  Pat-Z:p.271(11)
à l'observateur qui pense et au chimiste qui  extrait  ses gaz !     Je reprends donc avec u  eba-Z:p.696(14)
 dégager le drame de cette histoire comme on  extrait  un gaz d'une masse de charbon; mais j  eba-Z:p.681(23)
ence.  Angélique Madou récolte, M. Vauquelin  extrait , et nous vendons une essence.  Les no  CéB-6:p.124(24)
ope de M. Bohain qu’une histoire de Napoléon  extraite  du Médecin de campagne, je travailla  Lys-9:p.951(33)
et, quelles jouissances as-tu définitivement  extraites  de la certitude où tu es d'être, su  Pat-Z:p.262(.5)
t, le fagot fut défait, les bûches en furent  extraites  et cachées avec une prestesse qu'au  Pay-9:p.104(38)
 Baronne de La Chanterie sont deux fragments  extraits  de cet ouvrage, formidable de vertus  SMC-6:p.426(15)
 cuisines de saint Louis, et où les prévenus  extraits  de leurs prisons attendent l'heure d  SMC-6:p.710(43)
de nous décomposer cette substance, si tu en  extraits  un principe quelconque, je le nomme   PCh-X:p.250(31)
ur, lisait au bureau les livres nouveaux, en  extrayait  les mots spirituels et les enregist  Emp-7:p.963(36)

extrait
 d'avis que l'on se frotte ensuite avec de l' extrait  d'ellébore, après les évacuations et   Phy-Y:p.963(30)
 de la porte, de quelle importance était mon  extrait  de baptême dans cette affaire ? "  Je  Gob-2:p.982(23)
   — Faites-moi le plaisir de me délivrer un  extrait  de cet article de l'inventaire d'ici   U.M-3:p.981(28)
 un voyageur le plaisantait ou riait sur cet  extrait  de cheval.     La différence entre l'  Deb-I:p.739(39)
teurs, l'inscription d'Ursule, et, muni de l' extrait  de l'inventaire, il courut à Fontaine  U.M-3:p.982(32)
hysiologie du goût.  Ce fragment est donc un  extrait  de la Pathologie de la vie sociale, d  Pat-Z:p.305(36)
nt de quinze années; que mon nom est sur mon  extrait  de naissance comme celui de M. de Fit  Lys-9:p.928(22)
n admettent pas un dans leurs écuries dont l' extrait  de naissance ne soit en règle.  Plus   DFa-2:p..65(15)
issement.  — Apportez-moi demain matin votre  extrait  de naissance, et nous parlerons de vo  Gob-2:p.980(26)
ciale, et je n'aurais pas demandé à voir son  extrait  de naissance.     — Il vous eût suffi  Dep-8:p.785(36)
nveloppa dans sa houppelande noire, et lut l' extrait  des registres de la mairie tout entie  Gob-2:p.980(30)
ne touchent que sur une pièce légale appelée  extrait  du bordereau de collocation, que déli  HdA-7:p.791(26)
sein de l'armée, et l'on cria par les rues l' extrait  du Moniteur qui contenait des détails  Rab-4:p.354(.1)
s, jusqu'à Saint-Lazare.  Voici d'ailleurs l' extrait  du récit de du Tillet.     « On avait  Cat-Y:p.195(34)
in du célèbre capitaine Clutterbuck.     Cet  extrait  peut servir à résoudre les difficulté  Phy-Y:p1063(40)
 terne.  Elle voulait jouer les ambes et les  extraits  déterminés, enfin réunir toutes les   Rab-4:p.335(16)
rois millions, sans compter les ambes et les  extraits  déterminés.     — À quinze mille foi  Rab-4:p.332(39)

extraordinaire
re des caractères bizarres.  Il n'y a rien d' extraordinaire  à ce qu'il jaillisse des étinc  Mas-X:p.544(.3)
issipations avec Malaga.     « Qu'y a-t-il d' extraordinaire  à ce que cette baladine t'ait   FMa-2:p.231(29)
au, cet homme si spirituel, ne trouva rien d' extraordinaire  à ce que la femme d'un riche n  Mus-4:p.742(27)
ait fait demander.  Quoiqu'il n'y eût rien d' extraordinaire  à ce que le ministre mandât un  Bet-7:p.340(26)
is, reprit mon père, il n'y aurait eu rien d' extraordinaire  à ce que vous eussiez été forc  PCh-X:p.124(38)
nant un air tout à fait royal, qu'y a-t-il d' extraordinaire  à ceci ? n'est-elle pas la veu  I.P-5:p.171(12)
ne et troubla son plaisir.  Il doit paraître  extraordinaire  à ceux qui savent calculer que  Béa-2:p.681(41)
es fictions en réalités.  Il mit une chaleur  extraordinaire  à combiner un crime en théorie  Aub-Y:p.102(14)
 a la singulière puissance de donner un prix  extraordinaire  à des riens.  Quelle joie n'es  Bou-I:p.431(22)
 cartes de son hôte, qui, ne trouvant rien d' extraordinaire  à l'extrême empressement du pr  eba-Z:p.782(32)
 d'un air sérieux, et qui aurait dû paraître  extraordinaire  à la mère, je dois... »  Elle   F30-2:p1212(33)
a soixante mille francs.  Rien ne parut plus  extraordinaire  à Lucien que cet honnête et pr  I.P-5:p.376(.2)
jour !... »     Par un hasard qui n'a rien d' extraordinaire  à Paris, il se trouvait deux c  Pon-7:p.735(.3)
, pour un frère, quelque chose d'un peu trop  extraordinaire  à rester trente ans sans donne  Rab-4:p.358(10)
 passage; puis, elle éprouvait une sensation  extraordinaire  à se voir au milieu des joies   DdL-5:p1001(39)
de voir et d'entendre.  Mais il n'y a rien d' extraordinaire  à trouver la vertu sous sa plu  Int-3:p.490(38)
iers et des banquiers.  Il n'y a donc rien d' extraordinaire  à voir un jeune homme riche ou  RdA-X:p.767(.1)
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'il prétend être votre père pour justifier l' extraordinaire  affection dont vous êtes l'obj  SMC-6:p.772(34)
nie et le sucrier; il se souvint du déjeuner  extraordinaire  apprêté pour le parent malheur  EuG-3:p1094(.8)
gements.  Aussi ce spectacle ne parut-il pas  extraordinaire  au jeune abbé quand il embrass  CdV-9:p.712(.4)
ut faire attention à lui, ce qui sembla fort  extraordinaire  au poète de province.  Puis du  I.P-5:p.284(29)
 voiture à quatre roues.  Ceci peut paraître  extraordinaire  aujourd'hui, mais dans ses com  Deb-I:p.740(20)
e de génie.  Malgré son service ordinaire et  extraordinaire  auprès de l'Altesse Impériale,  I.P-5:p.161(14)
rneffe un trouble-fête, elle donnait un prix  extraordinaire  aux faveurs de Valérie.  Marne  Bet-7:p.194(16)
thanase.  Ce phénomène moral ne paraîtra pas  extraordinaire  aux gens qui savent que les qu  V.F-4:p.863(35)
 en but immodérément, ce qui ne paraîtra pas  extraordinaire  aux personnes qui aiment le th  ÉdF-2:p.173(30)
eur.  Il ne pouvait que regarder cette femme  extraordinaire  avec des yeux enflammés qui br  Sar-6:p1070(16)
ires.  La coïncidence de cette communication  extraordinaire  avec la mort de M. La Billardi  Emp-7:p1019(40)
a Billardière était en proie à une agitation  extraordinaire  bien justifiée par l'événement  Emp-7:p.990(28)
 l'aspect de sa main, n'est pas un fait plus  extraordinaire  chez celui qui a reçu les facu  Pon-7:p.585(22)
 nièce : « Il se passe quelque chose de bien  extraordinaire  chez les du Guénic.     — Caly  Béa-2:p.790(32)
 sut reconnaître les indices d'une agitation  extraordinaire  chez sa nièce, en dépit de l'i  Bal-I:p.138(28)
urs jours.     « Qu'est-il donc arrivé de si  extraordinaire  chez toi, pour que tout le mon  F30-2:p1101(34)
onné pour ces sortes d'arts, ce qui est fort  extraordinaire  chez un homme de qualité; mais  F30-2:p1061(39)
ystème d'éducation moderne, il ne semble pas  extraordinaire  d'agiter de semblables questio  P.B-8:p.165(22)
Lisbeth réalisa par son économie le problème  extraordinaire  d'entretenir splendidement cet  Bet-7:p.198(42)
plus lentement.  Il reconnut quelque chose d' extraordinaire  dans cette musique.  Félicité   Béa-2:p.708(.2)
nt le petit Popinot hébété de ne rien voir d' extraordinaire  dans le cabinet où il croyait   CéB-6:p.125(18)
t à la Légitimité.  Ces paroles n'ont rien d' extraordinaire  dans ma bouche.  Supposez une   FdÈ-2:p.372(23)
rivait de se divertir, il mettait une ardeur  extraordinaire  dans ses jeux.  Lorsqu'une lut  Sar-6:p1057(27)
 il est nécessaire d'expliquer le dévouement  extraordinaire  de cette belle et noble femme;  Bet-7:p..74(14)
n reçut dans le quartier du Marais un lustre  extraordinaire  de cette guérison, qui tenait   Pon-7:p.619(11)
ien; mais ses yeux furent saisis par l'éclat  extraordinaire  de l'Océan.  Il y aperçut tout  ElV-X:p1135(.8)
s faites par le chevalier du Halga sur l'air  extraordinaire  de la baronne, ce mot gros d'i  Béa-2:p.675(24)
 une idée qu'ils ont.  Pour vous commencer l' extraordinaire  de la chose, sa mère, qui étai  Med-9:p.520(38)
 se trouvassent dans le domaine ordinaire ou  extraordinaire  de la couronne, soit enfin qu'  CoC-3:p.312(27)
 Fontaine une administration dans le domaine  extraordinaire  de la Couronne.  Par suite de   Bal-I:p.113(.9)
ait eu des inquiétudes sur lui.  La capacité  extraordinaire  de la tête, l'étendue du front  Rab-4:p.289(.3)
ans un sourire doucement malicieux la clarté  extraordinaire  de la vitre à la hauteur de la  DFa-2:p..26(.7)
 ne peut qualifier qu'en se servant du terme  extraordinaire  de possession... "     — Diabl  Int-3:p.445(16)
ait dans sa robuste santé, dans le phénomène  extraordinaire  de sa conservation, une vie cé  Env-8:p.256(.4)
 à maintenir dans de justes bornes la fougue  extraordinaire  de Sarrasine, en lui défendant  Sar-6:p1058(37)
'horrible, que rehaussait encore la longueur  extraordinaire  de ses cheveux qu'il n'avait j  Gob-2:p1003(27)
conter.  Pour mon début, j'ai trouvé la plus  extraordinaire  de toutes les infortunes, un s  Env-8:p.379(28)
er ton du Tillet.     — Ne trouverait-on pas  extraordinaire  de voir exclu de chez moi un c  CéB-6:p..53(22)
 est légitime.  N'est-il pas réellement bien  extraordinaire  de voir, que, depuis le temps   Pat-Z:p.260(16)
ts francs fut reconnue nécessaire à la solde  extraordinaire  demandée par la bouche et les   Phy-Y:p1198(.3)
é, gracieux, vraiment jeune y est-il la plus  extraordinaire  des exceptions : il s'y rencon  FYO-5:p1052(39)
ravail au moins curieux, enfanté par la plus  extraordinaire  des mémoires humaines, a dû pé  L.L-Y:p.635(.4)
 allaient, le lendemain, nous valoir le plus  extraordinaire  des Nouveaux.  Aussitôt les je  L.L-Y:p.600(40)
t ses mains; le boutiquier, dans l'ouverture  extraordinaire  des poches qui bâillent toujou  Pat-Z:p.252(.3)
istocratie ne peut plus se relever que par l' extraordinaire  des sentiments ?  Comment puis  Lys-9:p1147(29)
s idées que devait faire naître le spectacle  extraordinaire  dont il avait été le témoin la  Ser-Y:p.798(.7)
a plume.  Le talent, déjà si rare dans l'art  extraordinaire  du comédien, n'est qu'une cond  I.P-5:p.527(15)
e sa vie un pistolet.  Tenez ! dit cet homme  extraordinaire  en défaisant son gilet et mont  PGo-3:p.136(20)
nt le banquier et voulurent éclaircir ce cas  extraordinaire  en entendant Bianchon affirmer  SMC-6:p.497(12)
 flambé !  Il a dû se passer quelque chose d' extraordinaire  en lui, il me semble être sous  PGo-3:p.254(26)
 à une fille de conserver sans qu'elle parût  extraordinaire  en un temps où les femmes inst  EnM-X:p.928(.6)
iat.  Ce jeune homme, doué de cette tournure  extraordinaire  et bizarre qui signale les nat  I.P-5:p.363(41)
it aussitôt un air riant et amical.  La mise  extraordinaire  et la beauté de Mlle de Verneu  Cho-8:p1133(38)
ue de Francfort-sur-le-Main, le fait le plus  extraordinaire  et le plus bizarre qui soit ja  Pon-7:p.533(20)
 voulait donner à son enfant aimé d'un amour  extraordinaire  et sans vulgarité.  Pour une f  Béa-2:p.798(21)



- 305 -

e ces gars insouciants et barbares, était si  extraordinaire  et si nouveau pour M. de Fonta  Cho-8:p1060(27)
Popinot fut nommé président de la commission  extraordinaire  instituée pour distribuer des   Int-3:p.434(23)
ssaire pour doubler la bière.  Par un hasard  extraordinaire  les feuilles de plomb coûtèren  Pie-4:p.158(15)
riomphante qu'on la trouva belle.  Cet éclat  extraordinaire  n'était pas dû seulement au se  V.F-4:p.903(.5)
i, à soixante-dix ans, déployait une énergie  extraordinaire  pour arriver à faire toutes se  RdA-X:p.827(37)
 réflexion stoïque; en pratiquant cet homme,  extraordinaire  pour ceux qui le connaissent b  Hon-2:p.539(28)
ice.  Des cheveux châtains et d'une longueur  extraordinaire  prêtaient à la figure de Rose   V.F-4:p.857(21)
ouvait en ce moment plus loin de cette femme  extraordinaire  qu'à l'instant où il l'avait a  Aba-2:p.485(11)
à Montmartre.     Il paraîtra peut-être fort  extraordinaire  qu'à propos de mariage, tant d  Phy-Y:p1174(.6)
lle était pâle et comme épuisée par l'effort  extraordinaire  qu'elle venait de faire.  Quoi  Sar-6:p1068(22)
le triomphe de Conti.  Jamais il ne fut plus  extraordinaire  qu'en ce moment où tant de sen  Béa-2:p.826(22)
e illustre femme.  Ce fait est vrai, quelque  extraordinaire  qu'il puisse paraître.  Quoiqu  DdL-5:p.905(.8)
ient agités de crainte en allant chez l'être  extraordinaire  qu'ils s'étaient proposé d'int  Ser-Y:p.804(29)
eté de moeurs; aussi n'avait-il point semblé  extraordinaire  qu'une femme eût pu l'aimer av  CdV-9:p.733(13)
ufrigneuse à ma mère.  — C'est d'autant plus  extraordinaire  que c'est un ministre tombé »,  Mem-I:p.277(12)
n'amenant pas son héros à Paris; mais il est  extraordinaire  que ce demi-démon ne sache pas  Mel-X:p.389(26)
de Mme d'Aiglemont n'était pas, certes, plus  extraordinaire  que celle de certains hommes t  F30-2:p1124(28)
t pas, pour le Voyant, un tour de force plus  extraordinaire  que celui de deviner le passé.  Pon-7:p.586(30)
 montagne de Montégnac, ce miracle est aussi  extraordinaire  que celui dont je viens d'être  CdV-9:p.855(16)
au poids de l'or, et, ce qui lui semble plus  extraordinaire  que d'être invité parfois aux   CSS-7:p1153(29)
e n'est donc pas t'apprendre quelque chose d' extraordinaire  que de te dire qu'il existe de  FMa-2:p.207(25)
ots furent dits d'un ton qui révéla l'effort  extraordinaire  que faisait la baronne de List  CdT-4:p.235(37)
nt l'exclamation.  Vous êtes l'homme le plus  extraordinaire  que j'ai rencontré dans ma vie  SMC-6:p.918(25)
e auprès de moi.  Vous ne trouverez donc pas  extraordinaire  que j'aie voulu savoir tout ce  SdC-6:p.970(20)
, superposé à toutes les situations.  Il est  extraordinaire  que l'Église n'ait pas canonis  Env-8:p.250(21)
ez-lui donc justice, mesdames ? n'est-il pas  extraordinaire  que la fille d'un commissaire   Emp-7:p1070(11)
, dit Bordin, sa conduite est au moins aussi  extraordinaire  que la nôtre; mais comment, à   Ten-8:p.646(32)
nt sa soeur et son fils.     On peut trouver  extraordinaire  que le colonel Giguet, frère d  Dep-8:p.720(.3)
mier drogue, soigne et pousse si bien le cas  extraordinaire  que le lendemain à neuf heures  eba-Z:p.524(27)
r au sabbat.  Ce fait semblait d'autant plus  extraordinaire  que le vieil avare enfermait s  M.C-Y:p..33(35)
-ce précisément ce qui arriva.  N'est-il pas  extraordinaire  que les historiens aient pris   Cat-Y:p.336(29)
lance que je trouvais au comte avec ce moine  extraordinaire  que Lewis a mis en scène d'apr  Hon-2:p.537(15)
ieusement, moitié plaisamment, sur l'accueil  extraordinaire  que lui avait fait la duchesse  DdL-5:p.949(.6)
irable portrait de Henri IV, sans un secours  extraordinaire  que lui envoya le hasard.  Un   ChI-X:p.414(32)
ntenant de comprendre l'espèce d'attachement  extraordinaire  que Mlle Fischer avait conçu p  Bet-7:p.118(32)
ussion avec mon voisin de dortoir sur l'être  extraordinaire  que nous devions avoir parmi n  L.L-Y:p.602(28)
mplait avec admiration le phénomène vraiment  extraordinaire  que présentait cette femme don  Env-8:p.244(21)
, sans compter le produit de la consommation  extraordinaire  que ses locataires faisaient a  Pay-9:p.290(.8)
a conférence que nous avons eue, il est bien  extraordinaire  que vous n'y ayez point songé   CdM-3:p.598(35)
u'ils peuvent toujours rendre.  N'est-il pas  extraordinaire  que, par un temps où les écoli  V.F-4:p.821(43)
 qu'elle avait sur les lèvres ni à la flamme  extraordinaire  qui donnait à ses yeux la clar  CdT-4:p.222(33)
eillard en secouant sa main par un mouvement  extraordinaire  qui produisit sur le jeune hom  Pro-Y:p.550(14)
ait s'être retirée, où brillait un sentiment  extraordinaire  qui saisissait tout d'abord.    PCh-X:p.216(42)
u eut avec un de ses guides le débat le plus  extraordinaire  qui se connaisse dans les anna  DdL-5:p.944(23)
t... »     Il ne continua pas, car l'émotion  extraordinaire  qui se peignit sur les figures  Epi-8:p.442(43)
duire dans ce drame judiciaire le personnage  extraordinaire  qui servit de lien à tous les   CdV-9:p.699(19)
p d'attention pour s'émouvoir de l'événement  extraordinaire  qui stupéfiait tout le monde.   PGo-3:p.211(37)
 je ne sais quoi de grand, de fantasque et d' extraordinaire  qui veut un cadre.  Ses ennemi  FdÈ-2:p.300(.4)
eut pour cause le récit d'une aventure assez  extraordinaire  qui, vers 1799, avait commencé  V.F-4:p.912(11)
ent dans la chapelle, et remarqua l'incarnat  extraordinaire  répandu sur les joues, sur le   M.C-Y:p..20(39)
ses habits, lui eût fait endurer la question  extraordinaire  sans dire une parole.     Au m  Ten-8:p.541(41)
tution des bois de Navarreins par le Domaine  extraordinaire  sera chaudement appuyée auprès  Pax-2:p.116(.7)
nnent bien mis.  Chacun sait que cette tenue  extraordinaire  signifie : maîtresse attendue,  I.P-5:p.296(15)
... il y a lieu de déférer le failli au juge  extraordinaire  sous l'inculpation de banquero  CéB-6:p.280(24)
e convertir.  Il s'était fait une révolution  extraordinaire  sur le visage de Bartholoméo :  Ven-I:p1083(10)
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nd de la mer entrouverte.     À ce mouvement  extraordinaire , à cette colère soudaine de l'  JCF-X:p.316(.6)
 dormait à gauche un crapaud d'une dimension  extraordinaire , à côté d'une cage ouverte et   Pon-7:p.590(36)
s le monde fashionable d'Alençon dînait, par  extraordinaire , à quatre heures.  On y dînait  V.F-4:p.869(15)
llant sorti du guichet fit signe à cet homme  extraordinaire , à qui le danger du jeune Cors  SMC-6:p.872(26)
rlotte, mise dès le matin avec une recherche  extraordinaire , au moment où le baron achevai  Béa-2:p.830(16)
es efforts des grands acteurs ont eu de plus  extraordinaire , au mouvement par lequel en vo  PrB-7:p.837(26)
prote des Cointet, pour le moment en service  extraordinaire , avait distingué l'une des rep  I.P-5:p.681(13)
al dont se servait habituellement Michu, par  extraordinaire , avait été ferré à Troyes, et   Ten-8:p.660(25)
la ne me va pas. "  Ce que je trouve de plus  extraordinaire , c'est qu'après avoir été dix   MNu-6:p.385(.7)
 des médecins.  S'il y avait quelque chose d' extraordinaire , c'est que Louis n'eût pas eu   L.L-Y:p.677(26)
e la duchesse était regardée comme une femme  extraordinaire , car chacun avait la convictio  Mas-X:p.567(22)
la main; et, par un hasard qui me parut bien  extraordinaire , car la pierre qui heurta notr  Phy-Y:p1134(.5)
atthésius, l'accusa de folie.  Par un hasard  extraordinaire , ce Matthésius, ennemi de Swed  Ser-Y:p.772(19)
remière fois de sa vie, elle rencontrait cet  extraordinaire , ce merveilleux que caressent   A.S-I:p.930(.6)
, le pouvoir de donner aux figures cette vie  extraordinaire , cette fleur de nature, notre   ChI-X:p.426(43)
 ce qui se passe ?     — Que se passe-t-il d' extraordinaire , cher père ?     — Mais tout P  DdL-5:p1016(27)
Au cinquième coin, le premier de la question  extraordinaire , Christophe dit au cardinal :   Cat-Y:p.294(.6)
surprise, l'impression gastronomique du plat  extraordinaire , de la friandise ajoutée triom  Pon-7:p.530(35)
au caprice d'un seigneur frappé de sa beauté  extraordinaire , de se trouver pendant un cert  Mar-X:p1046(18)
s eu tort.     — A-t-il donc quelque chose d' extraordinaire , demanda Mme de Chavoncourt.    A.S-I:p.928(.4)
.  La compagnie de ce démon n'a rien de bien  extraordinaire , dis, mon enfant ?     — Ses s  Ser-Y:p.789(24)
upes, David Séchard, entendant cette musique  extraordinaire , dit à Basine : « Que se passe  I.P-5:p.668(36)
   « Monsieur, cette fille a quelque chose d' extraordinaire , dit Genestas au médecin quand  Med-9:p.485(41)
 Décidément, il se passe ici quelque chose d' extraordinaire , dit Mme Grandet.  Voici la tr  EuG-3:p1108(30)
la dixième partie.     — C'est d'autant plus  extraordinaire , dit Roubaud, qu'ils sont lymp  CdV-9:p.822(27)
.     — Bah ! ce sang-froid n'a rien de bien  extraordinaire , dit un jeune homme qui était   eba-Z:p.488(12)
raison, mon ami.  Mais voilà quelque chose d' extraordinaire , dit-il en prenant le cocher p  eba-Z:p.521(20)
raison, mon ami.  Mais voilà quelque chose d' extraordinaire , dit-il en prenant le cocher p  eba-Z:p.556(15)
 En ce moment se produisait à Paris un homme  extraordinaire , doué par la foi d'une incalcu  U.M-3:p.826(12)
aignît : son visage brillait d'une splendeur  extraordinaire , due sans doute à l'excès de f  Cat-Y:p.294(17)
prit-elle en le regardant avec une attention  extraordinaire , écoute-moi bien.  Je sens que  Ven-I:p1099(41)
! »     Puis, pressant Abel avec une vigueur  extraordinaire , elle lui imprima de dévorants  F30-2:p1193(.7)
quand elles sont pressées par une exaltation  extraordinaire , elle sortit de ses limites ha  Mas-X:p.588(39)
gitte de grand matin sur la place, et, chose  extraordinaire , elle y avait acheté le seul l  Req-X:p1110(.2)
mille francs à la présidente de cet éventail  extraordinaire , en souriant de le voir en de   Pon-7:p.540(.1)
on.  Ce prénom de Philéas, qui peut paraître  extraordinaire , est une des mille bizarreries  Dep-8:p.751(23)
ortait une plainte qui vous menaçait du juge  extraordinaire , et au lieu de rassembler tous  Lys-9:p.960(32)
i, certes il se passe en toi quelque chose d' extraordinaire , et cela se voit malgré ta dis  FYO-5:p1097(30)
été s'entretint diversement de cet événement  extraordinaire , et chacun en cherchait la cau  Adi-X:p1014(10)
rcée de faire à son directeur une confession  extraordinaire , et d'accomplir des pénitences  Pet-Z:p.141(32)
x de ses amis, à un point de beauté vraiment  extraordinaire , et dont les raisons ne furent  CdV-9:p.679(30)
aites un tort ?  Votre conduite est vraiment  extraordinaire , et je voudrais bien en connaî  Pon-7:p.561(.7)
    La marquise lança sur sa fille un regard  extraordinaire , et lui ouvrit ses bras.  Hélè  F30-2:p1177(36)
 fut nommé baron, vint à Cassel comme envoyé  extraordinaire , et y parut en effet très extr  I.P-5:p.161(20)
Châtelet, nommé conseiller d'État en service  extraordinaire , était fait comte avec la prom  I.P-5:p.537(19)
grosse voix.  Pour elle, tout était sublime,  extraordinaire , étrange, divin, merveilleux.   I.P-5:p.157(43)
t arrivait, c'était pour lui le fait le plus  extraordinaire , il en parlait pendant toute l  Dep-8:p.762(32)
 une ville.  Pour rendre justice à cet homme  extraordinaire , il est nécessaire de dire que  DdL-5:p1030(32)
. aucun esprit de conduite.  Eh bien ! c'est  extraordinaire , il est très fin.  L'autre jou  DdL-5:p1013(36)
s'écria Mme d'Aiglemont en faisant un effort  extraordinaire , il faut que vous entendiez at  F30-2:p1212(24)
 rendent le célibat de cette fille une chose  extraordinaire , il n'est pas difficile d'expl  V.F-4:p.854(26)
l'écarté.  Mais s'il ne se permettait rien d' extraordinaire , il ne manquait à aucune chose  Med-9:p.388(34)
 savoir comment il y était venu; mais, chose  extraordinaire , il ne se sentit pas le moindr  Pon-7:p.519(35)
son besoin d'affection se porte sur un homme  extraordinaire , il s'y mêle l'enthousiasme qu  A.S-I:p.977(42)
uand il vit prendre les coins de la question  extraordinaire , il se tut; mais son regard co  Cat-Y:p.293(35)
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sans mourir et sans rien avouer, la question  extraordinaire , je me crois brave, et ne sais  Cat-Y:p.359(.9)
raison, mon ami.  Mais voilà quelque chose d' extraordinaire , je me suis tant occupé de l'o  eba-Z:p.538(14)
omédie écrite.     Pour comprendre ce siècle  extraordinaire , l'esprit qui en dicta les che  Pro-Y:p.538(.3)
glise; mais ce qui peut-être n'est pas moins  extraordinaire , l'homme d'Église offrit toujo  Cat-Y:p.245(35)
les succès du détail rendaient joyeuse.  Par  extraordinaire , la recette de la journée se m  CéB-6:p.130(39)
es haillons !     « Eh ! que se passe-t-il d' extraordinaire , la vieille, je vous entendais  Pay-9:p.223(42)
, mais par un coup sec qui dénotait sa force  extraordinaire , le Dab la repoussa si vivemen  SMC-6:p.909(19)
  Après avoir vu, mais à distance, cet homme  extraordinaire , le seul dont la physionomie t  A.S-I:p.932(10)
 mariages dans le grand monde.  Un soir, par  extraordinaire , les deux époux se trouvaient   F30-2:p1094(26)
it une cravate noire.  Ce costume n'a rien d' extraordinaire , mais il concordait bien à l'a  ZMa-8:p.834(27)
ont les causes de ce fait, s'ils le trouvent  extraordinaire , mais il est certain, et, pour  eba-Z:p.548(.6)
 mourir !  Elle était arrivée à une maigreur  extraordinaire , mais son visage avait conserv  AÉF-3:p.709(23)
 dont les dimensions avaient quelque chose d' extraordinaire , même pour nous, insouciants,   L.L-Y:p.605(17)
pas à cette création en qui tout devait être  extraordinaire , même sa fin ?     Quand Louis  L.L-Y:p.657(38)
ant-hier, il se passe en moi quelque chose d' extraordinaire , mes cheveux me distillent int  Fer-5:p.846(18)
ntra pas en lice.     « Que fait-elle donc d' extraordinaire , Mlle des Touches ? demanda le  Béa-2:p.674(42)
motifs de l'amitié que lui portait cet homme  extraordinaire , ni l'avenir d'une semblable u  PGo-3:p.194(37)
es et deux aux genoux; mais dans la question  extraordinaire , on allait jusqu'à huit, pourv  Cat-Y:p.291(.5)
la Société de Maternité, qui tint une séance  extraordinaire , où l'on prit un arrêté portan  V.F-4:p.913(38)
ler, chargeait les fusils avec un sang-froid  extraordinaire , passait des balles et de la p  Ten-8:p.521(14)
ourde activité, ce génie ténébreux, profond,  extraordinaire , peu connu, mais qui avait bie  Ten-8:p.692(17)
ervice, qui nécessitait un louage de chevaux  extraordinaire , Pierrotin disait-il : « Nous   Deb-I:p.740(37)
e la Chambre, Maître des requêtes en service  extraordinaire , Président du grand Collège du  Emp-7:p.957(17)
nsieur, dit le général, votre langage est si  extraordinaire , qu'à ma place vous...     — V  F30-2:p1163(33)
s, éprouvant un mieux sensible, un bien-être  extraordinaire , qui calma ses inquiétudes, ap  PCh-X:p.282(.8)
 par une réserve constante, par une modestie  extraordinaire , qui contrastaient avec l'expr  PCh-X:p.151(18)
, tout s'explique à la gloire de cette femme  extraordinaire , qui n'eut aucune des faibless  Cat-Y:p.170(.5)
op.     — Il se passe en toi quelque chose d' extraordinaire , Raphaël ?  Sois vrai, je saur  PCh-X:p.237(.8)
, c'est une femme extraordinaire.     — Bien  extraordinaire , répliqua railleusement Rastig  SdC-6:p.976(31)
aisait mine de partir.     « Cette femme est  extraordinaire , se dit des Lupeaulx, je ne me  Emp-7:p.953(31)
de s'extasier sur une chose étrange, inouïe,  extraordinaire , singulière, bizarre, c'est de  Mem-I:p.216(18)
aine scénique, et qui, pour que tout en soit  extraordinaire , sont naturels concevables et   SdC-6:p.979(29)
une raillerie, mais un homme d'une puissance  extraordinaire , un homme aussi grand qu'on pe  FYO-5:p1080(28)
certain colonel Eugène, homme d'une bravoure  extraordinaire , un second Murat, qui, pour s'  Mar-X:p1037(20)
 Thaddée émut Clémentine.     « Vous aimez l' extraordinaire , vous autres hommes !     — Et  FMa-2:p.224(.3)
Pas le moins du monde.     — Oh ! mais c'est  extraordinaire  !  Ce goût ne lui a donné ni l  DdL-5:p1014(36)
qui me le dise pour que je le croie.  Est-ce  extraordinaire  !  Dieu est grand, monsieur Va  CéB-6:p.126(.6)
 venu sentir n'était pas découpée.  « Est-ce  extraordinaire  !  Un commis devient négociant  CéB-6:p.225(39)
 chaise et m'agaçait les nerfs.  Mais, chose  extraordinaire  ! ce pauvre Taillefer, tout en  Aub-Y:p.117(25)
 — Ah ! vous êtes, je l'avoue, un homme bien  extraordinaire  !...     — Mais non, les plus   P.B-8:p.114(.2)
s seriez appliqué à la question ordinaire et  extraordinaire  ».     « Est-il en bonne santé  Cat-Y:p.290(16)
 de compagnie, se dit-il, il n'y a rien la d' extraordinaire  : j'ai vingt-sept ans, un titr  PCh-X:p.271(30)
s tous, dit Bianchon, trouvé quelque travail  extraordinaire  : moi j'ai gardé pour le compt  I.P-5:p.321(30)
e vie obscure, et se dit en voyant ce visage  extraordinaire  : Par quel hasard est-il resté  Med-9:p.401(18)
e en quel endroit de Paris demeure cet homme  extraordinaire  ?     — Je crois, monsieur, ré  Fer-5:p.860(37)
Il lui est donc arrivé quelque chose de bien  extraordinaire  ?     — Je vois que vous l'ave  L.L-Y:p.676(32)
dit la baronne.  Trouves-tu donc ma présence  extraordinaire  ?  Je vois mon père tous les j  PGo-3:p.245(11)
cte si physiquement naturel et si moralement  extraordinaire  ?  Mouvement, locomotion, chan  PCh-X:p.243(36)
r, comme si nous avions fait quelque chose d' extraordinaire  ? » dit Chrestien.     Pour fa  I.P-5:p.322(.1)
e.     « Mais il s'est passé quelque chose d' extraordinaire  ? s'écria-t-elle en les regard  Ten-8:p.633(21)
 naturelles, on se défie toujours assez de l' extraordinaire ; aussi voyez-vous les hommes d  Rab-4:p.281(13)
a naïve admiration qu'ont les enfants pour l' extraordinaire ; elle en fit son palefrenier e  Ten-8:p.539(16)
salon de Mme de La Chanterie était déjà bien  extraordinaire ; mais la manière dont ces deux  Env-8:p.254(37)
tion aux singularités physiques de cet homme  extraordinaire ; mais, sujette, comme toutes l  F30-2:p1170(.1)
yant pas M. d'Ajuda, sa figure prit un éclat  extraordinaire .     « Elle est charmante, dit  PGo-3:p.153(.3)
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ent d'être fait conseiller d'État en service  extraordinaire .     « Hier toutes les autorit  I.P-5:p.649(41)
r le remercier de lui avoir montré cet homme  extraordinaire .     « J'aurais voulu voir aus  Cat-Y:p.426(.5)
 l'aimer, répondit d'Arthez, c'est une femme  extraordinaire .     — Bien extraordinaire, ré  SdC-6:p.976(30)
ement de tous les spectateurs de cette scène  extraordinaire .     — Mais, reprit Jacques Co  SMC-6:p.862(38)
opinot, peuvent être traduits devant le juge  extraordinaire .     — Telle était mon opinion  Int-3:p.463(39)
, sous peine d'être taxés à une contribution  extraordinaire .  " Et comment la paieront-ils  eba-Z:p.493(23)
-dessus du Déserteur, et ne se trouva rien d' extraordinaire .  Après d'innombrables répétit  V.F-4:p.887(14)
 causer, elle s'était tue en voyant cet être  extraordinaire .  Ce silence avait été remarqu  FdÈ-2:p.306(37)
 chauffait, dit Colorat, les femmes aiment l' extraordinaire .  Cependant rien n'a plus éton  CdV-9:p.770(39)
plan par la parole, passe déjà pour un homme  extraordinaire .  Cette faculté, tous les arti  Bet-7:p.241(41)
 Ma passion s'est rallumée avec une violence  extraordinaire .  Craignant que mes scrupules   Aub-Y:p.118(34)
 ?  Rien à la fois de plus simple et de plus  extraordinaire .  Dès que l'homme veut pénétre  Ser-Y:p.794(11)
les innombrables trahissaient une prétention  extraordinaire .  Du reste, la coquetterie fém  Sar-6:p1052(28)
uelques cannelures saillantes par un coulage  extraordinaire .  Elle salua légèrement, alla   Bou-I:p.422(29)
ut, examina tout, et ne put rien découvrir d' extraordinaire .  Elle vit seulement sur la ta  Pro-Y:p.536(15)
irent beaucoup d'Anglaises, était l'éclat, l' extraordinaire .  Elle voulait du poivre, du p  Lys-9:p1143(.7)
oyé extraordinaire, et y parut en effet très  extraordinaire .  En d'autres termes, Napoléon  I.P-5:p.161(21)
 sa chemise grossière, annonçaient une force  extraordinaire .  Enfin il était campé sur ses  Med-9:p.458(29)
t dont le teint avait contracté une vivacité  extraordinaire .  Il emmena brusquement sa fil  F30-2:p1049(.8)
issé étranger à aucun événement de cette vie  extraordinaire .  Il fut accusé dernièrement d  Ser-Y:p.770(.5)
heur aux malades.  Un jour, il y voit un cas  extraordinaire .  Il ne peut rester, il faut a  eba-Z:p.524(20)
où commanda Napoléon.  Sa vie n'avait rien d' extraordinaire .  Il s'était bien battu en sim  Med-9:p.387(21)
la nuit son sommeil fut troublé par un bruit  extraordinaire .  Il se dressa sur son séant,   PaD-8:p1223(23)
sur cette âme, en apparence sévère, un effet  extraordinaire .  Le comte me jugea, pour me s  Hon-2:p.543(23)
fanées.  Ces apprêts annonçaient une réunion  extraordinaire .  Le poète conçut des doutes s  I.P-5:p.190(.8)
omme sur son frère un regard furtif vraiment  extraordinaire .  Mais rien ne saurait rendre   F30-2:p1144(38)
 trompé ses parents, qui le crurent un homme  extraordinaire .  Méticuleux et pédant, diseur  Emp-7:p.940(42)
aisir le portrait de cet homme, certainement  extraordinaire .  Ne faut-il pas être doué de   Dep-8:p.807(19)
e de Watteville se conduit en fille vraiment  extraordinaire .  On dit d'elle : « Elle a des  A.S-I:p1019(42)
is.  Aussi l'abbé de Vèze produisit un effet  extraordinaire .  Quand il descendit de la cha  eba-Z:p.801(23)
rès avoir salué cet homme aussi singulier qu' extraordinaire .  Rien en lui ne sentait, n'in  Env-8:p.378(42)
u'une émotion récente y répandait une pâleur  extraordinaire .  Sa coiffure était disposée d  Epi-8:p.435(.2)
yez-vous !  Il a des qualités qui le rendent  extraordinaire .  Sa condamnation est même une  PGo-3:p.189(29)
s bruns et jaunes qui dénotaient une vigueur  extraordinaire .  Sa figure, une de celles que  F30-2:p1048(.9)
x ânes domestiques, il est doué d'un courage  extraordinaire .  Si, par hasard, il est surpr  PCh-X:p.240(27)
ais qu'à l'user.  Et plus là !... voilà de l' extraordinaire . »     Elle tourna péniblement  CéB-6:p..39(41)
rigand ?  Ce qui vient de se passer est bien  extraordinaire . »     Popinot envoya toucher   CéB-6:p.296(26)
nt pour rien, ainsi croyez à quelque chose d' extraordinaire . "  Cependant, à quelques jour  MNu-6:p.366(.3)
 qui nous devons le gain du procès, un homme  extraordinaire ...     — À Besançon ? dit naïv  A.S-I:p.915(23)
u de cette singulière substance, elle est si  extraordinaire ...     — Un morceau ! s'écria   PCh-X:p.251(13)
 que diable veux-tu que je fasse ? il est si  extraordinaire ...  Moi qui croyais...  Le fai  V.F-4:p.833(38)
rs, à supposer que tu fusses doué des moyens  extraordinaires  à l'aide desquels un jeune ho  Deb-I:p.832(30)
opération ne se faisait pas sans des tapages  extraordinaires  aux époques de l'année où l'o  Rab-4:p.283(36)
 apercevez le chiffre effrayant des dépenses  extraordinaires  dans le cas où il faudrait fa  Pet-Z:p..39(.5)
prédestinée fut accompagnée de circonstances  extraordinaires  dans notre climat.  Pendant n  Ser-Y:p.787(13)
'ils avaient perdu l'un des esprits les plus  extraordinaires  de ce temps, un génie mystiqu  I.P-5:p.315(20)
 homme, et qui aimez une des femmes les plus  extraordinaires  de cette aristocratie où j'ai  Mem-I:p.370(19)
? car, comme l’a dit un des esprits les plus  extraordinaires  de cette grande époque, si l’  PGo-3:p..41(38)
uccès.  Il chercha, dans l'arsenal des cures  extraordinaires  de Desplein, un cas bizarre;   Pon-7:p.625(39)
ntelligence.  Ainsi les fabulations les plus  extraordinaires  de l'enfer et du purgatoire s  Pro-Y:p.542(.6)
evait prendre place parmi les jours les plus  extraordinaires  de l'histoire de la maison Va  PGo-3:p.210(.6)
 francs à raison des dépenses et des travaux  extraordinaires  de leurs fonctions.  Malgré l  Cab-4:p1073(.4)
ison Nucingen est un des phénomènes les plus  extraordinaires  de notre époque, reprit Blond  MNu-6:p.338(.8)
e, que j'admire comme un des hommes les plus  extraordinaires  de notre temps.  — De la répu  Ten-8:p.689(33)
cles précédents.  En relisant les oeuvres si  extraordinaires  des écrivains mystiques qui s  AvP-I:p...7(30)
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 médecins sont très jaloux de quelques cures  extraordinaires  dont on parle beaucoup, et qu  Env-8:p.341(43)
 les plus terribles. les plus doux, les plus  extraordinaires  du monde.  Le rouge avait dét  FdÈ-2:p.317(26)
ènes de la pensée.     Un des faits les plus  extraordinaires  est certes celui que je vais   L.L-Y:p.620(.3)
r à lui, dans certains moments, des pouvoirs  extraordinaires  et de rassembler ses forces s  L.L-Y:p.606(10)
ommune et inconnue où puisent leurs pouvoirs  extraordinaires  et les grands généraux sur le  Ten-8:p.530(15)
scur Conventionnel, l'un des hommes les plus  extraordinaires  et les plus mal jugés de ce t  Ten-8:p.552(32)
de traduire métaphysiquement les impressions  extraordinaires  et presque fantastiques du je  FYO-5:p1091(27)
a tombe, sont, chacun dans leur genre, aussi  extraordinaires  l'un que l'autre.  Tous deux   Ten-8:p.688(40)
s criques où les vagues ont apporté les plus  extraordinaires  mosaïques, composé des marbre  Béa-2:p.819(14)
s'habillait pour la nuit.  Ces paroles assez  extraordinaires  ne tirèrent point mon mari de  Phy-Y:p1072(24)
ileté du comte Montecuculli peuvent paraître  extraordinaires  par un temps d'indiscrétion g  Cat-Y:p.191(30)
es principes auxquels ont été dus les hommes  extraordinaires  peuvent être étudiés et connu  eba-Z:p.841(.7)
ds si convaincants; elle a reçu des pouvoirs  extraordinaires  pour confesser les souffrance  Env-8:p.319(32)
ue ?  Ne faut-il pas  des enchantements bien  extraordinaires  pour nous faire accepter ces   PCh-X:p.197(.2)
Peut-être, en confiant à l’auteur les choses  extraordinaires  qu’il lui a révélées, l’incon  Fer-5:p.788(17)
é dont les circonstances sont au moins aussi  extraordinaires  que celles de vos aventures,   Mus-4:p.697(14)
la se demandant si ces visions étaient moins  extraordinaires  que celles dont les relations  Ser-Y:p.801(.6)
 conditions encore inobservées, étaient plus  extraordinaires  que ceux du fluide invisible,  L.L-Y:p.627(17)
t mon ancien colonel, un des hommes les plus  extraordinaires  que j'aie jamais rencontrés d  AÉF-3:p.704(28)
algar avait renversé l'un des plans les plus  extraordinaires  que le génie humain ait inven  Ten-8:p.608(23)
par Mme de Chandour et son mari, personnages  extraordinaires  que les gens auxquels la prov  I.P-5:p.192(21)
nta ses aventures, elles n'étaient pas moins  extraordinaires  que les miennes : il revenait  CoC-3:p.331(.7)
t venaient, elles ne me semblaient pas moins  extraordinaires  que quand elles gardaient leu  Cab-4:p.976(33)
n ait lieu, dit-il, à moins de circonstances  extraordinaires  que vous jugerez; je me fie à  SMC-6:p.856(27)
auvage, j'eus le désir de vérifier les faits  extraordinaires  qui donnaient matière à des c  Adi-X:p1002(.6)
s d'esturgeon sont à celle de Véry, des mets  extraordinaires  qui exigent la commande dès l  I.P-5:p.295(37)
es, il s'était passé chez lui des événements  extraordinaires  qui l'avaient rendu l'objet d  M.C-Y:p..29(36)
 annonçaient aux naturels du pays les choses  extraordinaires  qui ne pouvaient appartenir q  Béa-2:p.737(.3)
econd retour, le comte fut un de ces envoyés  extraordinaires  qui parcoururent les départem  Bal-I:p.112(30)
 Lupeaulx fut donc un peu cause des dépenses  extraordinaires  qui se firent et qui se conti  Emp-7:p.926(26)
n de la Volonté.  J'y ressentis des troubles  extraordinaires  qui surpassèrent les effets l  L.L-Y:p.692(.8)
eurtriers et des renégats dont les aventures  extraordinaires  sont beaucoup trop historique  A.S-I:p.913(10)
se de cette société spirituelle.  Ces hommes  extraordinaires  sous l'armure damasquinée de   I.P-5:p.408(.6)
dant se crut en droit d'exercer des rigueurs  extraordinaires  sur son prisonnier.  Beauvoir  Mus-4:p.684(26)
ans avoir le coeur grossi par des pulsations  extraordinaires , à expliquer sa position à l'  CdT-4:p.212(30)
contré dans ma vie, et j'en ai vu beaucoup d' extraordinaires , car les gens avec qui je me   SMC-6:p.918(26)
n dut compter des gens de génie, des talents  extraordinaires , dont parlent plusieurs conte  eba-Z:p.812(20)
it et ses différents prix.  Quant aux choses  extraordinaires , elles avaient été employées   Pie-4:p..51(19)
e tous dénaturés.  Ce procès eut des détails  extraordinaires , et je ne me les rappelle pas  Env-8:p.316(40)
z la perdre, vous avez affaire à deux femmes  extraordinaires , et vous êtes déjà trop amour  Béa-2:p.749(.6)
 L'honnête Postel, inquiet de ces mouvements  extraordinaires , était debout derrière sa per  I.P-5:p.225(15)
 de cassation; mais elle faisait des efforts  extraordinaires , jusqu'à présent sans succès,  eba-Z:p.614(36)
heureux à ne pas laisser recourir aux moyens  extraordinaires , le cardinal et le duc, impat  Cat-Y:p.293(18)
ir d'indifférence.  À moins de circonstances  extraordinaires , les employés de la Concierge  SMC-6:p.714(38)
errements, à Paris, à moins de circonstances  extraordinaires , ou dans les cas assez rares   SMC-6:p.929(.5)
que Séraphîta exerce sur moi des pouvoirs si  extraordinaires , que je ne sais aucune expres  Ser-Y:p.790(19)
de grossesse fut accompagnée de symptômes si  extraordinaires , que les médecins, étonnés to  Env-8:p.338(19)
tentif, j'ai à vous parler de choses graves,  extraordinaires , qui ne concernent que vous,   U.M-3:p.964(.2)
êtres extraordinaires ?     — Oh ! oui, bien  extraordinaires , s'écria Jacqueline.  Voyez l  Pro-Y:p.531(10)
a cour, au cheval du maître et aux arrivages  extraordinaires , s'ouvre assez rarement.  Les  Pay-9:p.257(28)
nastique et tous les incidents ordinaires et  extraordinaires , tant possibles qu'impossible  eba-Z:p.701(.2)
nt nous devons nous comporter avec des êtres  extraordinaires  ?     — Oh ! oui, bien extrao  Pro-Y:p.531(.9)
 éveillée avant neuf heures, excepté les cas  extraordinaires ; l'été il y a des promenades   Mem-I:p.209(22)
t semblait sonder les bois à des profondeurs  extraordinaires ; mais ne recueillant aucun in  Cho-8:p.924(28)
e certaines personnes, vous savez des choses  extraordinaires ; mais, s'il en est ainsi, ne   Ser-Y:p.806(17)
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ut agité par des mouvements qui lui parurent  extraordinaires .  C'était un remuement d'eaux  EnM-X:p.909(28)
e-vin où la science conserve certains foetus  extraordinaires .  Cet artiste, doué d'une âme  Pon-7:p.495(13)
bouche d'un enfant, pouvaient alors paraître  extraordinaires .  Louis était à la hauteur de  L.L-Y:p.640(28)
lus grandes de l'État, et veulent des hommes  extraordinaires .  Ne pensez pas, monsieur et   CdV-9:p.805(42)
nt l'air de son visage trahit des sentiments  extraordinaires .  Sa vie me paraît être trop   PGo-3:p..94(11)
pleurer.  Enfin, j'ai vu les choses les plus  extraordinaires .  Toi-même as été témoin de l  CéB-6:p.246(43)

extraordinairement
 niais le bonhomme Rouget qui parut à Joseph  extraordinairement  changé.  Faut travailler..  Rab-4:p.453(24)
aisir qu'en ce moment son amour-propre était  extraordinairement  flatté.  Heureuse de ce tr  F30-2:p1081(17)
 lit de camp en bois.  Il a fallu travailler  extraordinairement  pour me procurer un petit   CdV-9:p.785(29)
ps, répondit-elle, votre fille était devenue  extraordinairement  romanesque et singulièreme  F30-2:p1178(.6)
e casa aux Touches, dont l'ensemble lui plut  extraordinairement .  Elle voulut pouvoir médi  Béa-2:p.700(20)
mplis par l'aristocratie bisontine convoquée  extraordinairement .  On y discutait l'excepti  A.S-I:p1004(.3)
tte minutieuse, il prit un bain, il se pansa  extraordinairement .  Pour la première et dern  V.F-4:p.906(22)

extravagance
her sa rage, pour ne pas tout perdre par une  extravagance .     « Madame la duchesse, je su  DdL-5:p.977(.5)
omme un homme qui craignait de commettre une  extravagance .  « Le baron de Macumer est amou  Mem-I:p.277(10)
 Phellion, ainsi que Phellion père, dans les  extravagances  d'une contredanse vulgairement   P.B-8:p.118(30)
bdiqueront les royautés de leur boudoir, les  extravagances  de leur luxe, leurs plaisirs qu  eba-Z:p.814(25)
re, n'osait se lever, mais il approuvait les  extravagances  de ses convives par une grimace  PCh-X:p.108(.1)
folles alors !  Te souviens-tu de toutes nos  extravagances  ?  Nous nous embrassâmes comme   F30-2:p1064(.6)
 force, et souvent les hommes divinisent des  extravagances .  Henri ne savait pas pardonner  FYO-5:p1104(17)
de l'Humanité, nomment ces belles choses des  extravagances .  Ils se pâment devant les fabr  Pay-9:p..58(12)

extravagant
eus froid.  Puis je formai le projet le plus  extravagant  et le plus raisonnable en même te  PCh-X:p.179(15)
ans ces deux figures un tableau bizarre où l' extravagant  pinceau de Salvator Rosa aurait r  Cho-8:p1206(39)
argeton aimait les arts et les lettres, goût  extravagant , manie hautement déplorée dans An  I.P-5:p.152(35)
ambara.  Andrea n'avait jamais rien vu de si  extravagant .  Pour se maintenir dans une grav  Gam-X:p.486(12)
 et le lança sur la statue avec une force si  extravagante  qu'il la manqua.  Il crut avoir   Sar-6:p1074(34)
 de velours vert, garnie d'une manière assez  extravagante .  De son côté, Lucien sentit la   I.P-5:p.267(27)
ient des formes nouvelles et d'une recherche  extravagante .  Le parfumeur s'arrêta devant u  CéB-6:p.217(23)
s de Louis XV se voyait entre des girandoles  extravagantes  dont les bougies jaunes ne s'al  Cab-4:p1062(40)
ateur ne surpasse jamais, même dans ses plus  extravagantes  fantaisies.     « Je serai reco  P.B-8:p.125(42)
lle produisait orgueilleusement des mitaines  extravagantes  sur des mains enflées comme les  PGr-6:p1103(27)
sprit fut agité par les résolutions les plus  extravagantes , mais l'aspect de mon fils les   Med-9:p.568(43)
nt sur des bâtons terminés par des palmettes  extravagantes , où les fixent des griffes de l  Pie-4:p..59(15)
leur sang, ils sont nés comédiens, vantards,  extravagants  de forme comme un vase chinois,   Béa-2:p.718(11)
 au petit point à fond jaune et à feuillages  extravagants  étouffait tout bruit du dehors.   Env-8:p.366(11)
te la journée occupé à former des plans plus  extravagants  les uns que les autres.  À la nu  Sar-6:p1071(36)
ens blasés, il n'avait plus que des caprices  extravagants , des goûts ruineux, des fantaisi  FYO-5:p1070(24)
ages qui me troublaient le coeur, mes désirs  extravagants , mon ambition, tout s'apaisa dan  Med-9:p.546(32)
ésespoir et en roulant les desseins les plus  extravagants .  Il arriva vers huit heures et   Env-8:p.394(.7)

extravaguer
e manger et ils ne mangeaient pas.  Pourquoi  extravaguais -tu jusqu'à vouloir l'impossible   JCF-X:p.326(.2)
 et couvert de larmes.     « Mon baufre Bons  extrafaque , dit-il, gar il bredend que fus éd  Pon-7:p.675(22)
ence de mes pensées.  Je pleure et je ris, j' extravague .  Chaque plaisir est comme une flè  L.L-Y:p.673(30)
orrible fièvre saisit Philippe, qui se mit à  extravaguer .  Joseph, aidé par Desroches père  Rab-4:p.341(40)
nne foi séductrice.     — Silence ! David, n' extravaguez  pas !  Ceci est un fait à vérifie  Ser-Y:p.791(32)

extravasé
de première classe flottaient sur un chapeau  extravasé .  Des dentelles paraient des épaule  PGr-6:p1103(29)



- 311 -

araissait avoir une certaine portion de fiel  extravasée  dans le sang.  Son visage offrait   I.P-5:p.586(.7)

extrême
 leur nièce.  On passa, comme toujours, d'un  extrême  à l'autre.  Pendant l'hiver de 1836 l  FMa-2:p.199(39)
rizy nous donnera la main... »     Le danger  extrême  a, comme on l'a vu par les scènes de   SMC-6:p.878(24)
était mourir.  Marguerite fut en proie à une  extrême  agitation jusqu'au moment du déjeuner  RdA-X:p.803(31)
nt savons-nous si son grand caractère et son  extrême  amour ne détermineraient pas une sort  Fer-5:p.877(16)
'as-tu ? lui dis-je.     — J'ai peur que mon  extrême  amour ne me nuise, répondit-elle.  J'  Lys-9:p1179(20)
le: ils vont dans l'Art là où te conduit ton  extrême  amour, là où me mène l'opium.  Ils ne  Mas-X:p.584(23)
soin, et même à ce qu'on fît son lit.  Cette  extrême  apathie s'était empreinte autour de l  Gob-2:p1003(.8)
valeur était connue, pensèrent alors que son  extrême  attention annonçait un danger; mais i  Cho-8:p.924(43)
édacteur, et quel désastre !  Malgré le soin  extrême  avec lequel il minutait, il lui était  Emp-7:p.970(32)
 aux capitales où se rencontrent à la fois l' extrême  bien et l'extrême mal.  Chacune de ce  AvP-I:p..18(34)
time pour quelques instants, et vous aurez l' extrême  bonté de m'écouter.  Ne craignez rien  DdL-5:p.992(36)
  — Mais ceci, monsieur, puisque vous avez l' extrême  bonté...     — Ceci, reprit le savant  PCh-X:p.239(33)
aussi infécond que l'aversion, de même que l' extrême  chaleur des sables du désert et l'ext  Mem-I:p.357(41)
ploie une somme énorme de forces morales.  L' extrême  chaleur, l'extrême malheur, le bonheu  FdÈ-2:p.294(.7)
 un extrême désir de paraître chaste, dans l' extrême  chasteté que Marie cherchait à donner  Cho-8:p1013(16)
nt les ressorts de la vie, qu'alors tout est  extrême  chez les individus, la force comme la  Cho-8:p1076(30)
is eu la pensée de chercher d'où procédait l' extrême  circonspection de ses rapports avec M  CdT-4:p.195(.1)
essources de l'opium, ni les expédients de l' extrême  civilisation.  Il n'avait pas là, prè  Aba-2:p.488(28)
errains, Birotteau s'en inquiéta, malgré son  extrême  confiance.  L'air animé de du Tillet   CéB-6:p.104(42)
 péril.  Catherine, qui se vit alors dans un  extrême  danger, devait agir en grand Roi.  Au  Cat-Y:p.318(.4)
vais vous dire, et n'en profitez que dans un  extrême  danger.  Vous verrez sur le chemin qu  Cho-8:p1091(24)
d'elle-même passe subitement à une recherche  extrême  dans sa toilette.  Il y a du minotaur  Phy-Y:p1176(19)
yeux le hideux spectacle d'un cadavre qu'une  extrême  décrépitude et la maigreur rendaient   Elx-Y:p.483(18)
sant beaucoup à ce qu'ils doivent dire, leur  extrême  défiance d'eux-mêmes les porte à si b  I.P-5:p.244(17)
elle être entendue ?  Puis, elle avait cette  extrême  délicatesse de la femme, cette raviss  F30-2:p1077(11)
 et de jeunesse.  Il crut découvrir alors un  extrême  désir de paraître chaste, dans l'extr  Cho-8:p1013(15)
ité magique que communique aux mouvements un  extrême  désir, la morte fut apportée dans le   DdL-5:p1036(41)
 songea que le sentiment maternel poussé à l' extrême  deviendrait pour sa vie passée une ab  SdC-6:p.952(42)
lques cheveux, mais ces cheveux prouvaient l' extrême  divisibilité de la matière; pour s'en  eba-Z:p.772(.7)
n'est plus terrible à voir que cette douleur  extrême  dont le débordement n'a lieu qu'à de   RdA-X:p.668(.3)
lait, sous un sourcil pâle et velouté, d'une  extrême  douceur.  Ses paupières molles et ses  Béa-2:p.657(28)
sur l'âme de l'homme les mêmes ravages que l' extrême  douleur cause dans son corps; or, cet  Med-9:p.569(34)
à l'autre, apporte ou la joie excessive ou l' extrême  douleur.     « J'ai rêvé pendant ving  CéB-6:p.260(31)
t restait dans une pose où se trahissait une  extrême  douleur.     « Mais, petite bête, dit  SMC-6:p.515(37)
 lesquels s'expriment l'extrême plaisir et l' extrême  douleur.  Ces phénomènes sont en nous  Ser-Y:p.762(33)
us rien. Comme toutes les filles à caractère  extrême  elle but quelques gorgées de trop à l  M.M-I:p.609(.1)
, qui, ne trouvant rien d'extraordinaire à l' extrême  empressement du prévôt, alla chercher  eba-Z:p.782(32)
tait là.  Sa nature poétique, nécessairement  extrême  en tout, en bien comme en mal, avait   SMC-6:p.475(42)
plus cruel de tous les supplices.  Vous êtes  extrême  en tout.  Sur la foi d'un sot et les   Cho-8:p1139(14)
er les mystères de cette âme dont le naturel  extrême  équivalait à une impénétrable dissimu  F30-2:p1061(20)
quis dont la surprise quoique dissimulée fut  extrême  et qui redevint tout à coup homme de   Cho-8:p1011(23)
d'une voix qui en plein air paraissait d'une  extrême  faiblesse : « Oui, c'est admirable. »  F30-2:p1054(39)
d'un voile noir.  Elle paraissait être d'une  extrême  faiblesse et très souffrante.  Sa seu  Gre-2:p.426(33)
  " Expliquez-moi, lui dit-il, comment cette  extrême  faiblesse qui, chez toute autre femme  Sar-6:p1071(11)
 Soit que son lit fût trop dur, soit que son  extrême  fatigue fût une cause d'insomnie, soi  Aub-Y:p.101(36)
r supporter le chagrin que pour résister à l' extrême  félicité.     « Daniel, on m'a calomn  SdC-6:p1004(31)
imaux auxquels la course est interdite par l' extrême  flexibilité de leur colonne vertébral  PaD-8:p1229(17)
ndant cette matinée, et il en ressentait une  extrême  fraîcheur d'âme.  Il était pris d'une  Env-8:p.248(36)
 toilette dont le mérite consistait dans une  extrême  fraîcheur, elle resta dans la cour po  Cho-8:p1125(33)
 l'extrême chaleur des sables du désert et l' extrême  froid du pôle empêchent toute existen  Mem-I:p.357(42)
ut aussi promptement que s'il se livrait à l' extrême  Gauche ?  Vous êtes un très spirituel  I.P-5:p.538(.5)
acités, outrait le puritanisme des gens de l' extrême  gauche, déjà tous si affectés à la ma  Dep-8:p.726(30)
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s une tempête soulevée par les dix-neuf de l' extrême  Gauche, et qu'il y avait une séance o  Emp-7:p1091(.8)
fatal résultat.  Un journal, appartenant à l' extrême  gauche, trouva plaisant de demander a  eba-Z:p.376(.9)
olitiques qui disons-le, étaient celles de l' extrême  gauche.  Pillerault appartenait à cet  CéB-6:p.119(15)
 l'ignorons, ma chère.  Le monde nous fait l' extrême  honneur de nous prendre pour des roué  SdC-6:p.958(40)
 sueur, et dont la tête agitée exprimait une  extrême  impatience, les deux pieds de devant   F30-2:p1048(13)
mpossible de manger.  Il n'y a que pendant l' extrême  jeunesse que ces contractions ont lie  Béa-2:p.828(14)
 mais il fallait attribuer cette faute à son  extrême  jeunesse, la société moderne ne pouva  P.B-8:p..62(32)
 et qui crient contre Dieu.  Pourquoi dans l' extrême  joie voulons-nous toujours quitter la  L.L-Y:p.655(.9)
arole est au-dessous d'une telle scène.  Mon  extrême  justice leur semblait injuste.  Enfin  Fir-2:p.160(17)
 auprès de quelques jeunes personnes avec un  extrême  laisser-aller, en jouant son rôle en   Req-X:p1114(.2)
imer des idées, et si au lieu de pousser à l' extrême  le principe musical, ce qui vous fait  Gam-X:p.511(.5)
 de gaze, l'azur du firmament paraît noir, l' extrême  lumière ressemble aux ténèbres.  Chez  FYO-5:p1080(13)
les constantes oppositions que présentent un  extrême  luxe et une extrême misère saisissent  I.P-5:p.264(21)
eut éclairé la chaumière, il fut frappé de l' extrême  maigreur de cet enfant, qui n'avait p  Med-9:p.491(18)
se rencontrent à la fois l'extrême bien et l' extrême  mal.  Chacune de ces trois parties a   AvP-I:p..18(34)
endant un moment immobile et stupéfait : son  extrême  malheur avait sans doute détruit ses   CoC-3:p.329(.7)
pent à un arbre, en croyant sans doute qu'un  extrême  malheur peut me donner à lui; enfin,   Cho-8:p1145(21)
rme de forces morales.  L'extrême chaleur, l' extrême  malheur, le bonheur complet, tous les  FdÈ-2:p.294(.7)
il à ressorts, Raphaël lisait le journal.  L' extrême  mélancolie à laquelle il paraissait ê  PCh-X:p.216(22)
d'aspect, il était si promptement passé de l' extrême  misère à l'extrême opulence, que par   I.P-5:p.471(18)
les où s'acquiert l'expérience, en un jour d' extrême  misère où chez Valentino, cette premi  Béa-2:p.898(.7)
itions que présentent un extrême luxe et une  extrême  misère saisissent avant tout.  Surpri  I.P-5:p.264(21)
si promptement passé de l'extrême misère à l' extrême  opulence, que par moments il lui pren  I.P-5:p.471(19)
t Raphaël ont surprise.  En partant du point  extrême  où vous arrivez, on ferait peut-être   ChI-X:p.420(.1)
a même redingote noire, brossée avec un soin  extrême  par son vieux valet de chambre.  Quan  Int-3:p.476(37)
, les deux termes par lesquels s'expriment l' extrême  plaisir et l'extrême douleur.  Ces ph  Ser-Y:p.762(33)
t ces deux amants.  Pour toute volupté, pour  extrême  plaisir, Massimilla tenait la tête d'  Mas-X:p.566(18)
vivent les monarques absolus.  Tout principe  extrême  porte en soi l'apparence d'une négati  Ser-Y:p.735(.6)
ions sur lesquelles le bonheur ou le malheur  extrême  produit un effet soporifique.  Or, su  Mas-X:p.554(14)
lumes, tout, dans ce tableau simple auquel l' extrême  propreté maintenue par Jacquotte impr  Med-9:p.441(33)
pression de toute notre sensibilité.  Si une  extrême  pudeur est une des conditions de la v  Phy-Y:p1171(39)
ystérieux de la nuit éclairait un ciel d'une  extrême  pureté et répandait un demi-jour volu  Phy-Y:p1133(40)
e de femme, elle les retrouvait dans l'amour  extrême  qu'elle portait à son fils.  Elle ne   Req-X:p1107(13)
ts de cette porte et de la lanterne, le soin  extrême  qu'en prenaient les gens du logis per  RdA-X:p.663(18)
  Il faut signaler en première ligne le soin  extrême  qu'il apportait à son linge, la seule  V.F-4:p.814(12)
n, Astolphe, Lili, Fifine.  Sa confusion fut  extrême  quand, ayant pris Lili pour un nom d'  I.P-5:p.206(17)
 de ne pas être femme, la maîtresse, quelque  extrême  que soit son amour, est effrayée de s  FYO-5:p1079(24)
te à la toilette, l'élégance consiste en une  extrême  recherche dans les détails de l'habil  Pat-Z:p.254(22)
monde.  Elle attira tous les regards par une  extrême  simplicité, par son air candide et su  RdA-X:p.726(12)
un bleu faïence dont le regard annonçait une  extrême  simplicité.  Il existait dans sa figu  Ten-8:p.543(.1)
au moment où elle y était contrainte par une  extrême  souffrance.  Souvent sa honte lui don  Med-9:p.478(30)
tte.  Parfois elle devient tout à coup d'une  extrême  tendresse comme par repentir de ses p  Phy-Y:p.992(.3)
différentes, je n'en deviens pas moins d'une  extrême  timidité dans ma conduite.  La femme   PrB-7:p.820(27)
veillants, elle est obligée d'avoir un ordre  extrême , car elle veut pouvoir laisser son op  Fir-2:p.159(19)
 du chef de la Sûreté, dont la diligence fut  extrême , car il était onze heures et demie, l  SMC-6:p.754(16)
était de nature à lui faire prendre un parti  extrême , car les personnes dépourvues d'espri  V.F-4:p.906(14)
n commençant la vie conjugale par une ardeur  extrême , elle ne peut que décroître.  J'ai eu  Mem-I:p.401(.8)
s, Victurnien les poussa malheureusement à l' extrême , excité par la logique rigoureuse qui  Cab-4:p.986(13)
e du Roi, il avait démontré que, dans ce cas  extrême , il fallait le trépaner, et il attend  Cat-Y:p.330(.4)
e gens intéressés à porter les principes à l' extrême , pour faire preuve de dévouement.  Le  DdL-5:p.936(40)
.  Piombo se frotta les mains avec une force  extrême , symptôme le plus certain de sa joie;  Ven-I:p1070(16)
    « Il est trop honnête homme pour voler l' extrême -onction, dit Crémière, ainsi nous voi  U.M-3:p.912(16)
pour ce qu'elle vaut, votre clairvoyance est  extrême ; vous êtes très malicieuse : on croit  Mem-I:p.241(33)
propre ouvrage.  Entre eux, tout devait être  extrême .  Aussi la certitude du changement qu  Ven-I:p1078(38)
  Les cordes furent serrées avec une vigueur  extrême .  Ce moment était peut-être le plus d  Cat-Y:p.292(35)
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 usant pendant un demi-siècle d'une prudence  extrême .  Du Croisier espérait réduire les d'  Cab-4:p.989(36)
ture nerveuse en poussant les sentiments à l' extrême .  En nous figurant certaines situatio  Béa-2:p.709(12)
e tourne au vice : l'impuissance conduit à l' extrême .  Henri était à la fois vieillard, ho  FYO-5:p1070(32)
r des vertus ou par des facultés portées à l' extrême .  La fierté que ne modifie pas l'usag  I.P-5:p.156(39)
caricature de mes idées, qu'elle portait à l' extrême .  Quand je lui reprochais son attitud  Lys-9:p1889(.6)
 surtout de son frère et de sa soeur un soin  extrême .  Quelque admirable que soit cette co  Gob-2:p.962(10)
nt son âme.  Par degrés son dénuement devint  extrême .  Si pour beaucoup d'hommes la misère  Lys-9:p1009(.6)
e, chère amie, que vous me faites un plaisir  extrême ... »     La parole fut coupée à la ma  CdM-3:p.593(14)
ait sur le point de prendre un de ces partis  extrêmes  auxquels on se décide à vingt ans.    I.P-5:p.141(39)
bonne, dit Christophe en qui les souffrances  extrêmes  avaient aussi développé une admirabl  Cat-Y:p.296(29)
dis qu'il n'y a rien au-delà des expressions  extrêmes  de l'amour.  Un mari, ma chère, est   CdM-3:p.612(.9)
t être reconstruit qu’avec les deux opinions  extrêmes  de la Chambre.     Aujourd’hui, en 1  Cho-8:p.900(37)
i blasé que le vieillard ?  Comment les deux  extrêmes  de la vie se réunissaient-ils dans u  Pay-9:p.212(25)
t, sous ce rapport, au-dessous de l'animal.   Extrêmes  en tout, dans leurs joies, dans leur  SMC-6:p.458(39)
u de mots.     Dans un village situé sur les  extrêmes  frontières de la Lorraine, au pied d  Bet-7:p..74(16)
in par l'apparente sérénité que les malheurs  extrêmes  impriment aux belles âmes.  Elle vei  Ten-8:p.672(29)
lle que vous ignoriez, monsieur Camusot, ces  extrêmes  nécessités de notre vie !  On succom  SMC-6:p.888(25)
ie.  La jeune fille lui causa ces sensations  extrêmes  qu'il ne croyait plus ranimables.  L  Ser-Y:p.796(.2)
 que les personnes en proie à des sentiments  extrêmes  recherchent vivement, soit que la na  RdA-X:p.669(21)
  Il y a longtemps que je l'ai déjà dit, les  extrêmes  se bouchent !  Un véritable amoureux  Bet-7:p.408(41)
actère.  « Après tout, ajouta Mistigris, les  extrêmes  se bouchent.     — Ma foi ! fit Schi  Deb-I:p.799(33)
 veuve, en la priant de venir.  À Paris, les  extrêmes  se rencontrent par les passions.  Le  SMC-6:p.606(21)
bizarrerie qu'expliquerait le proverbe : les  extrêmes  se touchent, ce docteur matérialiste  U.M-3:p.791(30)
t, ma chère, c'est qu'il a trop d'idées; les  extrêmes  se touchent.  Il vit certes comme un  V.F-4:p.885(34)
st-ce un effet de cet axiome proverbial, les  extrêmes  se touchent.  Vers midi de Marsay se  FYO-5:p1094(.1)
ssence.  Les proverbes ne sont pas sots, les  extrêmes  se touchent.  Vois, mon garçon ! le   CéB-6:p.124(21)
moler pour elle ?  La comtesse avait donné d' extrêmes  valeurs, attaché d'excessives jouiss  PCh-X:p.161(.4)
tu m'as fait en un moment connaître les deux  extrêmes , car, en voyant combien tu m'aimes,   CdM-3:p.632(29)
sans un chapeau mettable.  Grâce à des soins  extrêmes , et tout en maudissant la mode niais  PCh-X:p.160(.1)
 à mon pays.  Le pays m'a demandé des forces  extrêmes , il m'a dit de devenir un des représ  CdV-9:p.800(31)
goûter le plaisir que donnent des sensations  extrêmes , il s'est mis en dehors de la vie or  Med-9:p.497(.5)
ortion arithmétique le sont entre leurs deux  extrêmes , je n'ai plus qu'à vous le dire en p  AÉF-3:p.724(15)
 sont le paradis ou l'enfer.  Entre ces deux  extrêmes , je ne trouve pas une place où je pu  Cho-8:p1147(.8)
ou nous ne le sommes pas : placée à ces deux  extrêmes , la jalousie est un sentiment inutil  Phy-Y:p1085(.4)
heureux mélange des deux systèmes politiques  extrêmes , le despotisme et la démocratie, sem  Phy-Y:p1005(34)
 ?  Les passions, les vices, les occupations  extrêmes , les douleurs, les plaisirs sont des  eba-Z:p.744(26)
u de créatures savent choisir entre ces deux  extrêmes  : ou rester ou partir, ou la fange o  Ser-Y:p.844(.9)
reuse la fréquente expression des sentiments  extrêmes ; ses yeux se remplirent de larmes, m  RdA-X:p.670(33)
ergie en offrant une pâture à ses sentiments  extrêmes .  Catherine fit alors forger la cons  Cat-Y:p.386(10)
nt la nature femelle est avide de sensations  extrêmes .  Ce regret n'était pas de l'amour,   DdL-5:p.990(35)
al.  Les perplexités de Sylvie Rogron furent  extrêmes .  Ces combats intérieurs donnèrent u  Pie-4:p.103(11)
 précipitent les âmes ardentes en des partis  extrêmes .  Cette vie est basée sur un espionn  I.P-5:p.235(37)
nt sa décision, son intrépidité dans les cas  extrêmes .  Elle allègue qu'elle a été trompée  Env-8:p.304(36)
 pas grand-chose, sans en venir à des moyens  extrêmes .  L'objet en litige, étant couvert d  A.S-I:p.988(39)
e tout cacher à ses fils, en cas de malheurs  extrêmes .  Laurence, alors âgée de douze ans,  Ten-8:p.520(37)
 air froid et l'absence totale de sensations  extrêmes .  Les grasses campagnes du Bessin et  Aba-2:p.463(12)
 en proie à un sentiment gros de résolutions  extrêmes .  Mme de Beauséant était déjà devenu  Aba-2:p.486(12)
ce; mais il n'y a aucun terme entre ces deux  extrêmes .  Si l'on opte pour la vengeance, el  Phy-Y:p1178(16)
te immobilité de ceux qui souffrent des maux  extrêmes .  Wilfrid et Minna vinrent la voir,   Ser-Y:p.841(.7)

extrêmement
nvirons de Paris.  Le plâtre et les moellons  extrêmement  abondants à Nanterre, dont le ter  SMC-6:p.852(.3)
 jeune homme mince et pâle, à cheveux noirs,  extrêmement  abondants, et dans un désordre to  Deb-I:p.769(11)
 Le Courrier de Provins contenait un article  extrêmement  adroit, bien écrit, un chef-d'oeu  Pie-4:p.150(34)
e apparente, dont sont susceptibles les gens  extrêmement  âgés, et qui les fait ressembler   Sar-6:p1050(42)
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 car je passerais mon temps en conversations  extrêmement  agréables, mais beaucoup trop chè  I.P-5:p.368(.8)
di comme une éponge dans l'eau.  " Vous êtes  extrêmement  aimable, me dit-elle.  — Ah ! mad  PCh-X:p.185(40)
nc distraire environ deux millions de femmes  extrêmement  aimables, parce qu'à quarante ans  Phy-Y:p.925(38)
trouvé plaisant de m’administrer des pilules  extrêmement  amères pour corriger ma trop gran  Lys-9:p.943(18)
  Cette antipathie ne l'empêchait pas d'être  extrêmement  attaché au gouvernement quel qu'i  Emp-7:p.983(14)
, et m'aperçus que la femme de chambre était  extrêmement  attachée à sa maîtresse; car elle  Mes-2:p.404(23)
u rebours des domestiques flamands, qui sont  extrêmement  attachés à la maison, il n'avait   RdA-X:p.709(34)
ne jamais perdre la vie dans les entreprises  extrêmement  audacieuses qu'il a exécutées.  C  PGo-3:p.189(27)
eusement Sancerre à Paris.  Cette idée était  extrêmement  avancée pour la province, où, dep  Mus-4:p.631(33)
 venues des profondeurs de certaines caisses  extrêmement  avares, cette demi-solde due à l'  Dep-8:p.806(18)
e francs.)  En Angleterre, Finot, tu te lies  extrêmement  avec une femme, pendant la nuit,   MNu-6:p.343(21)
er d'honorables susceptibilités; mais il est  extrêmement  avéré qu'Hercule doit sa célébrit  Pat-Z:p.320(29)
itures, la baie de la porte forme une arcade  extrêmement  basse, assez semblable au porche   Int-3:p.428(17)
nal.  La situation de Nathan paraissait donc  extrêmement  brillante.  Il avait beaucoup d'a  FdÈ-2:p.347(36)
de sa soeur, lui avait fait des propositions  extrêmement  brillantes.     « C'est un banqui  Bal-I:p.130(25)
de généraux, de maréchaux, d'officiers, tous  extrêmement  brillants, et qui respectèrent la  Ten-8:p.679(19)
 les choses n'ont résisté.  Son seul défaut,  extrêmement  caché d'ailleurs, car il n'avait   Dep-8:p.769(36)
nhomie le pasteur, je vois en elle une fille  extrêmement  capricieuse, gâtée par ses parent  Ser-Y:p.788(26)
 pavillons logeait un concierge.  Le plaisir  extrêmement  capricieux du Roi Charles exigeai  Cat-Y:p.408(28)
n dire que les oeuvres du génie ont une base  extrêmement  coûteuse, et nécessairement profi  M.M-I:p.646(25)
ration des contributions indirectes, machine  extrêmement  coûteuse, et qui est un État dans  Emp-7:p.915(.9)
in de l'année 1832, Balthazar passa une nuit  extrêmement  critique pendant laquelle M. Pier  RdA-X:p.834(22)
ccentuation qui figure un point interrogeant  extrêmement  crochu.     « Eh bien ! dit-elle,  Pet-Z:p..50(22)
ucien, il pensa d'abord qu'il avait des amis  extrêmement  dangereux; puis il songea qu'il n  I.P-5:p.504(17)
 granit qui se trouve dans les montagnes est  extrêmement  difficile à tailler; l'architecte  CdV-9:p.749(34)
 voltairien M. de Valois prétendit qu'il est  extrêmement  difficile de décider si les perso  V.F-4:p.863(.9)
 société la plus élevée, rendirent Véronique  extrêmement  difficile sur l'admission de ceux  CdV-9:p.678(32)
 leur paraissaient devoir être des personnes  extrêmement  disgracieuses et disgraciées.  En  PGo-3:p..39(25)
 avez fatigué lady Dudley, qui est une femme  extrêmement  distinguée, moi qui n'ai pas ses   Lys-9:p1227(26)
 de sa longue robe consistait dans une coupe  extrêmement  distinguée; et, s'il est permis d  F30-2:p1126(.2)
e vacherie, en suivant un régime alimentaire  extrêmement  doux.  « Je serai cet homme ! » s  PCh-X:p.217(30)
te partie curieuse. »  Chacun a une histoire  extrêmement  dramatique, arrivée dans telle vi  Cab-4:p.960(32)
 pour une première entrevue, il ne s'est pas  extrêmement  effarouché », se dit l'Initié.     Env-8:p.344(.2)
age au-dessus d'un rez-de-chaussée; son toit  extrêmement  élevé présente des croisées saill  V.F-4:p.847(40)
mps, mais à l'employer dans un ordre d'idées  extrêmement  élevé.     Puisque nous avons, en  Pat-Z:p.247(17)
rendit alors de grands services que l'on fut  extrêmement  embarrassé de reconnaître, car il  Dep-8:p.805(26)
 toi. »     Clémence, qui était pâle, rougit  extrêmement  en apercevant la lettre, et cette  Fer-5:p.872(27)
u, la scène représente une chambre à coucher  extrêmement  en désordre.  Adolphe, déjà vêtu   Pet-Z:p.170(22)
nt comme négociants.     Une autre manoeuvre  extrêmement  en usage, à laquelle on doit l'ex  CéB-6:p.275(20)
n compagnon avaient échangé des coups d'oeil  extrêmement  expressifs.     « De quel pays êt  eba-Z:p.455(35)
'abbé Chapeloud était un homme très aimable,  extrêmement  facile à vivre, et de beaucoup d'  CdT-4:p.194(.9)
da Mme Camusot de Marville d'un air de doute  extrêmement  flatteur pour une femme si sèche.  Pon-7:p.765(.6)
ypographie, en revanche il passait pour être  extrêmement  fort dans un art que les ouvriers  I.P-5:p.127(.5)
sa sous le porche, et, par une petite grille  extrêmement  forte, un oeil vint à briller.     M.C-Y:p..36(38)
es cils noirs, des moustaches et une virgule  extrêmement  fournies.  Ses yeux d'un bleu bri  eba-Z:p.816(.4)
r fut ce que sont les dîners de commerçants,  extrêmement  gai, plein de bonhomie, historié   CéB-6:p.173(13)
e lui être favorable rendit les deux jumeaux  extrêmement  gais.     « De toute manière, chè  Ten-8:p.621(21)
ant, elle ressemble à une bouchère; elle est  extrêmement  grasse, horriblement marquée de l  Int-3:p.462(33)
ron, son tuteur, est dans un état de maladie  extrêmement  grave, amené par de mauvais trait  Pie-4:p.148(26)
 de faire parler d'Estourny.  Les manoeuvres  extrêmement  habiles employées contre le baron  SMC-6:p.641(26)
ui dort d'un profond sommeil.)     Caroline,  extrêmement  heureuse, se lève, va consulter s  Pet-Z:p.170(25)
 par spéculation, et rend néanmoins sa femme  extrêmement  heureuse.  Il a une jolie fille q  Aub-Y:p..91(38)
ent, très éprise de son mari.  Le vieillard,  extrêmement  heureux des commencements de ce m  Env-8:p.284(25)
he.  J'ai, d'ici là, quelques renseignements  extrêmement  importants à prendre, et qui conc  M.M-I:p.611(11)
s son costume de deuil, lui parut d'ailleurs  extrêmement  imposante; il fut donc un personn  CdV-9:p.812(.8)
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es à son mari. »     Si les clercs restèrent  extrêmement  indécis à l'endroit de la comtess  Deb-I:p.856(17)
e devient un meuble de boudoir, un mannequin  extrêmement  ingénieux qui peut se poser sur u  Pat-Z:p.247(10)
rdait avec une sorte d'inquiétude, et je fus  extrêmement  intéressé par l'hésitation que tr  eba-Z:p.476(40)
t une marche faite avec une planche de sapin  extrêmement  légère qui venait s'adapter aux e  DdL-5:p1033(29)
ésentait à l'ecclésiastique une petite boîte  extrêmement  légère, le prêtre la prit involon  Epi-8:p.447(24)
reuil sonna une heure.  En ce moment des pas  extrêmement  légers retentirent faiblement dan  F30-2:p1171(27)
il fut de retour et en costume de bal.     —  Extrêmement  mal, répondit-il, si vous voulez   PGo-3:p.263(13)
envoie son fils à Saumur dans des intentions  extrêmement  matrimoniales...     — Mais, alor  EuG-3:p1067(43)
 étaient enchâssées dans des branches en fer  extrêmement  minces et peintes en rouge.  Les   RdA-X:p.663(37)
 choses sociales.  Dès lors Pierrette devint  extrêmement  nécessaire à l'existence de ses c  Pie-4:p..82(13)
patibilité d’humeur en pareille occasion est  extrêmement  nécessaire.     Si je vous initie  Lys-9:p.926(13)
-septième siècle.  Les guerres de la Fronde,  extrêmement  nuisibles aux développements du t  eba-Z:p.811(.7)
otteau.     Le bonhomme trouvait son affaire  extrêmement  obscure, et, sans saluer la baron  CéB-6:p.234(.2)
'Houmeau, mais qui devient à Paris un garçon  extrêmement  ordinaire ?  Après tout, il se pu  I.P-5:p.267(11)
rence maternelle.  Personne, parmi les êtres  extrêmement  ordinaires qui formaient la socié  Rab-4:p.288(38)
ire valoir sa terre, passe pour une personne  extrêmement  originale.  Elle est une des célé  A.S-I:p1019(34)
 Cette jeune fille appartenait à une famille  extrêmement  pieuse dont les opinions catholiq  Med-9:p.556(34)
anières de Mme de Saintot, femme solennelle,  extrêmement  pieuse, joueuse difficile et trac  I.P-5:p.193(30)
à de la somme envoyée par Chesnel.  Un refus  extrêmement  poli du notaire à une nouvelle de  Cab-4:p1021(34)
 est la plus grande félicité du roi, qui est  extrêmement  porté... "     « Je n'irai pas pl  Phy-Y:p1061(.9)
, cette finesse rend ces sortes d'évocations  extrêmement  précieuses.  Mais cet ensemble de  Pon-7:p.484(.4)
eunesse comprendront que cette passion était  extrêmement  probable et naturelle.  Les jolie  I.P-5:p.281(34)
s te peindre les choses en noir, mais il est  extrêmement  probable que chaque enfant te coû  Pet-Z:p.121(.4)
ue : l'ancien du village !     Ce vieillard,  extrêmement  propre, quoique dénué, portait to  Pay-9:p.223(32)
nt prophétique provenait surtout de la coupe  extrêmement  pure des deux arcades sous lesque  L.L-Y:p.605(20)
surtout applicable à la littérature.  Il est  extrêmement  rare de trouver un accord entre l  M.M-I:p.518(31)
de condition de la vente d'alors, car il est  extrêmement  rare qu'un livre soit acheté pour  I.P-5:p.498(32)
enfin était aimé absolument, et comme il est  extrêmement  rare que les femmes aiment un hom  SMC-6:p.597(29)
? » dit Vandenesse en la saluant.     Il est  extrêmement  rare que les jeunes gens, poussés  FdÈ-2:p.381(.8)
ion pour sa petite soeur d'adoption.  Il est  extrêmement  rare que les passions entre enfan  Pie-4:p..98(32)
iste en Perse, reprit le naturaliste, un âne  extrêmement  rare, l'onagre des anciens, equus  PCh-X:p.240(.3)
tes chez chacune d'elles.  En France, il est  extrêmement  rare, pour ne pas dire impossible  SMC-6:p.463(19)
e par la débauche; mais ce genre de mort est  extrêmement  rare.  L'excès du tabac, l'excès   Pat-Z:p.308(29)
e à ces combustions instantanées, phénomènes  extrêmement  rares.     Quant au sucre, la Fra  Pat-Z:p.327(.5)
demandé ne se trouva pas.  Les passions sont  extrêmement  rares.  Dans cette époque, il s'e  MNu-6:p.349(15)
i pour modèle le dix-neuvième siècle, modèle  extrêmement  remuant et difficile à faire teni  FdÈ-2:p.265(23)
 Paris, il n'y a de hasard que pour les gens  extrêmement  répandus; le nombre des relations  I.P-5:p.300(10)
res était plus élevé, le nombre des lecteurs  extrêmement  restreint.  Le président de Monte  Emp-7:p.887(24)
ndataires ne peuvent avoir que des fonctions  extrêmement  restreintes.  Le législateur, mes  Med-9:p.510(24)
 figure du maître, qui devint, à mon aspect,  extrêmement  rétive à exprimer la joie.  M. de  Phy-Y:p1134(21)
t, deux mois après avoir quitté la marquise,  extrêmement  rêveur et pensif.  « Mais il avai  Aba-2:p.500(32)
 mérite d'une délicatesse à laquelle Ève fut  extrêmement  sensible; car il s'en laissa reme  I.P-5:p.712(32)
étage, et ne lui avait donné que des meubles  extrêmement  simples.  Mais en découvrant les   Mel-X:p.358(38)
pagnols comme étant peu propres, mais il est  extrêmement  soigné, ses mains sont plus blanc  Mem-I:p.234(42)
'était pas de cinq arpents, loués à des gens  extrêmement  solvables, presque tous possesseu  Pie-4:p..91(10)
-Sulpice où il vit comme un moine.  Elle est  extrêmement  superficielle, mais elle rencontr  eba-Z:p.612(11)
Nous sommes toutes, nous autres Parisiennes,  extrêmement  tenues en bride à l'article toile  Pet-Z:p.122(29)
la vente de ses vins; mais alors il devenait  extrêmement  tourmentant, il volait dans les a  I.G-4:p.580(.5)
e petits saints, ils affectaient tous d'être  extrêmement  tranquilles; et, d'ailleurs, ils   Rab-4:p.366(21)
tiques; mais en les disant, peut-être est-il  extrêmement  utile d'expliquer que leur traduc  Pie-4:p.101(12)
te, je ne prétends pas généraliser des faits  extrêmement  variables, comme tout ce qui touc  eba-Z:p.700(37)
nce.  Il paraît que ce tribunal vous fatigue  extrêmement .  Pourquoi ne double-t-on pas le   Int-3:p.459(.2)

extrême-onction
Saint-Étienne, à Vienne, pour aller porter l' extrême-onction  à un mourant, détermina le cé  Env-8:p.219(11)
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emblés ici pour assister à la cérémonie de l' extrême-onction  que nous allons conférer à la  CdV-9:p.865(.5)
âme comme un feu sacré.  Avant de recevoir l' extrême-onction , elle demanda pardon à ses ge  Lys-9:p1210(26)
père.  Gardez-vous-en bien, vous avez reçu l' extrême-onction , et je ne me consolerais pas   Elx-Y:p.480(16)
it sa confession suprême, lui administrait l' extrême-onction .  Mlle Rémonencq troubla donc  Pon-7:p.713(38)

extrémité
ion des femmes, assez portées à passer d'une  extrémité  à l'autre.  La comtesse, femme sage  FdÈ-2:p.309(15)
ngerilles demeure dans un pavillon situé à l' extrémité  d'un jardinet, il a son cabinet et   eba-Z:p.526(17)
intures que fit arranger Henri III à l'autre  extrémité  de cet appartement, du côté de la s  Cat-Y:p.279(27)
'honneur et celle où se groupaient à l'autre  extrémité  de cette salle les gardes, leur cap  Cat-Y:p.262(12)
anny et sa prétendue muette furent à l'autre  extrémité  de l'allée; puis quand elles arrivè  A.S-I:p.945(20)
ce de bois informe qui lui sert de pivot.  L' extrémité  de l'échalier se prolonge un peu au  Cho-8:p1114(11)
t profond.  Ce monastère a été construit à l' extrémité  de l'île, au point culminant du roc  DdL-5:p.906(15)
du Voyage de l'abbé de Saint-Non.  C'est à l' extrémité  de la baie de Naples.  (Voyez la pl  eba-Z:p.693(36)
 de Vernou, et allèrent former un groupe à l' extrémité  de la boutique.     « Que fait-il ?  I.P-5:p.363(28)
 très distinct qui se fit entendre à l'autre  extrémité  de la Promenade, au point où cessai  Cho-8:p1197(38)
cette province de la vallée du Couesnon, à l' extrémité  de la quelle est située Fougères, l  Cho-8:p1021(28)
 maison au bord de la Seine, précisément à l' extrémité  de la rue du Port-Saint-Landry.  Af  Pro-Y:p.525(17)
fleurs.  Puis, en face du portail, à l'autre  extrémité  de la terrasse, est un pavillon de   Gre-2:p.422(14)
, répliqua l'avocat en appuyant légèrement l' extrémité  de ses doigts sur la table et en se  Cat-Y:p.447(31)
use, formée de points bruns, terminé par une  extrémité  déjà semblable à celle des hanneton  Pay-9:p.333(.4)
diée par le cardinal.  Elle se promenait à l' extrémité  des parterres du côté de la Loire o  Cat-Y:p.246(41)
 À droite et à gauche sont deux canapés, à l' extrémité  desquels se trouvent deux fauteuils  Mas-X:p.568(25)
 des deux escaliers qui se trouvent à chaque  extrémité  du château de Louis XII, les sculpt  Cat-Y:p.236(34)
inée pour ses fées marines.  Nous étions à l' extrémité  du Croisic, une mignonne presqu'île  DBM-X:p1160(.3)
 il se logea donc dans une maison située à l' extrémité  du faubourg Saint-Paterne, et à laq  Rab-4:p.478(42)
obligée de la salle, elle s'était placée à l' extrémité  du groupe formé par sa famille afin  Bal-I:p.134(31)
n magnifique théâtre.  Ce rond-point est à l' extrémité  du parc de Gondreville, une des plu  Ten-8:p.503(40)
 le court trajet de la jetée de Guérande à l' extrémité  du port du Croisic, endroit où se c  Béa-2:p.805(17)
e.  Enfin il mit un pâté de terre glaise à l' extrémité  du tube en sureau, il y planta l'au  PCh-X:p.245(37)
rron, du serrurier, du maréchal.  Enfin, à l' extrémité  du village vers laquelle son guide   Med-9:p.396(42)
t peints en jaune sur un champ vert à chaque  extrémité  duquel étaient des pyramides de bil  Pay-9:p.290(16)
ison rose; il est impérieux, moqueur, et son  extrémité  est trop nerveuse pour jamais ni gr  Mem-I:p.212(28)
n établissement, hein ?  Vous voyez à quelle  extrémité  me réduisent ces messieurs; remonte  PGo-3:p.223(11)
e judiciaire, des procès-verbaux de carence,  extrémité  misérable où cesse le pouvoir de la  Pay-9:p.171(21)
nt Catherine de Médicis se trouvait dans une  extrémité  politique semblable à celle où Chri  Cat-Y:p.317(16)
les deux interlocutrices se trouvaient à une  extrémité  pour se glisser à l'autre sans brui  A.S-I:p.944(38)
 singulière fermeture champêtre dont l'autre  extrémité  repose dans un trou fait à la parti  Cho-8:p1114(15)
mène pour dire : « Pauvre femme, dans quelle  extrémité  se trouve-t-elle !     — Bah ! nous  Pet-Z:p.135(.9)
it plier à ce point son orgueil, dans quelle  extrémité  se trouve-t-elle donc ? »     Lisbe  Bet-7:p.204(40)
e voulut pas sortir de l'abbaye.  Dans cette  extrémité , Catherine fut obligée d'écrire ell  Cat-Y:p.354(.5)
 elle.  Quand les amants en arrivent à cette  extrémité , femmes et hommes s'efforcent de co  Béa-2:p.825(36)
ure de la mort pour le criminel.  Dans cette  extrémité , Goulenoire, servi par l'amour, ret  M.C-Y:p..43(36)
 qui n'ont pas connu le malheur. »  En cette  extrémité , je découvris, dans la bibliothèque  Lys-9:p1021(34)
ique.  L'exécution fut annoncée.  Dans cette  extrémité , l'abbé Dutheil prit sur lui de pro  CdV-9:p.699(15)
uelles il allait être poursuivi.  Dans cette  extrémité , ma soeur aurait vendu ses diamants  PGo-3:p.238(20)
s fantastique habité par le poète.  En cette  extrémité , Nathan attendit un hasard et ne vo  FdÈ-2:p.353(38)
 chose !  D'abord, vous arrivereriez à toute  extrémité , par supposition, je serais la prem  Pon-7:p.605(12)
ne coupaient un jeune arbre qu'à la dernière  extrémité , quand ils ne voyaient plus de bran  Pay-9:p.132(26)
assez votre robe de chambre qu'à la dernière  extrémité , quand le déjeuner est sur la table  Pet-Z:p..29(41)
nt assez formidables.  Le pavillon de chaque  extrémité , qui a trois fenêtres de profondeur  CdV-9:p.750(35)
bas de l'escalier. »     Dans cette horrible  extrémité , Raoul donna une violente secousse   FdÈ-2:p.379(25)
st la grande maison d'Esgrignon.  Dans cette  extrémité , son père a senti la nécessité de l  Cab-4:p1003(20)
anandel en fine pegrène (un camarade à toute  extrémité ). »     Ceci fut dit avec l'onction  SMC-6:p.841(18)
'avait pas deux jours à vivre, étant à toute  extrémité .     « Eh bien, que voulez-vous que  P.B-8:p.173(.4)
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 que les femmes n'admettent qu'à la dernière  extrémité .  Là se brisent leurs coeurs, là ce  Béa-2:p.779(35)
t, en ne lâchant une parole qu'à la dernière  extrémité .  Un tête-à-tête lui faisait éprouv  I.P-5:p.187(19)
le votre colère vous arrachera le secret des  extrémités  auxquelles vous arriverez.  Voilà   Phy-Y:p1084(19)
Aussi le bonheur pur se trouve-t-il aux deux  extrémités  de l'échelle morale.  La bonne bêt  RdA-X:p.679(14)
e d'un esprit qui pouvait embrasser les deux  extrémités  de l'horizon, en en pénétrant tout  I.P-5:p.145(.4)
artir, le matin, de son logis pour aller aux  extrémités  de Paris, sans avoir pu en quitter  Fer-5:p.795(27)
ur les bras de son fauteuil, et joignait les  extrémités  des doigts de chaque main en ayant  F30-2:p1126(29)
ient sales, ses longs ongles avaient à leurs  extrémités  des lignes noires très foncées.  S  RdA-X:p.672(.3)
nches et garnis d'abat-jour, placés aux deux  extrémités  du bureau, et dont les bougies brû  Hon-2:p.537(21)
rofite qu'aux gens chétifs.  Placés aux deux  extrémités  du monde moral, le sauvage et le p  PCh-X:p.101(30)
n.  Le chapeau de soie avait un brillant aux  extrémités  et au bas de la forme un tour mat   eba-Z:p.374(10)
heur de teint, leur élégante démarche, leurs  extrémités  gracieuses, des doigts effilés et   Cab-4:p.986(24)
s.  Il eut été difficile de savoir à quelles  extrémités  il se serait porté, si la Zambinel  Sar-6:p1063(39)
x.  Le buste trop développé relativement aux  extrémités  lui donnait l'air d'un bossu sans   CdV-9:p.720(20)
 Ursule d'un ton pénétré.  Dans ces sortes d' extrémités  on éprouve une grande consolation   U.M-3:p.939(17)
ez ! j'étais arrivé à l'une de ces dernières  extrémités  où l'on se dit : Je m'engagerai !   MdA-3:p.397(.1)
 battit dans ses veines, et brisa toutes ses  extrémités  par des atteintes électriques semb  Ser-Y:p.737(32)
 table du signor Giardini, n'en pare une des  extrémités  qu'aux dépens de l'autre. »     Gi  Gam-X:p.476(23)
sur le plus ou le moins de perfection de nos  extrémités  qui sont semblables.  Je tiens de   Mem-I:p.213(18)
ns agitées, elle est la seule qui offre deux  extrémités  sans avoir de milieu.  La science   Phy-Y:p1017(14)
 les plaies qu'elle gratte; enfin toutes les  extrémités  se détruisent dans la sanie qui le  Bet-7:p.429(30)
ardeur du centre aux extrémités, et dont les  extrémités  se rassemblent comme une chevelure  Ser-Y:p.839(33)
eur, et fait la corde de l'arc dont les deux  extrémités  sont Arcis et Troyes en sorte que   Dep-8:p.774(33)
ille du baron; mais tu ne sais pas à quelles  extrémités  va se porter Marneffe, je suis en   Bet-7:p.284(33)
leuve immense, du centre aux extrémités, des  extrémités  vers le centre.  La nature était u  Pro-Y:p.542(32)
, mince et très mobile, s'abaissait aux deux  extrémités , au lieu de se relever, ce qui me   AÉF-3:p.707(18)
it donc généralement souhaitée.     Dans ces  extrémités , ce signe — qui, chez nous, précèd  Cho-8:p.901(26)
bords comme un fleuve immense, du centre aux  extrémités , des extrémités vers le centre.  L  Pro-Y:p.542(32)
rre et des radis dans deux plateaux aux deux  extrémités , des radis noirs et des cornichons  Rab-4:p.426(20)
our où tout marche avec ardeur du centre aux  extrémités , et dont les extrémités se rassemb  Ser-Y:p.839(32)
ce.  Néanmoins, pour ne pas le pousser à des  extrémités , et pour le mieux surveiller peut-  Ten-8:p.510(27)
e figurera son visage blanc, ridé, rouge aux  extrémités , et sa barbe longue ? qui verra sa  FYO-5:p1076(13)
 moins avec nous, dit le bonhomme.  Dans ces  extrémités , il faut échanger vos anneaux, la   Cat-Y:p.230(.1)
ster.  Quand une femme en arrive à de telles  extrémités , il y a des mondes entre elle et s  Phy-Y:p1172(33)
are, châtain clair, naturellement frisée aux  extrémités , mais légèrement.  Le nez, exactem  P.B-8:p..61(21)
ciment.  Imaginez cet atelier clair aux deux  extrémités , sombre au milieu, ses murs couver  I.P-5:p.144(10)
s moyens de déterminer une réaction vers les  extrémités , vers les jambes; mais si demain s  PGo-3:p.254(37)
iste, une espèce de poche ouverte à ses deux  extrémités  : par l'une elle tient à des nerfs  CéB-6:p.126(10)
t sur les épaules en se bouclant à peine aux  extrémités  ?  Vous eussiez dit des ondées de   eba-Z:p.772(13)
nvoyons plus ou moins de force du centre aux  extrémités ; de deviner où Dieu a mis en nous   Pat-Z:p.271(14)
l est comme Épaminondas, également grand aux  extrémités .  Il n'est ni accoucheur ni sage-f  PrB-7:p.813(.7)
Il s'est dit fâché d'en venir à de pareilles  extrémités .  Selon ses témoins le plus sage à  U.M-3:p.973(23)
deaux sur son front et se bouclaient à leurs  extrémités .  Ses joues pâles et creuses, son   EnM-X:p.904(25)
etombant par mèches plates mais bouclées aux  extrémités .  Son beau front plein de noblesse  Cab-4:p.996(35)

exubérance
 sont sans racines dans le coeur, accusent l' exubérance  de la sève, le luxe de l'imaginati  Deb-I:p.767(18)
avoir une main à serrer, un coeur où jeter l' exubérance  des émotions qui s'y calment en s'  Béa-2:p.727(35)
éployant une sauvage énergie à comprimer son  exubérante  jeunesse, en demeurant voilée ?  D  M.M-I:p.554(28)

Exupère
 t'entende : « Le jeune homme arrive ! »      Exupère  devait partir le lendemain pour Paris  M.M-I:p.470(14)
 tout nouveau rubber comme impossible.     «  Exupère  et toi, Butscha, laissez-nous, dit Mm  M.M-I:p.499(33)
and elles allaient à la messe et que son bel  Exupère  marchait en avant.  - Il vous ressemb  M.M-I:p.471(28)
Latournelle qu'ils en oublièrent le départ d' Exupère  que, dans la matinée, ils avaient emb  M.M-I:p.567(17)
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mains à s'arracher l'épiderme.  En ce moment  Exupère  se précipita dans le parterre, dans l  M.M-I:p.498(36)
um de sa voix par excès de précaution.     «  Exupère , dit-il à son fils, tâche d'exécuter   M.M-I:p.469(26)
e là son silence.  Elle pleurait en dedans.   Exupère , la détente du piège, ignorait entièr  M.M-I:p.480(23)
 Elle leva la tête en entendant Dumay dire à  Exupère  : « Venez ici, jeune homme ! » et apr  M.M-I:p.482(33)
eprit Dumay qui venait de congédier le jeune  Exupère .     — Mets-toi là, Butscha, dit Mme   M.M-I:p.482(42)
atournelle.  Quant à nous, je réponds de mon  Exupère .  - Ce ne saurait être Gobenheim que,  M.M-I:p.497(13)
lord Byron, quand je ne l'ai pas appris pour  Exupère .  Je préfère de beaucoup les romans d  M.M-I:p.496(22)

ex-voto
iatoires où tous les complices attachent des  ex voto  secrets.  D'accord avec l'Évêché, le   CdV-9:p.698(43)
 Les tables et les meubles étaient chargés d' ex-voto  apportés par la misère reconnaissante  Int-3:p.441(16)
es, dont l'éclat effaçait celui des nombreux  ex-voto  d'or et d'argent attachés par les mar  DdL-5:p.909(16)
é publique allumait des cierges, mettait ses  ex-voto  et des fleurs.  Au fond de la boutiqu  CdV-9:p.642(.8)
des bannières, des glands, des saints et des  ex-voto , pâlissait devant la châsse où se tro  Elx-Y:p.493(33)

Eyck (Van)
Bette, comme une Vierge de Cranach et de Van  Eyck , comme une Vierge byzantine, sorties de   Bet-7:p.196(15)
Heim, les insectes d'Abraham Mignon, les Van  Eyck , les Albert Dürer, les vrais Cranach, le  Pon-7:p.553(.1)
ël, des Titien, ni des Rembrandt, ni des Van  Eyck , ni des Cranach !...  Tenez ! les Chinoi  Pon-7:p.512(.7)

Eylau
'homme qui a décidé le gain de la bataille d' Eylau  serait là ! » se dit Derville en saisis  CoC-3:p.338(10)
z, où l'armée a manoeuvré comme à la parade;  Eylau , où l'on a noyé les Russes dans un lac,  Med-9:p.529(22)
t.     — Lequel ?     — Celui qui est mort à  Eylau , » répondit le vieillard.     En entend  CoC-3:p.322(35)
été de la charge du pauvre colonel Chabert à  Eylau  ?  Nom de nom !  Mille noms de nom, des  Rab-4:p.312(12)
   — Chabert.     — Est-ce le colonel mort à  Eylau  ? demanda Huré qui n'ayant encore rien   CoC-3:p.317(32)
rt qui a enfoncé le grand carré des Russes à  Eylau  ! "  Le bronze, lui ! me reconnaîtra.    CoC-3:p.343(21)
e parvinrent treize mois après la bataille d' Eylau ; elles étaient ouvertes, salies, l'écri  CoC-3:p.360(.2)
 garde impériale, la veille de la bataille d' Eylau .     — Les choses ne vont pas ainsi dan  CoC-3:p.340(38)
Chabert aurait voulu rentrer dans sa fosse d' Eylau .  Certains hommes ont une âme assez for  CoC-3:p.361(14)
que je commandais un régiment de cavalerie à  Eylau .  J'ai été pour beaucoup dans le succès  CoC-3:p.323(16)
u la preuve de cela, moi particulièrement, à  Eylau .  Je le vois encore, monte sur une haut  Med-9:p.521(12)

Eymery
ce de La Minerve qui sert trop exclusivement  Eymery , et au Conservateur qui est trop aveug  I.P-5:p.363(33)

Ézéchiel
iarra, les portraits des Doni et la vision d' Ézéchiel  de la galerie de Pitti, le Portement  Bet-7:p.127(18)
oniste, le Mariage de la Vierge, la Vision d' Ézéchiel  entrent d'eux-mêmes dans votre coeur  Bet-7:p.127(30)

Ezzelin
ue et abusé le Trésor royal.  Il a assassiné  Ezzelin , fait mourir trois Médora de la rue S  CdM-3:p.646(.4)

--------------------------------------------  F  ------------------------------------------------------------

fa
en les remuant depuis l'ut d'en bas jusqu'au  fa  d'en haut.  Rrrrah !     — Non, madame. »   PGo-3:p.101(42)
 bémol majeur).  Il fait ses adieux (solo en  fa  naturel).  Ses deux beaux-pères institués   Gam-X:p.493(11)
 le devant de la scène, commence par un air ( fa  naturel, quatre temps) interrompu par un c  Gam-X:p.489(22)
! sur une septième diminuée, l'autre par son  fa  sublime :  Le ciel est avec moi !  L'Enfer  Gam-X:p.507(29)
valiers, en Sicile.  Voilà dans ce choeur en  fa  toutes les passions humaines déchaînées pa  Gam-X:p.504(.2)
ur en la mineur).  Mahomet paraît (prière en  fa ).  Quelle brillante et majestueuse harmoni  Gam-X:p.490(43)

fa dièse
rases à quatre chevaux, les raisonnements en  fa dièse  et toute la sacrée machine.  Chacun   I.G-4:p.574(38)
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lice se trouve en si bémol et se rattache au  fa dièse , la dominante du choeur infernal.  E  Gam-X:p.507(21)
chants de rossignols heureux !  Modulations ( fa dièse mineur ).  Le thème se représente (su  Gam-X:p.492(27)

fa majeur
rtissime sur la tonique mi bémol, arriver en  fa majeur  et retourner en ut mineur, toujours  Mas-X:p.590(16)
r aller trouver l'ange Gabriel (récitatif en  fa majeur ).  Sa femme encourage le choeur.  (  Gam-X:p.490(.3)
 se lève et chante un grand air de bravoure ( fa mineur ) pour regretter l'amour unique et d  Gam-X:p.492(32)
e avec l'ange Gabriel (Maestoso sostenuto en  fa mineur ).  Les magistrats, les prêtres, le   Gam-X:p.488(.8)

Fabert
 n'aurait plus été qu'une seconde édition de  Fabert .  La beauté vénale sans amateurs, sans  Bet-7:p.186(40)

Fabien
arler en province.  J'ai commencé mon rôle.   Fabien  a déjà dit à sa mère que la grâce m'av  Béa-2:p.933(20)
on improbabilité même.  Mme Schontz enivrait  Fabien  de sourires accordés à la dérobée, de   Béa-2:p.908(30)
ler les mauvaises dispositions de sa proie.   Fabien  du Ronceret était précisément une natu  Cab-4:p.990(10)
e qu'un budget de huit mille francs.  Aussi,  Fabien  du Ronceret s'était-il adressé tour à   Béa-2:p.908(14)
est un des piliers du salon du Croisier.  M.  Fabien  du Ronceret, avec qui votre neveu peut  Cab-4:p1000(.2)
 la digression sera l'histoire.     En 1838,  Fabien  du Ronceret, fils d'un président de ch  Béa-2:p.905(26)
 morbifiques pour le plaisir de pérorer.      Fabien  du Ronceret, sans être un homme supéri  Béa-2:p.907(.6)
ix pour n'être entendu de personne, mais que  Fabien  écouta.     « Mon cher, si vous voulez  Béa-2:p.923(.5)
efide restait le soir.  Elle mettait souvent  Fabien  en tiers avec Arthur dans sa loge aux   Béa-2:p.908(33)
une femme comme vous, je tope sans voir, dit  Fabien  enivré par un regard autant qu'il l'ét  Béa-2:p.924(15)
 Arthur dormait dans une bergère, Couture et  Fabien  essayaient de se renvoyer l'un l'autre  Béa-2:p.923(28)
en donner des arrhes...  En nous surprenant,  Fabien  et moi, le pauvre Arthur s'est retiré   Béa-2:p.932(10)
ze heures Aurélie se trouvait entre Couture,  Fabien  et Rochefide.  Arthur dormait dans une  Béa-2:p.923(27)
es.     En trois soirées Mme Schontz pénétra  Fabien  et se dit : « Si Couture ne me convien  Béa-2:p.908(23)
 caractère que les gens habiles exploitent.   Fabien  ne pensait qu'à faire parler de lui.    Béa-2:p.907(10)
uis-je ennuyée ?... il fallait bien avoir là  Fabien  pour me faire surprendre avec lui...    Béa-2:p.932(.2)
i (fais-lui honte en le comparant à Fabien),  Fabien  que j'aime, Fabien tirerait un poignar  Béa-2:p.932(37)
, devait être et fut un sujet d'orgueil pour  Fabien  qui s'éprit d'elle au point de ne jama  Béa-2:p.909(.1)
ini ! »     Ce fut si joli, si bien dit, que  Fabien  saisit Mme Schontz et embrassa, par un  Béa-2:p.924(21)
tendu sur-le-champ avec le garde des Sceaux,  Fabien  sera nommé président, et officier de l  Béa-2:p.933(11)
n le comparant à Fabien), Fabien que j'aime,  Fabien  tirerait un poignard pour vous le plon  Béa-2:p.932(38)
 prit en bonne part.     « Mademoiselle, dit  Fabien  tout bas, quand vous m'avez vu songeur  Béa-2:p.923(32)
s six mois je serai plus connu que vous ! »   Fabien  traduisait ainsi l'esprit de son temps  Béa-2:p.907(14)
tant beaucoup de chaises.  Ce grand niais de  Fabien , à qui je ne peux pas tout dire, a eu   Béa-2:p.932(14)
ent Maxime de Trailles, elle invita Couture,  Fabien , Bixiou, Léon de Lora, La Palférine et  Béa-2:p.918(.6)
ieu, bonsoir, reprenez votre hôtel, j'épouse  Fabien , il me donne son nom, lui ! il foule a  Béa-2:p.932(40)
néral !     — J'ai cet homme en horreur, dit  Fabien , je voudrais ne plus le voir.     — Je  Béa-2:p.924(29)
it son homme sur le coup.  (Et pleure !)  Et  Fabien , lui (fais-lui honte en le comparant à  Béa-2:p.932(36)
t sa femme, M. et Mme du Ronceret, leur fils  Fabien , M. et Mme du Coudrai, Joseph Blondet,  Cab-4:p1049(.6)
 secret de sa naissance et de son vrai nom à  Fabien , qui ne comprit pas le but de cette co  Béa-2:p.909(.8)
e.  Maintenant que nous sommes d'accord, mon  Fabien , va-t'en, il est une heure. »     Cett  Béa-2:p.924(33)
eret d'Alençon.     — Monsieur, dit Maxime à  Fabien , vous devez connaître mon ami d'Esgrig  Béa-2:p.920(37)
te.  Tu recommenceras ta dernière scène avec  Fabien  ?...     — En voilà une corvée, car en  Béa-2:p.932(24)
abien, lui (fais-lui honte en le comparant à  Fabien ), Fabien que j'aime, Fabien tirerait u  Béa-2:p.932(37)
 que Victurnien ne me connaît plus, répondit  Fabien ; mais nous avons été très liés dans no  Béa-2:p.920(40)
ller et passer la soirée en tête à tête avec  Fabien .     M. de Rochefide trouva Maxime au   Béa-2:p.925(38)

Fabius
lèrent sur un Autrichien de l'antiquité, sur  Fabius  Cunctator !     Petit-Claud, malicieux  I.P-5:p.609(.4)
'à un plus ample informé », fut l'avis de ce  Fabius  en robe de chambre auquel de profondes  CdT-4:p.217(43)

fable
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, la vérité ressemble souvent à une fable la  fable  aussi ressemble beaucoup à la vérité.    Ten-8:p.657(27)
aise, comprirent le sens mystérieux de cette  fable  aussi vraie que fantastique.  Moi seul,  Phy-Y:p1054(42)
rmira.  Nous connaissons la Mythologie et la  fable  d'Argus. »     Avant de monter en voitu  FYO-5:p1074(17)
ées en physique, ont voulu peindre dans leur  fable  d'Ixion cette puissance qui annule le c  Mas-X:p.610(42)
èle, il sera la statue !  Nous avons joué la  fable  de Bertrand et Raton !  Six millions et  M.M-I:p.599(33)
u veux faire la duchesse, et tu retournes la  fable  de Danaë contre l'aristocratie. "  En d  PrB-7:p.823(15)
e vous défend à la manière de l'ours dans la  fable  de La Fontaine : elle vous jette des pa  Phy-Y:p1125(.2)
 rendit grâce au hasard, comme le mari de la  fable  de La Fontaine au voleur, d'une contrar  Rab-4:p.464(34)
 ses camarades qui avait été la tortue de la  fable  de La Fontaine comme il en était le liè  Env-8:p.224(.2)
d'embarras.  Puis ce fut le contrepied de la  fable  de La Fontaine où un mari rend grâce au  PrB-7:p.823(27)
lard, un musicien comme lui.  Sans la divine  fable  de La Fontaine, cette esquisse aurait e  Pon-7:p.496(13)
ial et caressant, vous avez mis en élixir la  fable  de La Fontaine, Le Chêne et le Roseau.   CSS-7:p1181(.7)
comte et à la vicomtesse.  Comme l'ami de la  fable  de La Fontaine, les deux amants mariés   eba-Z:p.418(22)
es pays.     Semblable à la grenouille de la  fable  de La Fontaine, Mme Camusot crevait dan  SMC-6:p.881(.1)
à Florine.  Avec le bon sens du paysan de la  fable  de La Fontaine, qui assure le dîner pen  FdÈ-2:p.326(38)
emme lui plaise.  Une telle passion frise la  fable  de Narcisse.  Outre cette répugnance, i  Béa-2:p.734(.7)
en, oui, quoi qu'on dirait ?  — Il serait la  fable  de tout le pays, fit observer le propri  Rab-4:p.362(10)
.  Pouvez-vous désirer que nous devenions la  fable  de tout Paris ?  N'instruisons pas le p  CoC-3:p.360(21)
aliens comme un homme ivre.  Il se voyait la  fable  de tout Paris.  Il avait dans le duc de  SMC-6:p.651(22)
ble : « Mon enfant, je suis à cette heure la  fable  de toute la ville.     — Eh bien, madem  V.F-4:p.905(42)
ait encore, huit jours après l'événement, la  fable  de trois départements, et le sujet de t  Rab-4:p.413(.6)
, les artistes le devinent : il se voyait la  fable  des bourgeois d'Issoudun, on le prenait  Rab-4:p.456(24)
vreuil, et semble voler comme un oiseau.  La  fable  des chevaux ailés, notre Pégase, a sans  PCh-X:p.241(.4)
  Les charmantes délicatesses qui font de la  fable  des DEUX AMIS un trésor pour les grande  I.P-5:p.319(43)
eux rayonnant de bonheur, nous avons joué la  fable  des deux pigeons ! voilà tout. »     Ca  Béa-2:p.941(10)
stores.  C'est en amour une répétition de la  fable  du bûcheron appelant la Mort, on demand  Béa-2:p.881(43)
u; montait à cheval de manière à réaliser la  fable  du centaure; conduisait avec grâce une   FYO-5:p1057(30)
grâces, l'esprit et le succès !  Toujours la  fable  du geai qui prend les plumes du paon !   I.P-5:p.276(19)
 !  Vilquin, dont le désespoir le rendait la  fable  du Havre, venait de proposer une jolie   M.M-I:p.477(15)
me une spéculation d’orgueil.     Quant à la  fable  du livre, il ne la donne pas comme bien  Cho-8:p.899(.1)
de commerce.  Ainsi ai-je fait.  Ceci est la  fable  du Meunier, son fils et l’âne.  Comme j  Lys-9:p.930(25)
allez me rendre bien fier, c'est réaliser la  fable  du rat et du lion, dit La Palférine.     Béa-2:p.916(.8)
ordicus cette circonstance, l'ont traitée de  fable  en tenant le chevalier de Valois pour u  V.F-4:p.818(10)
ut.  Restons-en là. »     La morale de cette  fable  est qu'il faut porter son châle sans y   Pet-Z:p.124(35)
e n'est-il pas légèrement enclin à bâtir une  fable  impossible où il se fait heureux ?  Aus  Cho-8:p.966(32)
din anglais; et vous reconnaîtrez dans cette  fable  ingénieuse une allégorie délicate, ou,   Phy-Y:p.986(16)
aissant les herbages, je regardais comme une  fable  l'existence de ces terres au moyen desq  Pay-9:p..64(13)
n justice, la vérité ressemble souvent à une  fable  la fable aussi ressemble beaucoup à la   Ten-8:p.657(27)
s français ont trouvé le moyen d'y puiser la  fable  la plus ridicule du monde.  Jamais l'ab  Gam-X:p.500(20)
gures qui regardaient les deux Parisiens, la  fable  marche.  Je connais tout : je suis à Ro  Mus-4:p.706(42)
main de la riche veuve eurent à raconter une  fable  plus ou moins probable; et chacun d'eux  Req-X:p1110(19)
es, Asie vous aidera beaucoup à rendre cette  fable  possible, car c'est une de ces Parisien  SMC-6:p.484(40)
ssemblent d'autant plus à des fables, que la  fable  prend de notre temps des peines inouïes  Pon-7:p.537(13)
en amusa de bonne foi, comme un enfant d'une  fable  prise aux Mille et une Nuits.  " Pour r  PCh-X:p.179(.8)
essemblait en ce moment à ce gros dieu de la  fable  que la République mettait sur ses écus;  V.F-4:p.884(.6)
à bien jouer votre rôle.  Vous inventerez la  fable  qui vous paraîtra la meilleure pour arr  Cat-Y:p.221(41)
laquelle il bondissait comme le cheval de la  fable  sous ce cavalier de bronze que rien n'é  Ser-Y:p.796(31)
uiers, gens plus positifs, établissaient une  fable  spacieuse :  « Bah ! disaient-ils en ha  Sar-6:p1047(36)
mes rêves.  Aujourd'hui, l'amour pur est une  fable , et je ne vois en vous que la fatuité d  Béa-2:p.788(.6)
 gens d'aujourd'hui peuvent prendre pour une  fable , n'était ni civil ni militaire et pouva  Bou-I:p.427(41)
de prêtre ou de femme.  Le duel était-il une  fable , ou voulait-on seulement lui faire peur  PCh-X:p.271(43)
es dans son esprit.  Comme les moutons de la  fable , pleine de courage en l'absence du loup  MCh-I:p..91(27)
vous ne porterez pas, comme le dauphin de la  fable , quelque singe sur vos épaules; là vous  AÉF-3:p.675(27)
onc ?     — Tiens ! crois-tu que ce soit une  fable  ?  Je t'ai dit la vérité en riant.       Bet-7:p..91(14)
artage des célibataires, comme le lion de la  fable  ?...  Quoi ! une moitié au moins de nos  Phy-Y:p.942(.2)
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t plus fertile en replis que le Protée de la  fable ; ce n'est qu'après de longs combats qu'  ChI-X:p.418(43)
d'Octave, ce n'était malheureusement pas une  fable .     M. de Rouxellay ne ressemblait poi  Fir-2:p.149(.8)
 qu'il le revête des puissantes formes de la  Fable .  Ces réactions violentes de l'âme sur   L.L-Y:p.618(14)
ent comme innocent, l'Accusation devient une  fable .  L'interrogatoire public des quatre ge  Ten-8:p.656(28)
neuvième siècle !  Damon et Pythias sont des  fables  ...  Cependant, le Diable avait l'inte  eba-Z:p.682(.3)
us l'avons démontré.  Ce principe a créé les  fables  amoureuses de notre Moyen Âge : les Am  Phy-Y:p.981(22)
elle de sa tante, qui ne connaissait pas les  fables  de La Fontaine.  Mlle d'Hérouville eut  M.M-I:p.615(15)
aient garnis en tapisseries représentant les  fables  de La Fontaine; mais il fallait le sav  EuG-3:p1040(27)
nier siècle, offrait dans ses médaillons les  fables  de La Fontaine; mais quelques bords de  V.F-4:p.850(20)
nné, prêtaient un air de vraisemblance à ces  fables  grossières, auxquelles chacun crut en   M.M-I:p.666(39)
changé, que beaucoup de gens traiteraient de  fables  les immenses efforts, les séductions,   I.P-5:p.450(.6)
.  Pour gagner des abonnés, il inventera les  fables  les plus émouvantes, il fera la parade  I.P-5:p.405(41)
 vrai qui, dans la vie réelle comme dans les  fables  les plus ingénues de la féerie, s'élan  PrB-7:p.837(16)
nventer au profit de cet affreux Calyste des  fables  qui pour le moment le rendent innocent  Béa-2:p.877(24)
hoses vraies ressemblent d'autant plus à des  fables , que la fable prend de notre temps des  Pon-7:p.537(13)
ce, des tribunaux pour accepter de pareilles  fables .  L’auteur a donc été forcé de créer d  Ten-8:p.493(17)
les.  Il est difficile de croire à de telles  fables .  Vous le savez, tout miracle ressembl  Ser-Y:p.789(.1)

fabliau
re, de Boccace, de Giraldi, du Lasca, pas un  fabliau  des vieux romanciers, qui n’ait pour   Cab-4:p.963(10)
ais de Montaigne jusqu'à Diderot, depuis les  Fabliaux  jusqu'à La Nouvelle Héloïse, la pens  M.M-I:p.505(11)
s des extatiques et quelques passages de nos  fabliaux  ont pu seuls me transporter dans les  PCh-X:p.153(21)
 : les Amadis, les Lancelot, les Tristan des  fabliaux , dont la constance en amour paraît f  Phy-Y:p.981(23)
is comme elles sont dans le langage naïf des  fabliaux , il est impossible de les transcrire  Béa-2:p.646(34)
plongea dans ce vaste océan qui commence aux  fabliaux , s'enfle avec le seizième siècle des  eba-Z:p.403(.3)

fabricant
rce.     « Monsieur Adolphe, dit la femme du  fabricant  à son petit commis blond, allez com  Ga2-7:p.856(32)
d'une magnificence royale, par lesquelles un  fabricant  avait payé quelques sonores réclame  FdÈ-2:p.315(30)
 russes l’ont reproduite avec la fidélité du  fabricant  chinois qui, recevant pour modèle u  Lys-9:p.934(11)
'a été impossible de retrouver la famille du  fabricant  d'épingles assassiné à Andernach.    Aub-Y:p.121(28)
oeil ne les quittait jamais.  S'il savait un  fabricant  dans la gêne, il achetait ses papie  I.P-5:p.125(39)
rquoi sonder la Providence ? dit Canalis, le  fabricant  de ballades.     — Allons, voilà la  PCh-X:p..99(36)
s venons de faire ici, dit Jean Violette, un  fabricant  de bas qui avait acheté depuis deux  Dep-8:p.737(.5)
 le remettrons sur ses décorations, ce petit  fabricant  de chandelles.  Allons, mon brave,   Deb-I:p.782(.7)
et ne pas prendre un Ministre d'État pour un  fabricant  de chandelles...     — Je passe con  Deb-I:p.825(28)
 nom illustre de VITAL, SUCCESSEUR DE FINOT,  FABRICANT  DE CHAPEAUX (et non pas chapelier,   CSS-7:p1165(38)
it Bixiou en présentant Gazonal.  Notre ami,  fabricant  de drap, a découvert le moyen de re  CSS-7:p1167(.4)
acer ses productions, ni plus ni moins qu'un  fabricant  de fer ou de coton.  Il n'évite mêm  Pay-9:p.142(10)
     L'Anglaise prit son lorgnon et toisa le  fabricant  de la tête aux pieds, sans vouloir   Ga2-7:p.854(.7)
 qui l'écoutait; aussi Cérizet lança-t-il au  fabricant  de papier un regard qui valait la p  I.P-5:p.568(21)
elles substances s'est-il servi ? demanda le  fabricant  de papier.     — Impossible de le d  I.P-5:p.584(19)
mmée Mlle Michonneau; l'autre, par un ancien  fabricant  de vermicelles, de pâtes d'Italie e  PGo-3:p..56(.3)
ramènera bien sans vous et malgré eux...  Un  fabricant  doit être fataliste.     — Bon ! vo  CSS-7:p1200(.3)
r chaque palier offrait aux yeux les noms du  fabricant  écrits en or sur une tôle peinte en  CéB-6:p.257(39)
vres, environ quatre millions de francs.  Le  fabricant  lave ses chiffons et les réduit en   I.P-5:p.220(15)
 était en mousseline de laine, étoffe que le  fabricant  n'avait pas encore envoyée à Paris,  Emp-7:p1060(28)
it l'effet d'un digestif, répondit l'honnête  fabricant  pendant que Gaillard et Bixiou caus  CSS-7:p1165(.2)
onsieur...     — Monsieur est mon cousin, un  fabricant  qui a des centaines d'ouvriers, c'e  CSS-7:p1205(21)
t six mille francs, le miroir inventé par un  fabricant  qui l'exploite coûte cinq cents fra  Bet-7:p.398(32)
t, dit Léon à Carabine, voilà mon cousin, un  fabricant  qui m'est tombé des Pyrénées ce mat  CSS-7:p1211(16)
— Madame, combien cette guipure ? demanda le  fabricant  qui voulait lutter de verve avec le  CSS-7:p1170(21)
 à l'oreille : « C'est le cousin de Léon, un  fabricant  riche à millions, et qui pour gagne  CSS-7:p1209(19)
 magnifique de verve contre Paris.  Le noble  fabricant  se plaignit de la longueur des pain  CSS-7:p1156(12)
e, dit à Gazonal : « Coupez !... » l'honnête  fabricant  sentit un frisson involontaire.  Ce  CSS-7:p1192(24)
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a.     Après une conversation à fond avec le  fabricant  sur le procès, Massol, sans rien pr  CSS-7:p1212(.6)
ssent à un spéculateur appelé fabricant.  Ce  fabricant  traite avec des maisons de Paris ou  Dep-8:p.749(21)
 éligible, député, ministre comme le premier  fabricant  venu.     Un de ces fantassins, qui  eba-Z:p.573(.6)
t par la quantité de coton introduite par le  fabricant , et devenue visible à l'oeil nu, to  Bet-7:p.103(24)
 use son enfant et le cloue à un rouage.  Le  fabricant , le je ne sais quel fil secondaire   FYO-5:p1041(.8)
us fort que j'aie vu.  Je ne parle pas comme  fabricant , M. Fritot est le premier; mais, co  Ga2-7:p.852(20)
mme un électeur du petit collège; il eût été  fabricant , ou quelque brave militaire sans es  M.M-I:p.551(35)
icule de renier le nom de son père, illustre  fabricant , qui pendant la Révolution avait fa  Lys-9:p1006(35)
tonnait plus.     — Cent francs, répondit le  fabricant .     — Merci, dit-elle en grimaçant  CSS-7:p1171(21)
e gardait bien de manquer à l'appel du riche  fabricant .     — Oui, monsieur, répondit Peti  I.P-5:p.585(23)
lesquels aboutissent à un spéculateur appelé  fabricant .  Ce fabricant traite avec des mais  Dep-8:p.749(21)
ennent plaisir à ameuter le public contre le  fabricant .  Cette mauvaise foi réduit la Crit  Emp-7:p.882(28)
tat, le père Fourchon avait fini par devenir  fabricant .  Dans la campagne, les indigents e  Pay-9:p..85(11)
faire qui l'occupait; mais l'opinion que les  fabricants  allaient avoir de ses travaux.  Il  I.P-5:p.719(12)
e.  Ainsi, la spécialité monopolisée par les  fabricants  d'Angoulême depuis longues années,  I.P-5:p.725(29)
'épingles assez considérable. Comme tous les  fabricants  de ce pays, il portait une redingo  Aub-Y:p..98(11)
it été dindonnée par un Polonais, les riches  fabricants  de chez qui Steinbock sortait.  Or  Bet-7:p.114(36)
n, j'ai monsieur... un de nos plus illustres  fabricants  de drap du Midi, nommé Gazonal...   CSS-7:p1179(33)
equin, M. et Mme Lebas, anciens marchands et  fabricants  de draps, retirés du commerce depu  eba-Z:p.613(37)
ar courriers et sont achetés directement aux  fabricants  de Lahore.     — Oh ! je comprends  Ga2-7:p.853(29)
 Séchard, des Cointet et de presque tous les  fabricants  de papier du département, de faire  I.P-5:p.571(17)
reprises n'existait pas, reprit Bixiou.  Les  fabricants  de papier mâché, d'impressions sur  MNu-6:p.372(33)
vité dévorante des frères Cointet, à la fois  fabricants  de papier, journalistes, imprimeur  I.P-5:p.564(19)
cisément à cette époque, les frères Cointet,  fabricants  de papiers, achetèrent le second b  I.P-5:p.126(33)
fût mieux.  Les marchands, les ouvriers, les  fabricants  de Paris ont un art inouï pour agr  Mel-X:p.359(34)
quitter les dettes de son père, et prier les  fabricants  de produits chimiques de ne rien e  RdA-X:p.818(37)
e l'abbé de Solis, son directeur, et que les  fabricants  de produits chimiques eurent recom  RdA-X:p.730(43)
Deux mois après, MM. Protez et Chiffreville,  fabricants  de produits chimiques, adressèrent  RdA-X:p.692(32)
dot, la notaresse, est une Chiffreville, des  fabricants  de produits chimiques, l'aristocra  Mus-4:p.738(23)
ionale de sa ville, et l'un des plus habiles  fabricants  de son département, se trouvait si  CSS-7:p1155(.1)
s en percale étaient un objet de luxe !  Les  fabricants  du second ordre, les principaux ou  Dep-8:p.752(28)
sait-on, de très mauvais papier.  Les autres  fabricants  effrayés s'en tenaient à leurs anc  I.P-5:p.728(12)
lle d'une branche de commerce français.  Les  fabricants  et le gouvernement, au lieu de sup  MNu-6:p.376(.2)
bla sa fortune au moment où les plus heureux  fabricants  étaient ceux qui se défaisaient de  Dep-8:p.753(21)
par excellence, le souverain faubourg et les  fabricants  eux-mêmes entendent par ce mot spé  Bet-7:p.440(36)
alent des sommes folles, et que commande aux  fabricants  la passion dans son premier délire  Bet-7:p.253(13)
ntions françaises; mais ces défiants et durs  fabricants  ne voulaient livrer cette diligenc  Deb-I:p.743(.3)
er l'un des parties de papier achetées à des  fabricants  nécessiteux, l'autre les éditions   P.B-8:p..24(22)
t aujourd'hui vendus on peut le dire, et les  fabricants  ont sans doute inventé je ne sais   MNu-6:p.376(10)
e de mon balai. »     Le lendemain, chez les  fabricants  où Mlle Fischer porta son ouvrage,  Bet-7:p.113(.5)
lle en fut orgueilleuse, et plusieurs riches  fabricants  renouvelèrent leur mobilier et se   V.F-4:p.924(11)
, tu es environné de fabricants !  Autant de  fabricants , autant d'ennemis !  Je te vois co  I.P-5:p.602(20)
classe bourgeoise des négociants, des riches  fabricants , des herbagers qui certainement le  V.F-4:p.834(28)
ères, on les présente comme égorgées par les  fabricants , mais l'État est plus dur cent foi  Bet-7:p.187(32)
'objet de tes recherches, tu es environné de  fabricants  !  Autant de fabricants, autant d'  I.P-5:p.602(20)
épliqua nettement le pédicure.     — Plus de  fabricants  ?... demanda Gazonal.     — On fab  CSS-7:p1208(14)
 les plus malheureux ouvriers ont pu devenir  fabricants ; tandis que, dans le mouvement rot  Emp-7:p1008(12)
u sien, ceux de petits employés ou de petits  fabricants .  Ses clients les plus riches étai  Pon-7:p.623(.6)
es bénéfices de ton invention avec un de nos  fabricants .  Voyons ? tu y regarderas à deux   I.P-5:p.602(.1)

fabricateur
ement, souffle incompréhensible du souverain  fabricateur  des mondes.  Les espèces sont tro  Ser-Y:p.761(12)

fabrication
lus rapidement, et voulut d'abord joindre la  fabrication  au détail.  Contre l'avis de sa f  CéB-6:p..63(20)
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ent au collage en cuve.  Voici pourquoi.  La  fabrication  d'Angoulême s'occupait alors pres  I.P-5:p.725(24)
mes de la Méditation XIIIe, ne considérer la  fabrication  d'un enfant que comme un moyen de  Phy-Y:p1076(14)
t-il le monopole de ce qu'il entreprend.  La  fabrication  de la dentelle, oeuvre de patient  RdA-X:p.660(37)
 souverains de l'Europe ont rivalisé dans la  fabrication  de la porcelaine.  On s'arrachait  Pon-7:p.511(41)
r en cuve, et le moyen de réduire le prix de  fabrication  de toute espèce de papier de plus  I.P-5:p.722(37)
e, l'autre un canal; là où j'ai encouragé la  fabrication  des chapeaux de paysan, le minist  Med-9:p.428(43)
e.  Il se plaignait très bien de la mauvaise  fabrication  des draps modernes en faisant obs  Rab-4:p.420(15)
police qui, n'étant pas dans le secret de la  fabrication  des faux billets de la banque ang  I.P-5:p.501(12)
e donnent pas trente sous par jour.  Mais la  fabrication  des fleurs et celle des modes néc  Hon-2:p.567(31)
terres blanches et l'argile nécessaires à la  fabrication  des tuiles et des carreaux; d'un   Med-9:p.470(34)
uarante mille marcs d'argent, gagnés dans la  fabrication  des voiles nécessaires à la toute  RdA-X:p.665(40)
Lucien le journaliste, et dans son livre une  fabrication  dont la première vente leur facil  I.P-5:p.498(36)
 consommations qui ne s'arrêtent jamais, une  fabrication  dont le moindre avantage est prom  Med-9:p.426(.2)
rs si juste en cherchant une fortune dans la  fabrication  du papier à bas prix, que l'événe  I.P-5:p.560(24)
vaient de nombreuses figures représentant la  fabrication  du papier dans toutes ses phases,  I.P-5:p.221(41)
nir le papier à bas prix, introduire dans la  fabrication  du papier un élément autre que le  I.P-5:p.218(25)
 il est venu nous faire des questions sur la  fabrication  du papier, le vieil avare a flair  I.P-5:p.635(36)
 d'employer certaines plantes fibreuses à la  fabrication  du papier, vous voyez que si je r  I.P-5:p.222(38)
n 1801, en France, d'employer la paille à la  fabrication  du papier.  Notre roseau commun,   I.P-5:p.583(18)
couvertes de substances à introduire dans la  fabrication  du papier.  Plus certain que jama  I.P-5:p.560(29)
 ses journées à faire des expériences sur la  fabrication  du papier; il m'a priée de m'occu  I.P-5:p.323(24)
ons, fins comme des tiges d'épingle, dont la  fabrication  due à Susse était récente, et qui  SMC-6:p.717(24)
qui réussit dans une marmite échoue dans une  fabrication  entreprise sur une grande échelle  I.P-5:p.634(27)
 découverte de David Séchard a passé dans la  fabrication  française comme la nourriture dan  I.P-5:p.732(.5)
la Roulette.  L'eau-de-vie est peut-être une  fabrication  funeste dont les débits devraient  Pat-Z:p.327(22)
tant des annonces, qui coûtent autant que la  fabrication  même du livre, et qui profitent à  I.P-5:p.114(.8)
ns et l'argent touché, comme indemnité d'une  fabrication  prétendue ridicule et sans placem  CéB-6:p.140(34)
 sais quel moyen de contrôle.  Ce système de  fabrication  sans prévoyance devait arriver da  MNu-6:p.376(11)
.  Ah ! tout est sacrifice en ce moment.  La  fabrication  se fait sur une grande échelle.    CéB-6:p.225(26)
 quelque chose comme dix mille francs, et sa  fabrication  suppose l'imprimerie, la papeteri  M.M-I:p.646(18)
 en commun et secrètement, de son procédé de  fabrication  sur les bases suivantes : MM Coin  I.P-5:p.710(36)
  Il entendit une discussion sur les prix de  fabrication , à laquelle il prit part, et il a  Env-8:p.364(19)
rière de la maison Pons où elle dirigeait la  fabrication , aurait pu s'établir, la déroute   Bet-7:p..81(38)
dée si simple permit à Philéas de tripler la  fabrication , de se poser en bienfaiteur des o  Dep-8:p.752(.9)
saque des bas achetait au-dessous du prix de  fabrication , de village en village, les tonne  Dep-8:p.752(38)
-t-elle.     — La question n'est pas dans la  fabrication , elle est dans le prix de revient  I.P-5:p.583(11)
bien ils peuvent restreindre les frais de la  fabrication  !  Et comme ils ont mon nom, ils   Env-8:p.362(.6)
hent l'argent, la faillite éclate pendant la  fabrication ; les syndics, sommés de payer, ve  CéB-6:p.140(31)
au faubourg du Temple, les difficultés de sa  fabrication .     « Ma femme, dit-il quand les  CéB-6:p.131(18)
ournan, afin de s'assurer de ses procédés de  fabrication .     Il y avait encore chez Rabou  Emp-7:p.986(10)
e dont tous les pains proviennent d'une même  fabrication .  Eh bien, nous n'avons jamais pu  I.P-5:p.720(.2)
exemplaire dans les meilleures conditions de  fabrication .  Il se proposa d'aller s'informe  Env-8:p.364(23)
rnir et la terre et le bois nécessaires à la  fabrication .  La charpente et la pierre de to  CdV-9:p.750(.1)
aient de grands changements dans son mode de  fabrication .  Logé chez Métivier, Cointet lui  I.P-5:p.725(39)
lequel il commença de compte à demi quelques  fabrications  de savon, d'essences et d'eau de  CéB-6:p..63(25)
font les lois n'ont pas songé à prohiber les  fabrications  dont les blés sont le principe.   PGo-3:p.259(43)
 avancer le prix de l'osier nécessaire à ses  fabrications  jusqu'à ce que mon planteur d'os  Med-9:p.415(34)
chantillons de papier, ou de se livrer à des  fabrications  sur une grande échelle.  Jugez-e  I.P-5:p.719(40)
s auxquels profite ce mouvement excessif des  fabrications , des intérêts, des affaires, des  FYO-5:p1053(18)
a lettre, les échantillons, sont de diverses  fabrications .  Je t'embrasse, nous serons heu  I.P-5:p.633(35)
mande tout autant de bras, de machines et de  fabrications .  Le prix d'un monument répond e  M.M-I:p.646(22)

fabricien
n de terre.  Quand de pieux personnages, des  fabriciens , démontrèrent la fraude à l'abbé C  U.M-3:p.793(34)
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fabrique
e qu'est une cuisine à la salle à manger, la  fabrique  à la boutique.  Là s'éventraient les  CéB-6:p.212(.7)
ffes de coton, de manière à révolutionner la  fabrique  à Rouen.  Le pied de Célestine chaus  Emp-7:p1060(34)
sans peine.  C'était évidemment une ancienne  fabrique  abandonnée.  Le bâtiment, assez étro  Env-8:p.329(42)
 manière de Bernard de Palissy sortait de la  fabrique  anglaise de Wedgwood.  L'argenterie   RdA-X:p.706(17)
loi.     La Loi, telle que le législateur la  fabrique  aujourd'hui, n'a pas toute la vertu   Pay-9:p.179(.4)
établis sur de nombreux îlots, dessinent une  fabrique  aussi gracieuse que pourrait l'inven  Pay-9:p.254(13)
 fuyait son pays.  Plus tard, j'ai su que sa  fabrique  avait été brûlée par un ces hasards   Aub-Y:p..98(19)
tion rustique, une charmante maison qui fait  fabrique  communique au chalet par un souterra  Mem-I:p.364(28)
plus tard en maisons, avaient alimenté cette  fabrique  d'oeufs de vers à soie.  Au moment o  Env-8:p.333(.7)
 et les piquets à râteaux qui constituent la  fabrique  d'un cordier de village.     Vers mi  Pay-9:p..79(.8)
 Cette habitation avec ses dépendances forme  fabrique  dans le paysage, et elle est contigu  Pon-7:p.693(27)
la brillante Mme Keller, quand on tenait une  fabrique  de bonneteries à Arcis.     « Ta vie  Dep-8:p.770(28)
es, ont une enseigne où se lisent ces mots :  Fabrique  de bonneteries.  Ni les uns ni les a  Dep-8:p.749(24)
emple, et y fit peindre en gros caractères :  FABRIQUE  DE CÉSAR BIROTTEAU.  Il débaucha de   CéB-6:p..63(23)
alicot jaune imprimé de rosaces rouges de la  fabrique  de Jouy.  Oberkampf avait reçu des c  Pon-7:p.622(18)
t la mort de Sauviat, il avait passé dans la  fabrique  de MM. Philippart qui lui ont fait d  CdV-9:p.685(16)
J'ai commencé cette oeuvre difficile par une  fabrique  de paniers.  Ces pauvres gens acheta  Med-9:p.415(23)
e, de plâtres, de coloriages.  Cette immense  fabrique  de petites choses, d'efflorescences   eba-Z:p.581(21)
e, de plâtres, de coloriages.  Cette immense  fabrique  de petites choses, d'efflorescences,  eba-Z:p.572(27)
nthal ? dit Cécile.     — C'est le nom de la  fabrique  de porcelaines de l'Électeur Palatin  Pon-7:p.511(18)
 cheveux.  Chiffreville, son associé pour sa  fabrique  de produits chimiques, me l'a dit.    CéB-6:p..52(36)
 de soleil, exécrait Paris qu'il nommait une  fabrique  de rhumatismes.  En additionnant les  CSS-7:p1155(.5)
e Gobseck.     Plus tard, dans le banc de la  Fabrique  de Saint-Paul, Saillard fit la conna  Emp-7:p.938(26)
de l'entrée, sous les grands ormes, était la  fabrique  de tuiles rondes et carrées, grande   Med-9:p.470(40)
 soigneusement examiné.  Comme vous aurez la  fabrique  de votre huile dans les terrains du   CéB-6:p.159(40)
ial.  Birotteau n'avait pas mis le pied à sa  fabrique  depuis son bal : il ignorait le mouv  CéB-6:p.207(.2)
re dans un village auprès de l'Houmeau où la  fabrique  des Cointet est située, et je ne veu  I.P-5:p.716(10)
se leur volonté.  Les Bureaux sont la grande  fabrique  des médiocrités nécessaires aux gouv  Mel-X:p.348(30)
Je vais devenir contremaître dans une grande  fabrique  dont tous les ouvriers sont infectés  Env-8:p.324(.9)
ges posée au bord d'un vaste étang comme une  fabrique  du lac de Thoune.     « Quand vous v  Pay-9:p..56(24)
rer chaque année une somme aux besoins de la  fabrique  et à l'ornement des autels.  Elle en  CdV-9:p.783(38)
placés en dehors de notre commerce, de notre  fabrique  et de nos marchandises !  Si tu veux  CéB-6:p..43(41)
 Elle dirigeait son frère dans ses achats en  fabrique  et l'envoyait sans pitié jusqu'au fo  Pie-4:p..43(42)
  Le logement des jardiniers forme une autre  fabrique  et masque l'entrée des vergers et de  Mem-I:p.364(33)
Marion qui se levait au jour pour aller à sa  fabrique  et qui bondit jusqu'à la tremperie.   I.P-5:p.633(.3)
légance, comme le journal et ses presses, la  fabrique  et ses dépôts, le commerce et ses co  P.B-8:p..27(39)
 prières de l'église se payaient cher, où la  Fabrique  intervenait pour réclamer le prix de  Fer-5:p.894(.8)
 car il se dit cordier de son état.  Il a sa  fabrique  le long du mur de la porte de Blangy  Pay-9:p..77(38)
  Les travaux auxquels il se livrait dans sa  fabrique  lui avaient donné quelques rides pré  CéB-6:p..78(.2)
ent tellement souffrir, et l'aspect de cette  fabrique  m'était si désagréable, que j'évitai  Med-9:p.471(17)
nt le prix de la rame à un taux auquel nulle  fabrique  ne pouvait arriver, et promettant à   I.P-5:p.725(43)
r an, et qui vit en princesse, le prix de ta  fabrique  ne te suffirait pas pour acheter le   CSS-7:p1160(15)
silique, due à la Compagnie de Jésus.  Ni la  Fabrique  ni le curé n'étaient assez riches po  Emp-7:p1033(17)
rendues triviales, mais qu'importe de quelle  fabrique  ou de quelle espèce est la cravache   P.B-8:p..73(.6)
tion, c'est de l'argent !...  Il me faut une  fabrique  où faire mes essais en grand, ce ser  I.P-5:p.715(15)
 courants, sans finesse, avait donné pour la  fabrique  parisienne un juste orgueil à la pro  Bet-7:p.156(39)
le bon prêtre, car elle a la confiance de la  fabrique  pour la perception de la location de  Pon-7:p.716(.4)
ge.  L'église et le presbytère formaient une  fabrique  séparée, et donnaient un point de vu  Pay-9:p.316(.4)
y versant des capitaux, Graslin fit de cette  fabrique  une des premières de Limoges; puis i  CdV-9:p.665(38)
oits, il faut croire que ses droits, dits de  fabrique , constituent aujourd'hui l'une de se  Bet-7:p.436(15)
t-dix jours, rue du Faubourg-du-Temple, à ma  fabrique , demain de grand matin.     — On ser  CéB-6:p.116(18)
inative, et la location pour douze ans de la  fabrique , dont les ustensiles lui furent égal  CéB-6:p.283(.2)
activité d'Anselme au milieu des mises de la  fabrique , en louant son aptitude à comprendre  CéB-6:p..83(28)
une solive au bord de la rivière, près d'une  fabrique , et descendit vers eux par un sentie  I.P-5:p.212(.5)
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ur-Soüllie ! en portant dans une hotte et sa  fabrique , et son magasin, un gniaf sorti d'ap  eba-Z:p.573(10)
olitique dans sa paroisse les honneurs de la  fabrique , il faisait le nécessaire pour se co  Cat-Y:p.224(29)
ent voir la bizarre union du ménage et de la  fabrique , il s'en échappait des cris et des g  CéB-6:p.257(43)
accident.  En présidant à l'inventaire de la  fabrique , il tomba dans une charasse, espèce   CdV-9:p.666(.7)
.  Ainsi, demain, à sept heures, soyons à la  fabrique , les noisettes viendront et nous fer  CéB-6:p.130(15)
 quarante mille francs; mais les mises de la  fabrique , les ustensiles, les formes, les cha  CéB-6:p.283(30)
lien nommé Fresconi, l'entrepreneur de cette  fabrique , n'avait recouvré ses fonds hypothéq  Env-8:p.333(10)
 les nuits et travaillait les dimanches à la  fabrique , n'avait vu ni les Ragon, ni Pillera  CéB-6:p.204(27)
Bixiou.  Employez-vous des ouvrières à votre  fabrique  ?...     — Certainement, répondit Ga  CSS-7:p1208(40)
nt sa femme.  Il tire tout de Paris pour ste  fabrique -là !     — Ne tourmente donc pas ton  Pay-9:p..97(27)
ié de ces grands seigneurs de comptoir et de  fabrique .     Elle voyait pendant l'hiver le   eba-Z:p.614(32)
d, n'avait pas pris garde au mouvement de la  fabrique .     Et il revint à Marsac, où, depu  I.P-5:p.729(.2)
ne robe... une écharpe... une mantille de ma  fabrique .     — Ah ! trois choses ?  Eh bien,  CSS-7:p1211(38)
et ne seraient pas remplies à l'exécution en  fabrique .     — Autre chose, monsieur, dit le  I.P-5:p.719(36)
s mille francs de plus pour me remplacer une  fabrique .  Ainsi, soixante mille francs, ou n  CéB-6:p.295(33)
main nous irons nous enfermer tous deux à la  fabrique .  Avant d'aller dans le quartier de   CéB-6:p..96(.7)
s riverains, menaçait l'existence même de la  fabrique .  En 1845, Gazonal regardait ce proc  CSS-7:p1154(38)
es mes affaires.  Je vous ai fait voyager en  fabrique .  Enfin, pour vous, je n'ai rien sur  MCh-I:p..62(12)
onducteur de travaux, simple contremaître de  fabrique .  Et alors, en voyant votre fille, p  Bet-7:p..72(18)
rotteau, tu te déranges, tu ne vas plus à la  fabrique .  Il y a quelque chose, je le sens !  CéB-6:p.223(14)
 un terrain, pas cher, où l'on construit une  fabrique .  Je conserverai celle du faubourg d  CéB-6:p.287(19)
 chozze de bienne simple : iles veullente ma  fabrique .  Jé trrouve ici uneu bette d'avocat  CSS-7:p1156(21)
ire, ce qui est l'antipode de la poésie, une  fabrique .  Peut-être, de tous les ouvrages qu  Hon-2:p.567(19)
 une industrie avec toutes les chances de la  fabrique .  Tel riche propriétaire n'est qu'un  Pay-9:p.142(.8)
c.     « Oh ! mais je suis là comme dans une  fabrique ... voilà du bois et des bassines, s'  I.P-5:p.628(19)
 Voilà mone proxès !...  Ile la veullente ma  fabriqueu , é bé, il l'orronte !... é s'arrang  CSS-7:p1156(32)
à vos pieds, une vallée profonde, peuplée de  fabriques  à demi villageoises, clairsemée de   F30-2:p1142(16)
aux feuilles d'or pâle, mettez de gracieuses  fabriques  au milieu des longues prairies où l  Lys-9:p.989(.8)
les spéciales seraient-elles donc de grandes  fabriques  d'incapacités ?  Ce sujet exige de   CdV-9:p.799(35)
uent des incapacités, moi je les appelle des  fabriques  d'incrédules, car si M. Gérard n'es  CdV-9:p.808(26)
sur les bâtiments et les jardins où sont nos  fabriques  dans le faubourg du Temple, nous av  CéB-6:p..46(.9)
des extravagances.  Ils se pâment devant les  fabriques  de calicot et les plates inventions  Pay-9:p..58(13)
'ancienne maison restaurée formaient une des  fabriques  de ce paysage, terminé par le grand  CdV-9:p.839(18)
ls blancs dont la délicatesse fait honte aux  fabriques  de dentelles.  Enfin le long de la   Pay-9:p..54(42)
spect Genestas arrêta son cheval, montra les  fabriques  de la vallée, le nouveau bourg et l  Med-9:p.481(.9)
musot, l'une des providences parisiennes des  fabriques  de Lyon, en sa qualité de chef du C  I.P-5:p.401(37)
ffrait les plus magnifiques échantillons des  fabriques  de porcelaine les plus célèbres.  L  eba-Z:p.608(25)
e sont rapidement succédé.  Enfin toutes les  fabriques  de produits intellectuels ont décou  I.G-4:p.567(23)
 il perd deux produits à la fois.  Quant aux  fabriques  du gouvernement, c'était le même no  Emp-7:p.915(25)
 de ces contrées; des rochers sombres et des  fabriques  élégantes; des fortifications élevé  Cho-8:p1072(27)
coup d'argent; mais ses constructions et ses  fabriques  en avaient beaucoup absorbé.  Puis   CéB-6:p..68(42)
ontiennent des magasins, des industries, des  fabriques  en tout genre.  C'est le faubourg S  Pon-7:p.751(11)
 du faubourg du Temple, il y bâtit de vastes  fabriques  et décora magnifiquement son magasi  CéB-6:p..67(20)
ois bras qui arrosent une prairie chargée de  fabriques  et délicieusement plantée.     Vers  Cho-8:p1070(29)
mille francs à emprunter tôt ou tard sur vos  fabriques  et soixante mille francs d'effets P  CéB-6:p.256(32)
ce, on a jadis pratiqué pour les besoins des  fabriques  ou pour inonder les douves des remp  Rab-4:p.364(12)
 francs, hypothéqués sur les terrains et les  fabriques  situés dans le faubourg du Temple;   CéB-6:p.149(.4)
ractère horrible.  L'ignoble malpropreté des  fabriques  y domine.  Le vieux Gigonnet habita  CéB-6:p.257(28)
Montsouris venir chercher du noir pour leurs  fabriques , et ils m'ont dit qu'ils en employa  Env-8:p.354(42)
face d'une vallée pleine d'eau de fleurs, de  fabriques , et inondée de soleil.  Dans leurs   Mas-X:p.609(.2)
annes des moulins et les écluses de quelques  fabriques , forment un tableau très animé, d'a  Pay-9:p.305(.7)
laine où s'élèvent Tours, ses faubourgs, ses  fabriques , le Plessis; puis, une partie de la  Gre-2:p.424(18)
quelques endroits qu'il ne se trouve plus ni  fabriques , ni champs, ni chaumières.  Séparée  Med-9:p.386(12)
es choses et les lieux.  C'est le peuple des  fabriques , peuple intelligent dans les travau  Pon-7:p.751(21)
pon, et le reste en porcelaine de toutes les  fabriques ; argenterie dépareillée, vieux cris  Emp-7:p.935(35)
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 vous vend du vieux qui vient des meilleures  fabriques ...  Enfin, vous réalisez ici Vénus   Hon-2:p.576(33)
ait la mort de l'industrie, du commerce, des  fabriques ...  Je resterai là, qui sait ? peut  Env-8:p.324(13)

fabriquer
 en hiver, ils faisaient des glissoires, ils  fabriquaient  de joyeux palais, des bonshommes  Pie-4:p..77(26)
ir, et lui dit que les grandes oeuvres ne se  fabriquaient  pas comme des canons, et que l'É  Bet-7:p.244(.5)
 Le basin, l'acier, le lacet épuraient et ne  fabriquaient  pas les lignes serpentines de ce  M.M-I:p.482(10)
s il est certain que déjà sous Charles VI on  fabriquait  à Paris la pâte des cartes à jouer  I.P-5:p.219(.8)
boit dans deux départements, et qui, s'il se  fabriquait  comme la Bourgogne et la Gascogne   Rab-4:p.360(37)
pure, datait du temps de l'Empire où tout se  fabriquait  dans ce goût.  Les fauteuils, les   I.P-5:p.505(34)
 des cercles à six raies en bois de fer, qui  fabriquait  des tabatières pour sa société, co  A.S-I:p.924(35)
la nature de l'objet en discussion, où il se  fabriquait  et ses différents prix.  Quant aux  Pie-4:p..51(18)
alors tout avait été simple dans sa vie : il  fabriquait  et vendait, ou achetait pour reven  CéB-6:p.181(.3)
et la science secrète avec laquelle Socquard  fabriquait  le vin cuit expliqueraient déjà po  Pay-9:p.292(29)
ou, à têtes égyptiennes, que Jacob Desmalter  fabriquait  par grosses en 1806, et garni d'un  Rab-4:p.284(31)
correcteur soutint que le papier de Chine se  fabriquait  principalement avec une matière an  I.P-5:p.221(26)
en approvisionnait une partie de l'Europe et  fabriquait  sur une grande échelle des draps,   Rab-4:p.360(18)
ait sûr de voir sa femme s'en parer; s'il se  fabriquait  une étoffe d'une couleur ou d'un d  DFa-2:p..67(13)
a Reine des roses qui tenait, fournissait et  fabriquait , à des prix modérés, tout ce qui c  CéB-6:p..64(34)
partement de l'Aube, et où peut-être il s'en  fabriquait , ignorât des événements et des fai  Dep-8:p.720(.8)
un certain temps les consommer nous-mêmes en  fabriquant  des chaussures à des prix modérés.  Med-9:p.425(39)
au-dessous des prix de Grenoble, tout en les  fabriquant  mieux.  Il me comprit.  L'oseraie   Med-9:p.415(37)
le pavé de Paris, comme l'eau de la Seine se  fabrique  à Paris dans de grands réservoirs à   Fer-5:p.850(40)
neterie de France, commerce considérable, se  fabrique  autour de Troyes.  La campagne, dans  Dep-8:p.749(16)
sieur. »     Enfin, nommât-on tout ce qui se  fabrique  avec de la soie, il était de notorié  eba-Z:p.672(17)
mmes semblables à Mme Tallien, que la Nature  fabrique  avec un soin particulier, elle leur   Bet-7:p..74(34)
ique.  Mon gars achète de la laine rouge, et  fabrique  ces casquettes en laine tricotée que  MNu-6:p.377(19)
es quatre cinquièmes de la population, on ne  fabrique  déjà plus que du papier de coton.  C  I.P-5:p.220(35)
onnu comme moi, que l'instruction supérieure  fabrique  des capacités temporaires parce qu'e  CdV-9:p.806(26)
aint-Maur, dans un charmant pavillon où elle  fabrique  des fleurs et des modes.  Elle croit  Hon-2:p.555(41)
rès petites.     — Votre enseignement mutuel  fabrique  des pièces de cent sous en chair hum  PCh-X:p.103(.7)
sière de nos ancêtres.  L'âge dans lequel on  fabrique  des tissus si fins, si brillants, de  Phy-Y:p.985(27)
absolument semblable à celui que l'industrie  fabrique  en ce moment, et qui s'emploie comme  I.P-5:p.728(.1)
e le verre, on y peint les porcelaines, on y  fabrique  enfin toutes les fantaisies et les v  Pon-7:p.751(15)
Bergers coûte alors tant à établir, qu'il se  fabrique  exclusivement dans les ateliers de p  I.P-5:p.570(27)
aux de la saison; car vous savez que l'on ne  fabrique  la tuile que pendant un certain temp  Med-9:p.472(42)
us deux leur pari.  Le papier de Chine ne se  fabrique  ni avec de la soie ni avec le brouss  I.P-5:p.221(36)
ffon de fil de lin, quoique la Hollande n'en  fabrique  plus) est légèrement collé; mais il   I.P-5:p.618(30)
t fit voir une de ces têtes comme il ne s'en  fabrique  que dans le Perche.  Cornevin avait   Pay-9:p.202(.4)
 du château des comtes de Blois, le régiment  fabrique  ses souliers.  Ce merveilleux monume  Cat-Y:p.241(35)
 a des impôts sur tout, on y vend tout, on y  fabrique  tout, même le succès. »     Les conv  I.P-5:p.470(36)
partant au-dessus de l'opinion, puisqu'il en  fabrique  une nouvelle tous les six ans.     E  V.F-4:p.845(39)
 boisée à l'antique, dallée en carreau blanc  fabriqué  à Château-Regnault; puis, à gauche,   Gre-2:p.422(35)
fauteuils en damas, un grand miroir verdâtre  fabriqué  à Venise et richement encadré dans u  EnM-X:p.868(.9)
ngrédients qui devaient coûter peu de chose,  fabriqué  d'excellent papier...  Vous êtes ici  I.P-5:p.722(.7)
efois, et c'est la preuve du mot.  Plus on a  fabriqué  de rois, moins il y en a eu.  Le Roi  eba-Z:p.577(33)
resde les répète et le recopie.)  Alors on a  fabriqué  des choses admirables et qu'on ne re  Pon-7:p.512(.2)
onnaire au district.  Jean-François Niseron,  fabriqué  du même bois dont furent faits les A  Pay-9:p.221(18)
é du fer ? car il n'est pas prouvé qu'il ait  fabriqué  la clef.  Pour un morceau de toile b  CdV-9:p.695(.8)
t fils était bien le jeune homme tel que l'a  fabriqué  la Révolution de 1830 : l'esprit inf  Bet-7:p..97(33)
ine de familles riches qui avaient autrefois  fabriqué  le point d'Alençon, qui possédaient   V.F-4:p.829(26)
ez cet usurier que vous connaissez, un homme  fabriqué  par l'enfer, que rien ne peut attend  PGo-3:p.246(29)
uleur aurore, à bordure veloutée, sans doute  fabriqué  par Réveillon, et dont les trous ou   Bou-I:p.421(13)
été payé.  À trente-sept ans, Fougères avait  fabriqué  pour Élias Magus environ deux cents   PGr-6:p1101(36)
 francs; le même lustre surmoulé pourra être  fabriqué  pour mille ou douze cents francs, l'  Bet-7:p.398(34)
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e papier de Hollande (ce nom reste au papier  fabriqué  tout en chiffon de fil de lin, quoiq  I.P-5:p.618(29)
hant par certains soubresauts d'une disgrâce  fabriquée  à Londres dans toutes les familles   Ga2-7:p.852(32)
de perfectionnement, elle a certainement été  fabriquée  à Manchester entre l'atelier des pl  CdM-3:p.649(.9)
 espèce de pirogue d'une excessive légèreté,  fabriquée  à Marseille d'après un modèle malai  DdL-5:p1032(31)
n lui jetant une corde à noeuds.  Elle a été  fabriquée  avec du linge afin de faire suppose  Mus-4:p.686(.1)
s'en seraient pas souvenus.  Une fausse clef  fabriquée  par lui-même, pour entrer par la po  CdV-9:p.687(34)
 emprunte la matière première pour la rendre  fabriquée .  Mais le principal revenu du père   Pay-9:p..85(20)
usieurs fois une de ces grosses chaînes d'or  fabriquées  à Gênes; puis, après avoir jeté pa  Gam-X:p.460(19)
iettes en porcelaine épaisse, à bords bleus,  fabriquées  à Tournai.  Dans un angle est plac  PGo-3:p..53(39)
 à deux sous par les épiciers de village, et  fabriquées  dans le but évident de ruiner le c  Pay-9:p.291(.9)
aliens.  Si vous n'étiez pas une des caisses  fabriquées  par Huret ou par Fichet, qui s'est  SMC-6:p.645(17)
es, ainsi que de petites falourdes sciées et  fabriquées  par lui.     Népomucène, asinsi s'  Env-8:p.332(30)
diques couronnes peintes par des vitriers ou  fabriquées  par un orfèvre, enfin tout ce qu'i  PCh-X:p.143(.7)
 grand prix de ses denrées ou de ses valeurs  fabriquées , chaque marché se trouvait en susp  Gob-2:p1012(26)
nventeur lui présenta les dernières feuilles  fabriquées , en en garantissant le prix de rev  I.P-5:p.719(30)
anchirent au moyen d'échelles qu'ils avaient  fabriquées , et se trouvèrent dans le cimetièr  DdL-5:p1035(33)
r, la pratique sait dénicher les choses bien  fabriquées ...     — Monsieur, répondit Baudoy  Emp-7:p.943(15)
 Flandre s'en va.  Maintenant les meubles se  fabriquent  à la grecque, on n'aperçoit partou  RdA-X:p.707(.4)
un de ces fauteuils à demi champêtres qui se  fabriquent  avec de jeunes branches d'arbres g  F30-2:p1201(25)
es italiens et antiques venus de Rome, où se  fabriquent  ces espèces de cartes minéralogiqu  Bet-7:p.157(.2)
en belles patarasses... »     Les forçats se  fabriquent  des espèces de tampons qu'ils glis  SMC-6:p.848(.7)
coles inventées par le génie révolutionnaire  fabriquent  des incapacités, moi je les appell  CdV-9:p.808(25)
 ? dit Marie effrayée.     — Un réduit où se  fabriquent  des oeuvres de ténèbres, répondit   Cat-Y:p.419(.8)
tre d'un théâtre.  D'autres, comme du Bruel,  fabriquent  des vaudevilles, des opéras-comiqu  Emp-7:p.951(.6)
fabriquait comme la Bourgogne et la Gascogne  fabriquent  le leur, deviendrait un des meille  Rab-4:p.360(38)
agner.  Nous étions allés à Villaines, où se  fabriquent  les paniers du pays, nous en comma  Lys-9:p1060(11)
ttre vos pieds dans la peau avec laquelle se  fabriquent  les portefeuilles où nous serrons   EuG-3:p1092(.7)
 se trouve pas à Paris.  Ces teints-là ne se  fabriquent  pas en France.     — C'est-à-dire   SMC-6:p.545(19)
ils, elle aura pour adversaires ceux qui les  fabriquent .     Les ruines de l'Église et de   eba-Z:p.572(21)
e toutes les drogues qui s'y trouvent et s'y  fabriquent .  Afin de leur laisser ignorer les  Cat-Y:p.423(23)
ils, elle aura pour adversaires ceux qui les  fabriquent .  Tout le monde aide à creuser le   eba-Z:p.581(13)
x de sa main-d'oeuvre.  Si nous parvenions à  fabriquer  à bas prix du papier d'une qualité   I.P-5:p.222(20)
hefs-d'oeuvre que Paris, seul au monde, peut  fabriquer  à cause de l'incessant concubinage   Bet-7:p.362(34)
oc-en-jambe au voisin, loyalement s'entend !  fabriquer  à meilleur marché que les autres; s  MCh-I:p..62(36)
 un simple paysan qui a trouvé les moyens de  fabriquer  à meilleur marché que partout aille  Med-9:p.426(13)
out rond qui ne connais qu'une seule chose :  fabriquer  à vingt sous le paroissien que je v  I.P-5:p.721(18)
tations.  Est-ce administrer un pays que d'y  fabriquer  au lieu d'y faire fabriquer, d'y po  Emp-7:p.915(31)
, il faudrait environ neuf mille francs pour  fabriquer  ce livre à quinze cents exemplaires  Env-8:p.380(13)
Druses, qui défendit, sous peine de mort, de  fabriquer  dans ses États aucune chaussure de   Phy-Y:p1029(.7)
udia l'art du briquetier, trouva le moyen de  fabriquer  de beaux carreaux blancs et les ven  Med-9:p.472(16)
fourbu leur nature.  N'étant occupés qu'à se  fabriquer  de la joie, ils ont promptement abu  FYO-5:p1050(31)
yaient la façon; la comtesse faisait ensuite  fabriquer  de la toile avec ce fil pour faire   Pay-9:p.321(24)
t enfant condamné à brunir des couverts et à  fabriquer  des bijoux dans une petite ville de  I.P-5:p.692(22)
.  De là, le père Fourchon, sous prétexte de  fabriquer  des cordes, surveillait les Aigues   Pay-9:p..79(13)
os pères.  Quelle honte pour notre époque de  fabriquer  des livres sans durée !  Encore dix  I.P-5:p.222(33)
'impatience que j'ai de vous voir en état de  fabriquer  des objets qui puissent se vendre.   Bet-7:p.118(.1)
Pauvres sots, croyez-vous que si nous savons  fabriquer  des poisons, nous ne savons pas où   Cat-Y:p.439(25)
protecteurs de son père, et qui consistait à  fabriquer  des sacs pour la Banque, pour le Tr  P.B-8:p..33(17)
ent, alors que l'industrie française a su la  fabriquer  en grandes quantités et la remettre  Pat-Z:p.306(33)
 les plus prospères, ils n'avaient jamais pu  fabriquer  en moyenne trois cent soixante bras  Pay-9:p..86(10)
e feuilles qui lui coûtèrent trente francs à  fabriquer  et qui lui rapportèrent, à raison d  I.P-5:p.565(.8)
i Dieu ni la Matière, en voyant Dieu tenu de  fabriquer  la machine des mondes, il serait au  Ser-Y:p.810(.1)
ue chose qui ne fût rien.     « Je cherche à  fabriquer  le papier à cinquante pour cent au-  I.P-5:p.574(15)
tières autres que le chiffon, la France peut  fabriquer  le papier à meilleur marché qu'en a  I.P-5:p.732(.7)
d Cointet, lui, faisait venir les machines à  fabriquer  le papier continu, tout en laissant  I.P-5:p.728(16)



- 328 -

ôte ainsi des mains.  Or, en inventant, pour  fabriquer  le papier, une pâte à bon marché, t  I.P-5:p.618(24)
es ingrédients dont on se sert en Chine pour  fabriquer  le papier.  Là, grâce aux matières   I.P-5:p.221(11)
de vieillesse.  La littérature n'a pas, pour  fabriquer  le temps, le secret des restaurateu  FdÈ-2:p.265(26)
n sent plus que les inconvénients, elle voit  fabriquer  les bijoux au lieu de s'en parer.    M.M-I:p.524(22)
 m'a posé là-bas une presse hydraulique pour  fabriquer  mon huile avec des noisettes qui, s  CéB-6:p..46(22)
ton; tandis que notre chapeau actuel peut se  fabriquer  partout.  Il y a dix millions d'arg  CSS-7:p1169(23)
la précision d'un astronome quand il fallait  fabriquer  pour sa récolte mille poinçons ou s  EuG-3:p1033(.3)
 train, m'a-t-il dit, de trouver le moyen de  fabriquer  pour trois francs la rame de papier  I.P-5:p.617(17)
 chatoyants que l'industrie française n'a su  fabriquer  que dans ces dernières années.  Aux  FdÈ-2:p.274(.1)
e d'un secret industriel qui me permettra de  fabriquer  sans un brin de coton un papier aus  I.P-5:p.601(21)
rchon.  Socquard s'est toujours enfermé pour  fabriquer  son vin cuit !  Il n'en a pas dit l  Pay-9:p..97(25)
on est un commerce sans âme, qui ne fait pas  fabriquer  une aune de soie sans qu'elle soit   MNu-6:p.375(24)
rix de revient actuel. »     David essaya de  fabriquer  une cuvée de pâte collée pour Coqui  I.P-5:p.727(.1)
t d'Essonnes eût, vers 1799, inventé pour le  fabriquer  une machine que depuis Didiot-Saint  I.P-5:p.219(36)
e lancer dans des avances, il est prudent de  fabriquer , comme dit mon frère, mille rames,   I.P-5:p.634(36)
ieghalter.  Ce mécanicien distingué vient de  fabriquer , d'après mes plans, une machine per  PCh-X:p.248(10)
 un pays que d'y fabriquer au lieu d'y faire  fabriquer , d'y posséder au lieu de créer le p  Emp-7:p.915(31)
le grand Cointet à David, autre chose est de  fabriquer , en petit, dans sa chambre, avec un  I.P-5:p.719(38)
Champagne, le rendit prudent; il ne fit rien  fabriquer , et se tint prêt à tout événement a  Dep-8:p.752(16)
l'État s'entêtait d'ailleurs à posséder et à  fabriquer .  Enfin, pour exécuter sans secouss  Emp-7:p.916(19)
de fabricants ?... demanda Gazonal.     — On  fabriquera  pour le compte de l'État, nous ser  CSS-7:p1208(15)
renoble, comme aucun ouvrier de Paris ne les  fabriquerait .  Pauvre musicien ambulant, un d  Med-9:p.425(23)
 papeteries d'Angoulême, les dernières où se  fabriqueront  des papiers avec du chiffon de f  I.P-5:p.218(28)
nches contournées de ces anciens candélabres  fabriqués  à l'époque de la paix d'Utrecht.  S  DFa-2:p..50(41)
 lui montre, sans doute, les papiers qu'il a  fabriqués  ce matin, répondit Cérizet.     — D  I.P-5:p.584(16)
ée.     « As-tu jamais rencontré des clients  fabriqués  comme ceux-là, demanda Roguin à son  Ven-I:p1083(22)
velle.  Aussi, les moindres meubles sont-ils  fabriqués  dans cet esprit : les matières prem  Pat-Z:p.241(33)
s et une fraction), cent ducats de Hollande,  fabriqués  en l'an 1756, et valant près de tre  EuG-3:p1128(.2)
nt du salon.     Carrelée en carreaux blancs  fabriqués  en Touraine, et boisée à hauteur d'  Lys-9:p1004(42)
nt sur un jardin féerique, un de ces jardins  fabriqués  en un mois avec des terrains rappor  Bet-7:p.121(17)
rix des fournitures exigées par les ouvrages  fabriqués  et livrés se montait à cent et quel  I.P-5:p.564(.5)
ccapare les denrées, emmagasine les produits  fabriqués  par les prolétaires, encaque les fr  FYO-5:p1044(42)
 pièces ainsi que les trois terribles effets  fabriqués  par Lucien, que la voix de Kolb ret  I.P-5:p.724(13)
e Paris les trois mille francs d'effets faux  fabriqués  par Lucien.  Le grand Cointet avait  I.P-5:p.585(.9)
irent présenter le premier des trois billets  fabriqués  par Lucien.  Par malheur, l'effet f  I.P-5:p.590(.7)
meubles ne sont pas grand-chose, ils ont été  fabriqués  par mon vannier qui a voulu me témo  Med-9:p.483(43)
ace, il regarda les échantillons des papiers  fabriqués , il en fut médiocrement satisfait.   I.P-5:p.726(38)
x mille flacons semblables à ce modèle, tout  fabriqués , tout prêts, à quatre sous et six m  CéB-6:p.139(39)
avait réparé son crime en payant les billets  fabriqués .     « Mon ami, dit-elle à son mari  I.P-5:p.600(20)
i, mais nous ne nous occupons que des livres  fabriqués .  Allez voir ceux qui achètent des   I.P-5:p.303(15)
evions faire ?  C'est étonnant comme vous en  fabriquez  la veille, et comme vous vous en tr  Pay-9:p..94(.9)
.  Ne vous occupez plus de ce qui est vendu,  fabriquez  quelque autre chose à vendre.  Vous  Bet-7:p.137(37)
me... madame... est... bien bonne.     — Que  fabriquez -vous ?... lui demanda la maîtresse   CSS-7:p1211(28)
 Qui servez-vous ?  Dieu ou le diable ?  Que  fabriquez -vous ici ?  Je veux la vérité tout   Cat-Y:p.422(23)
ue l'effet matériel ! s'écria le curé.  Nous  fabriquons  des propriétaires mendiants chez l  CdV-9:p.820(27)

fabulation
 France.  L'attitude de l'accusé justifia la  fabulation  adoptée par la ville d'après les c  CdV-9:p.690(.3)
est infini ?  N'est-ce pas la moralité de la  fabulation  sur laquelle reposent Les Mille et  RdA-X:p.681(30)
ait pas dans l'Orient que nous racontent les  fabulations  arabes, l'oeuvre de tout un monde  FdÈ-2:p.262(37)
res de douleur et d'intelligence.  Ainsi les  fabulations  les plus extraordinaires de l'enf  Pro-Y:p.542(.6)

fabuleusement
ers, et qui, pendant les veillées, racontent  fabuleusement  à ces gens simples les aventure  Med-9:p.414(17)
tence qu'en Allemagne, encore n'était-ce que  fabuleusement  et dans les romans d'Auguste La  EuG-3:p1136(22)
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s rêves viennent souvent lui en reconstruire  fabuleusement  les effets romantiques.  Au mom  F30-2:p1053(35)

fabuleux
 fabliaux, dont la constance en amour paraît  fabuleuse  à juste titre, sont les allégories   Phy-Y:p.981(24)
tés dans une ignorance complète de la beauté  fabuleuse  de Claire Coudreux, car ils parlaie  eba-Z:p.676(36)
n et de son second retour, cette phase quasi  fabuleuse  de l'histoire contemporaine surprit  Cab-4:p.978(22)
ntreprise par cette flûte, admit l'existence  fabuleuse  de la Lorette, la possibilité des m  Pon-7:p.502(34)
ère Vervelle, qui les assommait de la valeur  fabuleuse  de ses tableaux.  Le marchand de bo  PGr-6:p1109(26)
eut fini ses compliments sur une ponctualité  fabuleuse , Éléonore daigna remarquer la magni  M.M-I:p.712(29)
la trouvèrent tout d'abord avec une lucidité  fabuleuse , mon âme avait volé vers sa vie com  PCh-X:p.155(18)
 de cet emblème qui représente une puissance  fabuleuse  ?  Je ne crois pas devoir être plus  PCh-X:p..82(42)
de Louis XV, et sa splendeur ne fut-elle pas  fabuleuse  ? les sciences ont-elles perdu ?     AÉF-3:p.702(23)
héâtrale répand le bruit d'une mise en scène  fabuleuse .     On en était à croire qu'un voy  Pet-Z:p.172(24)
sser voir une chemise de toile d'une finesse  fabuleuse .  Le front, busqué comme celui d'un  Bet-7:p.211(16)
oit, arriva dans une toilette d'une richesse  fabuleuse .  Une partie est toujours pour ces   Bet-7:p.405(37)
e de seize ans, dont la beauté réalisait les  fabuleuses  conceptions des poètes orientaux ?  Sar-6:p1045(.8)
, elle ressemblait alors à ces figures quasi  fabuleuses  des keepsakes, surtout vêtue de so  FMa-2:p.205(.8)
nd des précipices.  Vous m'avez expliqué les  fabuleuses  entreprises de la chevalerie, et l  L.L-Y:p.665(11)
e des géants inconnus me le transmirent.  De  fabuleuses  images incomprises, semblables à c  Cat-Y:p.433(42)
étique nation avait su empreindre de teintes  fabuleuses  les antiques traditions de son his  Phy-Y:p.985(37)
ont les fous qui viennent acheter les fleurs  fabuleuses  qui parent la boutique de l'illust  SMC-6:p.617(14)
s aimeriez à jouer le rôle d'une de ces fées  fabuleuses  qui se plaisaient à dissiper les o  PGo-3:p.108(40)
 son ciel, les splendeurs de sa terre et les  fabuleuses  richesses de sa vie.  Elle avait d  L.L-Y:p.659(.4)
entée par de magnifiques existences devenues  fabuleuses , mettaient les hommes de génie à m  Emp-7:p.888(38)
ient, comme aujourd'hui, des teintes presque  fabuleuses .     « Allons donc plus vite, mon   F30-2:p1041(24)
un de ces grands serpents indiens aux formes  fabuleuses .  Puis, çà et là, dans les genêts   Cho-8:p1040(15)
ent-ils alors à des nombres qui paraîtraient  fabuleux  aujourd'hui.  Il y avait donc je ne   I.P-5:p.360(.4)
 du teint, qui changeait de couleur comme le  fabuleux  caméléon, rendaient l'illusion, ou,   Env-8:p.371(15)
 à l'ordre du jour, et qui renouvelaient les  fabuleux  exploits de la chevalerie.  Les vill  I.P-5:p.159(.3)
eur arriver bien plus tôt, et dont un hasard  fabuleux  les avait préservés jusque-là, vint   Adi-X:p.997(24)
reté des Auvergnats, leur vendait à des prix  fabuleux  les restes de Schmucke et de Cibot.   Pon-7:p.576(29)
n tout genre dont le catalogue atteignait au  fabuleux  numéro 1907.  De 1811 à 1816, pendan  Pon-7:p.490(14)
troce est devenue nécessaire.  Réalisant ces  fabuleux  personnages qui, selon les légendes,  PCh-X:p.197(32)
 en ce moment.  Ah ! je voudrais posséder ce  fabuleux  pouvoir dont parlent les contes de f  CdM-3:p.631(11)
 et lui laisser croire tout ce qu'on dira de  fabuleux  sur les millions du comte de La Bast  M.M-I:p.599(12)
douzième travail, généralement regardé comme  fabuleux , aujourd'hui que les femmes sont bea  Pat-Z:p.320(30)
nais nommé Abramko, compromis, par un hasard  fabuleux , dans les événements de Pologne, et   Pon-7:p.595(29)
e sont aujourd'hui, cent vingt-deux !  C'est  fabuleux , il faut se hâter. »     Brigitte se  P.B-8:p.134(11)
garda Finot comme un personnage apocryphe et  fabuleux , il trouva plus simple de guetter Ét  I.P-5:p.335(28)
uand j'ajouterais que, par un hasard presque  fabuleux , les ruines les plus poétiques du mo  PCh-X:p.118(12)
blique, et les squelettes de cet âge-là sont  fabuleux .  Eh bien, jeune homme, croyez-vous   I.P-5:p.697(36)
range qui, pour elle, avait quelque chose de  fabuleux .  Les voyages du baron de La Hontan,  MCh-I:p..81(23)

fabuliste
rivain reculera ?  Le chef-d'oeuvre de notre  fabuliste , à la fois confidence de son âme et  Pon-7:p.496(17)
que la vie ?  De re vostrâ agitur, dirait un  fabuliste , il s'agit ici des affaires de tous  Pay-9:p.190(17)
 la ville, la seule dont a parlé notre grand  fabuliste , le bon La Fontaine.     Le château  Cat-Y:p.241(.4)
n éclat.  Dans la nomenclature créée par les  fabulistes , des Lupeaulx appartenait au genre  Emp-7:p.919(18)

Fac !
ise à laquelle aucun Guénic n'avait failli :  Fac  !  Le front attirait l'attention par des   Béa-2:p.652(33)
t en pal, avec ce terrible mot pour devise :  FAC  !  N'est-ce pas une grande et belle chose  Béa-2:p.645(.1)

façade
tie exposée au nord, et qui forme la superbe  façade  à balcons, à galeries, ayant vue sur l  Cat-Y:p.241(.1)
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aient.  Aussi le fini, l'air propre de cette  façade  à demi râpée par le frottement lui don  RdA-X:p.664(37)
 la maison voisine de manière à présenter sa  façade  à la cour, elle n'avait à chaque étage  Cab-4:p1074(19)
e de celle de M. Hochon, a trois croisées de  façade  au premier étage, et au rez-de-chaussé  Rab-4:p.388(14)
t d'ouvrir.  Un corridor règne le long de la  façade  au rez-de-chaussée, et sur ce corridor  I.P-5:p.714(.1)
oit de chaume orné de joubarbe.  Cette naïve  façade  avait pour seuls ornements quelques bu  I.P-5:p.553(16)
 maison sur le plan d'alignement, et dont la  façade  correspondait à celle d'un édifice pub  CdV-9:p.656(42)
beilles de fleurs qui fait si bien valoir la  façade  d'Anzy, le journaliste disait : « Lors  Mus-4:p.729(22)
corbeilles de fleurs qui s'étalait devant la  façade  d'Anzy.     « Comment, demanda Loustea  Mus-4:p.669(.3)
mme l'assise enterrée sur laquelle repose la  façade  d'un palais.  La vue de cet homme qui,  P.B-8:p..78(.9)
d'arbres au fond de laquelle se dessinait la  façade  d'une maison de campagne.  Deux voyage  eba-Z:p.457(37)
structions en briques, l'oeil ne voit qu'une  façade  d'une simplicité gracieuse et entourée  Mem-I:p.364(31)
ef, où la voiture stationna devant l'ignoble  façade  de cet ancien couvent transformé en pr  U.M-3:p.875(33)
d d'un jardinet qui longeait le boulevard la  façade  de cette construction, quoique cachée   Env-8:p.330(13)
du jardin, la maison du médecin présente une  façade  de cinq fenêtres à chaque étage.  Elle  Med-9:p.427(32)
tre eux.  Aussi quand Sauviat allait voir la  façade  de l'hôtel Graslin, se disait-il en lu  CdV-9:p.663(13)
uels le jardin brillait d'autant plus que la  façade  de l'hôtel reflétait en blanc la lueur  Mem-I:p.282(18)
atin donc, elle se dirigea vers la grotesque  façade  de l'humble et silencieuse maison ou s  MCh-I:p..78(21)
 en logeaient tout au plus deux.  La superbe  façade  de la cour me sembla morne, comme cell  Hon-2:p.535(27)
es Maîtres de ce temps est conservée dans la  façade  de la cour par la tourelle semblable à  Béa-2:p.648(37)
e qui existe entre la façade du jardin et la  façade  de la cour.  Le même désordre y règne.  AÉF-3:p.711(30)
es de croisées.  Une belle treille ornait la  façade  de la maison habitée par la famille et  eba-Z:p.527(19)
ouest sur la mer, à l'est sur Guérande.  Une  façade  de la maison regarde le chemin de Guér  Béa-2:p.702(19)
eurs desséchés, ou des crânes vides ?     La  façade  de la pension donne sur un jardinet, e  PGo-3:p..51(11)
ait adossé au logis de maître Cornélius.  La  façade  de la rue avait l'exposition du midi.   M.C-Y:p..27(27)
.     Sur la rue, la maison présentait cette  façade  de moellons ravalée en plâtre, ondée p  P.B-8:p..23(38)
mble froid, et quand il illumine pour toi la  façade  de notre maison, comme en ce moment, l  Béa-2:p.838(10)
e, et plusieurs d'entre eux venaient voir la  façade  de son hôtel par curiosité.     Assis   M.C-Y:p..34(15)
 d'environ trente toises et plus long que la  façade  de toute l'étendue d'une cour sur la r  P.B-8:p..87(43)
e, et à cinq heures et demie je regardais la  façade  de votre paroisse de Saint-Cyr.  J'y a  Rab-4:p.462(36)
 tour du tapis vert qui s'étendait devant la  façade  des Touches sur le jardin, appuyée sur  Béa-2:p.815(22)
isaient, tant elle était en harmonie avec la  façade  du château.  Ses yeux bruns et magnifi  eba-Z:p.633(29)
taires faisaient alors dans son café.     La  façade  du côté de la place était ornée de pei  Pay-9:p.290(10)
rs dans ces pays le moindre luxe.  Devant la  façade  du côté du jardin, il y avait une rang  I.P-5:p.729(18)
ver la parfaite harmonie qui existe entre la  façade  du jardin et la façade de la cour.  Le  AÉF-3:p.711(29)
tre, celui du nord, regarde la forêt.  De la  façade  du jardin, l'oeil embrasse la partie d  CdV-9:p.751(.2)
eurs en harmonie avec celles des fleurs.  La  façade  du jardin, semblable à celle de la cou  Cat-Y:p.409(19)
reux comme au palais ducal de Venise dans la  façade  du pont des Soupirs.  Ce château n'a d  Pay-9:p..54(.6)
grande partie de l'emplacement où s'élève la  façade  du quai, où s'étend le jardin dit de l  Cat-Y:p.356(11)
t que rappellent imparfaitement celles de la  façade  du théâtre de la Porte-Saint-Martin.    SMC-6:p.456(12)
ant devant le porche et occupé à regarder la  façade  due au bon Roi Louis XII où se trouvai  Cat-Y:p.258(.8)
nut la maison qu'on lui avait indiquée : une  façade  en pierre blanche, rayée de lignes cre  Pie-4:p..30(15)
erveilles de l'architecture répandues sur sa  façade  encore neuve rendaient déjà si brillan  Cat-Y:p.259(15)
n, d'un aspect assez sombre sur la rue où la  façade  est à l'exposition du nord, jouit de l  Pon-7:p.505(28)
 là vient le nom donné à cette closerie.  La  façade  est composée de deux larges fenêtres s  Gre-2:p.422(22)
e taille, les murs de refend en moellons, la  façade  est couverte des plus riches sculpture  P.B-8:p.132(28)
rte pleine.  Le jardinet, aussi large que la  façade  est longue, se trouve encaissé par le   PGo-3:p..51(38)
solitude.  Par une étrange contradiction, la  façade  et la porte d'entrée de la maison donn  F30-2:p1155(13)
la partie du jardin qui se trouvait entre la  façade  et le bord du promontoire.  De ce côté  A.S-I:p.944(.9)
sortait sur l'élégant balcon qui décorait la  façade  et se croisa les bras dans une attitud  DFa-2:p..36(27)
lors la chapelle des comtes de Blois dont la  façade  était presque en harmonie avec l'archi  Cat-Y:p.239(.2)
u Moyen Âge.     Le principal ornement de la  façade  était une porte à deux vantaux en chên  RdA-X:p.663(.9)
 de face, chacune de celles qui terminent la  façade  exposée au midi s'avance d'environ deu  Lys-9:p.990(41)
permettez ce barbarisme).  Les chaînes de la  façade  figurent des assises, les tableaux en   P.B-8:p..25(18)
moins grandiose de son jardin terminé par la  façade  grise d'un des plus beaux hôtels du fa  F30-2:p1201(32)
ne famille espagnole, couronne la ville.  La  façade  hardie, élégante, donne une grande et   DdL-5:p.906(31)
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e façade où les merveilles ruissellent et la  façade  intérieure du château de Louis XII, co  Cat-Y:p.238(33)
ar un autre perron construit au milieu de la  façade  intérieure.  Malgré les dégradations,   Int-3:p.471(27)
cine est à cette cruelle exposition; mais la  façade  jaunâtre et triste est irrégulièrement  eba-Z:p.355(33)
ravaillé par des nains, et qui donne à cette  façade  l'air d'un rêve.  Les tribunes de l'es  Cat-Y:p.238(.3)
'un toit pointu qui figurait au-dessus de la  façade  la moitié supérieure d'une losange.  A  Pro-Y:p.525(27)
 ni diminué.  Nulle d'elles n'a senti sur sa  façade  le marteau de l'architecte, le pinceau  Béa-2:p.639(20)
l donner aux X et aux V que traçaient sur la  façade  les pièces de bois transversales ou di  MCh-I:p..39(.9)
 Les allées sont sablées.  Sur le jardin, la  façade  n'a pas de tourelle pour correspondre   Béa-2:p.649(.7)
e un terrain d'une grande profondeur.  Si sa  façade  n'a que trois ou quatre croisées sur l  Deb-I:p.740(43)
s exercés un ravissant contraste entre cette  façade  où les merveilles ruissellent et la fa  Cat-Y:p.238(32)
deux corps de logis et par le pavillon de la  façade  où sont ces grandes salles obscures et  Mem-I:p.199(36)
r sur une longueur d'environ cent pieds.  La  façade  peinte à l'allemande figurait un treil  Hon-2:p.561(35)
devant une grande grille, et virent alors la  façade  principale de cette habitation mystéri  Adi-X:p.979(38)
ongeait à embellir sa maison, il rêvait à la  façade  qu'il y voulait reconstruire, aux cham  Pie-4:p..48(30)
idée fixe valut à la place du bas Provins la  façade  que venait d'examiner Brigaut, les dis  Pie-4:p..51(13)
 magnifique est l'ancien bailliage, maison à  façade  sculptée, en alignement avec l'église   Pay-9:p.255(38)
rmier général nommé Cottin.  Sur le parc, la  façade  se distingue de celle sur la cour par   M.M-I:p.695(34)
ns les caves.  Depuis sa construction, cette  façade  se nettoyait soigneusement deux fois p  RdA-X:p.664(15)
marge cintrée également en brique, montre sa  façade  simple, égayée par des persiennes d'un  Cab-4:p1066(17)
nement.  Cette tour occupait le milieu de la  façade  située sur la cour qui, semblable à to  M.C-Y:p..41(.8)
te tourelle correspond, dans le dessin de la  façade  sur la cour à une autre collée à l'aut  Béa-2:p.646(28)
aille depuis les caves jusqu'au grenier.  La  façade  sur la cour est ornée d'un perron à do  Béa-2:p.645(25)
enait à madame.  Cette maison, qui avait une  façade  sur la cour et l'autre sur un petit ja  Cab-4:p1062(10)
onduit au chef-lieu de l'arrondissement.  La  façade  sur la cour jouit du coup d'oeil que p  CdV-9:p.751(.5)
u premier chez la reine mère, le tiers de la  façade  sur la cour, car elle est éclairée par  Cat-Y:p.259(26)
villons dans le goût du seizième siècle.  La  façade  sur la cour, composée de trois pavillo  CdV-9:p.750(22)
tel, eut l'idée de tirer parti du terrain en  façade  sur la rue, et il abattit probablement  P.B-8:p..27(34)
 abbés et moi, tous silencieux le long de la  façade  sur le boulingrin, nous dépassâmes la   Lys-9:p1197(28)
contiguë au perron de pierre, ornement de la  façade  sur le jardin.  Divisé en quatre grand  Med-9:p.412(36)
un café de la Paix.     Chacun devine que la  façade  sur le lac est bordée d'une terrasse à  Pay-9:p.257(17)
x corps de logis, est exposée au levant.  La  façade  sur les jardins, absolument pareille,   CdV-9:p.750(25)
ourg Saint-Antoine à la porte d'une maison à  façade  suspecte et menaçante.     « Adieu, co  Bet-7:p.392(28)
t fleurir ses moisissures verdâtres.  Sur la  façade , à côté des dentelles d'une fenêtre, l  Cat-Y:p.238(28)
sement.  Charlotte se retourna vers la jolie  façade , assez inquiète du silence de son prom  Béa-2:p.830(33)
ovince sur la terrasse.     Il montra sur la  façade , au-dessus de la porte d'entrée, un pr  Mus-4:p.732(10)
rmes, faisait les fonctions de portière.  La  façade , composée de cinq croisées et des deux  P.B-8:p..88(10)
s avoir à craindre les rayons du soleil.  La  façade , devant laquelle se déroulait le ruban  EnM-X:p.927(25)
r avoir d'autres ouvertures que celles de la  façade , dont l'élégance rustique consistait e  Med-9:p.480(27)
es de persiennes grises.  Au-dessus de cette  façade , élevée d'un rez-de-chaussée et d'un p  Pie-4:p..30(18)
aleur capable de faire éclore des oeufs.  La  façade , élevée de trois étages et surmontée d  PGo-3:p..52(16)
coupée dans sa profondeur.  Le long de cette  façade , entre la maison et le jardinet, règne  PGo-3:p..51(14)
.  Les pavillons n'ont qu'une fenêtre sur la  façade , et chaque corps de logis en a trois.   CdV-9:p.750(27)
s le méridien tracé dans un tableau de cette  façade , il avait fait inscrire cette sage max  P.B-8:p..88(15)
gré l'apparente simplicité de cette gothique  façade , M. Guillaume était, de tous les march  MCh-I:p..44(.7)
elle était sillonnée de fentes inégales.  La  façade , mal bâtie en pierres et en briques mê  I.P-5:p.144(.1)
eur.  Mais en observant avec attention cette  façade , on y découvre le cintre de la porte b  eba-Z:p.356(.6)
azon, ou assis sur des chaises le long de la  façade , qu'elle était la fille d'un homme imm  eba-Z:p.529(24)
 Louis XII.  Plusieurs des croisées de cette  façade , travaillées dans ce goût et qui malhe  Cat-Y:p.258(19)
n.     — Elle a six étages, neuf fenêtres de  façade , une belle cour, quatre boutiques, et   P.B-8:p.134(.1)
neige, brilla dans les douces ténèbres de la  façade .     « Eh bien, Minoret, que dites-vou  U.M-3:p.777(17)
, et l'attendirent sur la terrasse devant la  façade .     « Que pensez-vous de tout ça ? di  Pay-9:p.125(11)
 haut sur laquelle reposait le mur de chaque  façade .  Depuis un temps immémorial on glissa  CdV-9:p.642(27)
le se retrouvait au-dessus de la porte de la  façade .  Là, tout était sombre, étouffé, sans  Cab-4:p1062(20)
ait être en harmonie avec le programme de la  façade .  Le mobilier, l'argenterie, et les ac  CdV-9:p.657(.7)
da projette sa cage de verre au milieu de la  façade .  Le rez-de-chaussée se compose d'un j  M.M-I:p.475(35)
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rent sur le pavé caillouteux qui longeait la  façade .  Tout espoir de fuite fut donc interd  PGo-3:p.217(36)
ire noirâtre que prennent à Paris toutes les  façades  à l'exposition du Nord.  Vers le mili  SMC-6:p.707(16)
sons des marchands sont petites et basses, à  façades  couvertes en ardoises clouées.  Les b  Béa-2:p.639(26)
ence à déguiser sous ses fleurs les ignobles  façades  de ce qui s'appelle à Paris les Maiso  P.B-8:p..22(16)
 se trouvent répétées six fois dans les deux  façades  et dans les deux ailes, ce n'est pas   Mus-4:p.732(24)
r son cabriolet et de s'en servir.  Quelques  façades  étaient ornées d'un cordon de vigne,   Pie-4:p..30(.4)
 les tympans qui ornent les deux principales  façades  quelques traces des cordons du chapea  Int-3:p.471(34)
, à Paris, remarque une dizaine de maisons à  façades  ruinées, où les propriétaires découra  Bet-7:p..99(40)
o qui surveille, à Milan, l'architecture des  façades  sur la rue et à laquelle tout proprié  P.B-8:p..22(21)
el ornamento, qui veille à l'architedure des  façades  sur la rue, et à laquelle tout propri  eba-Z:p.576(36)
 de monuments.  Les enroulements massifs des  façades , comme à la Sorbonne, les colonnes re  P.B-8:p..97(36)
ercé de mansardes, voit le paysage par trois  façades , une sur la place, l'autre sur le lac  Pay-9:p.257(.8)
tissent en pierre et sculptent les nouvelles  façades .  Cette face grisâtre, percée de sept  P.B-8:p..24(.1)

face
.     Assis sur le banc du logis qui faisait  face  à celui de maître Cornélius, le gentilho  M.C-Y:p..34(17)
hu.  À Troyes, l'hôtel de Cinq-Cygne faisait  face  à celui de Simeuse.  Quand la populace,   Ten-8:p.520(21)
s.  L'entrée de la chambre d'Eugénie faisait  face  à cette porte murée.  Puis, au bout du p  EuG-3:p1070(31)
berges sans découvrir dans celle qui faisait  face  à l'aile inhabitée aucune trace de ce so  Cho-8:p1040(27)
sus du grillage.  Le long du mur qui faisait  face  à l'établissement du capitaine s'étendai  Rab-4:p.312(.5)
en équerre à une haute tour et qui faisaient  face  à l'étang composaient tout le château, d  Cho-8:p1026(43)
nd succès les espaliers.  La cuisine faisait  face  à l'étude, et derrière la cuisine se dév  I.P-5:p.622(32)
nge les galeries du vieux Louvre et qui fait  face  à l'hôtel de Nantes.  Elle entra dans ce  Bet-7:p.125(.6)
rs après, les appartements avaient changé de  face  à l'hôtel du Guénic, personne à Paris ne  Béa-2:p.885(.4)
oraison funèbre.  L'hôtel est celui qui fait  face  à la Chancellerie.     Pour achever en d  Cat-Y:p.443(20)
mières arcades de ce côté du préau, qui fait  face  à la magnifique galerie byzantine, seul   SMC-6:p.823(41)
 regardant par la fenêtre le mur qui faisait  face  à la maison, elle s'écria : « J'irai, ce  Pon-7:p.529(.5)
cour, une étable, des toits à porc faisaient  face  à la maison.  Le jardin, d'environ un ar  Pay-9:p.239(24)
ù naturellement ils firent prendre une autre  face  à la persécution.  On lui demanda commen  eba-Z:p.735(.5)
nnent sur le jardinet; deux autres, qui font  face  à la porte cochère, laissent voir un esc  Int-3:p.429(17)
é, dans les rainures de la porte qui faisait  face  à la porte d'entrée, les lignes blanches  Env-8:p.352(23)
 celle des deux ailes du château qui faisait  face  à la rive où Marche-à-terre était caché;  Cho-8:p1029(41)
ons en camaïeu.  Le petit salon, qui faisait  face  à la salle à manger, était prodigieuseme  Hon-2:p.566(31)
ur de clôture au midi.  L'autre mur qui fait  face  à la serre est caché par des plantes gri  FMa-2:p.201(38)
ntrée est dans le souterrain obscur qui fait  face  à la tour d'Argent, en évitant ainsi de   SMC-6:p.792(39)
et l'un des plus beaux de la Bourgogne, fait  face  à la ville.  Ainsi Soulanges et le châte  Pay-9:p.254(20)
 à calculer où étaient les cartes et faisait  face  à Mitral, venu de L'Isle-Adam pour les f  Emp-7:p.942(31)
ne lueur de vie à travers la bêtise de cette  face  à moitié morte...  Et si vous voulez rec  Phy-Y:p1065(41)
lle avait préparé sur le mamelon qui faisait  face  à Saint-Léonard quelques fagots couverts  Cho-8:p1174(.9)
, monsieur Simon, répondit Cécile piquée, en  face  à un homme à qui la princesse de Cadigna  Dep-8:p.792(23)
 qui voyait sur la rue des Moineaux, faisait  face  à un mur d'encoignure sans fenêtre.  Or,  SMC-6:p.536(41)
 riche portière en tapisserie et qui faisait  face  à une fenêtre.  Le fer à cheval était or  FYO-5:p1087(35)
e Roguin qui vous ruine.  Je vois pour faire  face  à vos obligations quarante mille francs   CéB-6:p.256(31)
e pour enfiler une aiguille, et le mari d'en  face  admire alors une tête digne de Raphaël,   Pet-Z:p..93(42)
rit, au mouvement imperceptible qui remua la  face  aigre et trouble de Corentin, que les de  Ten-8:p.580(14)
es réprimées.  Malgré les tons de cire de sa  face  allongée, des feux intérieurs s'en échap  Lys-9:p1200(27)
 celle du petit salon et montra son horrible  face  animée par les pensées de vengeance qui   U.M-3:p.951(25)
le vit le pauvre musicien étendu, pâle et la  face  appauvrie, ça ne va donc pas bien ?  Tou  Pon-7:p.699(41)
sseur de millions qui s'arrête ?  Dans cette  face  ardente, brillaient deux yeux gris, tigr  CdV-9:p.660(41)
e ! »     Au moment où le docteur Sigier, la  face  ardente, la main levée, prononçait cette  Pro-Y:p.544(17)
Il y eut un seul cri quand il leur montra sa  face  ardente.     « Sauvez au moins son âme !  CdV-9:p.725(32)
ouce et insinuante, relevait la fadeur de sa  face  assez poupine par un front où respirait   Ten-8:p.545(12)
lui de la maison de Bourbon.  Tout change de  face  au dix-neuvième siècle, comme tout a cha  Lys-9:p.928(37)
respect, sur le devant, et son père assis en  face  au fond de la calèche.     « J'ai hâte d  eba-Z:p.417(.7)
nt à la Souricière.  La Souricière, qui fait  face  au guichet, se compose d'une certaine qu  SMC-6:p.710(40)
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t situé le long d'un mur latéral qui faisait  face  au jardinet du dodeur.  Sous le rectangl  eba-Z:p.741(.4)
dans le marbre de cette cheminée qui faisait  face  au lit de la comtesse, offraient des fig  EnM-X:p.867(.3)
yé à douze cents francs.  La cuisine faisait  face  au palier.  Au-dessus Bérénice couchait   I.P-5:p.512(22)
roupes, tandis que, sur la berge qui faisait  face  au perron, sept ou huit d'entre eux s'am  Cho-8:p1060(22)
tre d'entrer dans la rue Massillon, qui fait  face  au petit portail nord de la cathédrale,   Env-8:p.225(30)
.  À la place de l'aile qui fait aujourd'hui  face  au Pont-des-Arts, il existait un jardin.  Cat-Y:p.394(19)
en diriger la lumière sur le mur qui faisait  face  au portrait, et regardez cette PEAU DE C  PCh-X:p..82(.2)
ie, située sur la place de l'église, faisait  face  au presbytère.  À mesure que Benassis av  Med-9:p.497(27)
ns.  Des jambes grêles et courtes, une large  face  au teint brouillé comme un ciel avant l'  U.M-3:p.777(42)
 fixe, regarda sans la voir la muraille d'en  face  au travers de ses vitres, en écoutant le  CéB-6:p.198(34)
egards que chaque héritier attacha sur cette  face  authentique, il était facile de reconnaî  U.M-3:p.842(22)
eg, nom de la rivière.  La courbure qui fait  face  aux tables du Falberg est la vallée de J  Ser-Y:p.731(15)
nage ? »     Langlumé, petit homme réjoui, à  face  blanche de farine, habillé de drap gris   Pay-9:p.235(.5)
 favoris épais et luisants encadraient cette  face  blanche et violacée par places. Les chev  Ten-8:p.503(31)
s au Guazacoalco.  Cet homme, dont la longue  face  blanche n'était plus nourrie que par les  PCh-X:p..58(24)
uoique d'un caractère calme, Michu avait une  face  blanche, injectée de sang, ramassée comm  Ten-8:p.503(.6)
t appauvri le système cutané.  La peau de sa  face  blême était livide et se ramassait à la   eba-Z:p.591(.2)
 Quand Moïse apporta les secondes Tables, sa  face  brillait tellement, qu'il fut obligé de   Ser-Y:p.783(30)
r, et vous n'y étiez pas, comme toujours, la  face  brillante et les yeux sur moi; vous me t  Lys-9:p1112(.6)
y, pour lui rendre les derniers devoirs à la  face  brûlante de la Politique.  Ils accompagn  I.P-5:p.320(13)
un vieillard septuagénaire, gros et gras, la  face  brunie par le grand air et par le soleil  eba-Z:p.697(28)
tiner ainsi ? quelle passion avait bistré sa  face  bulbeuse, qui, dessinée en caricature, a  PGo-3:p..58(28)
 sur sa couronne de cheveux blanchis, sur sa  face  calme et attentive, pâle de veilles et d  Cat-Y:p.419(15)
n le droit, chèrement acheté, de regarder en  face  ce cancer qui dévorera peut-être le pays  I.P-5:p.115(.3)
lle, dit Olivier Vinet, si l'on se disait en  face  ce que nous disons tous les uns des autr  Dep-8:p.792(30)
la politique moderne n'ose plus envisager en  face  cette plaie des capitales.  Certes, les   SMC-6:p.447(30)
a ses gens et sa femme, il leur montrait une  face  colorée, animée, il était gai.     « Gar  SMC-6:p.544(24)
s.  Mme Marneffe, elle, ne triomphait pas en  face  comme toutes les autres.  Elle se retour  Bet-7:p.262(32)
s produisaient comme des lézardes dans cette  face  construite si solidement que le pic déva  Env-8:p.336(.3)
 au collège ! » criait Moreau.     Oscar, la  face  contre terre, écumait de rage, sans dire  Deb-I:p.827(43)
 le pied, la fit tomber tout de son long, la  face  contre terre; et cette chute affreuse ar  Pay-9:p.214(23)
.  Eugène fut effrayé du changement de cette  face  convulsée, blanche et profondément débil  PGo-3:p.268(41)
du sang, un sang fielleux, qui jaunissait sa  face  creuse, blême, dont le système osseux ét  eba-Z:p.771(43)
quels Juana voyait Diard, jetait-elle sur sa  face  creusée, blême de nuits passées, ridée p  Mar-X:p1083(25)
ssait plus le visage de sa pratique dans une  face  criblée de petite vérole.  Cette hésitat  SMC-6:p.754(23)
nstants dans le salon, en montrant sa grosse  face  crispée par une méditation insolite.      Emp-7:p.942(35)
lambaient, les moissonneurs travaillaient la  face  cuite par la réverbération des rayons su  Pay-9:p.323(20)
us mystérieuse que mystique, animaient cette  face  d'apôtre.  Il souriait presque en montan  Béa-2:p.891(10)
ésentaient fatalement, nécessairement sur sa  face  d'après les lois éternelles qui veulent   eba-Z:p.775(17)
 se mit au travail du boston.  Sylvie eut en  face  d'elle Mlle Habert, et le colonel fut mi  Pie-4:p.122(26)
rées; mais par bonheur elle n'avait alors en  face  d'elle que des gens tranquilles, des bou  V.F-4:p.849(30)
onds.  La marquise l'obligea de s'asseoir en  face  d'elle, sur le devant.  Elle voulait lui  FdÈ-2:p.330(13)
.  Personne n'a osé mettre cette créature en  face  d'elle-même.  Elle a sans doute joué bie  DdL-5:p.986(14)
t à Camusot de s'asseoir dans une gondole en  face  d'elle.  Le brave homme, qui adorait Cor  I.P-5:p.410(37)
s'oubliant elle-même, mais la joie sur cette  face  d'ilote, habituée à n'être rien, à compr  P.B-8:p.110(19)
ause la vue de mon nom imprimé tout vif à la  face  d'Israël dans les verbaux de la saisie e  CdM-3:p.620(29)
nt à leurs vices et font leurs volontés à la  face  d'Israël.  Avide, intéressé, peu délicat  Pie-4:p..40(16)
haque visage humain une ressemblance avec la  face  d'un animal eût-il trouvé une preuve de   RdA-X:p.671(23)
t d'entrailles qui tord le plus courageux en  face  d'un danger imminent et soudain.  Aucun   SMC-6:p.455(35)
sse, et il lui répugna de placer sa femme en  face  d'un démenti.  Dans une telle situation,  Fer-5:p.847(30)
raordinaire que la nôtre; mais comment, à la  face  d'un pays soulevé contre nous, devenir a  Ten-8:p.646(33)
 et le plus imprévu qui jamais ait changé la  face  d'un procès criminel.     À cinq heures   Ten-8:p.665(33)
t à l'un des bouts de cette immense salle en  face  d'une cheminée absolument pareille à l'a  Cat-Y:p.259(39)
s : elle commence à la rue Saint-Antoine, en  face  d'une fontaine près de la place de la Ba  FaC-6:p1019(.4)
ur vie, à propos d'un fait incontestable, en  face  d'une interrogation précise, aiguë, tran  Fer-5:p.834(19)
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autre chambre devant la dernière croisée, en  face  d'une jeune fille.  À toute heure du jou  DFa-2:p..19(32)
 beau paysage, dans un monceau de fleurs, en  face  d'une jolie mer ou d'une vallée qui vail  Béa-2:p.728(.2)
arme déguisé, se promenait, rue Taitbout, en  face  d'une maison, comme s'il attendait la so  SMC-6:p.480(27)
revint s'asseoir sur un méchant fauteuil, en  face  d'une petite table au-dessus de laquelle  Pie-4:p..35(.9)
t amené sur le palier du troisième étage, en  face  d'une porte placardée d'affiches qui ann  Int-3:p.478(27)
accessoires de ce lieu plein de délices.  En  face  d'une psyché se trouvait une petite toil  DFa-2:p..36(10)
 de changer, par des événements naturels, la  face  d'une scène, constitue le génie; que le   Phy-Y:p1114(18)
-t-elle en se levant, et allant se mettre en  face  d'une toile magnifiquement encadrée.      Sar-6:p1054(11)
mides, et nous faisant arriver subitement en  face  d'une vallée pleine d'eau de fleurs, de   Mas-X:p.609(.1)
barras en feignant de dormir et se tenant la  face  dans les beaux coussins de velours jaune  Deb-I:p.868(38)
her ne disait pas une parole, elle gisait la  face  dans les coussins, et pleurait à chaudes  SMC-6:p.515(23)
jeta en travers sur son lit en se mettant la  face  dans les draps pour pleurer à son aise l  EuG-3:p1093(33)
ée provisoirement dans un chenil, à venir en  face  dans un hôtel que le Département fut obl  Pay-9:p.305(28)
ntre lui.  C'était un homme gros et court, à  face  de bourreau, ne riant jamais, une espèce  eba-Z:p.736(.3)
 Quatre années avaient suffi pour changer la  face  de ce bourg.  Quand j'y étais passé, je   Med-9:p.421(22)
oment, la Spéculation, qui tend à changer la  face  de ce coin de Paris et à bâtir l'espace   Bet-7:p.437(.2)
it ces noeuds gordiens.  L'idée de tomber en  face  de ce monde où il avait pénétré, qu'il a  FdÈ-2:p.353(33)
oirs qui dominent La-Ville-aux-Fayes.     En  face  de ce vaste rideau, la route royale qui   Pay-9:p.305(12)
u, se tenait sous l'auvent d'une boutique en  face  de ce vieux logis, qu'il examinait avec   MCh-I:p..39(24)
ne des plus belles.  Cette maison, située en  face  de celle de M. Hochon, a trois croisées   Rab-4:p.388(13)
t rien, il a pu se faire bâtir une maison en  face  de celle du juge de paix, sur la place d  Med-9:p.426(30)
ilatte.  La maison du vieux M. Hochon est en  face  de celle où demeurait Jean-Jacques Rouge  Rab-4:p.419(.9)
 appartement dans la maison qui se trouve en  face  de celle où se rend Gaston, et je l'ai p  Mem-I:p.394(22)
à vingt-cinq ans, est dans un cadre ovale en  face  de celui du roi.  Le prince n'y est poin  Mem-I:p.200(37)
ins de haine, de curiosité, de désespoir, en  face  de ces êtres déshonorés.  Aucune joie !   SMC-6:p.825(15)
s là aussi toutes les misères de la vie.  En  face  de ces fleurs chétives et des superbes t  Fer-5:p.868(.1)
our jouer huguenots, Bourbons et Guise ?  En  face  de ces trois ennemis, il est permis de s  Cat-Y:p.252(39)
'habitude de conserver sa dignité d'homme en  face  de cet être moral que nous nommons la co  DdL-5:p.943(10)
entre la cheminée et l'une des croisées.  En  face  de cette cheminée, il y avait une mauvai  I.P-5:p.312(16)
ue de la paix d'Utrecht.  Sur la boiserie en  face  de cette cheminée, le jeune Granville ap  DFa-2:p..50(43)
e dos au jour, et conséquemment à laisser la  face  de ceux qu'ils interrogent exposée à la   SMC-6:p.745(39)
bien la position des émigrés est délicate en  face  de ceux qui se trouvent posséder leurs b  Ten-8:p.612(24)
ce en terre de pipe pour tous les jours.  En  face  de chaque buffet une grande armoire cont  Pie-4:p..59(38)
aud... des cheveux de jais !...  Ah ! jamais  face  de chrétien ne m'a fait plus de plaisir   Phy-Y:p1059(34)
e, et j'arrivai dans la bienheureuse toue en  face  de Clochegourde où brillait une lumière   Lys-9:p1012(39)
idèle aux serments qui ne nous lient qu'à la  face  de Dieu.  Mes douleurs passées te seront  Aba-2:p.495(24)
uré Bons, que les Duileries afec des hômes à  face  de digres !  Ché sors de foir des digres  Pon-7:p.750(35)
, de Saint-Maur à Charenton, de Charenton en  face  de je ne sais quelle île qui a semblé pl  Pet-Z:p..38(27)
Blondet s'asseyait à un bout de la table, en  face  de l'abbé Brossette, en recevant les car  Pay-9:p..79(10)
éer un observatoire dans la maison située en  face  de l'appartement mystérieux.  Il étudiai  Fer-5:p.813(40)
initiés des significations très claires.  En  face  de l'appartement si mesquin de Peyrade,   SMC-6:p.537(37)
ant de naïveté que, sur la place du Pont, en  face  de l'auberge de la Poste, vous voyez une  Dep-8:p.759(27)
e fers en l'air, et arrive sur le terrain en  face  de l'autre colonel au moment où notre ca  AÉF-3:p.706(16)
personnes, si singulièrement posées l'une en  face  de l'autre, se rencontrèrent trois fois   DdL-5:p.988(12)
on s'est trouvé dans la passe où j'étais, en  face  de l'échafaud, où : " Kouick, et adieu l  CéB-6:p.158(43)
s de vos affaires.  Vous êtes précisément en  face  de l'ennemi, reprit-elle en montrant la   Rab-4:p.429(31)
ches ou manipulaient les terres à brique; en  face  de l'entrée, sous les grands ormes, étai  Med-9:p.470(39)
a de la Saint-Barthélemy, qui fit enfin à la  face  de l'Europe, vieux, riche et honoré, des  I.P-5:p.604(24)
usqu'à la hauteur de la route de Brienne, en  face  de l'hôtel du Mulet.  Pendant que l'avoc  Dep-8:p.795(29)
 marines, où lutte une triste agriculture en  face  de l'immense Océan, en face des bouquets  Béa-2:p.809(.7)
e, quand ils disent des messes blanches.  En  face  de la banque, un ou deux de ces fins spé  PCh-X:p..61(.4)
 heureux qu'enfoncé dans sa bonne bergère en  face  de la baronne, au coin de cette cheminée  MNu-6:p.364(37)
evaux stationnèrent dans le chemin creux, en  face  de la brèche, et de là, Robert et Michu,  Ten-8:p.631(.2)
u'à la porte Saint-Pierre, arriva presque en  face  de la cathédrale, le regarda prenant par  I.P-5:p.165(28)
d'Érard, placé entre les deux fenêtres et en  face  de la cheminée, annonçait les prétention  P.B-8:p..91(15)
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crivait une caisse commune en fer, placée en  face  de la cheminée, au milieu de la paroi op  Env-8:p.377(.6)
qu'un canapé placé devant déguisait mal.  En  face  de la cheminée, au-dessus d'une commode   Bou-I:p.423(13)
 Guichen et des Simeuse.  Sur la boiserie en  face  de la cheminée, on apercevait le vicomte  U.M-3:p.860(32)
 Sèvres où elle mettait des bouquets; et, en  face  de la cheminée, une petite commode d'une  U.M-3:p.836(19)
t sur la console.  Il y avait un trictrac en  face  de la cheminée.  Deux larges embrasses e  Lys-9:p.998(25)
ement du marquis, fut provisoirement mise en  face  de la cheminée.  Le plancher de cette va  F30-2:p1164(43)
: Celui qui fait tout.  La science change la  face  de la civilisation par le chemin de fer,  SMC-6:p.830(16)
rtèrent le moribond sur une chaise placée en  face  de la croisée dans le cabinet de M. Camu  SMC-6:p.745(26)
reau était humide et plein de poussière.  En  face  de la croisée se voyait une de ces vieil  PGo-3:p.159(23)
orte en bois, figurant une grille, placée en  face  de la double porte pleine de la rue.  Ce  P.B-8:p..88(43)
de cette vie de Bohème, et jeta le gant à la  face  de la Fortune.  Bérénice eut ordre de ve  I.P-5:p.431(17)
te de conférer, proclamer leur doctrine à la  face  de la France, sous la protection du Roi   Cat-Y:p.351(32)
ouvé en position de changer sans secousse la  face  de la France.  Ou pas une étole, ou pas   Cat-Y:p.451(24)
entrerait pas en prison... »     Ceci dit en  face  de la geôle était ce que les Italiens ap  I.P-5:p.713(.7)
a rivière, du côté du château, à peu près en  face  de la Grande Bretèche.  Mon mari était a  AÉF-3:p.721(43)
obtenir du condamné des aveux volontaires en  face  de la justice.     — Ma mission est d'ac  CdV-9:p.738(32)
am.  En arrivant sur les bords du Danube, en  face  de la Lobau, je remarquai sur la rive, o  Pay-9:p..61(24)
 de la cuisine située au rez-de-chaussée, en  face  de la loge du concierge, restait souvent  Pon-7:p.519(.2)
e trois pas de plus, et il arrivera ainsi en  face  de la maison de Mlle de Verneuil.  Je co  Cho-8:p1184(43)
de rosiers et d'alaternes, avait au fond, en  face  de la maison, un hangar assis sur deux a  Cab-4:p1074(22)
 toutes les énigmes du coeur, je changeai la  face  de la maison.  L'abandon de ses intérêts  Hon-2:p.542(26)
ux ?  Souvent le mieux paraît être une autre  face  de la maladie. "  J'allai me coucher tou  Hon-2:p.549(25)
 une femme !  Aimer, conquérir, cette double  face  de la même idée était la loi gravée sur   Mem-I:p.224(19)
, il mettait le nez à la vitre d'une loge en  face  de la mienne.  Si je recevais une visite  SdC-6:p.960(18)
ait d'autant mieux la place de Blangy, qu'en  face  de la nouvelle cure, le comte fit constr  Pay-9:p.238(30)
Grande-Rue et de la rue des Saints-Pères, en  face  de la place de la Panneterie.  Cet événe  eba-Z:p.392(16)
le fait constaté dans le siècle dernier à la  face  de la plus moqueuse incrédulité qui se s  L.L-Y:p.634(17)
aient une cuisine et la chambre d'Oscar.  En  face  de la porte d'entrée, sur ce qui se nomm  Deb-I:p.759(12)
t devoir trembler sous le pied.  Au fond, en  face  de la porte d'entrée, une autre porte ou  CdV-9:p.713(43)
l à roulettes jusqu'à ce qu'il se trouvât en  face  de la porte de son cabinet.  Il le faisa  EuG-3:p1174(34)
primé ses teintes fuligineuses.  Au fond, en  face  de la porte principale, s'élevait un poê  Ser-Y:p.758(33)
 de ses mains.     Au fond de la pièce et en  face  de la porte, la cheminée, à manteau de v  Env-8:p.366(15)
elle sublime, elle se plaça tout heureuse en  face  de la porte, pendant que le marquis arma  Cho-8:p1168(20)
nd d'une cour assez spacieuse, s'élevait, en  face  de la porte, une maison, si toutefois ce  CoC-3:p.337(.4)
 plus jolies de la ville.  Située presque en  face  de la préfecture, elle a sur la rue prin  Cab-4:p1065(39)
our réussir.  Il s'était avancé crânement en  face  de la présidente, convertissant les conj  Pon-7:p.667(36)
aison, dit M. Molineux au marchand établi en  face  de La Reine des roses.     — Pauvre homm  CéB-6:p.302(.2)
boîte de la petite poste, qui se trouvait en  face  de la rue de Ménars.  Jules se sentit hu  Fer-5:p.861(10)
r son écurie et sa remise dans une maison en  face  de la sienne; ses occupations ne lui per  RdA-X:p.695(.7)
 diseur de fleurettes, parlant d'élégance en  face  de la splendeur des anciens comtes de Ru  A.S-I:p.930(12)
s roses dans une petite propriété, située en  face  de la Verberie, de l'autre côté de la ro  SMC-6:p.667(27)
ar une sinistre allégorie, je ne sais quelle  face  de la vie humaine, en opposant à l'expre  PCh-X:p.114(.5)
Le tableau s’est donc étendu.  Au lieu d’une  face  de la vie individuelle, il s’agit d’une   I.P-5:p.111(30)
 ou deux personnages typiques, à peindre une  face  de la vie.  Ce fut avec cette pensée que  AvP-I:p..10(12)
vers la maison où demeurait le colonel et en  face  de laquelle Brigaut resta.  La vieille f  Pie-4:p.132(23)
, au coin de la maison de Mme Colleville, en  face  de laquelle se trouve un passage qui con  P.B-8:p..75(30)
ts et en se mettant sur une petite chaise en  face  de Léon, après avoir salué Gazonal et Bi  CSS-7:p1206(29)
et. »     Les trois voisins se séparèrent en  face  de leurs maisons, et Savinien mit de la   U.M-3:p.880(.5)
e fait.  Partout où notre Empereur montre sa  face  de lion, l'ennemi recule, et il a fait d  Med-9:p.534(35)
upposez un homme ardent, un homme à coeur et  face  de lion, un de ces hommes à crinière qui  DdL-5:p.911(.6)
rais tout haut au comte de Gondreville et en  face  de lui : " Nous avons nommé votre gendre  Dep-8:p.739(20)
er la femme de son neveu, plantée presque en  face  de lui comme pour lui reprocher ce retou  U.M-3:p.806(19)
présenta cet homme assis dans un fauteuil en  face  de lui, car il n'écouta pas le détail d'  I.P-5:p.600(29)
de son habitude; il m'a montré la bergère en  face  de lui, je l'ai compris, et m'y suis plo  Mem-I:p.241(.9)
ée à l'autre côté de la salle précisément en  face  de lui.  Sans doute arrivée depuis peu,   PCh-X:p.224(.7)



- 336 -

s sommes vus, quoique bien innocemment, à la  face  de mille personnes...  Adieu, je suis fo  Béa-2:p.865(.7)
 que des hommes à combattre, et je trouve en  face  de moi des idées, reprit le Roi.  On tue  Cat-Y:p.413(32)
eil au-delà de Zembin, ce capitaine était en  face  de moi, et sa femme se trouvait à l'autr  AÉF-3:p.706(35)
ct du convive qui se trouvait précisément en  face  de moi. C'était un homme de moyenne tail  Aub-Y:p..91(13)
 soleil jette ses flots de lumière sur cette  face  de Paris, s'il en épure, s'il en fluidif  F30-2:p1143(17)
 salade tout accommodée à l'huile de noix en  face  de petits pots de crème où la vanille ét  Rab-4:p.426(16)
 plus épouvantable crime, soit par la sombre  face  de Philippe II où Velasquez a pour toujo  F30-2:p1205(33)
inine sous les pieds d'un cheval furieux, en  face  de quelque animal terrible; elle tombera  DdL-5:p.988(.6)
ais-je pu intéresser une femme ? j'avais une  face  de requiem, j'étais vêtu comme un sans-c  CoC-3:p.330(16)
 preuve d'affection, elle se crut aimée.  En  face  de sa famille en larmes, de son mari à g  PrB-7:p.824(.5)
rée.  Comme il était adossé à la cheminée en  face  de sa mère, et que la cheminée se trouva  V.F-4:p.843(.4)
e la chair révoltée, elle demeura stupide en  face  de sa vie manquée.  Oui, elle eut un mom  Lys-9:p1158(31)
de faire du feu sur une pelouse qui était en  face  de ses fenêtres, et Clément de Ris regar  Ten-8:p.489(.4)
re fois depuis trois mois, un sourire sur la  face  de son ami; il le ramena rue de Normandi  Pon-7:p.539(.3)
ppuyant contre un arbre du champ, presque en  face  de son compagnon; car il ne se sentit pl  Adi-X:p.974(17)
rès de la voûte, et dont la porte donnait en  face  de son logement.  Le geôlier voulait voi  I.P-5:p.714(.9)
e causeuse à l'autre coin de la cheminée, en  face  de son mari, la mère était entourée de v  F30-2:p1157(10)
e épigramme que plus d'une femme jetait à la  face  de son mari.  Chacun peut concevoir par   CdV-9:p.658(26)
té de la cheminée, de manière à se placer en  face  de son père, prit une attitude si grave   Bal-I:p.126(43)
ors le desséchement intérieur exprimé sur la  face  de son prédécesseur, il mesura l'étendue  Mel-X:p.377(.2)
er à vioque au pré.  Je ne donnerais pas une  face  de ta sorbonne si l'on tenait l'argent;   SMC-6:p.870(20)
e chez Socquard, le jour de Notre-Dame, à la  face  de tout le beau monde de La-Ville-aux-Fa  Pay-9:p.213(23)
teville, et prit Nathan pour protecteur à la  face  de tout le journalisme et du monde théât  I.P-5:p.518(.7)
pproprier, elle voulait me compromettre à la  face  de tout Paris pour faire de moi son spos  Lys-9:p1185(14)
a commis la plus noble des imprudences !  En  face  de tout Paris, renoncer, pour son amant,  DdL-5:p1009(36)
mencé depuis neuf ans se dénouait.  Dire, en  face  de tout Saumur, au président de rester,   EuG-3:p1193(14)
lieu.  La compagnie y était nombreuse.  À la  face  de tout son salon, la duchesse garda pen  SMC-6:p.639(28)
 tira une lettre de son pourpoint, et dit en  face  de toute la cour : « Pouvez-vous me lire  Cat-Y:p.311(.2)
ar les épaules et jetez-la dans la rue, à la  face  de toute la ville !  Vous la croyez capa  U.M-3:p.919(18)
  Aucun geste ne démontrait qu'il eût mis sa  face  de trois quarts et faiblement incliné sa  Bal-I:p.135(.6)
béissez-nous; autrement, l'amant, qui est en  face  de vous dans la voiture, et qui ne sait   Mus-4:p.690(20)
elle en apportait changèrent complètement la  face  des affaires.  Au moment de son arrivée,  CdT-4:p.216(42)
e agriculture en face de l'immense Océan, en  face  des bouquets de la Bretagne d'où s'élève  Béa-2:p.809(.8)
ns une petite ville, changent entièrement la  face  des choses.     Lucien et Louise avaient  I.P-5:p.235(.3)
dans ces localités malades pour y changer la  face  des choses.  Hélas ! loin de là, on s'ap  Rab-4:p.363(.5)
uïe fécondité.  Elcia déclare son amour à la  face  des deux chefs des Hébreux, et le sacrif  Mas-X:p.604(38)
les paysages, et planait ainsi sur la grande  face  des eaux, comme un ange venu du ciel.  S  EnM-X:p.914(10)
in Marion qui bordent la route de Brienne en  face  des écuries du Mulet.     — Je n'y retou  Dep-8:p.747(28)
us ferons la lumière, nous renouvellerons la  face  des empires par de nouvelles industries   Cat-Y:p.434(40)
s de génie.  Ils ont changé ou changeront la  face  des États en un sens.  Sous ce rapport,   M.M-I:p.642(30)
s pouvoir décider le duc à se faire Roi.  En  face  des États généraux assemblés, et menacé   Cat-Y:p.327(24)
se de travaux publics, destinée à changer la  face  des États, à doubler la vie humaine en m  CdV-9:p.805(.7)
eur place du côté de la salle du Conseil, en  face  des filles de la jeune reine amenées par  Cat-Y:p.261(20)
onheur continu d’avoir un secret de haine en  face  des hommes, d’être toujours armé contre   Fer-5:p.791(39)
squels la jeune femme jeta son proverbe à la  face  des huit personnes qui complotaient la p  Cab-4:p1050(35)
 se publiant au grand jour des chemins, à la  face  des inconnus ?  Les âmes délicates doive  Béa-2:p.844(32)
ribune garnie de chaises pour les jurés.  En  face  des jurés, s'étend une autre tribune où   Ten-8:p.653(22)
 : des oeufs durs sur de l'oseille placés en  face  des légumes, puis une salade tout accomm  Rab-4:p.426(15)
 jurer la perte d'un officier aux gardes, en  face  des lois et de la police.  L'homme de la  Fer-5:p.831(.3)
s une des chambres dont les fenêtres sont en  face  des miennes...     — Une chambre, maman   Dep-8:p.783(.4)
L'attitude de Joseph pendant cette soirée en  face  des patriciens d'Issoudun ne fit pas cha  Rab-4:p.431(12)
ait résolu de me rencontrer dans un salon en  face  des personnes à l'estime desquelles je t  U.M-3:p.973(17)
a porte vitrée.  À l'autre bout du salon, en  face  des quarante chaises, Mme Marion plaça t  Dep-8:p.716(16)
bas de cette figure une ressemblance avec la  face  des singes de la grande espèce.  Le fron  SMC-6:p.483(31)
 d'elle-même parmi les vivants.  C'était une  face  desséchée où brillaient deux yeux gris d  CSS-7:p1191(39)
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oférer.  Parfois un éclair passait sur cette  face  desséchée qui se ranimait par la concept  RdA-X:p.798(32)
 dix-neuvième siècle, comme tout a changé de  face  deux fois depuis l’invasion des Romains,  Lys-9:p.928(38)
re, il se mit de trois quarts, de profil, de  face  devant la glace, il essaya de se critiqu  M.M-I:p.589(33)
éveillée debout, au milieu de sa chambre, la  face  devant le portrait de son parrain qu'ell  U.M-3:p.960(20)
ourrisson en se levant et allant se poser en  face  du Brésilien abattu, je suis de ta relig  Bet-7:p.418(.4)
e toutes ses femmes. "  Sarrasine s'assit en  face  du chanteur épouvanté.  Deux grosses lar  Sar-6:p1074(27)
nos rois, à qui le Milanais appartenait.  En  face  du château de François 1er, se trouvait   Cat-Y:p.238(43)
.  Il s'y trouve un marché couvert; puis, en  face  du château, de l'autre côté de la place   Dep-8:p.741(35)
irais parler à la Justice, et je dirais à la  face  du ciel et de la terre comment te traite  Pie-4:p.131(14)
ur ma fille, de te serrer dans mes bras à la  face  du ciel et de la terre, à tuer le forçat  Fer-5:p.876(32)
t charmante fille qui pourra vous aimer à la  face  du ciel et de la terre, moi je serai dan  Béa-2:p.840(22)
minel, il a donné sa vie avec ignominie à la  face  du ciel et de la terre.  Et moi, je trom  CdV-9:p.859(37)
ent s'asseoir sur un mauvais banc de bois en  face  du clos que l'on vendangeait.     « Made  eba-Z:p.688(.4)
ve, se marient aux clochers du faubourg.  En  face  du Cluzeau se trouve cette île échancrée  CdV-9:p.699(40)
es au banquet de manière à ce que je sois en  face  du commandant Gilet.  Vous me ferez, je   Rab-4:p.489(.1)
neste, et que je ne pus empêcher, changea la  face  du comte : de gaie, elle devint sombre;   Lys-9:p1024(40)
 bientôt; elle est au coin du Petit-Pont, en  face  du corps de garde de l'Hôtel-Dieu.  Autr  Cat-Y:p.205(29)
quiets.  L'échafaud dressé pour le prince en  face  du couvent des Récollets étonnait toute   Cat-Y:p.328(23)
litaire.  Montefiore, resté seul, aperçut en  face  du couvent la maison d'un marchand de dr  Mar-X:p1041(34)
 toujours; et, au dernier moment, arrivés en  face  du danger, ils s'en inspirent et trouven  Aba-2:p.473(42)
e fût l'expression du désespoir peint sur la  face  du duc d'Hérouville, le rebouteur ne put  EnM-X:p.918(.5)
erai-je ainsi le crime d'avoir rêvé Paris en  face  du Duomo, d'avoir aspiré à nos rues si b  SMC-6:p.429(10)
 bon Popinot, assis au bord de sa chaise, en  face  du feu, son chapeau entre les jambes, re  Int-3:p.458(.7)
cou.  Vendramin s'assit à côté du prince, en  face  du Français, qui, en sa qualité d'étrang  Mas-X:p.573(.3)
au siège de Calais en mettant le pied sur la  face  du grand maître : je courais la chance d  Cat-Y:p.321(.8)
ce moment, il était à vingt pas de Julie, en  face  du groupe impérial, dans une attitude as  F30-2:p1047(33)
solution dépend de la bourse du patient.  En  face  du guichet de cette salle, on aperçoit u  SMC-6:p.712(43)
tique vaut cela.  C'est sur le boulevard, en  face  du Gymnase.  Il y a la sortie du spectac  SMC-6:p.909(27)
ant le 19 octobre; il en vit également un en  face  du jour de saint Denis, son patron à lui  U.M-3:p.837(28)
régna sans opposition à l'hôtel Graslin.  La  face  du maître, améliorée pendant les trois a  CdV-9:p.676(29)
ours le même !...  L'Angleterre déploie à la  face  du monde des perfidies dont l'horreur ne  I.P-5:p.706(18)
udiciaire.  Il a confessé cette théorie à la  face  du monde, à la tribune française; il a c  SMC-6:p.774(10)
u se soutenir plus longtemps que Coignard en  face  du monde, en tirant leurs ressources de   SMC-6:p.725(40)
vait compris l'importance de sa situation en  face  du monde, et la fit comprendre à Raoul.   FdÈ-2:p.333(.5)
phe et Francesca, pendant cette soirée, à la  face  du monde, fut un de ces points suprêmes   A.S-I:p.962(38)
ecrets.  J'ai le droit d'aimer mon mari à la  face  du monde, je le dis, j'en suis orgueille  Fer-5:p.811(.6)
 à cette petite brune qui faillit changer la  face  du monde, mais chez Camille, l'animal es  Béa-2:p.696(20)
nd homme d'État, qui peut-être eût changé la  face  du monde, mourut au cloître Saint-Merry   I.P-5:p.317(39)
s aviez évités : vous étiez restée grande en  face  du monde, qui n'avait aucun droit sur vo  Béa-2:p.726(36)
otre vie dans un coin, mariés, heureux, à la  face  du monde.  — Enfin, il est trop tard, re  AÉF-3:p.686(29)
aient ce vaste terrain, où ils figuraient en  face  du palais d'imposantes lignes bleues de   F30-2:p1044(18)
endant trente-six ans, au coeur de Paris, en  face  du palais où trois dynasties ont reçu, p  Bet-7:p..99(33)
 l'autre côté du cours d'eau, précisément en  face  du parc de la Verberie; aussi Mme Séchar  SMC-6:p.668(.2)
téressé qui vous fait jeter ce reproche à la  face  du pauvre Ernest ?     — Oui.     — Y cr  M.M-I:p.660(31)
nc, sous le massif de plantes grimpantes, en  face  du pavillon chinois : Ursule attendait u  U.M-3:p.894(39)
truits pour les porter à la tribune, et à la  face  du pays, l’auteur se serait bien volonti  I.P-5:p.120(.4)
ne couche de peinture blanche, uniforme.  En  face  du poêle est une fontaine en marbre roug  P.B-8:p..26(16)
ecrets et au quartier des femmes débouche en  face  du poêle, où gendarmes et surveillants s  SMC-6:p.850(22)
multitude de rosiers et de fleurs.  Puis, en  face  du portail, à l'autre extrémité de la te  Gre-2:p.422(13)
eta le bochinetto d'or et de pierreries à la  face  du prêtre, qu'il poussa assez violemment  SMC-6:p.477(38)
.     « Vous vous retournez vers la deuxième  face  du problème ?  Dieu préexistait seul, un  Ser-Y:p.811(38)
re que dans une antérieure éternité ?  Cette  face  du problème est donc insoluble dans sa c  Ser-Y:p.810(29)
 soit cette suprême expression de la seconde  face  du problème, elle fut adoptée par la moi  Ser-Y:p.813(20)
is à un incendie.     — Ceci peut changer la  face  du procès, dit Bordin.  Je requiers la c  Ten-8:p.661(41)
té.  Ce fut un engagement solennel pris à la  face  du public de marier Paul et Natalie.  Le  CdM-3:p.593(39)



- 338 -

 une femme qu'un acteur baise sur la joue en  face  du public, une femme tutoyée dans les co  I.P-5:p.421(20)
ier; l'Hobbéma se trouve dans son cabinet en  face  du Rubens; le Titien, que ma belle-soeur  Mem-I:p.365(40)
re devant le poète immortel comme un ange en  face  du sanctuaire.     — Viens à Florence !   Pro-Y:p.555(.9)
leur premier mari, qui jettent toujours à la  face  du second les vertus du défunt.  Je suis  Lys-9:p1226(10)
r sur l'appui d'une croisée précieusement en  face  du singe.  Peut-être cherchait-il un pub  Phy-Y:p.953(25)
répondit-il en murmurant, vous m'avez mis en  face  du soleil.     — Il est derrière vous »,  PCh-X:p.275(34)
cle de Paris, agissait-il sur le malade.  En  face  du théâtre des Variétés, Pons laissa Sch  Pon-7:p.566(12)
s et pour les curieux privilégiés.  Puis, en  face  du tribunal, au-dessus de la porte d'ent  Ten-8:p.653(35)
 d'encens sur le frêle autel de l'Amour à la  face  du trône éternel d'un Dieu jaloux et ven  DdL-5:p.913(.2)
i monsieur qui vient de louer le logement en  face  du vôtre... »     M. Bernard leva les ye  Env-8:p.333(21)
ns une niche carrée derrière le comptoir, en  face  duquel se trouvait un comptoir semblable  Pie-4:p..46(16)
is; mais vous rencontrerez bien rarement une  face  éclairée par les sauvages et rudes pensé  SMC-6:p.480(37)
   « Ah ! » cria la Cibot.     Elle tomba la  face  en avant dans des convulsions affreuses,  Pon-7:p.709(28)
e la vérité.  Les femmes qui se voilaient la  face  en criant le plus au scandale, à la perv  I.P-5:p.240(29)
e a si bon coeur », dit Lemulquinier dont la  face  en écumoire grimaça péniblement un souri  RdA-X:p.788(22)
x de chantre : « Entrez. »  Boucard resta la  face  ensevelie dans un monceau d'actes, nommé  CoC-3:p.313(31)
 passé.  Quand j'eus longtemps examiné cette  face  équivoque, elle me fit penser : « Souffr  Aub-Y:p..91(27)
 froid, sans pouvoir éteindre les feux de sa  face  et de son front.  « Je vous ai cru l'âme  FMa-2:p.233(12)
rs, de reconnaître, dans les symptômes de la  face  et du corps, une irritation prodigieuse   PCh-X:p.259(41)
nluminure manquait à quelques endroits de la  face  et faisait singulièrement ressortir sa d  PCh-X:p.222(.8)
s, après avoir brillé comme un éclair sur sa  face  et jailli de ses yeux, ce sentiment a ét  Mem-I:p.295(21)
un esprit de feu, un souffle passa sur cette  face  et la rendit sublime, il leva une main c  RdA-X:p.835(10)
se retourna brusquement, regarda son père en  face  et lui dit : « Je n'ai plus mon or.       EuG-3:p1153(34)
isait au père Sauviat un chapelier établi en  face  et qui avait pour son fils des projets s  CdV-9:p.650(18)
narines semblaient le retenir.  Les os de la  face  étaient nettement accusés par des rides   Pro-Y:p.532(23)
rait des yeux de feu qui restaient fixes; sa  face  était desséchée, son crâne sans cheveux   Mus-4:p.696(17)
onna ses instructions, ce défenseur à double  face  fit assigner à bref délai David Séchard,  I.P-5:p.609(37)
.  En effet, Jean Cointet, bon gros garçon à  face  flamande, brunie par le soleil de l'Ango  I.P-5:p.573(16)
cin était un gros bourgeois, vêtu de noir, à  face  fleurie, tranchant, avide, et faisant l'  M.C-Y:p..55(28)
ait gardé sa robe, leva vers le président sa  face  froide en assurant ses besicles sur ses   Pie-4:p.147(33)
globe et leurs sagesses se résumaient sur sa  face  froide, comme les productions du monde e  PCh-X:p..78(20)
te en humant un petit verre, quoique déjà sa  face  fût violacée par la digestion du déjeune  U.M-3:p.847(23)
 couronnait par des rugosités rougeâtres une  face  grimaude.  Enfin, quoique maigre et de t  Mas-X:p.555(28)
e et sculptent les nouvelles façades.  Cette  face  grisâtre, percée de sept fenêtres, était  P.B-8:p..24(.1)
là se contournait en bosses flasques.  Cette  face  grotesque, écrasée en forme de potiron,   Pon-7:p.485(16)
de la pente lorsque Marche-à-terre montra sa  face  hideuse, il ajusta si bien les deux Bleu  Cho-8:p.931(43)
t.  Selon un système assez populaire, chaque  face  humaine a de la ressemblance avec un ani  ZMa-8:p.834(41)
 tout.  Je voudrais qu'aucune créature ayant  face  humaine n'entrât dans le sanctuaire où t  L.L-Y:p.675(26)
prise accompagné d'horreur en apercevant une  face  humaine où la pensée ne devait jamais av  Med-9:p.401(28)
 divin Raphaël, mais son nez, ce trait de la  face  humaine qui change le plus, s'est taillé  Béa-2:p.722(25)
u marquis écrite dans les yeux de ce tigre à  face  humaine, et ressentit pour son amant un   Cho-8:p1187(.8)
ient d'ôter à ce visage les caractères de la  face  humaine.  Puis les années avaient si for  Sar-6:p1052(13)
 dont les larmes abondantes coulèrent sur sa  face  ironique et blême.     Il était environ   Elx-Y:p.491(33)
Marcas, et ce sourire donna de la grâce à sa  face  jaune.     « L'ambition n'est pas moins   ZMa-8:p.840(10)
tte, Joseph vit sur la porte de la maison en  face  Jean-Jacques Rouget planté sur ses deux   Rab-4:p.434(30)
 Demain, à neuf heures, rue Saint-Honoré, en  face  l'Assomption. »  Minoret redevenu jeune,  U.M-3:p.825(11)
des lapins qui ne boudent pas, et prendre en  face  l'ennemi que tu veux saisir par-derrière  Cho-8:p1149(.6)
happerait à tout examen.  Leur contenance en  face  l'un de l'autre fut si bien celle de deu  CéB-6:p.178(24)
tablis, chacun dans un fauteuil de canne, en  face  l'un de l'autre, à chaque bout de cette   CdT-4:p.204(.9)
 avait déjà ressenties, et ils arrivèrent en  face  l'un de l'autre.     « Faussaire ! » cri  Mel-X:p.364(28)
lippe, les deux adversaires se trouvèrent en  face  l'un de l'autre.  Plusieurs jeunes gens   Rab-4:p.504(20)
leu.  Deux vieux dressoirs à buffets sont en  face  l'un de l'autre.  Sur leurs planches, fr  Béa-2:p.646(42)
iècle, le rôle de ces deux villes assises en  face  l'une de l'autre a complètement changé.   Mus-4:p.631(.6)
s de bois à guirlandes sculptées, placées en  face  l'une de l'autre dans l'entre-deux des f  Med-9:p.428(.9)
ambre carrée dont les deux portes vitrées en  face  l'une de l'autre y répandent la clarté.   P.B-8:p..26(11)
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ts différents.  Deux grilles magnifiques, en  face  l'une de l'autre, mènent d'un côté à une  CdV-9:p.750(17)
e du salon et celle de la salle à manger, en  face  l'une l'autre, toutes deux très ornées.   Deb-I:p.809(32)
rgogne, à l'endroit où se trouve l'égout, en  face  la Chambre des députés, l'essieu se cass  Fer-5:p.824(.3)
bout, et de l'autre rue Aubry-le-Boucher, en  face  la rue Quincampoix, rue illustre du vieu  CéB-6:p.152(14)
 forêt de la Couronne qui borde l'horizon en  face  le château.  Le grand veneur sut ménager  M.M-I:p.711(36)
enne, sise au-dessous de Limoges, presque en  face  le faubourg Saint-Martial, l'Île-de-Fran  CdV-9:p.654(42)
as ce soir, avec ta voiture, par exemple, en  face  le Gymnase.  C'est le chemin, dit Asie.   SMC-6:p.573(35)
qu'il levait en prêchant, les contours de sa  face  légèrement creusée faisaient supposer qu  eba-Z:p.799(32)
ain desséchée qu'il levait en prêchant et sa  face  légèrement creusée faisaient supposer un  eba-Z:p.804(35)
 le bras à Merlin et à Blondet, regardant en  face  les dandies qui naguère l'avaient mystif  I.P-5:p.454(40)
s de l'analyse.  Si l'on devinait dans cette  face  les éclairs du génie qui s'élance, on vo  I.P-5:p.145(.7)
té les foules furieuses, et pour regarder en  face  les grands dangers.  Il semblait se mouv  Pro-Y:p.532(40)
 où la pensée ne devait jamais avoir brillé,  face  livide où la souffrance apparaissait naï  Med-9:p.401(29)
s, les pieds épais, quelques verrues dans sa  face  longue et simiesque, tel est le portrait  Bet-7:p..80(38)
aissait tenir la veuve, et que confirmait la  face  lunaire et naïvement niaise du bonhomme.  PGo-3:p..64(42)
que l'Académie me permît de donner le nom de  face  lunaire, elle ressemblait à du vermeil d  Gob-2:p.964(32)
e l'on se moquait de moi.  La fruitière d'en  face  m'a dit qu'on lâchait pendant la nuit, d  FYO-5:p1068(40)
t ses défauts.  Franc et rieur, il disait en  face  mille épigrammes à un ami, qu'absent, il  PCh-X:p..93(41)
 Benassis lui-même, après avoir étudié cette  face  morte et ces yeux sans lumière, vint pre  Med-9:p.402(.7)
ndiculaire aux rayons du soleil, se leva, la  face  noire de poussière, et dit : « Ah ! made  RdA-X:p.780(.1)
ons, réveillons-nous ! »     Philippe vit la  face  noire de Tristan et reconnut son sourire  M.C-Y:p..48(20)
uteur le jeune homme du XIXe siècle sous une  face  nouvelle : il a pensé soudain à la grand  I.P-5:p.111(21)
 yeux du poète, comme la société prenait une  face  nouvelle aux yeux de Louise.  À l'un et   I.P-5:p.266(21)
te lui livrait une âme, chaque mouvement une  face  nouvelle de cette jeune fille.  Si quelq  Cho-8:p1001(11)
coloration de son sang bleu n'a pas teint sa  face  olivâtre.  Les deux jeunes comtes sont s  Mem-I:p.294(20)
été oubliés : les personnages s’y verront de  face  ou de profil dans l’ombre ou au jour, et  Cho-8:p.898(.5)
re parole !  Demandez à votre agent à double  face  où il m'a trouvé ?     — Où ? dit le pro  SMC-6:p.916(13)
les volets ferrés fussent enlevés sur chaque  face  où, de chaque côté du pilier, il y avait  CdV-9:p.642(21)
re tout le mordant de la défiance.     Cette  face  pâle et maigre, car Halpersohn était d'u  Env-8:p.375(17)
 avec l'affreuse vieille au nez crochu, à la  face  pâle et vêtue de haillons décents qui di  CSS-7:p1191(32)
front fuyant, une petite tête pointue et une  face  pâle, assez semblable à un verre d'eau s  AÉF-3:p.713(.8)
ne, il lui trouva bonne mine et admira cette  face  pleine de tons violents.  La mère et la   PGr-6:p1104(26)
 Certes dans aucun tableau Jésus n'offre une  face  plus cadavérique, plus décomposée que ne  SMC-6:p.713(31)
    Il jeta une pièce en l'air en criant : «  Face  pour Dieu ! »     — Ne regarde pas, dit   PCh-X:p.108(20)
 a, je suis sûr, dit Blondet, tiré à pile ou  face  pour la Gauche ou la Droite; mais il va   I.P-5:p.485(.8)
 forces, releva la tête, regarda son père en  face  pour la première fois de sa vie, échange  EnM-X:p.959(15)
faces les plus curieuses de ce siècle, d’une  face  prête à s’user, comme s'est usé l’Empire  I.P-5:p.111(32)
nit par tout savoir.  Mais chacun tient à la  face  qu'il affectionne dans l'événement; il y  Rab-4:p.391(24)
long des appartements de la comtesse, sur la  face  qui regardait les forêts et le paysage d  Pay-9:p.327(12)
ha sur Théodore un de ces recéleurs à double  face  qui servent à la fois les voleurs et la   SMC-6:p.854(32)
  En ce moment, un gros homme bourgeonné, la  face  rouge et le nez bulbeux, entra.  À l'uni  eba-Z:p.495(23)
 d'Hauteserre se sentit chevalier, il eut la  face  rougie de tout son sang, et regretta de   Ten-8:p.580(28)
    — Mais quel est le gros ecclésiastique à  face  rubiconde avec lequel il cause maintenan  Cho-8:p1035(13)
ent un danger, et dès que l'espion montra sa  face  rusée, le Chouan éleva la voix de manièr  Cho-8:p1151(14)
 Moreau, qui ne se posséda plus, offrait une  face  sanglante à force d'être injectée.     «  Deb-I:p.828(.2)
eurter le monde, elle voulait le regarder en  face  sans détourner la tête.  Elle fit une to  Mus-4:p.754(14)
uelques personnes les lui ont gravées sur la  face  sans même lui en reconnaître les mérites  PCh-X:p..49(.7)
'avenir de Paul avait complètement changé de  face  sans qu'il le sût.  Des deux êtres avec   CdM-3:p.605(12)
na d'horreur en y rencontrant tout à coup la  face  sombre et mélancolique, le regard profon  Pro-Y:p.530(18)
t un changement complet et soudain sur cette  face  soûlographique.     « Si je laissais à m  I.P-5:p.605(36)
is municipal.  L'audacieux forçat collait sa  face  sur la grille de sa voiture, entre l'hui  SMC-6:p.699(24)
an.     « Vous avez à vous trois croisées de  face  sur la rue, plus la croisée perdue sur l  CéB-6:p..99(21)
l'embrasser et le saisir; mais elle tomba la  face  sur le carreau de la cellule, en jetant   SMC-6:p.796(28)
se retourna, vit la Tinti qui, prosternée la  face  sur le lit, y étouffait ses sanglots.  L  Mas-X:p.559(14)
t un moment s'étaient refermés.  Il avait la  face  tournée vers le Français.  Mille pensées  PaD-8:p1124(12)
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e parler et qui ne peut plus crier, enfin la  face  tout animale d'un vieux crétin mourant.   Med-9:p.401(32)
mais tourmenté par le sang, quoiqu'il eût la  face  très pâle, vous frappait tout d'abord pa  U.M-3:p.795(.6)
anda le vieux notaire en faisant grimacer sa  face  trouée comme une écumoire.     — Je le c  EuG-3:p1049(20)
, pour ainsi dire, en deux.  Il se releva la  face  turgide et rougie, moins par la colère q  Pat-Z:p.267(36)
n, un ménage trouve dans la maison située en  face  un autre ménage.  Chacun plonge à volont  Pet-Z:p..93(18)
n fit ainsi un séide.  Maxence avait donc en  face  un ennemi redoutable; il trouvait, selon  Rab-4:p.480(11)
une violente contraction, et il passa sur sa  face  un frisson d'orage.     « Comment suis-j  CdV-9:p.735(26)
inien perdit patience, il appliqua sur cette  face  un soufflet qui retentit dans la cour, q  U.M-3:p.952(30)
, dit-elle enfin, nous avons pour voisine en  face  une femme charmante, une petite brune...  Pet-Z:p..94(43)
 en noyaux de prunes, qui avaient sur chaque  face  une tête d'une admirable finesse : Jésus  CdV-9:p.776(.6)
 à rien.  Aucun sentiment ne dominant sur sa  face  usée par le frottement, elle devient gri  FYO-5:p1040(17)
 vit, mais crétinisé : vous le rencontrez la  face  usée, plate, vieille, sans lueur aux yeu  FYO-5:p1045(27)
reux; et nous ne devons lui faire tourner la  face  vers notre sainte mère l'Église qu'après  Env-8:p.324(42)
en traînassant ses pantoufles grimacées.  Sa  face  vieillotte, grassouillette, du milieu de  PGo-3:p..54(31)
 Cabirolle ! cria-t-il au vieux conducteur à  face  violacée et bourgeonnée.  Vous ferez por  U.M-3:p.807(42)
ental à cette maison devenue célèbre.     En  face , à l'autre angle de la place, se trouve   Pay-9:p.257(37)
Sa voix fêlée s'harmoniait à l'aigreur de sa  face , à son air grêle, et à la couleur indéci  I.P-5:p.586(14)
eux gruger le bourgeois que de l'attaquer en  face , allez !  Autrement, vous serez éreintés  Pay-9:p.231(43)
à une léproserie.  Le logis qui leur faisait  face , appartenant à des criminels d'État, éta  M.C-Y:p..28(30)
st-il, ce père Léger ? fit Georges.     — En  face , au numéro 50, il n'a pas trouvé de plac  Deb-I:p.770(15)
ndant vingt années, la Bourse s'est tenue en  face , au rez-de-chaussée du Palais.  Ainsi, l  I.P-5:p.357(36)
r les quarante bourgeois qui seront assis en  face , bouche béante, les yeux braqués sur les  Dep-8:p.717(15)
s; c'est une silhouette qui n'a qu'une seule  face , c'est une apparence découpée qui ne sau  ChI-X:p.416(41)
présentait quatre boutiques, deux sur chaque  face , car elle occupe un coin de boulevard.    P.B-8:p.171(27)
ant longtemps étudié le budget sur sa double  face , celle des Voies et Moyens, celle des Dé  Emp-7:p.916(30)
en réalité modeste.  Elle a cinq fenêtres de  face , chacune de celles qui terminent la faça  Lys-9:p.990(40)
 cette tête nue plus remarquable encore.  La  face , comme bronzée par le soleil et dont les  Cho-8:p.914(40)
ticien n'était pas rouge, mais écarlate.  Sa  face , comme certaines parties tropicales du g  Pay-9:p..99(10)
 séducteurs.  Au lieu de regarder Modeste en  face , comme le fit Canalis qui la salua par u  M.M-I:p.663(36)
eline n'entendit pas.  La scène changeait de  face , Crevel devenait, selon son mot, maître   Bet-7:p.324(28)
er, et je l'ai serrée autour de l'arbre d'en  face , dans le chemin où j'ai entendu le galop  Ten-8:p.590(33)
Italiens, à une stalle d'où il m'admirait en  face , dans une extase naïve : c'en était joli  SdC-6:p.960(28)
er et la chambre du peintre se trouvaient en  face , de l'autre côté de l'escalier.  En voya  Rab-4:p.343(32)
un petit salon, une chambre à coucher; et en  face , de l'autre côté du palier, une petite c  Rab-4:p.284(16)
randiose, des portiques en marbre sur chaque  face , des péristyles à voûtes couvertes de fr  Mas-X:p.545(.6)
s Anges à en être continuellement imbus.  Sa  face , dit saint Matthieu (XVII, 1 — 5), respl  Ser-Y:p.783(35)
r dans le dos.  Elle pâlit par degrés, et sa  face , dont il était si difficile de déchiffre  M.C-Y:p..68(26)
 tumultueuses passaient rapidement sur cette  face , dont l'expression ferme et précise indi  F30-2:p1169(35)
 de force mêlée de ruse, cette tête et cette  face , en harmonie avec le buste, furent intel  PGo-3:p.218(.1)
einture en se mettant à droite, à gauche, de  face , en se baissant et se levant tour à tour  ChI-X:p.436(.4)
'insouciance de l'enfant qui regarde tout en  face , et commençait à baisser les yeux; ses m  Lys-9:p1154(31)
a cause royale.  Je veux reparler au roi, en  face , et dans son cabinet. »     Cette scène   Bal-I:p.111(21)
tement conservé, de pouvoir regarder tout en  face , et de n'avoir à plier le genou que deva  Cab-4:p1002(17)
ous la piazza. "     Je regarde mon homme en  face , et je m'aperçois qu'il n'est pas ivre c  eba-Z:p.493(.9)
lque féerie lorsqu'il entra dans une loge de  face , et qu'il se vit le but de toutes les lo  PGo-3:p.152(37)
it son temps, c'est un factionnaire à double  face , et si vous vouliez me laisser agir cont  SMC-6:p.925(15)
 intérieur aux cinq étages de la maison d'en  face , finit par observer un jeune ménage plon  Pet-Z:p..94(11)
 Au retour du grand Cointet, tout changea de  face , il regarda les échantillons des papiers  I.P-5:p.726(37)
onnus.  Seulement, Phellion offre une double  face , il se partage encore entre les raisons   P.B-8:p..50(41)
alors Bongrand qui allait faire son whist en  face , il se précipita dans la rue.     — Vous  U.M-3:p.935(40)
oir changé de linge.  Or, sur le balcon d'en  face , j'aperçois une femme, oh ! mais une fem  Deb-I:p.791(.1)
e il n'y a point de voisine à courtiser.  En  face , l'Odéon, fermé depuis longtemps, oppose  ZMa-8:p.830(27)
 examina les deux ormes qui se trouvaient en  face , l'un adossé au mur du parc, l'autre sur  Ten-8:p.592(11)
es yeux, l'accent, un tressaillement dans la  face , la plus légère touche de coloris ajouté  SMC-6:p.746(11)
u'une tête morte.  Les fermes contours de la  face , le dessin du front, le sérieux des lign  Béa-2:p.651(31)
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 ?  Il n'y a pas à réfléchir.  C'est pile ou  face , le mariage. Eh bien, tu as tiré pile ?   Mus-4:p.739(19)
te qui broie les os, au cancer qui dévore la  face , le sage juge de l'instant opportun, con  Med-9:p.570(41)
harbon.  Les lignes un peu tourmentées de sa  face , les sinuosités de la bouche, son menton  V.F-4:p.838(41)
 Montriveau ? cette pensée bouillonna sur sa  face , lui crispa les doigts, le fit lever, ma  DdL-5:p.968(32)
de vous dire ces choses-là, bonifacement, en  face , mais je suis du métier.  Eh bien ! vous  CSS-7:p1204(38)
vèrent le directeur du théâtre et Finot.  En  face , Matifat était dans la loge opposée, ave  I.P-5:p.377(29)
e s'agit pas de moi, mais de ma voisine d'en  face , Mme Mahuchet, la cordonnière pour femme  CSS-7:p1172(37)
oisins, dont les Petites-Messageries sont en  face , ne songeaient point à lancer de voiture  Deb-I:p.736(35)
ir mornes, ajoutaient à l'étrangeté de cette  face , non point pâle, mais jaune.  Cette colo  Hon-2:p.537(.9)
et quand il eut, pour ainsi dire, dévoilé sa  face , nous aperçûmes un homme qui nous était   ZMa-8:p.852(19)
trois millions d'aventures; et, pour y faire  face , nous n'avons que quatre cent mille femm  Phy-Y:p.940(32)
, de la coquette, de la vertueuse femme d'en  face , ou les caprices du fat, les inventions   Pet-Z:p..93(28)
eux langues de feu.  De chaque côté de cette  face , pendait une large nappe de cheveux brun  CdV-9:p.764(15)
t de faces et tant de profondeur sous chaque  face , qu'ils sont impénétrables au moment où   Ten-8:p.523(14)
semi-africaine ralluma l'incandescence de sa  face , que l'exécution passionnée et merveille  Gam-X:p.506(28)
'esprit du Seigneur vous ait passé devant la  face , si vous rencontrez ces sortes de gens.   Pat-Z:p.295(20)
.  De l'autre côté du chemin, la maison d'en  face , soumise à une servitude, offre un palis  M.M-I:p.474(40)
 maisons offrent des aspects semblables.  En  face , sur l'autre bord, est une grande maison  Dep-8:p.759(13)
i j'ose te regarder pour la première fois en  face , tandis que là-bas, à peine osé-je te vo  Ser-Y:p.740(42)
e que Rose n'osait plus regarder un homme en  face , tant elle craignait de laisser apercevo  V.F-4:p.859(.3)
u lieu de vous partager entre la glace et la  face , vous déshonorerez ma maison.     — Vous  CSS-7:p1185(.8)
s adorable ménage du monde, nos voisins d'en  face  : un jeune homme blond d'une grâce infin  Pet-Z:p..95(37)
egardera mon notaire.  — Qui donc demeure en  face  ? demanda-t-il en sortant.     — Des émi  U.M-3:p.788(17)
enêtres béantes : Extirpez ces verrues de ma  face  !  On a sans doute reconnu l'utilité de   Bet-7:p.100(33)
criture : " L'esprit de Dieu passa devant sa  face  ! "  J'avais gagné.  À travers le tourbi  PCh-X:p.124(15)
 Au-dessus de l'hermine était écrit, sur une  face  :     LECAMVS     PELLETIER     DE MADAM  Cat-Y:p.210(40)
yeux ont soif.  Ce qu'elle a de mieux est la  face ; de profil, sa figure a l'air d'avoir ét  Béa-2:p.716(17)
on parrain et le curé frappant à la porte en  face ; et quand Tiennette les eut introduits,   U.M-3:p.872(27)
s, permettez-moi de vous donner cet éloge en  face ; vous êtes, ma parole d'honneur, un homm  SMC-6:p.918(15)
on qui brilla dans ses yeux et lui colora la  face .     « Et cette somme, dit-il en trembla  CdM-3:p.568(40)
te qui de même que Massin montra sa terrible  face .     — Le souvenir de ses vertus, de sa   U.M-3:p.920(14)
e de l'Océan, le plus léger changement de sa  face .  À la manière dont le flot venait mouri  EnM-X:p.913(37)
des tigres, mais ils ne regardaient point en  face .  Asie semblait avoir peur d'épouvanter   SMC-6:p.483(36)
 pause, la profession de notaire a changé de  face .  Aujourd'hui les révolutions politiques  CdM-3:p.578(.8)
a Camusot qui rentrait alors dans la loge en  face .  Cet amateur était un bon gros et gras   I.P-5:p.386(27)
tre parc, et celles des roches qui nous font  face .  D'après les idées de M. le curé, cet é  CdV-9:p.779(28)
ncore jugé, regardait aussi son assemblée en  face .  Danton continua l'attitude de Mirabeau  Pat-Z:p.291(36)
rons difficilement, dit-il après avoir vu la  face .  Elle a dû bien souffrir, et je ne comp  Pie-4:p.142(.1)
qualités morales qui venaient fleurir sur sa  face .  Elle était tout âme.  Le génie de la p  EuG-3:p1162(13)
pectacles de l'amphithéâtre, auquel ils font  face .  Enfin Fougères tout entier, ses faubou  Cho-8:p1072(.8)
 vers la fenêtre, au lieu de le présenter de  face .  Il avait remplacé la mourante par le c  PGr-6:p1100(15)
apucins noir de pigeons, car il demeurait en  face .  Il se maudit lui-même pour avoir négli  Rab-4:p.449(19)
soumis.  Une sorte d'esprit lui passa sur la  face .  Il vit clairement la scène qui venait   F30-2:p1178(19)
etit, chacun de son côté peut se regarder en  face .  Je fus respectueux avec la duchesse, à  Lys-9:p1044(10)
on de la pensée, ils regardaient toujours en  face .  Le front, large et pur, était encore m  Pay-9:p.122(.8)
 rechercher les côtés d'une science à triple  face .  Le magnétisme a plus d'une application  U.M-3:p.822(.3)
elle, alors la société parisienne changea de  face .  Mme la comtesse Ferraud se trouva par   CoC-3:p.349(16)
 de son amant au-dessus de l'espagnolette en  face .  Quand on songe aux immenses services q  U.M-3:p.893(.9)
it déménager un romantique, s'il eût logé en  face .  Quand un visiteur avait tiré le cordon  RdA-X:p.664(40)
 les champs de bataille et le monde moral en  face .  Robespierre, homme qui n'est pas encor  Pat-Z:p.291(34)
nde, on vous jette alors le mot immoral à la  face .  Socrate fut immoral, Jésus-Christ fut   AvP-I:p..14(31)
s, et qui a deux grandes lucarnes sur chaque  face .  Sous le triangle de chaque pignon, une  Béa-2:p.702(17)
 serait trop perdre que de ne pas t'avoir en  face . »      Enfin la partie finit.  Le genti  Bou-I:p.430(29)
ce ?     — Le fils d'une dame qui demeure en  face ...     — Mme de Portenduère ?     — Port  U.M-3:p.830(13)
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face à face
incarnées avec lesquelles nous nous trouvons  face à face  au coin d'une rue, au moment où n  PCh-X:p.200(18)
ernières conséquences.     « En mettant Dieu  face à face  avec ce Grand Tout, il n'est entr  Ser-Y:p.809(11)
us, une femme !...  Et si vous vous trouviez  face à face  avec cette femme, vous tremblerie  Pon-7:p.638(21)
 nous lui voyons prendre.  Quand nous serons  face à face  avec cette particule atomistique,  Cat-Y:p.431(34)
chasse aux chefs-d'oeuvre !  Et on se trouve  face à face  avec des adversaires qui défenden  Pon-7:p.514(13)
sangs presque réunis se trouvent aujourd'hui  face à face  avec des collatéraux sans héritag  U.M-3:p.784(.2)
. En ce moment, après avoir mis son audience  face à face  avec Dieu, après avoir fait tenir  Pro-Y:p.543(19)
 homme d'affaires se trouvait depuis un mois  face à face  avec Graslin, le plus fin matois   CdV-9:p.744(.2)
nt, décisif et rapide, où elle se trouverait  face à face  avec l'homme de qui dépendait le   Ten-8:p.677(21)
s.  Personne ne pouvait éviter de se trouver  face à face  avec l'Huile céphalique et de lir  CéB-6:p.203(38)
et vint.  Quand le pauvre Fougères l'eut mis  face à face  avec l'oeuvre, Schinner, au premi  PGr-6:p1097(.1)
e De profundis, pendant qu'elle serait ainsi  face à face  avec la belle nature qu'elle s'ét  Mem-I:p.403(22)
bre d'hommes également forts, un conjuré mis  face à face  avec la mort donnait des indicati  Ten-8:p.540(39)
rres civiles où les présidents se trouvaient  face à face  avec la mort et restaient alors d  SMC-6:p.896(21)
e remplaçai le joueur sortant, et me trouvai  face à face  avec le meurtrier...     « Monsie  Aub-Y:p.114(37)
 se trouver si promptement arrivée au but et  face à face  avec la nécessité de se donner, q  FYO-5:p1079(26)
 Charles.  Mais la femme demeure, elle reste  face à face  avec le chagrin dont rien ne la d  EuG-3:p1146(15)
spirales bleues de sa pipe, il se réveillait  face à face  avec le petit tailleur, qui balay  Pon-7:p.656(22)
n bravant les rires, donnant de sa personne,  face à face  avec le public, ne manquait pas d  eba-Z:p.571(27)
, bravant les rires, donnant de sa personne,  face à face  avec le public, ne manquait pas d  eba-Z:p.579(33)
 Tout à coup, en se retournant, il se trouve  face à face  avec le terrible visage du sénate  Mas-X:p.575(22)
don à son ancien patron, Birotteau se trouva  face à face  avec le tigre affamé de vengeance  CéB-6:p.235(.1)
out en une valse infernale et nous met enfin  face à face  avec les démons.  Avec quelle vig  Gam-X:p.507(.5)
 ses cheveux blanchirent pendant la nuit où,  face à face  avec les faits, elle se reprocha   CdM-3:p.554(19)
me destinais à de grandes choses, je me vois  face à face  avec les plus petites, à vérifier  CdV-9:p.800(19)
e les médecins veuillent rarement se trouver  face à face  avec leurs prétendues victimes, j  Med-9:p.443(30)
avinien en l'interrompant, que je vous mette  face à face  avec lui ?  Croyez-moi, n'ébruite  U.M-3:p.956(22)
ché que vous le dites, vous pouvez me mettre  face à face  avec lui demain.     — Vous voule  Emp-7:p1097(.8)
ur, seul au monde, ayant à passer sa journée  face à face  avec lui-même, et trouvant cette   Pon-7:p.610(30)
exiger; mais il ne s'était pas encore trouvé  face à face  avec M. de Bargeton.     Ce genti  I.P-5:p.187(.6)
i.  Mais, en 1823, elle m'a laissée seule et  face à face  avec M. de Maufrigneuse.  Oh ! mo  SdC-6:p.993(11)
me de Vernon; il est introduit, et se trouve  face à face  avec Me Lebrun qui lui montre un   Phy-Y:p1098(.8)
 me ramenait dans ma solitude, où je restais  face à face  avec mes passions trompées.  Enfi  Med-9:p.546(22)
mps.  Ce mouvement le fit rencontrer presque  face à face  avec Mme Marneffe, qui, venant de  Bet-7:p.125(26)
its en Allemagne.  Corentin, qui se trouvait  face à face  avec un adversaire digne de toute  Ten-8:p.584(21)
t et d'y envelopper Marie, qu'elle se trouva  face à face  avec un Chouan fugitif.     « La   Cho-8:p1100(.4)
prend un lion.     — Et si l'on vous mettait  face à face  avec un des hommes qui sont dans   Aub-Y:p.113(11)
l tremblait d'une rencontre qui l'aurait mis  face à face  avec un fanandel par qui le Dab s  SMC-6:p.856(11)
 fait à Bautzen, en s'y trouvant sans armes,  face à face  avec un Saxon, en arrière de sa c  M.M-I:p.479(31)
utes de plus ou de moins peuvent nous mettre  face à face  avec une frégate.  Soit !  Nous n  F30-2:p1196(.4)
ins penseuse, la plus luxueuse, il se voyait  face à face  avec une inexorable misère, une i  Cab-4:p1033(36)
 peut plus encore !  L'homme peut se trouver  face à face  avec une seule créature, et trouv  Ser-Y:p.804(.1)
soirée chez elles.  Eugène se trouva seul et  face à face  avec Vautrin.     « Je savais bie  PGo-3:p.184(21)
.  En province, mon cher, vous êtes toujours  face à face  avec votre femme, et par l'ennui   Pet-Z:p.139(29)
le SANCTUAIRE qu'il pouvait enfin contempler  face à face  et dit en les désignant : « Perme  Ser-Y:p.854(.2)
 véritables adversaires s'étaient rencontrés  face à face  et sur un terrain aplani, Lucien   SMC-6:p.639(26)
 nombre d'acteurs vous empêche de contempler  face à face  le démon du jeu.  La soirée est u  PCh-X:p..59(10)
On doit se trouver, créanciers et débiteurs,  face à face  pendant toute la vie.  Puis, quan  I.P-5:p.621(17)
t il se trouva sur un mauvais lit de sangle,  face à face , avec Asie masquée et en domino n  SMC-6:p.660(20)
ances, ses fausses amours l'avaient conduite  face à face , avec quoi ? qui le lui eût dit ?  Béa-2:p.808(15)
tout me semble en feu.  Je vois les mélodies  face à face , belles et fraîches, colorées com  Gam-X:p.497(11)
auxquels il est permis de contempler la mort  face à face , d'avoir avec elle un long duel,   CdV-9:p.851(38)
lait enfin le monde littéraire et la société  face à face , en croyant pouvoir s'y promener   I.P-5:p.471(30)
rteur de procès, doit mettre les adversaires  face à face .  Alceste, quoique lumineux par l  CéB-6:p..35(.9)
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 se promènerait, et qu'elles se trouveraient  face à face .  Esther avait Paccard pour coche  SMC-6:p.625(39)
 et ils purent ainsi se contempler tous deux  face à face .  Une surprise horrible leur fit   FYO-5:p1108(.2)
nts qui s'y traînent pour s'y réchauffer, de  faces  agitées, d'orgies commencées dans le vi  PCh-X:p..59(.7)
i produit des ondes percées çà et là par les  faces  assez généralement noires de ce caillou  Pay-9:p.239(.3)
s ont trotté dans la nursery; quand ces deux  faces  cleanes, comme dit Mary; en français li  Mem-I:p.353(11)
t ceux du dessus de la tête, retroussait les  faces  d'un air coquet, et mettait crânement d  Pay-9:p.217(40)
e, se faire rapporteur, découvrir toutes les  faces  d'une idée, passer alternativement dans  Pet-Z:p.103(15)
la Foi ne va pas sans la Prière : les quatre  faces  de ce carré sont solidaires.  " Faute d  Ser-Y:p.777(27)
devinrent proverbe et qui expliquent une des  faces  de ce grand caractère royal : Odiate e   Cat-Y:p.258(.2)
Mgr Dutheil pour lui montrer les différentes  faces  de ce paysage.  Mais les deux prêtres a  CdV-9:p.752(.3)
s les jeunes gens à marier étudient les deux  faces  de ce problème sans avoir besoin de nou  Pon-7:p.547(.2)
ir pour gouverner les nations entre les deux  faces  de ce problème, des générations entière  Ser-Y:p.811(25)
infinie, soyez certain d'y entrevoir une des  faces  de Dieu.  Poursuivons.  Vous vous êtes   Ser-Y:p.819(37)
e byzantin, le roman, le gothique, ces trois  faces  de l'art ancien, ont été raccordés par   SMC-6:p.709(.1)
ule qui soit terminée, elle présente une des  faces  de la guerre civile au dix-neuvième siè  Cho-8:p.903(18)
te.  Blanche et Henriette, ces deux sublimes  faces  de la même femme, reparaissaient d'auta  Lys-9:p1206(.1)
spenser de parler de ses livres, est une des  faces  de la polémique littéraire.  Que M. A..  Lys-9:p.924(11)
e.  Les gens supérieurs, usés sur toutes les  faces  de leur intelligence, ne peuvent jamais  Pon-7:p.589(.1)
modernes.  Ce livre offre donc une des mille  faces  de Paris, et, dans La Comédie humaine,   SMC-6:p.427(23)
d homme méconnu, perverti, usé sur les mille  faces  de sa belle âme, roi sans pouvoir, ayan  Cat-Y:p.390(40)
rôle d'homme ? reprit-elle en rehaussant les  faces  de sa perruque à la Titus et agitant sa  Cab-4:p1078(.3)
, examine ses salons, sa chambre, les quatre  faces  de sa villa, les points de vue de ses j  A.S-I:p.992(22)
tté entre le sublime et la parodie, ces deux  faces  de toute création humaine.  Rompant alo  Gam-X:p.476(33)
tte vulgarité vendue sur la place, sont deux  faces  différentes d'un même fait.  La femme q  Bet-7:p.310(.9)
elligence (selon moi, ces mots expriment les  faces  diverses d'une même chose), eh bien ! d  eba-Z:p.747(31)
ie, était ironique et moqueur; mais ces deux  faces  du caractère ne se montraient point, et  P.B-8:p..61(26)
 à l'école sensualiste et matérialiste, deux  faces  du même fait, le panthéisme.  Mais peut  AvP-I:p..16(23)
t ce que Paris doit de grandeurs à ces trois  faces  du même problème.  L'éclat de magasins   Ga2-7:p.847(.7)
lus étranges colloques et les plus curieuses  faces  du monde.     Il y avait un pauvre reli  Rab-4:p.374(38)
s et embaumaient ce petit espace.  Les trois  faces  du pavillon palissées étaient trois mur  eba-Z:p.527(17)
 que soit le choix de l'homme entre les deux  faces  du problème, son Dieu n'est plus !  Par  Ser-Y:p.809(34)
nt les termes de ce problème sous toutes les  faces  en parcourant toutes les suppositions p  M.M-I:p.567(21)
el Chabert s'assit au milieu de ces hommes à  faces  énergiques, vêtus des horribles livrées  CoC-3:p.369(43)
ché, l'un de ces personnages qui ont tant de  faces  et tant de profondeur sous chaque face,  Ten-8:p.523(14)
 avaient résisté aux tempêtes de la vie, des  faces  froides, dures, effacées comme celles d  PGo-3:p..57(25)
urent des milliers de figures désolées et de  faces  furieuses.  Au milieu de cet enfer, une  Adi-X:p.993(35)
apper un murmure d'admiration.  Cette mer de  faces  humaines agita ses lames intelligentes   PCh-X:p.225(12)
bles encore.  Vous eussiez frémi de voir ces  faces  humaines, aux yeux caves et cernés qui   PCh-X:p.206(.6)
uaient pour n'être pas tués.  Cet ouragan de  faces  humaines, ce flux et reflux de corps an  Adi-X:p.998(37)
les valais pas moi-même !  Les huissiers aux  faces  insouciantes à tous les désespoirs, mêm  PCh-X:p.199(34)
e riches bourgeois.  Là se rencontraient ces  faces  larges, ces fronts protubérants, ces ba  Pro-Y:p.537(14)
les provinciaux pour étudier sous toutes ses  faces  le grand événement de cette soirée, qui  EuG-3:p1068(17)
 de la vie individuelle, il s’agit d’une des  faces  les plus curieuses de ce siècle, d’une   I.P-5:p.111(31)
e sinistres tableaux bordés de fange, et des  faces  où les passions n'avaient laissé que le  PGo-3:p.118(23)
ient encore le mérite de représenter une des  faces  que prit l'aristocratie après sa défait  Ten-8:p.542(38)
en redressant la boucle majeure d'une de ses  faces  qui lui parut dérangée.     — Pour savo  I.P-5:p.191(29)
ait une de ces poésies terribles, une de ces  faces  répandues par milliers dans La Divine C  F30-2:p1205(39)
ines de douleur qu'il n'appartenait qu'à ces  faces  ridées de jouer avec autant de perfecti  DFa-2:p..45(20)
nts en hêtre dont les intervalles, sur trois  faces , avaient été remplis par de fortes clai  eba-Z:p.458(36)
ci la tête, là, s'il vous plaît, je fais les  faces , bien.)  Notre profession est gâtée par  CSS-7:p1186(.5)
ées pour les examiner sous leurs différentes  faces , cet homme est incomplet et faible part  CdM-3:p.546(.5)
son représentent l’espionnage sous ses trois  faces , comme Vautrin est à lui seul toute la   SMC-6:p.426(38)
chait enfin sur cette tapisserie de vieilles  faces , de jeunes filles mal habillées, à tour  Mus-4:p.720(34)
 à expier, nous sommes le même devoir à deux  faces , deux existences cousues pour un instan  SMC-6:p.889(14)
si à peindre Paris sous quelques-unes de ses  faces , en le parcourant en hauteur, en largeu  Fer-5:p.904(10)
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sculptées sur certains monuments.  Ces trois  faces , encadrées par la lucarne, rappelaient   MCh-I:p..42(26)
rder alternativement la peau sous toutes les  faces , et découvrit bientôt une cause naturel  PCh-X:p..82(16)
 sentis, en la revoyant, que l'amour a trois  faces , et que les femmes qui nous inspirent u  Hon-2:p.584(14)
ausses; mais il a vu la douleur sous tant de  faces , et sur tant de faces, il a vu six mill  Fer-5:p.895(34)
a douleur sous tant de faces, et sur tant de  faces , il a vu six millions de douleurs étern  Fer-5:p.895(35)
 pendant en tire-bouchons de chaque côté des  faces , lui couvraient presque tout le front.   Cho-8:p.965(39)
 elle sera blessée.  Ainsi vue sous ses deux  faces , ma situation, une fois sorti de Cloche  Lys-9:p1180(.8)
si profondément considérer sous ses diverses  faces , que ces froids calculs me révélèrent l  Lys-9:p1161(.9)
 continuels que voulait son personnage à dix  faces , rien ne le fatiguait-il plus que son r  P.B-8:p.128(24)
 complète de la société, vue sous toutes ses  faces , saisie dans toutes ses phases, en part  I.P-5:p.109(23)
e guerre, vous m'avez fait gagner cinq cents  faces  (francs); mais si je suis venu me poste  SMC-6:p.542(.5)
sant étudier la civilisation sous toutes ses  faces  : il le nourrit de son expérience, le t  FYO-5:p1055(37)
ands hommes nés pauvres, la vie n’a que deux  faces  : ou la mendicité, comme Homère, Cervan  Emp-7:p.888(.8)
 Telle est notre destinée, vue sous ses deux  faces  : une prostitution publique et la honte  F30-2:p1119(28)
on.  La question fut étudiée sous toutes ses  faces .  D'abord ils n'avaient jamais vu Pierr  Pie-4:p..50(10)
r eux cette entreprise n'avait donc que deux  faces .  Ou quelque incendie, quelque fait d'a  DdL-5:p1032(22)

facétie
une explication.  Ceci rentre dans les mille  facéties  du chapitre suivant, dont le titre d  Pet-Z:p..70(36)
 mot CAISSE, s'harmoniait avec les sinistres  facéties  du premier bureau.  Dans un coin il   CéB-6:p.238(15)

facétieusement
— Ne ris pas, Gazonal, dit Bixiou qui répéta  facétieusement  l'intonation de Léon.  De quoi  CSS-7:p1187(.7)

facétieux
erne l’auteur, il pardonne bien l’accusation  facétieuse  dont il est l’objet en lisant les   Ten-8:p.500(21)
.  à ces mots, la tête fit une grimace assez  facétieuse .     Le goût des Espagnols pour ce  Elx-Y:p.492(28)
verte en toile cirée assez grasse pour qu'un  facétieux  externe y écrive son nom en se serv  PGo-3:p..54(.8)
  « Que voulez-vous, messeigneurs ? » dit le  facétieux  gérant en voyant ses deux amis et e  CSS-7:p1162(19)
n...     — Il ne doit pas sentir bon, dit le  facétieux  père Léger.     — Monsieur, il ador  Deb-I:p.803(.4)
accordées à la digestion, le tonnelier, plus  facétieux  qu'il ne l'avait jamais été, dit be  EuG-3:p1134(12)
le, et c'étaient des hé ! hé ! des ha ! ha !  facétieux , mais réellement moins indécents qu  FaC-6:p1021(36)

facette
du Berry, à tant d'autres qui sont comme des  facettes  à la surface de la France, et assez   CdV-9:p.707(.6)
st aussi fort que Charles Nodier.  Taillée à  facettes  comme le diamant, la plaisanterie de  Hon-2:p.546(19)
hébétés restaient fixés sur les étincelantes  facettes  d'un bouchon de cristal; mais il ne   Aub-Y:p..91(23)
 Le soleil faisait étinceler des millions de  facettes  dans l'immense étendue de la mer, en  F30-2:p1180(31)
si propres et si nettes que, pareilles à des  facettes  de grenat, les aspérités de ce cuir   PCh-X:p..82(20)
les deux duchesses aux prises avec les mille  facettes  de l'incertitude entre les deux plus  Ga2-7:p.848(42)
    — Le lansquenet est encore une des mille  facettes  de Paris comme il est, reprit Léon.   CSS-7:p1182(.9)
ans toute sa magnificence.  Les innombrables  facettes  de quelques roulées, produites par u  F30-2:p1052(29)
 de raison et de folie, à un miroir plein de  facettes  dont chacune représentait un monde.   PCh-X:p..70(11)
répétant l'éclat de la lumière par ses mille  facettes  éblouissantes; elle lui révélait d'é  EnM-X:p.913(28)
uvrier chargé de dégrossir, polir, tailler à  facettes  et monter le diamant qui passera de   Phy-Y:p.989(26)
re dix fois avant de la livrer aux carafes à  facettes  où elle scintille et claire et pure,  Fer-5:p.850(42)
ment que les choses humaines aient autant de  facettes  qu'il y a d'esprits qui les considèr  Phy-Y:p.982(.7)
ngue est majestueuse.  Les doubles miroirs à  facettes  qui allongent ou aplatissent à volon  Int-3:p.456(35)
 nuance l'uniformité du sentiment, comme les  facettes  relèvent la monotonie d'une pierre p  RdA-X:p.773(20)
intes bouteilles, de riants flacons dont les  facettes  rougies étincelaient.  Il reconnut l  Sar-6:p1065(11)
rd portait des souliers à boucles en acier à  facettes , des bas de soie à raies circulaires  SMC-6:p.528(22)
!  Leurs oeuvres sont des diamants taillés à  facettes , qui réfléchissent et font rayonner   Pat-Z:p.259(26)
ère fois le château d'Azay, diamant taillé à  facettes , serti par l'Indre, monté sur des pi  Lys-9:p.989(24)
éâtre.  Paris scintille alors par toutes ses  facettes .  Sans l'intérêt particulier qui vou  Pay-9:p..66(29)
s comme le diamant brut garde l'éclat de ses  facettes .  Vienne une circonstance ! cette in  Pon-7:p.588(39)
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fâcher
 rendit Gazonal si content que Gazonal ne se  fâcha  point de cette insolence.     Gazonal,   CSS-7:p1179(41)
 mais qui, par un instinct de femme, ne s'en  fâcha  point et prit aussitôt un air riant et   Cho-8:p1133(37)
e, mais si pieusement que la baronne ne s'en  fâcha  point.  C'était, contre l'évanouissemen  Bet-7:p.170(26)
u parlement de Paris.  M. le duc de Sully se  fâcha , M. Miron se courrouça, les bourgeois c  eba-Z:p.789(.7)
durer ses plaisirs trop longtemps, Émilie se  fâcha , passa des caresses aux sarcasmes et bo  Bal-I:p.141(27)
ir autre chose que des sons discords.  Il se  fâcha , posa le violon sur l'appui de la crois  Phy-Y:p.954(13)
ui trouvait la chose énormément sérieuse, se  fâcha ; mais il s'apaisa quand l'élève de Mage  Mas-X:p.610(34)
 voulut signer Mme Castanier, le caissier se  fâcha .  « Tu ne m aimes donc pas assez pour m  Mel-X:p.356(21)
 voulez m'en faire aucune, ingrate. »  Il se  fâcha .  En faisant un de ces gestes d'impatie  PGo-3:p.175(43)
age en voulait un qu’il n’eut pas, ce qui le  fâcha .  Fouché, qui avait eu bonne envie de s  Ten-8:p.484(23)
 le silence par un rire brutal.  Derville se  fâcha .  Le colonel, qui l'entendit, sortit d'  CoC-3:p.338(29)
ans et j'étais ingénu, elle me trompa; je me  fâchai , elle me quitta; j'étais ingénu, je la  Phy-Y:p1132(23)
   Et Crevel éclata de rire.  Si Marneffe se  fâchait  à propos de son honneur en péril, il   Bet-7:p.224(26)
asphémer, il maugréait Dieu.  La duchesse se  fâchait  alors.     « Mais, mon ami, disait-el  DdL-5:p.967(11)
 cause un jeu lent; si je jouais vite, il se  fâchait  d'être pressé, si je faisais des écol  Lys-9:p1020(25)
encontraient une silencieuse patience, il se  fâchait  en sentant une limite à son pouvoir;   Lys-9:p1050(40)
assion; et, quand il en arrivait là, elle se  fâchait  toujours si, maîtrisé par sa fougue,   DdL-5:p.966(15)
tueuses pour Mme du Gua.  Le jeune homme, se  fâchant  à lui tout seul, essaya, dans son ame  Cho-8:p.983(.7)
 grande affaire était de l'amuser tout en se  fâchant  et pleurant au moment où il partait.   Béa-2:p.873(33)
e des Canquoëlles, sans que le bonhomme s'en  fâchât , la noblesse lui semblait morte en 179  SMC-6:p.528(16)
re capitaine dans la garde nationale, qui se  fâche  d'être pris pour un notaire, et postule  CdM-3:p.561(.9)
empereur de Russie, qu'était son ami, qui se  fâche  de ce qu'il n'a pas épousé une Russe et  Med-9:p.530(35)
rouge, le rouge de Mlle Sylvie quand elle se  fâche  de perdre une misère !     — Le rouge-S  Pie-4:p..60(29)
c en finir avec ces canards-là.  Napoléon se  fâche  et nous dit : " Soldats ! vous avez été  Med-9:p.530(40)
ort, dit Bertrand.  Après tout, si le duc se  fâche  et s'en prend à nos carcasses, elles on  EnM-X:p.936(36)
s ça, dit Charles, et pourquoi donc qu'il se  fâche  Godain ?  Les autres ne se fâchent pas.  Pay-9:p.107(18)
eci de magnifique et de curieux, qu'il ne se  fâche  jamais; il a l'humilité chrétienne des   Ten-8:p.580(40)
l aux nerfs et d'être mal disposée, il ne se  fâche  pas, il me dit : " Ie veuie qué milédy   SMC-6:p.655(23)
mbrassa tendrement.     « Cher Xavier, ne te  fâche  pas, lui dit-elle, ce soir nous étudier  Emp-7:p1055(13)
 ! s'était écrié Calyste.     — Vas-y, ne te  fâche  pas, mon bien-aimé », répondit-elle en   Béa-2:p.776(33)
eu ! je l'espère bien...     — Là, là, ne te  fâche  pas...     — Quand il y a pour un, il y  Rab-4:p.406(24)
lle les stupidités de la vie publique, ne se  fâche  point ? cette brebis mérite la mort.  Q  Mem-I:p.229(16)
commence par refuser ce qu'elle désire et se  fâche  quand elle est prise au mot, dont l'inq  CéB-6:p..61(39)
 font des taches d'huile ou crachent.  Ne te  fâche  que tout juste.  Tu n'en veux pas du to  SMC-6:p.556(38)
au code.     Ne craignez pas qu'une femme se  fâche , elle a besoin de votre jalousie.  Elle  Phy-Y:p1084(21)
s à madame, et il y a de la chance ! elle se  fâche , je suis renvoyée, et ma place me vaut   SMC-6:p.552(39)
 qui s'en étonne, ou s'en épouvante, ou s'en  fâche , que de me parler de tes sacrifices, de  CdM-3:p.642(37)
urprendra, dit Maxime en continuant, s'il se  fâche , tout est dit.  S'il fait encore broum   Béa-2:p.932(29)
te.  Mais ne crains-tu pas que le Gars ne se  fâche  ? ajouta-t-il si bas que Francine n'ent  Cho-8:p1041(.5)
is pas pourquoi tu restes en province, je me  fâche .  Est-ce pour ne pas avoir l'air d'être  Mem-I:p.348(.8)
et se défendre; car alors on s'exalte, on se  fâche ; mais ces femmes, point... leur silence  Phy-Y:p1168(28)
e.  La duchesse parut pensive, le duc sembla  fâché  contre lui-même, et Clotilde eut beauco  SMC-6:p.649(23)
« Du courage, César, ajouta-t-il, je te vois  fâché  contre moi, mais plus tard tu me rendra  CéB-6:p.199(30)
t me prier de rentrer dans ma chambre; mais,  fâché  d'abandonner mon compagnon en un instan  Aub-Y:p.108(37)
?     « Eh bien, vous ne serez peut-être pas  fâché  d'apprendre, lui dit Eugène, qu'elle va  PGo-3:p.161(43)
 politesse avait d'injurieux.  Au moment où,  fâché  d'avoir toujours raison, il se cabra, s  Lys-9:p1116(.8)
 Lucien avait reconnu son Esther.  Déjà très  fâché  d'avoir vu son sourire remarqué, il pro  SMC-6:p.499(.8)
ués par des hommes honorables.  Il s'est dit  fâché  d'en venir à de pareilles extrémités.    U.M-3:p.973(22)
vous faut-il ? dit du Tillet qui n'était pas  fâché  d'enlacer sa belle-soeur.     — Nigaud,  FdÈ-2:p.288(35)
re Théodose de La Peyrade n'avait-il pas été  fâché  d'essayer à sortir de l'ombre où il s'é  P.B-8:p..63(.8)
t suspects.  Pour cette nuit, je ne suis pas  fâché  d'être en compagnie de deux braves et b  Aub-Y:p.101(15)
ain ses deux sacs d'argent, et il ne fut pas  fâché  de cette circonstance.  Quand il eut es  PGo-3:p.147(.6)
is pas Napoléon, mon cher, et je serais même  fâché  de l'avoir été; mais j'ai ma Joséphine.  P.B-8:p..43(43)
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belle page sur ce sujet.  L’auteur n’est pas  fâché  de la citer pour donner du relief à cet  Emp-7:p.884(23)
lé ?  C'est un galant homme.  Je ne suis pas  fâché  de le voir se raccommoder avec sa femme  Phy-Y:p1142(41)
environ, et il ne m'a pas payé...  Je serais  fâché  de lui faire de la peine...     — Comme  Env-8:p.349(25)
ria la veuve Vauquer.     — Seriez-vous donc  fâché  de me voir en vie ? dit Vautrin à l'ore  PGo-3:p.217(.3)
rieur en protégeant un imbécile, et l'on est  fâché  de n'être que l'égal d'un homme de géni  U.M-3:p.958(.9)
 raisons d'une semblable facilité, Raoul fut  fâché  de ne pas avoir demandé davantage.  Ain  FdÈ-2:p.351(26)
re.     — Tu es une savante, et je suis bien  fâché  de ne pouvoir te célébrer en vers; si j  Cat-Y:p.268(14)
naturellement resté légitimiste, n'était pas  fâché  de piquer au vif le ministre de la Révo  eba-Z:p.349(16)
terre, toujours sans savoir pourquoi, il fut  fâché  de rester seul au logis.  Assis sur les  U.M-3:p.818(20)
lle que ne le croyait le référendaire, assez  fâché  de s'entendre classer par les femmes da  M.M-I:p.576(39)
s criminels et de leurs victimes, ne fut pas  fâché  de se présenter au Parquet avec une par  SMC-6:p.915(26)
stolets écarteront suffisamment ?  Je serais  fâché  de tuer cet homme, après tout, dit Gaud  I.G-4:p.597(23)
connaissance, répliqua sèchement le ministre  fâché  de voir divulguer un de ses secrets dev  Cat-Y:p.446(.4)
n peu forte, mais elle était drôle.  Je suis  fâché  de vous avoir apostrophé, j'étais hors   I.G-4:p.597(33)
itués à marcher plus vite que ça ! ...     —  Fâché  de vous avoir fait attendre, monsieur !  eba-Z:p.460(32)
t au général.     « Il ne sera peut-être pas  fâché  de vous rendre ce service pour vous ama  Pay-9:p.205(30)
dire cela ? demanda le défiant Cérizet, déjà  fâché  du : " part à nous deux ! "  Vous m'aur  P.B-8:p.127(39)
x du monde.  Je lui ai demandé si je l'avais  fâché  en quelque chose, et il m'a dit alors d  Mem-I:p.234(.9)
udence d'en parler fort innocemment, et j'ai  fâché  madame votre soeur et son mari.  Vous n  PGo-3:p.155(26)
réance sur moi sans me consulter ! j'en suis  fâché  pour lui, qui, pendant si longtemps s'e  HdA-7:p.784(42)
 ! gros monstre, je te comprends : tu restes  fâché  pour me faire croire que tu m'aimes. »   Pet-Z:p..74(22)
iner ton crédit ?  Il a fallu que tu te sois  fâché  pour que j'aie cédé.  Mon cher Paul, ja  CdM-3:p.632(15)
oi, dit le jeune escompteur.     — J'en suis  fâché  pour toi, répliqua le mystificateur.  J  CSS-7:p1180(11)
es pratiques, dit-il.  — Vous êtes donc bien  fâché  que je sois allé me ruiner ailleurs que  Gob-2:p.986(11)
airement changé.  Faut travailler... je suis  fâché  que vous vous en alliez...     — Oh ! m  Rab-4:p.453(25)
lestine à l'oreille en le regardant d'un air  fâché  qui pouvait passer pour l'expression d'  Emp-7:p1057(17)
jeune aide de camp, et je restai tour à tour  fâché , boudeur, admirant, aimant, jaloux.      Sar-6:p1056(27)
 renvoyé de force, et vous vous en êtes allé  fâché , désespéré.  Nigaudinos ! elle m'attend  PGo-3:p.196(30)
 de revoir Douai.     — Si je ne m'étais pas  fâché , elle ne serait pas venue à l'Opéra, où  RdA-X:p.800(20)
 monsieur.     — Diable ! diable ! j'en suis  fâché , je l'irai voir; car c'est un de ces ho  Pon-7:p.652(.3)
ittance de loyer impayée ?  Ah ! j'en serais  fâché , je n'ai pas la moindre politesse en fa  CéB-6:p.244(37)
 d'ironie qui le rendit à la fois heureux et  fâché , l'argent n'est rien pour moi.  Vous se  Cho-8:p1088(21)
rnal ne peut pas reculer.  M. Châtelet s'est  fâché , nous n'allons pas le lâcher pendant un  I.P-5:p.434(21)
le tiers de son insipide travail; il s'était  fâché , nous n'avions plus insisté.  Nous ente  ZMa-8:p.850(19)
e fait des concessions et qu'on ne reste pas  fâché , tout rouge... sais-tu ce qui en est ?.  Pet-Z:p..74(16)
inquiète de sa bouderie et croyant Wenceslas  fâché , vint à l'atelier au moment où son mari  Bet-7:p.273(25)
 Vous me régalerez donc; mais n'en soyez pas  fâché  : deux artistes comme nous s'amuseront   Emp-7:p.997(20)
mour ?  Mon gentil docteur en jupon s'est-il  fâché  ?  Je ne saurais le croire, et j'enverr  Mem-I:p.297(32)
 de l'autre son petit garçon tout grimaud et  fâché .     « Que vous est-il donc arrivé, dem  F30-2:p1150(41)
s pour détestable.     DUTOCQ, sans paraître  fâché .     J'aime mieux que ce ne soit que da  Emp-7:p.996(25)
epuis une heure, dit le poète d'un air assez  fâché .     — Ils ne sont pas venus, dit le vé  I.P-5:p.333(.4)
it Jules Desmarets en prenant un air presque  fâché .     — Qui travaille en passementerie ?  Fer-5:p.867(12)
08, Tirechair rentra chez lui singulièrement  fâché .  Depuis trois jours il trouvait tout e  Pro-Y:p.527(18)
extérieure; aussi ne fus-je pas étonné, mais  fâché .  Mes études sur notre puissance morale  PCh-X:p.155(25)
tié coton, qui prend le mors aux dents et se  fâche .  Moi je ressaisis mon grand air, tu sa  I.G-4:p.575(.2)
 fâches... (elle regarde Adolphe), car tu es  fâché ...  Je ne suis pas comme toi, moi : je   Pet-Z:p..73(36)
nnent point de la Revue de Paris qui en sera  fâchée  au contraire, espérant toujours vous r  Lys-9:p.946(26)
as si riche.  Quand vint Raoul, elle joua la  fâchée  avec lui.  Elle se dit abandonnée, ell  FdÈ-2:p.325(.8)
e, serait sans tache pour moi, si je n'étais  fâchée  contre moi-même de ce que je vous ai d  Phy-Y:p1139(43)
laisamment à mes pieds, comme une courtisane  fâchée  d'avoir abusé de la coquetterie, et qu  Pat-Z:p.274(37)
Il y eut un moment où Mlle de Fontaine parut  fâchée  d'avoir fait contre les roturiers une   Bal-I:p.148(31)
ait à sa personne ? dit aigrement Mme Mollot  fâchée  d'être interrompue par les demoiselles  Dep-8:p.783(14)
 sans savoir où irait ce soupir...  On parut  fâchée  de m'avoir affligé, et de s'être laiss  Phy-Y:p1138(18)
e votre nom de Colonna.     — Je serais bien  fâchée  de ne pas vous voir de tels sentiments  A.S-I:p.964(.1)
c un naturel qui trompa son amie : « Je suis  fâchée  de ne plus le voir, je prenais à lui b  DdL-5:p1005(20)
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ui vous prenais pour modèle, combien je suis  fâchée  de ne plus pouvoir rester votre compag  Ven-I:p1063(11)
 des essais pussent avoir du prix.  Bientôt,  fâchée  de ses duretés, elle essayait d'en eff  Bet-7:p.116(30)
utez, venez plus près de moi, oui, je serais  fâchée  de vous voir épouser Minna; mais quand  Ser-Y:p.753(15)
ui dit Montriveau.     — Ah ! je serais bien  fâchée  de vous voir partir.  Je me disais déj  DdL-5:p.952(21)
é. »     Clémentine regarda Thaddée en femme  fâchée  et dit à son mari : « Il me boude tant  FMa-2:p.238(33)
e la la vallée, ma petite...     — J'en suis  fâchée  pour lui, dit-elle.     — On voit bien  Pay-9:p.214(.9)
 n'êtes pas un innocent, et j'en serais bien  fâchée  pour ma Félicie (ceci fut dit à l'orei  Mus-4:p.741(18)
désiré voir son filleul; mais je ne suis pas  fâchée  qu'il soit en Provence, elle aurait pu  Mem-I:p.402(40)
ncer le coeur d'une femme adultère.  Je suis  fâchée  que Reine soit partie, elle t'aurait d  Bet-7:p.334(.6)
tés de l'amour, et que le lendemain je fusse  fâchée , désolée d'être allée trop loin ?  Hél  DdL-5:p.996(26)
elle devenait caressante; si elle faisait la  fâchée , j'avais en quelque sorte le droit de   PCh-X:p.155(43)
l, lui dit Natalie à l'oreille.  Ma mère est  fâchée , je saurai ce soir pourquoi, je vous l  CdM-3:p.602(.2)
e, dit l'Irlandaise.     — Vous en paraissez  fâchée , ma soeur; je le devine à votre accent  Béa-2:p.683(23)
 bien que j'en ai trente-sept.  Je suis bien  fâchée , mais allez dire à tous vos amis que v  PrB-7:p.831(25)
à l'Houmeau.  Cette grande dame s'était-elle  fâchée  ? allait-elle recevoir David chez elle  I.P-5:p.176(27)
raon en faveur des Hébreux.     « Vous ai-je  fâchée  ? dit le médecin à la duchesse, j'en s  Mas-X:p.594(42)
iciter sur son bonheur.  Ah bien, elle s'est  fâchée .  Je suis en ce moment amoureux fou de  Béa-2:p.825(23)
lle, quelques autres personnes ne furent pas  fâchées  de se donner un brevet d'esprit en fa  CdV-9:p.678(26)
e un avare pèse ses pièces d'or.  Les uns se  fâchent  d'une impertinence sans portée et se   FYO-5:p1061(28)
es en marchant au combat.  Certains maris se  fâchent  et se donnent des torts irréparables.  Phy-Y:p1125(22)
nc qu'il se fâche Godain ?  Les autres ne se  fâchent  pas...     — Ah ! il l'aime à l'épous  Pay-9:p.107(19)
omme politique.  Que m'arrive-t-il ?  Ils se  fâchent , ces messieurs, et ne savent pas fair  Emp-7:p1045(21)
rs du collège Henri IV des lettrés (ils s'en  fâchent  !).  À propos des choses les plus sim  Int-3:p.448(37)
elles-là deviennent graves; quelques-unes se  fâchent .  Après avoir commencé dans la vie pa  Fer-5:p.834(40)
desquels Eugène avait été sur le point de se  fâcher  cent fois.     — Mais... oui », répond  PGo-3:p.133(41)
 pauvre pêcheur ne savait pas s'il devait se  fâcher  d'une mystification ou se livrer à la   DBM-X:p1163(.5)
vie de trouver des torts à quelqu'un pour se  fâcher  de ce que je viens de dire d'un monsie  Dep-8:p.793(12)
on Bois-Levant, Flavie eut le bon sens de se  fâcher  des soins qu'il rendait à Mme Rabourdi  P.B-8:p..44(.8)
eux de la nature.  Mme Jeanrenaud aura pu se  fâcher  du mariage contracté probablement vers  Int-3:p.446(17)
spositions elle était.  « Si elle pouvait se  fâcher  et me quitter ! pensai-je, je reviendr  Lys-9:p1174(26)
use qui ne voudrait ni perdre son argent, ni  fâcher  le consommateur.     « Mon cher monsie  PGo-3:p.282(37)
as contrarier le roi qui est fort absolu, ni  fâcher  ma mère; et ce grand politique croit a  Mem-I:p.229(37)
énéreux que l'était Lucien en risquant de la  fâcher  par sa demande.     — Non pas généreux  I.P-5:p.213(10)
échal prince de Wissembourg fut obligé de se  fâcher  pour obtenir le modèle, et de dire qu'  Bet-7:p.243(38)
de bottes et quitter Coralie ?  Ce serait se  fâcher  pour peu de chose.  Il y a des bottes   I.P-5:p.410(41)
ngereux d'encourir la colère de Max ou de le  fâcher  pour que ses meilleurs amis plaisantas  Rab-4:p.382(14)
on fut sur le point de part et d'autre de se  fâcher  tout rouge, écrasa le parti des anti-d  Pay-9:p.268(.2)
une puissance, et si quelqu'un avait eu à se  fâcher , c'eût été moi.     Le souper commença  Cat-Y:p.446(23)
ces écarts; mais vous, vous pourriez vous en  fâcher , elle ne vous révère que comme sa bien  Pay-9:p.200(16)
mais la mère avait pour système de ne pas se  fâcher , et la fille était toujours désarmée.   eba-Z:p.529(43)
par Malaga contre laquelle il ne peut pas se  fâcher , et tu le domines alors.  Quant à ta f  Mus-4:p.739(12)
pas cela, mon ange, répondit Calyste sans se  fâcher , je n'ai pas faim ! voilà tout. »       Béa-2:p.885(27)
 toutes les lèvres.     Lucien ne pouvait se  fâcher , mais il suait dans son harnais.     «  I.P-5:p.369(33)
 trop réussir pour ne pas l'entendre sans me  fâcher , mais non sans désespoir, répondit Luc  I.P-5:p.340(21)
 assez polie pour qu'il fût impossible de se  fâcher , mais où perçait un dédain profond qui  SMC-6:p.489(.3)
 s'il en tenait un dépôt; quand il voulut se  fâcher , on lui montra un écriteau à la fenêtr  eba-Z:p.734(29)
pendant quelques nuits.  Quand on voulait le  fâcher , on n'avait qu'à faire allusion à la m  Emp-7:p.971(.8)
egardant votre amie, et vous n'osez pas vous  fâcher , vous riez aussi, mais quel rire ! les  Pet-Z:p..48(11)
quand vous voudrez.  Vous ne pouvez pas vous  fâcher , vous savez que le droit de prendre ma  Bet-7:p.230(.2)
piquant pour nous ? devons-nous rire ou nous  fâcher  ?     « Si, dit le journaliste à l'ore  Mus-4:p.699(27)
 de Caroline.     — Promets-moi de ne pas te  fâcher  ?     —  Oui.     — De ne pas m'en vou  Pet-Z:p.155(34)
'à cette impertinence dont ils ne peuvent se  fâcher ; tous respectent celui qui les dédaign  Lys-9:p1091(26)
ue Gatien se demandait s'il devait ou non se  fâcher .     — Le cheval !... » répéta Gatien.  Mus-4:p.728(14)
certer Calyste et je l'ai vu bien près de se  fâcher .  " Mais, lui dis-je, il y a de ce pay  Béa-2:p.855(14)
ssant.  Ce passant eut le mauvais goût de se  fâcher .  " Vous avez essuyé le feu de votre a  PrB-7:p.811(26)
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 trop bon goût pour que Sommervieux put s'en  fâcher .  Ces plaisanteries eussent été même p  MCh-I:p..75(30)
le veux.  Vous me boudez quand je devrais me  fâcher .  Vous voyez que je suis souffrante, e  Ser-Y:p.751(30)
 celle de l'eau ?  Votre père va joliment se  fâcher . »     Christophe, étourdi par une con  Cat-Y:p.222(38)
 un grand sacrifice, il n'y a pas de quoi se  fâcher . »     Paz sortit en craignant de comm  FMa-2:p.233(.8)
e poser le marché, tout crûment, et il ne se  fâchera  pas.  Depuis trois ans, j'ai fait val  Bet-7:p..68(40)
ancine n'entendit rien.     — Eh bien, il se  fâchera , répondit à demi-voix Marche-à-terre;  Cho-8:p1041(.7)
nu, après ce que vous a dit mon père.  Je me  fâcherai , mais je vous pardonnerai.  Êtes-vou  PGo-3:p.211(.4)
ents vraiment inexplicables;     Qu'elles se  fâcheraient  quelquefois d'une attention;       Phy-Y:p1080(26)
     « Vous dînez avec nous, autrement je me  fâcherais  de ce que vous m'avez désobéi, dit-  FMa-2:p.219(.3)
vent au milieu de mon plaisir.  Ferdinand se  fâcherait  si je n'obéissais pas à l'étiquette  FdÈ-2:p.287(.8)
ution, mais faut l'attraper, sans quoi il se  fâcherait . »     Eugène était pétrifié par l'  PGo-3:p.231(14)
 tiaple, s'écria le baron.  Irobe, èle ne se  vacherait  bas t'abbrentre qu'ele tefiient rig  SMC-6:p.691(19)
i...     — Comment ?...     — Hé bien, tu te  fâcheras , tu lui diras : " Je me croyais aimé  Béa-2:p.932(32)
ère obéirent à tous ses calculs.  Les uns se  fâchèrent  et se refusèrent net au dépôt.  « B  EuG-3:p1144(11)
   — Mais, allez donc, monsieur Eugène, vous  fâcherez  madame », dit Thérèse en poussant le  PGo-3:p.261(41)
us être agréable.     — Poiret, nous ne nous  fâcherons  pas pour ça, hein ? dit-il en guign  PGo-3:p.200(31)
u est-elle le calcul ?  Hein ?  Nous ne nous  fâcherons  point pour cette question, puisque   Mem-I:p.273(20)
 Ma foi, non ! s'écria François.     — Tu te  fâches  à tort, Max, cria le fils Goddet.  N'e  Rab-4:p.382(29)
  (Profond silence.)  On plaisante, et tu te  fâches ... (elle regarde Adolphe), car tu es f  Pet-Z:p..73(36)
r son rang.  Les Bourbons ne se seraient pas  fâchés  comme Jarnac de la médisance de la Châ  Cat-Y:p.203(13)
es défauts.  Aussi mes libraires se sont-ils  fâchés  de ce que je ne savais pas faire ce qu  Lys-9:p.956(29)
sot à Birotteau, ces messieurs ne seront pas  fâchés  de rester ici au lieu d'aller nous gel  CéB-6:p.285(41)
ret de cette affaire, et tout à la fois très  fâchés  de voir des avocats de l'opinion libér  SMC-6:p.804(19)
ons sa robe et ses meubles; nous sommes plus  fâchés  de voir ses blés versés que de savoir   Lys-9:p1049(30)
par la main et me dit : « Nous ne sommes pas  fâchés , Félix ?  Si j'ai eu quelques vivacité  Lys-9:p1044(32)
as en lui disant : « Ah ! nous ne sommes pas  fâchés , n'est-ce pas, ma minette ? »     Hort  Bet-7:p.273(30)
s prisonniers de Blois; nous en avons été si  fâchés , que nous nous sommes mis à courir apr  Cat-Y:p.329(31)
  BIXIOU, d'un ton menaçant.     Sommes-nous  fâchés  ?     DU BRUEL     Oui.     BIXIOU, d'  Emp-7:p1044(.5)
r, répondit Pierrotin.     — Allons, ne vous  fâchez  pas avec de vieilles connaissances, di  Deb-I:p.886(34)
ue vous êtes deux à m'aimer...     — Ne vous  fâchez  pas de cette prédiction, mademoiselle   P.B-8:p.116(.8)
os fautes et de nos repentirs.     — Ne vous  fâchez  pas, dit vivement Martial.  Oh ! je vo  Pax-2:p.122(12)
ous rendent vertueuse malgré vous ?  Ne vous  fâchez  pas, je discute, j'étudie, je suis à m  PCh-X:p.158(25)
 et les yeux étincelants.     — Oh ! ne vous  fâchez  pas, ma bonne Ginevra, s'écria doulour  Ven-I:p1062(40)
pour faire poser son cousin.     « " Ne vous  fâchez  pas, mon cher cousin, je suis le votre  CSS-7:p1155(41)
etite minette, dit du Bruel, là, là, ne vous  fâchez  pas.  Nous savons vivre. "  Il lui bai  PrB-7:p.831(33)
érêt...     — Madame !...     — Oh ! ne vous  fâchez  pas; vous me les remplacerez par un gr  Bet-7:p.259(37)
t, voilà le beau temps revenu.  Mais ne vous  fâchez  plus. »     Quand, après avoir recondu  Bet-7:p.272(32)
irs ne sont plus à leur place.  Si vous vous  fâchez , le petit drôle sourit et vous montre   Pet-Z:p..48(15)
IOU, se mettant à rire.     Tiens, vous vous  fâchez  !  On ne peut donc plus blaguer ?       Emp-7:p1043(39)
 Hulot d'une certaine manière.     — Ne nous  fâchons  pas, reprit Hulot au désespoir, je vi  Bet-7:p.237(33)
 tout quinze mille francs à sauver : ne nous  fâchons  pas. »  Il ferma la porte, jeta sur M  CdM-3:p.598(41)
ns, décidément, Adolphe, cela me va, ne nous  fâchons  plus... »     Adolphe s'entend dire d  Pet-Z:p..81(37)
e en présence de tout Nemours.     « Ne nous  fâchons  point, je ne pourrais plus me venger   U.M-3:p.922(22)

fâcherie
ial.  Elle commençait à écouter, sans aucune  fâcherie  même jouée, les discours d'un amour   Béa-2:p.817(43)
'expression peut également convenir et à une  fâcherie  sévère, et à une collusion de sentim  P.B-8:p..75(.7)
 de dessus le Roi et prenant un petit air de  fâcherie , il était dit que vous ne me feriez   Cat-Y:p.269(24)
otre père », répondit-il avec l'accent de la  fâcherie .  Et il se mit à raconter avec la ch  PGo-3:p.263(22)

fâcheusement
uvaient se voir, une malheureuse frise, bien  fâcheusement  placée, leur ôtait les bénéfices  Mar-X:p1053(12)

fâcheux
e de manches, le froid la saisit d'une façon  fâcheuse  au milieu d'une sueur causée par une  EuG-3:p1148(32)
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d'avoir de l'indulgence dans une conjoncture  fâcheuse  où se trouve notre famille désolée.   Fer-5:p.848(26)
r les immeubles de Paris de la façon la plus  fâcheuse , et tous ceux qui se trouvaient en v  P.B-8:p.140(41)
me d'Aiglemont parvint à Paris sans aventure  fâcheuse .  Elle y retrouva son mari, qui, dél  F30-2:p1070(27)
es précautions : la fièvre pouvait amener de  fâcheuses  complications.  Coralie étouffa son  I.P-5:p.541(.1)
e, vous garantissez votre famille des suites  fâcheuses  de votre mort.     — Mais je vis, d  I.G-4:p.585(20)
n riche parti fait passer par-dessus quelque  fâcheux  antécédent.  Entre la dépravation de   V.F-4:p.840(25)
 se mêler d'autre chose dans l'État.  Il est  fâcheux  d'avoir à esquisser un portrait si su  Fer-5:p.802(12)
e petite ville; puis, sans que nul événement  fâcheux  interrompit la marche des troupes Rép  Cho-8:p.956(21)
  « La peau est bonne, dit-il.  Nul accident  fâcheux  n'est à craindre pour madame.  La fiè  EnM-X:p.890(29)
 si pendant qu'on la pratiquera nul accident  fâcheux  ne se déclare.     — Dès que j'aurai   Pon-7:p.715(28)
lcul et sa fausse violente passion eurent de  fâcheux  résultats.  En effet, pendant son voy  Mus-4:p.751(12)
 crut reconnaître dans cette pâleur quelques  fâcheux  symptômes, il vint lui tâter le pouls  Adi-X:p1006(37)
is qu'il vous est arrivé plusieurs accidents  fâcheux , auxquels j'ai pris beaucoup de part;  Fer-5:p.834(.3)
pionnage ne vous apprendra encore rien de si  fâcheux  !  Ces malheurs-là sont les fruits de  Phy-Y:p1100(26)
demandèrent s'il ne lui était rien arrivé de  fâcheux .     « Mais, dit-elle, vous ignorez d  CdM-3:p.591(31)
 seulement s'il ne vous était rien arrivé de  fâcheux .     — Rien, dit-elle.  Vous voyez, j  Med-9:p.473(30)
el et se flattant de prévenir ainsi un éclat  fâcheux .  Elle fit, avant de partir, un singu  Pax-2:p.122(43)

facial
ncore dans le monde moral.  Il faut un angle  facial  déterminé, une certaine quantité de pl  L.L-Y:p.654(43)
 inférieure et mesuré le sommet de son angle  facial , le déclarèrent atteint de crétinisme,  PGo-3:p..72(39)

Faciamus experimentum in anima vili
our excita des acclamations générales.     —  Faciamus experimentum in anima vili , répondit  I.P-5:p.474(33)

Faciem semper monstramus  !!
 ces deux beaux blasons et la sublime devise  Faciem semper monstramus  !!  Mlle de Mortsauf  Mem-I:p.325(26)

facies
 consultant qu'il était.  Il vint, étudia le  facies  de César, ordonna l'application immédi  CéB-6:p.190(42)

facile
 facilement trompé.  Vous m'avez cru simple,  facile  à abuser comme un homme de génie.  Il   Béa-2:p.750(20)
i voulu tout voir, et quand on n'a pas l'âme  facile  à blaser, la répétition des jouissance  Béa-2:p.726(11)
ggernaut, à peine retardé par un coeur moins  facile  à broyer que les autres et qui enraye   PGo-3:p..50(12)
un bon fruit.  Le bilan de cette douleur est  facile  à chiffrer.  Deux enfants, morts en ba  M.M-I:p.488(.9)
t monter en voiture et dire avec une émotion  facile  à comprendre : « À la maison Jeanrenau  A.S-I:p.960(43)
lèvent entre eux et le reste des mortels est  facile  à comprendre : les rois n'ont à se déf  Pon-7:p.649(26)
mes.     L'exclamation de Gaubertin, quoique  facile  à comprendre par ce sommaire de l'exis  Pay-9:p.144(37)
  Ces coups prolongés eurent un accent aussi  facile  à comprendre que le cri d'un homme en   F30-2:p1162(19)
ssi violent que respectueux.  Par un caprice  facile  à comprendre, Augustine ne se sentait   MCh-I:p..51(32)
er le problème par un mot qui le rendît trop  facile  à comprendre, comme celui de VOL, où t  L.L-Y:p.592(18)
ableau final.  Mais aussi, par une fantaisie  facile  à comprendre, M. de Vandenesse étudiai  F30-2:p1122(22)
ésenta vivement à Jules, et lui fit un signe  facile  à comprendre.  Elle voulait lui donner  Fer-5:p.882(36)
es journaux, le peuple même fut dans un émoi  facile  à comprendre.  L'abbé Goujet vint sur   Ten-8:p.666(21)
qui appuya sur ce verbe en y donnant un sens  facile  à comprendre.  Mais Ambroise est au ch  Cat-Y:p.257(11)
n qu'ils eurent comme un langage de lumière,  facile  à comprendre.  Marguerite paya les det  RdA-X:p.834(.5)
asard, se mit, dans une arrière-pensée assez  facile  à concevoir, à rechercher la place du   Ten-8:p.564(35)
s sont sujettes à une dépérissement naturel,  facile  à concevoir, et dont les progrès sont   PCh-X:p.241(33)
 armes, il plut au notaire, qui, chose assez  facile  à concevoir, eut plus d'abandon avec u  Mus-4:p.740(.9)
à Issoudun dans un état d'exaspération assez  facile  à concevoir, il ne voulait servir qu'a  Rab-4:p.369(38)
auvre baron, affiché, moqué, pris d'une rage  facile  à concevoir, mit alors dans sa tête un  SMC-6:p.600(34)
examinant ces lieux avec un étonnement assez  facile  à concevoir, Mlle de Verneuil remarqua  Cho-8:p1097(21)
ent à sa passion pour Augustine une violence  facile  à concevoir.  Comment aborder une jeun  MCh-I:p..58(14)
int à pas lents chez lui, dans un abattement  facile  à concevoir.  Il était sept heures.  I  Emp-7:p1091(19)
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le monde allait et venait dans une confusion  facile  à concevoir.  Le maître était tombé ch  Deb-I:p.818(33)
la société.  La cause de cette désertion est  facile  à concevoir.  Quoique le vicaire fût u  CdT-4:p.197(12)
la joie en voyant sa fille mariée à un homme  facile  à conduire, qui les laisserait toutes   CdM-3:p.588(18)
hes.  Aussi se donna-t-il pour un homme très  facile  à contenter et qui s'en remettait abso  SMC-6:p.664(22)
égée comme elle par des remparts.  La porte,  facile  a défendre, offre à des assaillants la  Cho-8:p1114(31)
e nous et moins comédien, moins avide, moins  facile  à descendre une pente quelconque, moin  CSS-7:p1202(30)
r goguenard à son camarade.     — C'est bien  facile  à deviner », répondit La-clef-des-coeu  Cho-8:p.960(18)
 de ces premiers chagrins dont le secret est  facile  à deviner pour un vieux père.  Tout à   F30-2:p1042(27)
et or, la discrétion gardée sur une pauvreté  facile  à deviner, ne révèlent-ils pas tout le  Mes-2:p.407(31)
le moins ?  Ce résultat est un mystère assez  facile  à dévoiler, mais que bien des gens se   Pat-Z:p.217(34)
hez-le, et tirez-lui ses bottes.     — C'est  facile  à dire, s'écria Bixiou; mais il faut l  Rab-4:p.341(30)
e petit pavé de Provins, produisirent un son  facile  à distinguer dans la musique du moulin  Pie-4:p..32(28)
nstant, il se fit au dehors un tumulte assez  facile  à distinguer par le profond silence qu  Mar-X:p1064(38)
agneau, cette baronne avait le coeur tendre,  facile  à émouvoir, mais malheureusement l'émo  MNu-6:p.354(43)
e pouvoir toujours régner sur un homme aussi  facile  à enflammer que M. de Sommervieux.  Ai  MCh-I:p..73(14)
que vous jouez est un moyen de défense aussi  facile  à entreprendre que le succès en est in  Phy-Y:p1113(37)
s intérieurs à faire, et que rien n'est plus  facile  à évaluer, que d'ailleurs ces choses-l  P.B-8:p.132(22)
grande et poétique que vous l'imaginiez, est  facile  à exécuter, en comparaison d'un ouvrag  CdV-9:p.638(.4)
le de toutes les pensées fiscales et la plus  facile  à exécuter.  Voyez ce que le Trésor ga  Pie-4:p..21(.7)
sque apparition de cet être bizarre semblait  facile  à expliquer.  Au premier aspect, quelq  Cho-8:p.915(21)
r, le vallon devient une vallée, la montagne  facile  à franchir à l’oeil a voulu tout un jo  I.P-5:p.111(13)
cune notion des lettres ni de l'écriture, et  facile  à griser.  L'ancien ours apprit à l'an  I.P-5:p.731(16)
ur d'Hortense par un coloris de pudeur assez  facile  à interpréter.     « Serait-ce, par ha  Bet-7:p.135(24)
le muet que je vous donne, et qui certes est  facile  à jouer, sachez-le bien, dit-elle d'un  Béa-2:p.770(13)
t douloureux, mais Lousteau ne le rendit pas  facile  à jouer.  Quand il voulait sortir aprè  Mus-4:p.774(23)
er aspect, sembler singulière, mais elle est  facile  à justifier.     L'âge moyen auquel le  Phy-Y:p.936(29)
rès tous habillés de la même manière, il est  facile  à l'observateur de retrouver, dans une  Pat-Z:p.251(25)
ue qui, dans cette organisation si riche, si  facile  à la douleur, couvrit de deuil le prés  U.M-3:p.938(11)
pour agrandir l'Hôtel de Ville.  Il fut donc  facile  à la fausse marchande de pousser rapid  SMC-6:p.734(.1)
silence, les tranquilles jouissances, la vie  facile  à laquelle elle invite, tout m'a sédui  Pay-9:p..64(.2)
 conduire les deux cousines au bois.  Il fut  facile  à Lucien de voir, au geste des deux fa  I.P-5:p.287(.3)
es; mais elle était belle de cette beauté si  facile  à méconnaître, et dont s'éprennent seu  EuG-3:p1076(.6)
se sa femme maîtresse des capitaux, un homme  facile  à mener et qu'on occupe de niaiseries.  Pon-7:p.554(.2)
 enterrer le Chardon.  Ce premier succès, si  facile  à obtenir alors, et que maintenant vos  I.P-5:p.482(15)
téraire en croyant la fortune politique plus  facile  à obtenir.     « L'intrigue soulève mo  I.P-5:p.491(14)
uppliais de m'entretenir dans une science si  facile  à oublier faute d'exercice.  Cette foi  Lys-9:p1024(16)
lieu de ses fêtes, et d'ailleurs il est très  facile  à Paris d'être heureuse à l'écart quan  Béa-2:p.828(.6)
bé, je le sais, je sais un secret tout aussi  facile  à pénétrer que celui de mon âge, il ne  eba-Z:p.635(.1)
vent que souvent un léger retentissement est  facile  à percevoir dans les mêmes lieux où de  Fer-5:p.857(.5)
faisait bien valoir la cambrure d'une taille  facile  à ployer comme un rameau de saule.  C'  Mar-X:p1045(24)
queront alors combien le mariage est doux et  facile  à porter avec une femme instruite et s  M.M-I:p.714(.4)
re Ève ! vous venez de me rendre la vie bien  facile  à porter en un moment.  J'avais, hélas  I.P-5:p.215(30)
vres femmes, la vie ne leur est pas toujours  facile  à porter, et peut-être les enfants son  Lys-9:p1163(16)
 se rendre l'un à l'autre la vie agréable et  facile  à porter, il naît du contact produit p  CdM-3:p.547(23)
te agréée par Marie put tenir dans un carton  facile  à porter.     « Francine, mon enfant,   Cho-8:p1110(31)
 »     Calyste resta.  Si jeune, il était si  facile  à prendre par ses côtés mauvais.     «  Béa-2:p.870(38)
essa; mais Maxime devina ce retour offensif,  facile  à prévoir chez une nature si spirituel  Béa-2:p.916(.1)
t en proie fut continué par une circonstance  facile  à prévoir, mais qui devait effaroucher  I.P-5:p.198(20)
nt jamais.  Cette exaltation eut un résultat  facile  à prévoir.  Grindot vint, il présenta   CéB-6:p.141(29)
e mon nom me déplût, ou ne fût pas sonore et  facile  à prononcer comme l’ont été tous les n  Lys-9:p.930(35)
les deux femmes fit entendre ce roulement si  facile  à reconnaître d'une voiture de voyage   SMC-6:p.695(15)
r la première marche de l'escalier.  Son pas  facile  à reconnaître retentissait sous les vo  AÉF-3:p.725(.9)
dresse ? dit-elle.     — Votre voiture était  facile  à reconnaître, et d'ailleurs je vous s  I.P-5:p.259(37)
ette beauté positive, presque inaltérable et  facile  à reconnaître, les femmes qui ne peuve  SMC-6:p.623(25)
e dans l'escalier et ce léger pas féminin si  facile  à reconnaître.  Elle était assez jolie  I.P-5:p.332(23)
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e voix dont le tremblement fut d'autant plus  facile  à remarquer qu'elle était claire.  Que  U.M-3:p.955(39)
e.  En lisant sur ce front une préoccupation  facile  à remarquer, Florine se posa comme un   FdÈ-2:p.379(18)
infidélité de sa femme ?  Cette question est  facile  à résoudre.  Il n'existe que deux part  Phy-Y:p1178(13)
rammes, j'aime mieux votre femme, c'est plus  facile  à retourner.  (À voix basse.)  Flavie   Emp-7:p.996(.8)
e tous les événements sublunaires, une cause  facile  à révéler.  Il se trouvait à l'armée d  Mar-X:p1037(17)
es angoisses pressaient mon âme, alors aussi  facile  à s'épanouir qu'à se contracter, quand  Lys-9:p1018(35)
e de bienveillance, dont le mécanisme est si  facile  à saisir, irrita tellement Bartholoméo  Ven-I:p1082(15)
Le sens de l'interpellation du colonel était  facile  à saisir.  Aussi la jeune femme laissa  AÉF-3:p.707(32)
uraient qu'un jour, tant la tyrannie y était  facile  à saisir.  Mais cette tempête développ  CdT-4:p.228(.2)
in Caroline devina tout d'abord sur ce front  facile  à se rider les traces d'une longue sou  DFa-2:p..23(.8)
aint-Germain que le duc de Guise trouva trop  facile  à surprendre, dans l'espèce de place f  Cat-Y:p.242(10)
îche et belle; pour moi, la conclusion était  facile  à tirer : elle ne t'aimait pas, et tu   CdM-3:p.642(.5)
lime architedure du moyen âge; alors, il est  facile  à toutes les imaginations de se représ  eba-Z:p.795(.5)
t par une oeillade et un mouvement d'épaules  facile  à traduire : « Voilà les folies que vo  Rab-4:p.426(26)
ion de mettre le butin sous la forme la plus  facile  à transporter mit-elle les joyaux en h  Pax-2:p..96(40)
, où travaillait Raoul.  Personne n'est plus  facile  à tromper qu'une femme à qui l'on a l'  FdÈ-2:p.347(27)
ient; mais lorsqu'il reprenait son calme, si  facile  à troubler, il y respirait une grâce l  MCh-I:p..42(17)
nt dévoué à votre personne.  C'est un trésor  facile  à trouver : quel est l'homme qui n'a p  Phy-Y:p1039(.7)
oral, bizarre, mais vrai, dont la racine est  facile  à trouver dans le coeur humain.  Peut-  PGo-3:p..67(24)
rnait de dix pas en dix pas, il eût donc été  facile  à un étranger d'examiner ce personnage  eba-Z:p.637(38)
s ne s'exercent que dans un espace qu'il est  facile  à un mari de circonscrire : et, s'il e  Phy-Y:p1122(.6)
n côté tout opposé, et alors rien n'est plus  facile  à un mari que de tendre une petite sou  Phy-Y:p1117(.2)
ar raison et par fidélité.  Mais il est plus  facile  à une femme d'être bonne épouse que d'  Rab-4:p.282(27)
onheur conjugal.     « Il n'y a rien de plus  facile  à une femme que d'être heureuse, dit C  Pet-Z:p..90(25)
 mal unie au château des Tuileries, fut plus  facile  à vaincre, n'existant que sur un point  DdL-5:p.932(21)
ant l'abbé Chapeloud.  Quel homme aimable et  facile  à vivre !  Enfin, pendant douze ans, j  CdT-4:p.199(.4)
le Gamard, connue pour une personne douce et  facile  à vivre, avait obligé Birotteau en lui  CdT-4:p.229(.8)
oud était un homme très aimable, extrêmement  facile  à vivre, et de beaucoup d'esprit.  Qua  CdT-4:p.194(.9)
e spectacle rassura le Français.  Il lui fut  facile  alors d'expliquer l'absence de la pant  PaD-8:p1227(31)
çoit admirablement par le prosaïsme de votre  facile  amour la poésie qui doit résulter de l  Phy-Y:p.987(41)
'ai pas besoin de vous dire combien il était  facile  au confesseur d'une Altesse royale de   Hon-2:p.531(33)
 homme, je vous le donne bien organisé, mais  facile  au découragement, d’un naturel nerveux  Lys-9:p.920(41)
leaux et des statues.  Ah ! il est bien plus  facile  au peuple de démolir des cathédrales e  Cat-Y:p.345(43)
ique l'annihilait au moral chez ce garçon si  facile  au plaisir.  La Critique est funeste a  Mus-4:p.760(12)
 d'Agathe, de fatales erreurs.  Il n'est pas  facile  au public des petites villes de démêle  Rab-4:p.391(18)
fficile aux entournures, ou quelquefois trop  facile  aussi.     J'irai plus loin !  Cette p  Pet-Z:p.103(.9)
ence entre la noble amitié de d'Arthez et la  facile  camaraderie de Lousteau.  Cet esprit m  I.P-5:p.349(.7)
unions disproportionnées, mais ne croyez pas  facile  cet échange d'un sort affreux contre u  Pie-4:p.104(41)
t la lui pardonna, ce qui peut sembler moins  facile  chez un prêtre.  Mais aussi le vicaire  CdT-4:p.186(31)
e parvenir sans aucun choix de moyens, et la  facile  complaisance avec laquelle les gens de  I.P-5:p.319(25)
t le laisser-aller italien de l'artiste, une  facile  compréhension de toute chose, et la gr  Emp-7:p.945(11)
.  Elle ne voulait pas qu'Eugène la crût une  facile  conquête, précisément parce qu'il sava  PGo-3:p.182(22)
-elle donc tant de dangers ?     Il est très  facile  d'accuser une jeune personne de se lai  Phy-Y:p.973(.7)
  À la manière dont il se conduisait, il est  facile  d'apercevoir combien de sécurité la Ra  Rab-4:p.385(.2)
our être complètes, et dès à présent, il est  facile  d’apercevoir les lacunes à remplir.  C  I.P-5:p.117(31)
 remords vivant chacun resta muet.  Il était  facile  d'apercevoir les pieds de la marquise   F30-2:p1214(27)
nomie patriarcale.  Sous ces abris, il était  facile  d'apercevoir les sauvages nudités du F  Ser-Y:p.733(39)
le à lui-même, et partout, en priant, il est  facile  d'arriver à lui. »     À ces paroles,   Ser-Y:p.850(.3)
    — Peut-être, dit le juge de paix, est-il  facile  d'atermoyer les intérêts matériels qui  Med-9:p.504(.9)
affection conjugale à un état passif, il fut  facile  d'atteindre dans ce morne état les pre  RdA-X:p.750(13)
les Keller avec ma maîtresse.  Il m'est plus  facile  d'avoir trente sous que deux cents fra  I.P-5:p.509(.4)
ntile me séduit davantage.  Puis il est plus  facile  d'émouvoir l'imagination des peuples a  Ser-Y:p.837(13)
  En coupant ce fragment de lettre, il était  facile  d'en faire un effet pour une somme con  Cab-4:p1033(29)
en concevoir aucune inquiétude.  Puis il fut  facile  d'en justifier aussitôt le stationneme  DdL-5:p1031(30)
atiquée sous le toit.     Cette fois, il fut  facile  d'entendre, au milieu du plus profond   Epi-8:p.440(28)
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est marié trop tôt.     XLIX     Il est plus  facile  d'être amant que mari, par la raison q  Phy-Y:p.960(28)
les doctrines chrétiennes; mais il n'est pas  facile  d'être clair en parlant de la plus inc  Ser-Y:p.765(.1)
h ! excusez, reprit la femme; mais il est si  facile  d'être trompé !  De quelle paroisse êt  Cho-8:p1163(.1)
d'une manière si cavalière, il est néanmoins  facile  d'expliquer ce phénomène.  Mme de Gran  Gob-2:p.962(40)
jour et qui se ferment à la nuit.     Il est  facile  d'expliquer la déplorable profanation   P.B-8:p..27(29)
 était grande, bien faite et pieuse.  Il est  facile  d'imaginer l'effet qu'elle devait prod  eba-Z:p.480(26)
réservée à l'artillerie de la Garde.  Il est  facile  d'imaginer les bonnes et mauvaises pla  DdL-5:p.949(.9)
ion du caractère de ses deux filles.  Il est  facile  d'imaginer les résultats de l'éducatio  MCh-I:p..49(21)
 Mme Schontz, Couture et du Ronceret, il est  facile  d'imaginer quel effet dut alors produi  Béa-2:p.923(.2)
de qui sont faits les placements.  Il est si  facile  d'inspirer à un vieillard des craintes  Rab-4:p.452(30)
es terres y étaient bonnes : il m'a donc été  facile  d'introduire la culture en cinq assole  Med-9:p.431(40)
ié cette manière de procéder.  Mais il était  facile  d'opposer des moyens dilatoires à cett  Env-8:p.393(15)
ges en reconnaissant chez son mari la nature  facile  d'un enfant qui ne demandait pas mieux  I.P-5:p.188(33)
e à sa destinée par des images, il est moins  facile  d'y faillir.  Telle était l'opinion de  Béa-2:p.650(.9)
udemment retiré; mais il ne lui fut pas très  facile  d'y faire revenir un homme de cette tr  SdC-6:p.984(30)
tes les royautés : aimable, douce, parfaite,  facile  dans la vie, elle devenait terrible, i  CdM-3:p.543(43)
let, beaucoup d'ouvriers, il sera donc alors  facile  de bâtir une ferme dans une situation   CdV-9:p.832(.2)
 trois grandes lignes...  Il nous aurait été  facile  de colorier nos catégories à la manièr  Pat-Z:p.211(11)
par les plus belles voix de l'Italie, il est  facile  de comprendre comment des larmes vinre  A.S-I:p.962(21)
gote et de son gilet !     Maintenant il est  facile  de comprendre comment le docteur Poula  Pon-7:p.625(26)
traînement de la vie parisienne; mais il est  facile  de comprendre qu'un employé qui va tou  Bet-7:p.105(41)
dix pieds au-dessus de la tête.  Il est plus  facile  de comprendre que de dépeindre les rag  Mus-4:p.650(42)
n d'un grenier, ou partout ailleurs.  Il est  facile  de comprendre que la salle commune, la  Aub-Y:p..99(28)
eupliers de ses prairies.  Il est maintenant  facile  de comprendre toute la valeur de ce mo  EuG-3:p1039(.3)
s les pensions et dans les couvents.  Il est  facile  de concevoir combien l'esprit de caste  I.P-5:p.152(.4)
enant, une fois la réunion expliquée, il est  facile  de concevoir que l'étiquette en avait   Hon-2:p.528(.1)
 irrévérencieux; il me semble qu’il est bien  facile  de contenter un rédacteur qui ne deman  Lys-9:p.957(14)
ais failli ?  Mais, reprit-elle, il est plus  facile  de croire à cela qu'à la vérité.     —  Emp-7:p1098(39)
nélius et par le comte de Poitiers, il était  facile  de croire que les deux maisons avaient  M.C-Y:p..27(39)
ent combinées pour cacher les fentes, il est  facile  de croire que vouloir découvrir un ou   Cat-Y:p.283(10)
indre ni le hâle ni la fatigue.  Il est plus  facile  de cueillir les grappes que de scier l  Lys-9:p1059(22)
e à sauter de gauche à droite; il était plus  facile  de devenir ministre.  Les précieuses l  FdÈ-2:p.347(19)
i malheureusement.     — Il vous serait plus  facile  de devenir Premier ministre !... dit M  Dep-8:p.791(15)
e cacher ses angoisses.  Cependant, il était  facile  de deviner l'état violent de son âme e  MCh-I:p..66(.8)
t juge en pied que depuis quatre ans, il est  facile  de deviner la cause de sa parcimonie d  Int-3:p.436(37)
ous les membres de cette assemblée, il était  facile  de deviner qu'ils avaient à se prononc  Phy-Y:p1060(20)
rni la charge qu'il allait monter.  Il était  facile  de deviner que le froid venu subitemen  Env-8:p.346(41)
rivalise celui des affiches de vente, il est  facile  de deviner que les deux chambres respe  Pay-9:p.240(16)
on ne devait être plus périlleuse.  Il était  facile  de deviner que, pour ces deux êtres, l  M.C-Y:p..20(.2)
ur sa femme une affection canine.  Il est si  facile  de donner un bonheur qui ne coûte rien  I.P-5:p.188(39)
ui fut entièrement sacrifiée : il était plus  facile  de donner un état à l'un qu'une dot à   P.B-8:p..33(.3)
ancs d'impression et de papier.  Il est plus  facile  de faire un roman que de trouver une p  I.P-5:p.307(12)
 de la tête; mais il est, m'a-t-on dit, plus  facile  de faire une révolution que de rendre   Mem-I:p.215(38)
n, si bien sentie en Espagne, qu'il est plus  facile  de gouverner un peuple d'idiots qu'un   Phy-Y:p1017(34)
 disait Mlle d'Hérouville à sa nièce, il est  facile  de juger que tu as une soeur.     — ..  M.M-I:p.708(.8)
ond de la vallée de la Pèlerine, où il était  facile  de l'apercevoir et des plateaux du Mai  Cho-8:p.950(27)
ais caractère.  Tu connais Ernest, il est si  facile  de l'attraper que je n'ai pas voulu le  M.M-I:p.684(.4)
, moyen dangereux.  Quant au mariage, il est  facile  de l'empêcher.  Désiré n'a qu'à faire   U.M-3:p.844(42)
e de l'arcade Saint-Jean et combien il était  facile  de l'encombrer.  Qu'un fiacre vînt à y  SMC-6:p.705(14)
la France est une fine commère, il n'est pas  facile  de la surprendre.  Si le libraire a, p  I.P-5:p.444(25)
e belle-mère très bien conservée, il lui est  facile  de la tenir pendant un certain temps e  Phy-Y:p1147(16)
 sa mère.  Et lui, le chérubin, il est aussi  facile  de le tromper que de bercer un nouveau  Pro-Y:p.529(12)
 fêtes de Notre-Dame d'août, et qu'il serait  facile  de les attirer à Tivoli.     « C'est j  Pay-9:p.282(.8)
et il en est flatté.  Mon Dieu, comme il est  facile  de les attraper, ces hommes ! »     «   V.F-4:p.833(35)
ens de lettres !...  Allez, il vous est plus  facile  de les critiquer que de leur ressemble  Phy-Y:p1092(24)



- 353 -

Hé bien, tu vois, mon vieux, qu'il est assez  facile  de leur attraper des sous...  Faut dir  Env-8:p.247(35)
agrin.  Il ne me disait rien; mais il est si  facile  de lire dans le coeur des gens qu'on a  PGo-3:p.245(37)
g ! dit-il à Gérard.  Ah ! ah ! il n'est pas  facile  de lire sur la figure d'un Chouan; mai  Cho-8:p.928(13)
 M. le curé, il s'est livré.  Il n'a pas été  facile  de lui trouver des témoins, personne n  CdV-9:p.767(33)
i pas demandé cette main, qu'il vous eût été  facile  de me donner et que je désirais tant d  PrB-7:p.820(22)
ous soumettre, et sur lesquelles il vous est  facile  de me donner quelques explications.  Q  Int-3:p.465(38)
ue rien transpire au dehors.     Il est très  facile  de multiplier les exemples de ces désu  PCh-X:p..48(.8)
 Godefroid dans une appréhension qu'il était  facile  de pénétrer, il avait l'air de se dire  Env-8:p.333(23)
ions de son existence qu'il lui était encore  facile  de perpétuer.  Il devait avoir la bonn  DdL-5:p.927(11)
r au-dessus de sa tête ce démon qu'il est si  facile  de prendre pour un ange, ce Satan aux   PGo-3:p.149(36)
nt pu l'être au milieu d'un désert, il était  facile  de présumer qu'une amitié sans bornes   DdL-5:p.981(27)
 l'air nonchalant de ce domestique, il était  facile  de présumer que les somptueuses écurie  Hon-2:p.535(24)
te à bon marché ?  Croyez-vous qu'il soit si  facile  de procéder contre un prince du sang ?  Cat-Y:p.300(39)
 avons préféré compter largement.     Il est  facile  de prouver la justesse de notre analys  Phy-Y:p.927(20)
lit a été inventé pour dormir.     Il serait  facile  de prouver que l'usage de coucher ense  Phy-Y:p1064(37)
, au moment où cette Scène se publie, il est  facile  de reconnaître cette résistance, contr  Pay-9:p.179(40)
attacha sur cette face authentique, il était  facile  de reconnaître l'empire que ces hommes  U.M-3:p.842(23)
ne vouée à des austérités secrètes, il était  facile  de reconnaître qu'une émotion récente   Epi-8:p.435(.1)
e nous ennuyer à faire fortune ! », il était  facile  de reconnaître un léger antagonisme en  Pay-9:p.273(35)
erroger, s'écria M. de Grandville, il est si  facile  de rendre service par une abstention !  SMC-6:p.890(35)
ciété ne doit pas les sanctifier.     Il est  facile  de répondre, avant tout, que le systèm  Phy-Y:p.972(17)
arme du mystère; et il lui fut d'autant plus  facile  de rester le bel inconnu au pavillon P  Bal-I:p.147(.6)
un chef et un système.     Maintenant il est  facile  de résumer cet aperçu semi-politique.   DdL-5:p.932(42)
sur un livre que de livres.     Il est aussi  facile  de rêver un livre qu’il est difficile   Cab-4:p.963(28)
ille tenait sa mère par la main, et il était  facile  de s'apercevoir que la comtesse avait   Mes-2:p.400(18)
lle de ses premières méditations.     Il est  facile  de saisir en quoi péchait son Traité d  L.L-Y:p.637(.8)
dit Marie.  Eh bien ! il vous est diablement  facile  de sauver mon frère de la conscription  Pay-9:p.298(22)
 et la trace que laisse leur passage, il est  facile  de se convaincre du fait.  Le Gabou re  CdV-9:p.779(25)
, eu égard à ses habitudes.  Il est toujours  facile  de se débarrasser d'un homme qui aime   Fer-5:p.828(.2)
 serions pas sur nos jambes, car il est bien  facile  de se défaire de nous autres.  Les pay  Pay-9:p.201(31)
 des fourberies dignes de Scapin.  Il est si  facile  de se jouer d'une femme aimante, que c  Cho-8:p1191(40)
'admiration pour son maître, auquel il était  facile  de se méprendre : quoiqu'il écoutât sa  RdA-X:p.815(.1)
ique, à la fois le plus difficile et le plus  facile  de tous les arts.  Copiez un modèle, e  Bet-7:p.245(16)
es, est la migraine.  Cette maladie, la plus  facile  de toutes à jouer, car elle est sans a  Phy-Y:p1163(.7)
ssé une somme semblable en ducats qu'il sera  facile  de transporter secrètement.     — Oui,  RdA-X:p.785(12)
e dire tout.  Pauvre enfant ! combien il est  facile  de tromper les hommes d'esprit !  Est-  PCh-X:p.230(27)
nsieur cherche-t-il cette gargote, car il es  facile  de voir au costume que monsieur est It  Gam-X:p.463(26)
e lui avait louée à si bas prix, qu'il était  facile  de voir combien le rusé politique tena  Dep-8:p.728(19)
einte sur le visage de sa mère.     Il était  facile  de voir dans les manières, sur la figu  EuG-3:p1132(.3)
 Europe et Asie, apparurent, et il fut alors  facile  de voir la cause de ces surnoms.     A  SMC-6:p.483(25)
ète, à l'air de la jeune héritière, il était  facile  de voir qu'elle écoutait favorablement  M.M-I:p.654(39)
 de sa vie, aux manières du prêtre, il était  facile  de voir qu'elle était l'objet d'un pro  eba-Z:p.634(10)
son divan, et, d'après son mouvement, il est  facile  de voir qu'elle s'écrie : « C'est lui   Pet-Z:p..94(32)
enait sous un regard fixe.  Certes, il était  facile  de voir qu'elle voulait attendrir un d  Mas-X:p.588(35)
rg, dont les juges ont un exemplaire, il est  facile  de voir qu’il n'y a pas une suppressio  Lys-9:p.935(.4)
brillèrent le long de ses joues, il est bien  facile  de voir que je ne suis plus la même.    FYO-5:p1099(21)
e s'éleva du sein de cette troupe.  Il était  facile  de voir que l'autorité du nouveau chef  Cho-8:p.943(35)
ar une lampe suspendue à la voûte.  Il était  facile  de voir que l'avare avait pris toutes   Cho-8:p1086(35)
haud lança sur l'orateur des pauvres, il fut  facile  de voir que la menace était arrivée à   Pay-9:p.120(36)
dèles serviteurs qui savaient parler, il est  facile  de voir que le baron de Piombo était u  Ven-I:p1066(25)
nd l'esprit public eut une direction, il fut  facile  de voir que les prochaines élections s  Pie-4:p..90(14)
nies par les travaux en plein air.  Il était  facile  de voir que les raisonnements du curé   CdV-9:p.723(28)
dont elle levait ses pieds mignons, il était  facile  de voir que nulle souffrance n'alourdi  F30-2:p1086(20)
t sur sa tête une capote à la mode, il était  facile  de voir que sa chevelure, jadis noire,  F30-2:p1206(37)
lait la mise de ce jeune homme.     — Il est  facile  de voir que vous venez d'Angoulême »,   I.P-5:p.276(26)
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 le vieux négociant, qu'il leur eût été plus  facile  de voler une pièce de drap que de déra  MCh-I:p..47(35)
sant que l'est Ferragus, il devrait lui être  facile  de vous rendre plus heureuse que vous   Fer-5:p.870(18)
uoi j'étais à Tours, quand il m'était encore  facile  de vous voir.  Pourquoi ne pas accompl  Lys-9:p1082(21)
ttérature où l'on abuse du dialogue (la plus  facile  des formes littéraires), et des descri  I.P-5:p.443(25)
able des positions secondaires, ni à la plus  facile  destinée; et il avait assez de coeur p  Env-8:p.223(16)
 de réunir la Loire à la Seine par une route  facile  dont la navigation ne durera pas plus   eba-Z:p.785(38)
 en pente, de manière à procurer aux eaux un  facile  écoulement.     — Cette étable fait ju  Med-9:p.454(11)
ation est, comme en toute science naturelle,  facile  en apparence et difficile en réalité.   Env-8:p.323(.3)
 de Nucingen fut si gaillard, si content, si  facile  en apparence, et se permit tant de pla  SMC-6:p.615(16)
rendre la constance et la fidélité une chose  facile  et délicieuse.  Cette réserve est resp  Phy-Y:p1075(.5)
rieures.  Ils pensent que votre guérison est  facile  et dépendra de l'emploi sagement alter  PCh-X:p.263(.6)
cation d'un traité sur la vie élégante parut  facile  et fut unanimement résolue comme étant  Pat-Z:p.229(18)
égance de taille, certaines manières, un nom  facile  et gracieux à prononcer; une charge qu  CdM-3:p.529(43)
ment croire à la perfidie, là où tout semble  facile  et naturel ?  Que pouvait Mathias seul  CdM-3:p.559(.9)
s vertueuses, les plus prudes comme de prise  facile  et pouvant être conquises à la simple   PCh-X:p.128(42)
  Elle se joue d'un tyran; mais une trahison  facile  et qui donnerait la mort, elle y renon  CdM-3:p.630(23)
une femme à la mode; la pente d'un caractère  facile  et ta vanité peut-être ont fourni les   CdM-3:p.644(.6)
'avoué le plus incrédule, l'usurier le moins  facile  hésitent-ils toujours à croire à la vi  EuG-3:p1126(.2)
ient les occupations habituelles.     Il est  facile  maintenant de comprendre l'espèce d'at  Bet-7:p.118(31)
olonel.  Vous voyez que ce que vous avez cru  facile  ne l'est pas.  Mme Ferraud peut même v  CoC-3:p.342(18)
contra donc chez sa femme une terre douce et  facile  où il s'étendit en y sentant ses secrè  Lys-9:p1012(23)
e, est la femme comme il faut.  Il n'est pas  facile  pour les étrangers, cher comte, de rec  AÉF-3:p.694(43)
nt-elles toutes pour quelque chose dans leur  facile  promptitude à se livrer aux amours.  Q  Pax-2:p..96(26)
upé ma vie, ne m'auraient-ils pas doué de la  facile  puissance avec laquelle, s'il faut vou  PCh-X:p.130(36)
 effrayé la reine.  Il était alors bien plus  facile  qu'aujourd'hui de se mettre à la mode   Cat-Y:p.443(.9)
résenter chez sa première maîtresse, quelque  facile  qu'elle soit, il finit par franchir le  ChI-X:p.413(17)
tite avait ordre d'être aimable, chose assez  facile  quand elle voyait le beau Calyste, de   Béa-2:p.670(32)
erons l'un et l'autre, car elle n'est pas si  facile  que Cérizet le croit.     — Et comment  P.B-8:p.119(13)
ieu qu'un mari, se dit-elle, c'est bien plus  facile  que d'aller me promener sur la mer. »   M.M-I:p.507(19)
 bienfaisance comme en poésie.  Rien de plus  facile  que d'attraper l'apparence.  Mais ici,  Env-8:p.323(.5)
omptes, une sottise !  Il n'y a rien de plus  facile  que d'écrire un compte, la difficulté   I.P-5:p.693(40)
que vous dites, madame.  Il n'y a rien de si  facile  que d'écrire, et si vous vouliez...     Béa-2:p.764(42)
laçons-le sur son lit, car rien ne sera plus  facile  que d'exploiter cette mine, une fois l  P.B-8:p.182(36)
ns les trahisons, il n'y aurait rien de plus  facile  que de conspirer.  Un conspirateur a p  Ten-8:p.573(10)
en se permettre.  Rien n'est d'ailleurs plus  facile  que de garder sa dignité.  Ces mots :   CdM-3:p.612(12)
 service en l'assurant que rien n'était plus  facile  que de l'employer dans son grade de co  M.M-I:p.706(.9)
ne femme inerte, endormie, rien n'a été plus  facile  que de tresser les filets sous lesquel  Phy-Y:p1126(21)
iels est un enfantillage, et rien n'est plus  facile  que de trouver mieux que ce bedeau qui  Phy-Y:p1100(13)
ense avantage.     En effet, rien n'est plus  facile  que de vérifier à toute heure le degré  Phy-Y:p1077(26)
otre éloge, dit Vignon, ce qui est bien plus  facile  que de vous faire la barbe.     — J'ai  Béa-2:p.733(28)
 autant que Hobbes; fin comme Voltaire; plus  facile  que la Fiancée de Mamolin, et qui, dan  Phy-Y:p1010(42)
e nouvelle machine ou quelque haquet dont la  facile  structure nous étonne et nous confond   PCh-X:p.242(36)
autre prévenu, M. Camusot eut pitié de cette  facile  victoire, et ce mépris lui permit de p  SMC-6:p.768(32)
amais il a pu se laisser aller à la douce et  facile  volupté qu'on reproche à notre musique  Mas-X:p.593(27)
oif des plaisirs parisiens, il aimait la vie  facile , abondante et magnifique que lui faisa  I.P-5:p.428(11)
, lui dis-je.  Mais alors votre défense sera  facile , car la valise de Walhenfer n'aura pas  Aub-Y:p.108(.5)
s avaient remporté dans le monde un triomphe  facile , car personne n'y prit la défense du m  Pon-7:p.565(34)
e n'ai voulu que vous prouver combien il est  facile , d'une manière ou d'une autre, de réal  Pon-7:p.711(.3)
e pour deux mille francs.     — Rien de plus  facile , dit l'inconnu.  Je vous remettrai un   PGo-3:p.192(23)
 ! je veux voir ma fille.     — Rien de plus  facile , dit Perez.  Elle dort.  Si elle a lai  Mar-X:p1062(.6)
onde du visage de sa femme.  Cette étude est  facile , elle est même involontaire et de tous  Phy-Y:p1048(24)
xploitation de l'homme par la pensée, il est  facile , en appliquant ces formules au plus ou  Pat-Z:p.223(28)
it à Flore : ne lui fallait-il pas une femme  facile , et avec laquelle il n'y eut pas de co  Rab-4:p.396(21)
ra plus un souci pour moi; j'ai rendu la vie  facile , et j'ai fait une bonne fois la maître  Mem-I:p.366(42)
re.  Ignorant les obstacles, je croyais tout  facile , j'attribuais à d'heureux hasards et l  Med-9:p.543(40)
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: ainsi confesse-toi promptement, c'est plus  facile , je sais cela par expérience.  As-tu j  Fir-2:p.155(15)
illet.  Du Tillet était le meilleur, le plus  facile , le plus probe des hommes.  Cette exis  FdÈ-2:p.348(.4)
ubertin et aux Gendrin.     « Ce ne sera pas  facile , ma petite, dit Mme Soudry; mais n'emp  Pay-9:p.150(20)
ne maladie, par l'observation d'une pratique  facile , mais quotidienne, est bien et dûment   Phy-Y:p.983(37)
rgeboeuf.     « Notre tâche est devenue trop  facile , messieurs », dit l'accusateur public   Ten-8:p.670(15)
rées.  Enfin il termina ainsi :     « Il est  facile , messieurs, d'expliquer cette lacune d  Pat-Z:p.228(37)
nc vicié le jeu de tout l'organisme.  Il est  facile , messieurs, de reconnaître, dans les s  PCh-X:p.259(40)
 Coralie, qui, disons-le, lui rendait la vie  facile , ne sut pas répondre nettement à ce mo  I.P-5:p.487(37)
e truffes, vous eussiez supposé un caractère  facile , niais et débonnaire à cet honnête vie  SMC-6:p.529(.8)
ompter les gros arbres.  Or, plus la vie est  facile , plus ces occupations sont fastidieuse  Pay-9:p..66(17)
eux soldat en avait rendu la connaissance si  facile , que le plus méchant tambour savait bi  Cho-8:p.961(31)
it...     — C'est au contraire excessivement  facile , répliqua Valérie en souriant.     — A  Bet-7:p.260(32)
 ? lui demanda-t-elle.     — Ah ! c'est bien  facile , répondit le marchand de curiosités da  Pon-7:p.593(14)
le, le voyant, en apparence, léger, frivole,  facile , s'imagina pouvoir dominer le Tourange  eba-Z:p.692(10)
elque sorte à la domination.  J'aime une vie  facile , sans ennuis, et, pour me débarrasser   I.P-5:p.686(35)
se !  La bonne femme croyait la chose encore  facile , tandis que Vautrin seul avait les bra  PGo-3:p..61(27)
argent et qui en ont.  Il paraissait rond et  facile , tant sa finesse était cotonnée d'embo  I.P-5:p.352(16)
cendre, boire de l'absinthe, tout sera doux,  facile  ! »     Elle retomba sur ses genoux, e  SMC-6:p.461(16)
 pas volé son nom de Naïf, rien ne sera plus  facile  », s'écria Cérizet.     En reconnaissa  I.P-5:p.623(12)
sa mousse argentée.  Le chirurgien fut assez  facile  : mais au second verre que je voulus l  Cat-Y:p.446(37)
omprends.  Et ne pense pas que ce soit chose  facile  : une femme peut toujours prouver à un  CdM-3:p.612(28)
voir d'où nous venons,     La chose est très  facile ;     Mais, pour savoir où nous irons,   I.P-5:p.548(34)
 jamais espéré, Mme Cibot lui rendait la vie  facile ; il donnait environ six francs par moi  Pon-7:p.524(.9)
endait agréable à tous.  Avec lui tout était  facile ; il engageait noblement les affaires,   CéB-6:p.212(27)
aises, il aimait la vie luxueuse, abondante,  facile ; il était heureux d'être roi chez lui,  PrB-7:p.829(40)
eut-être le triomphe vous eût-il semblé plus  facile ; il vous eût suffi de tuer votre coeur  Gam-X:p.484(23)
t alors comme une femme fatiguée qui devient  facile ; jamais pouvoir ne fit alors plus de m  DdL-5:p.931(.4)
'une compréhension vive, il avait le travail  facile .     « Oh ! toi te voilà déjà riant de  U.M-3:p.778(40)
ien jolie, madame, et rien ne vous sera plus  facile .     L'ÉPOUSE (irritée).  — Eh bien, a  Pet-Z:p.180(41)
apports à l'Académie, il n'a pas l'élocution  facile .     La baronne Total est une grande e  eba-Z:p.525(41)
son beau naturel rendit toute tâche douce et  facile .  Cette tendresse virile, cette gravit  U.M-3:p.816(42)
 L'amour sans bornes de la mère rendait tout  facile .  Elle avait donné de la discrétion à   Gre-2:p.432(21)
s auteurs empressés d'imiter cette forme, si  facile .  Ici tu pourras te livrer dès lors à   I.P-5:p.444(.4)
ale, sans faire un pas pour saisir une proie  facile .  Il avait même éteint la lumière du c  PCh-X:p.289(.7)
de sa mère, lui rendirent l'escompte doux et  facile .  L'usure et le trompeur secours des r  U.M-3:p.863(36)
n avocat, à qui le procès ne parut pas chose  facile .  Les amis du vicaire, animés par le s  CdT-4:p.228(33)
ution d'un suicide, sans néanmoins le rendre  facile .  Lucien portait une longue cravate bl  SMC-6:p.791(41)
ur d'une femme réduit à une action simple et  facile .  Ô l'Asie ! j'ai lu Les Mille et une   Mem-I:p.266(26)
r votre délicate obligeance, mon avenir plus  facile .  Oui, ces souvenirs ont soutenu mon c  EuG-3:p1186(39)
deux choses, la révolution n'est pas la plus  facile .  Si je portais le nom de ton ami, je   I.P-5:p.380(33)
mme vous demandera un livre.  Cela vous sera  facile .  Vous prononcerez d'abord avec dédain  Phy-Y:p1018(22)
t de deux !  La dernière manière est la plus  facile ... »     Mme Hulot leva la tête, et re  Bet-7:p..71(12)
 corde. »     Mais quand, après mille peines  faciles  à comprendre, l'argent frappa la vitr  Mar-X:p1052(21)
ble colonel Giguet, dont les sentiments sont  faciles  à comprendre, qu'il a pris de lui-mêm  Dep-8:p.739(33)
Chaussard, les motifs de ses réticences sont  faciles  à comprendre.     « Mais les Chaussar  Env-8:p.304(10)
pendant un moment en proie à des perplexités  faciles  à comprendre.  Bientôt il entendit se  F30-2:p1167(38)
  Cette exception se fondait sur des raisons  faciles  à comprendre.  De La Cave, le point o  Deb-I:p.735(38)
vez, le suicide est un de ces actes toujours  faciles  à constater.     — En France, dit le   I.G-4:p.587(27)
pair de France.  Mille autres plaisanteries,  faciles  à deviner, se succédaient rapidement   Bal-I:p.158(24)
venté bon nombre de ces projets insensés, si  faciles  à exécuter au coin du feu, Mlle de Ve  Cho-8:p1190(10)
es choses grandes sont simples à comprendre,  faciles  à exprimer, les petitesses de la vie   CdT-4:p.200(.1)
arbre.  Les maux de l'âme sont-ils donc plus  faciles  à guérir que ne le sont les maux corp  Med-9:p.569(39)
guérissais mes paysans de leurs maladies, si  faciles  à guérir, il ne s'agit jamais en effe  Med-9:p.432(35)
és sur sa femme et sur son amie, étaient-ils  faciles  à interpréter, et Mme B*** les interp  Phy-Y:p1149(34)
 lèvres boudeuses, rebelles au compliment et  faciles  à l'épigramme.  En voulant moins, peu  Lys-9:p1007(27)
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eines, afin de présenter à l'oeil des lignes  faciles  à parcourir, et qui permettent de rec  Phy-Y:p1039(25)
elle tâchait de laisser au comte des revenus  faciles  à percevoir, et à ses enfants des bie  Lys-9:p1064(24)
gent où se trouvaient des journalistes assez  faciles  à prendre et à embucquer.  Grâce à se  PrB-7:p.830(.2)
ue et le voleur, l'assassin et le libéré, si  faciles  à reconnaître, qu'ils sont pour leurs  SMC-6:p.831(22)
hapeaux, les uniformes et les fusils étaient  faciles  à reconnaître.     « Veux-tu laisser   Cho-8:p1162(40)
u de la joie.     Les révélations sont alors  faciles  à recueillir : c'est un regard jeté o  Phy-Y:p1048(.8)
'intérêt en objets plus légers, moins chers,  faciles  à renouveler, et les familles n'ont p  Pat-Z:p.241(24)
rmes une fois bien posés, les gens les moins  faciles  à s'émouvoir vont être effrayés de ce  SMC-6:p.719(35)
eur,     DE BALZAC.     Il est pour les âmes  faciles  à s'épanouir une heure délicieuse qui  Bou-I:p.413(13)
t, en un mot, le naturel des bêtes sauvages,  faciles  à tuer quand elles sont repues.  En p  SMC-6:p.847(17)
deux casse-noisettes doux comme des moutons,  faciles  à vivre, point défiants, de vrais enf  Pon-7:p.523(13)
 saisissables aux yeux vulgaires et les plus  faciles  à voir pour eux.  Malgré cette envelo  SMC-6:p.444(18)
onnaissance des intimes de cette société, de  faciles  amitiés qui cependant n'empêchaient p  CdV-9:p.680(16)
et faciles, ardus aux velléités incomplètes,  faciles  aux volontés réelles, un État prévien  Med-9:p.509(36)
nt par provision l'indulgence en se montrant  faciles  avec les défauts de leurs juges, et i  Bet-7:p..96(40)
sède les plus beaux sujets ?  Mais entre ces  faciles  conceptions et la production il est u  Cab-4:p.963(23)
e composait de fragments.  Si quelques-unes,  faciles  d'ailleurs à reconnaître, sont sortie  Mem-I:p.193(.3)
ble.  Il prenait sa revanche avec les femmes  faciles  des adorations auxquelles il se livra  M.M-I:p.616(41)
 l'étranger, qu'est dû le mol abandon de ces  faciles  et douces moeurs ?  À ces questions,   I.G-4:p.576(30)
s ses entreprises.  Aussi, quoique de moeurs  faciles  et molles en apparence, M. Grandet av  EuG-3:p1036(18)
s qu'en Italie, et où les moeurs soient plus  faciles  et plus courtoises.  Les Espagnols on  I.P-5:p.706(22)
'une paire de bottes, l'a dit : Les affaires  faciles  ne se font jamais !  Donc tout allait  I.P-5:p.665(13)
ver, toutes ces parties du programme étaient  faciles  pour des hommes qui, à l'audace, à l'  DdL-5:p1035(43)
 deux ans de surveillance.  Eux, qui sont si  faciles  pour vous inscrire sur les registres   SMC-6:p.453(.2)
n fut donc une longue ivresse coupée par les  faciles  travaux du journalisme; il continua l  I.P-5:p.490(38)
ustement fatigué le génie; j'ai dédaigné les  faciles  triomphes de l'épigramme; enfin je n'  I.P-5:p.420(32)
une homme sur lequel il pouvait remporter de  faciles  triomphes, le comte me parla de l'ave  Lys-9:p1016(37)
fiances trahies, et, sur les débris des plus  faciles  vertus, l'innocence en pleurs doutant  Phy-Y:p.972(35)
tion publique des chemins à la fois ardus et  faciles , ardus aux velléités incomplètes, fac  Med-9:p.509(35)
nte-sept ans, en les prenant pour des femmes  faciles , dont acte.     « Il est dans les sta  Deb-I:p.853(19)
 peuples qui ont des moeurs, les filles sont  faciles , et les femmes sévères.  C'est le con  Phy-Y:p.971(.5)
calier, portes battantes assourdies serrures  faciles , gonds discrets, fenêtres à carreaux   MNu-6:p.345(42)
omie dénotait aussi les moeurs libertines et  faciles , les passions gaies et l'insouciance   Bou-I:p.428(13)
s gens qui liardent sur des riens se montrer  faciles , prodigues ou incapables dans les cho  Mel-X:p.349(11)
e la vie luxueuse des actrices et des femmes  faciles  !  Lucien sentit une irrésistible env  I.P-5:p.416(.6)
 me suis prononcé, moi, en faveur des femmes  faciles ; au moins, elles sont tendres, elles   DdL-5:p.983(18)
t de mystère.  Autrefois, les femmes étaient  faciles ; eh bien, vous ne sauriez croire comb  Phy-Y:p1035(31)
 pour Wenceslas, après trois ans de plaisirs  faciles .  Hortense fut la femme et Valérie fu  Bet-7:p.257(.1)
dans un tourbillon de plaisirs et de travaux  faciles .  Il ne calcula plus.  La puissance d  I.P-5:p.478(37)
on, un amour oriental, aux plaisirs longs et  faciles .  N'aimant que la femme dans les femm  Elx-Y:p.486(.1)
n intelligence lui rendait ses autres études  faciles .  Quelle jolie plante à cultiver !  C  Med-9:p.554(31)
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